
On vote beaucoup, ces temps, aussi bien en Suisse, qu'ailleurs dans
île monde, et, chaque fois, dans nos petits cantons comme dans de
grands pays, le scrutin, par son aspect nouveau, inattendu, parfois
insolite, pose des problèmes bien difficiles à résoudre. On dirait que
le temps des compromis classiques est révolu et qu'il faut maintenant
innover, trouver des solutions originales, inédites, à des situations
qu'on n'avait pas prévues.

Ainsi en Union sud-africaine, ou l'apar-
theid a remporté un succès encore plus
considérable qu'en 1958. Fort de cette
approbation de la population de race
blanche, M. Verwoerd va maintenant
concevoir une politique-philosophique
destinée, non pas à éliminer les noirs,
mais bien à leur trouver un statut dura-
ble qui les tienne à l'écart des affaires
de l'Etat. Jusqu'ici, il y avait lutte entre
les ségrégationnistes et les anti-ségréga-
tionnistes. Fort du résultat des urnes, le
premier ministre va maintenant conce-
voir et appliquer un système « racial-
social » qui prévoye des droits différents
pour les deux communautés, dans lequel
la politique serait exclue pour les noirs.
M. Verwoerd se considère comme une
sorte de prophète auquel il incombe de
sauver non seulement la vie mais aussi
la préséance de la race civilisée d'Afri-
que sur les autochtones.

Il a beau jeu à dénoncer, ce qui se
passe, toujours au Congo, depuis que

f DEMAIN, C'EST DIMANCHE

f Invitation aux anges
x Plusieurs dimanches, à cette t
Y saison, nous invitons les anges à ¦
S louer Dieu. Vous pensez bien i
§j qu 'ils n'oublient pas leur proies- ti
x sion ! C'est pour nous entraîner ¦
5» nous-même que nous suivons leur i
{£ danse avec toute la terre : les l
3. continents , les îles et même les ¦
$ planètes. I
S Naturellement les f usées de l
S. Khrouchtchev n'ont rencontré ni *¦
t& Dieu ni les anges -, le réaliste mal- <
k tre du Kremlin avait tort de pren- c
x dre les esprits célestes pour des ¦
$ quilles. Mais nous, qui ne leur f ai-  t
Ij. sons pas la guerre, avouons que i
S. leur existence ne nous f a i t  ni ¦
S Iroid ni chaud et nous les laissons i
S dormir en paix. (
i Cep endant nous nommons les •
S onges dans les premières p aroles i
S des deux « Credo» ; le quatrième i
S. Concile du Latran et le concile '¦
S du Vatican ont déclaré : Au com- i
S mencement Dieu a tiré ensemble t
£ du néant Tune et l'autre créatu- •
$ res, la spirituelle et la corporelle, i
S l'ange et l'homme. I
S La sainte Ecriture est ple ine '¦
S d'anges qui glorilien t Dieu, et que i
£ Dieu délègue auprès de nous pour i
S. nous aider, nous consoler, nous •
S guérir et nous avertir. Hélas ! Les i
5 premiers nommés sont les chéru- t
6 bins à l 'épêe f lamboyante qui •
S gardent le chemin de l'arbre de i
S. vie d' où nos premiers parents lu- I
ff  rent exclus. Mais d'autres nous S.
S reconduisent en un paradis meil- M
S. leur, quelquef ois en guidant nos H
ff pas sur la trace du bonheur tem- St
2 porel. L'un retient la main d 'Abra- S
Y ham lorsqu'elle va porter le cou- S
f f  (eau sur son lils -, d'autres éîè- â
£ vent le rêve de Jacob sur l'esca- S
<? lier du ciel ; un autre apparaît  S
ff à Moïse dans la f lamme du buis- S
S son. Vous connaissez le touriste S
3. élégant qui prit Tobie «junior» M
8 sur le pas de sa porte , Taccompa- Ç
£ gna , le sauva , lui lit trouver une S
X épouse qu'il délivra du démon, le g
* ramena, guérit son vieux père "S
x aveugle et , comme ce dernier lui &
Y olirail une récompense et l 'invi- $
S tait à déjeuner , déclara : «Ma &
2 nourriture est invisible et mon M
S. breuvage n'est pas celui des hom- S
f f  mes. Lorsque tu p riais el que tu Ç
S ensevelissais les morts au péril de S
Y ta vie, c'est moi qui p résentais ta $
f f  prière au Sei gneur et le Sel- -V
S gneur m'a envoyé te guérir et dé- â
y livrer du démon ta f emme et la 8
f f  femme de ton lils. Je suis l'ange &
U, Raphaël , un des sept qui nous te- S

nons en la présence du Seigneur.» i
Un ange , éclatant soudain dans i

la f umée  de l'encens, annonce au l
Marcel MICHELET. 5
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la domination des Belges s'est écroulée.
Il est de fait que des choses, bien loin
de s'apaiser, reprennent là-bas une tour-
rnuire d'autant plus inquiétante que les
différentes missions de l'ONU , aiussi
bien les humamitaiires et scientifiques
que les contingents militaires qui pré-

...la Fédération cantonale valaisanne des
pécheurs tiendra dimanche ses assises
à Brigue. Du travail sur la planche...
et entre autres questions abordées, on
parlera certainement du problème de
la pollution des eaux de nos canaux
(Voir en page 13 nos informations à ce
sujet).

La semaine politique en Suisse
La soupe est-elle bonne chez

le voisin ?
L'affaire a fait grand bruit , et l'on s'est

étonné, avec juste raison, à Berne, qu'un
ministre d'un pays étranger soit venu chez
nous enquêter avec fracas sur les condi-
tions de vie de ses ressortissants.

L'intention était peut-être bonne, mais
l'enfer n'est-il pas pavé de bonnes inten-
tions ?... Que M. Sullo, ministre italien du
travail , s'enquière des conditions de vie
faites à ses compatriotes, cela nous semble
normal, d'autant que des conversations sont
en cours, mais de là à faire une conférence
de presse dans laquelle il criti que sans au-
cune retenue nos autorités , il y a un fossé
qu'on ne saurait franchir , sans entorse à
la bienséance. Si les travailleurs italiens
viennent chez nous, on peut dire que
c'est au bénéfice des deux pays, la Suisse
et l'Italie.

Que notre législation sociale ne soit pas
celle de l'Italie , c'est un fait , mais on ne
peut nier que les salaires (mêmes de base)
soient plus élevés chez nous que chez notre
voisine. Quant aux visites médicales con-
sidérées comme brimades, disons simp le-
ment que TOUT ETRANGER est soumis
au même contrôle qu 'il soit Français, Alle-
mand , Espagnol ou Italien. Que M. SuMo
aille voir aux U.S.A. les formalités d'im-
migration, il nous en donnera des nou-
velles !...

Un nécessaire travail d'équipe
Les élections de Genève ont consacré la

victoire des libéraux. Les radicaux sont les
grands perdants (- 10 sièges). En fait , il
faut dire que « les responsabilités usent »,

servent — ou prétendent préserver ! —
la paix , sont , d'une part , depuis la mort
de M. Hammâ'rskjoeld, sans directiives lo-
giques et bien étudiées, d'autre part ,
menacées d'inanitioti, Iles fond s étant sur
le point d'être épuisés. Or, sans ressour-
ces financières, l'ONU ne saurai t pour-
suivre ses activités au Congo. La per-
sonnalité du nouveau secrétaire-général
de l'Institution va pouvoir se révéler sur
ce terrain qui a coûté la vie de son pré-
déceseur. Il faut rappeler qu'il n 'a été
nommé qu 'à titre intérimaire, c'est-à-dire
à l'essai. Ce n'est qu'en 1963, terme du
mandat normal, de M. Hammarskjoeld
que l'on procédera à une désignation
définitive. L'hommle d'Etat binman sait
ce qui l' attend. Sa mentallité asiatique,
pour remarquable qu'elle soit, ne lui
fait pas aborder îles problèmes sous le
même angle qu'un Occidental, chrétien
et pragmatique, oomme l'était le Sué-
dois. Le processus intellectuel du nou-
veau Secrétaire Général pourrait éton-
ner les Européens que nous sommes.
L'ONU n'est pkus ce qu'elle était au
temps de sa fondation. Bile évolue de
plus en plus vers des conceptions qui
ne sont point celles de la diplomatie
traditionnelle et classique, telle que l'a-
vaient créée l'es chancelleries et les

Me Marcel-W. SUES.
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Contrftle des naissances: crime et châtiment
Un dernier aspect du problème : la faim dans le monde

Le Christianisme a créé des
conditions sociales rendant
possible une vie digne de

l'homme
Comment ces semeurs de mauvaise cons-

cience ne se posent-ils pas la question de
savoir pourquoi les « peuples massivement
chrétiens » sont ceux aujourd'hui qui peu-
vent nourrir di gnement leurs enfants ?

Et pourquoi tant de pauvres peuples
encore assis à l'ombre du paganisme ou
dominés par des dieux cruels, meurent mi-
sérablement dc faim , sur des terres si fer-
tiles ?

Pourquoi les Indes ont-elles laissé mourir
50 millions d'êtres humains depuis cent ans?
Pourquoi tant de pauvres petits sont-ils
chaque année sacrifiés à l'absurde religion ?
Pourquoi ces enfants y sont-ils moins sa-

et que 7 ans de pouvoir ont manifestement
créé bien des mécontentements parfois jus-
tifiés. En outre, Genève ne cesse de voir
un sang nouveau affluer et, le corps élec-
toral s'est considérablement trouvé modi-
fié par le vote des femmes. Le nouvea u
Conseil d'Etat sera « composite », souhai-
tons que le travail se fasse en équi pe et
que l'on n'envisage que le bien commun et
non l'intérêt personnel.

On transmettra...
C'est donc décidé, vendredi prochain ,

grande marche paysanne sur Bern e. Les
organisations responsables s'affairent : trains

Avant le match Suisse-Suède
.

^^^

Les Suisses s'entraînent». (Voir en page 8) ,

M A T I N

La nécessite
du dialogue dans I Eglise

Intensifier le dialogue

Le cardinal a ajouté : « Mais ce n'est pas simplement entre la
hiérarchie et la communauté que doit s'intensifier le dialogue ; c'est

. aussi à l'intérieur même du peuple chrétien. Ce devrait être là une _
des conséquences pratiques de l'atmosphère créée par le prochain
Concile. »

_ L'archevêque de Montré al a également relevé que, l'Eglise étant _
une communauté vivante d'hommes libres, il n'y a pas à s'étonner
d'y trouver des tendances diverses et parfois divergentes. Le scandale

_ surviendrait s'il n'y avait aucun poin t de rencontre possible. Le dialogue _
entre membres d' une même Eglise à l'occasion du Concile devrait
aider les divers groupes à se sentir moins loin les uns des autres

_ en les faisant graviter autour d'un même centre... f _ *
« Par votre rencontre d'aujourd'hui , p ar le dialogue qui s'établit

entre vous et par les conclusions dont vous me faites part , votre
m voix se fait entendre dans l'Eg lise. Les conditions nouvelles de .

l'Eglise contemporaine et la naissance d'une théologie
^ 

du laïcat
devraient permet tre de trouver bientôt un 7?iode plus précis et plus

_ direct de participation des laies à la tenue d'un Concile. En attendant , -
¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦ |

crés que ces vaches sacrées dont on n'ose
pas tirer le lait ?

Pourquoi ces enfants y ' sont-ils moins
sacrés que ces rats qui, chaque année, met-
tent au pillage une bonne part des récol-
tes ?

Pourquoi ce qui reste de ces récoltes est-
il encore partag é avec les singes sacrés,
mieux honorés que les hordes d'affamés ?

Pourquoi les cobras sacrés ne sont-ils pas
inquiétés, qui tuent chaque année 40 000
paysa ns indiens ?

Pourquoi les animaux les plus abjects
sont-ils mieux respectés que ces millions
d'intouchables ?

Pourquoi Gandhi lui-même avait-il dé-
claré : « Je défendrai le principe des castes
jusqu 'à la mort » ?

La faim dans lc monde est, sans doute,
un drame affreusement urgent... Mais on

spéciaux, cars- et autres véhicules sont pré-
vus. On atten d entre 20 000 et 50 000 ma-
nifestants. Mais, comble de l'ironie, ce
jour, précisément, M. Wahlen , président de
la Confédération, grand spécialiste des ques-
tions agricoles ct M. Schaffner, chef du
Département de l'économie publique, seront
absents !... Ils seront à l'étranger pour une
importante conférence à l'échelon minis-
tériel.

Qu'à cela ne tienne, en haut lieu on
affirme qu 'une délégation sera volontiers
accueillie par les conseillers fédéraux pré-
sents... qui transmettront, évidemment, aux
personnes compétentes. On dit aussi que
cela ne modifiera pas la position du Con-
seil fédéral : deux centimes c'est deux cen-
times ct non pas quatre !...

Vox populi...
Cinq mille Bernois ont manifesté contre

le totalitarisme soviéti que. C'est que cette
fois, tout de même la mesure semble com-
ble... et certains hommes d'Etat , devant le
mépris affiché par les autorités russes pour
tous les appels « officiels » à la raison et
à la modération , se sont tournés vers l'opi-
nion publi que : « Seule, maintenant , l'opi-
nion publique peut encore quelque chose ».
C'est vrai dans une certaine mesure, mais
elle ne peut tout. Et peut-être est-il un
peu trop tard pour appeler les pompiers
lorsque tout a brûlé...

Quant aux violences qui ont été sign.1-
lées, elles ne peuvent se justifier. Mais dans
notre monde où l'on n'entend plus parler
que d'attentats et de manifestations... vio-
lentes, comment être surpris que même le
calme citoyen suisse parvienne à s'échauffer!

JEAN BERNARD.
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ne le dominera pas en avilissant ces peuples
affamés , par le birth-control.

On le dominera en mettant ces nations
sous-développées en état de tirer elles-mê-
mes de leur sol les ressources dont elles ont
besoin. Problème économi que évidemment ,
mais dont l'heureuse et efficace solution dé-
pend essentiellement de l'ordre politique
dc ces nations. Or, cet ordre politi que est
lui-même dépendant de la pensée, des
idées, de la philosop hie que l'on se fait de
l'homme, de sa dignité, de sa destinée.

La solution de la faim dans le monde 3
Ne commencerait-elle pas par un problème
de bonne doctrine î C'est du moins ce qui
ressort de la constatation qui scandalisait
l'auteur de la citation faite plus haut : ce
sont bien les peup les massivement chrétiens
qui nourrissent di gnement leurs enfants.

Sans doute ces remarques auraient-elles
quel que chose d'odieux tel un discours
sentencieux devant une détresse qui exige
l'élan d'une générosité immédiate, si nous
ne rappelions avec Pie XI qu'.«-n très gra-
ve précepte enjoint aux riches de prati-
quer la bienfaisance et la magnificence,
ainsi qu 'il ressort du témoi gnage constant
et exp licite de la Sainte Ecriture et des
Pères de l'Eglise. » (Quadragesimo anno,
B.P. p. 21).

Les nations assouvies ct repues ont cer-
tes un très grave devoir d'assister les na-
tions sous-alimentées et de leur envoyer ia
production excédentaire à leurs besoins.

Mais là ne s'arrête pas leurs devoirs. L es-
sentiel même reste à faire. Et l'encyclique
« Fidei Donum » est venue le rappeler. Ces
pays sous-alimentés sont aussi des pays sous-
intellcctualisés et sous-spiritualisés. Les
biens de l'esprit ne sont-ils pas la source
de tout vrai bonheur , matériel et spirituel î

Problème de pensée, problème de doc-
trine problème polit i que.
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DANS NOS CANTONS

Nécessaires avertissements de la Direction des Postes
BERNE. — Los directions de la poste

¦et des télécommunications ont adressé à
leur personnel des directives sur la ma-
nière de se comporter en service et
hors service. Nombre d' agents font preu-
ve de désinvolture ot paraissent par-
fois ignorer les règles élémentaires du
tact et de -la politesse, ce qui ne sau-
rait être admis.

Les agents sont expressément priés
de faire toujours preuve de politesse et
de courtoisie à l'é gard du -public et
de collaborateurs , de porter un uniforme

Chronique f inancière
Journée financière
La hausse de Wall Street n'a pas

laissé d'influencer f avorablement —
quelque peu à retardement , il est vrai
— Je niveau des cours des principales
places européennes. L 'ambiance y  lut
excellente, et les d if f é rences  de cours
substantielles.

En Suisse, la séance ne manqua pas
de stimulants. En ellet , dès l 'ouverture
les actions des grandes banques com-
merciales rattrapèrent une partie des
pertes de la veille -, UBS en particulier,
qui s 'oclroya 25 points à 5.425.—, puis
SBS , 20 points. Les sociétés linancières
iurent moins délaissées que la veille, et
si les plus-values n'allinrent pas des
sommets, elles iurent cependant en ma-
jorité : Electro-Watt (+10), Motor Co-

Les cours de la bourse
z u R ' c H Actions étrangèresC. du 9 C. du 10 , ,o.B.s. 5400 5425 cotées en SuisseCrédit Suisse 3450 3455 wuivcs «M -«¦"*

S.B.S. 3340 3360 _ . , „ „ - , ,„
Banque Populaire 2635 2615 ii,„.i,i™»iu lai ionElectro-Watt 3020 3030 a îSSrtSSPrii & T.1 RU lisInterhandel 4D20 4950 pïï«"™ fI? kn ipq
Motor-Columbus 2475 2485 nSSSÏÏfo«ni«- \nl' în?Italo-Suisse 905 915 R^f^J5™ Al in wRéassurances 3725 3790 RS o™. £ Ï?.L ,n« AV,Zurich assurances 7625 7675 S" ?°"' ll^T* Inl 4?KSaurer . Arbon 2170 2170 E* n̂$"t"0dalt îlî VAAluminium-Ind AG 7450 7590 £°r

nt ™?VwtH,. VA f i£ «IRallv A a 2000 19RS General Electric 323 326 ,50
Brown Bovcrt 4240 4300 General Foods 444 443
En «PCt sfmnlon 900 88? General Motors 230,50 227 .50 ex
ChoeÔ!a

C
L 

S
vTlFar°s

n 
JSS 1290 &£«S£%$Œff i "Si?0 "IfilSNestlé Dorteur 4420 4450 International Nickel 349 351,o0

NesUé SSSve 25*55 ttlo ______££%_' ï l îf o \\nSsw** 5^i s!?8 œssBasîSf \n*° si™Sulzer A.G. 5425 5570 Pennsvlvania 68,50 68,25
_ . , _ Standara Oil of NJ 203,50 202
B A L E  Union Carbide 552 549

C dt. 9 C. du lO "S Steel 341 343
Ciba 15400 15500 oum— ioc= 1nnGeigy nominative 25300 25450 3» .. "»| ^TSGeigy porteur 43300 42000 d. PT°y£1„°"tch AJZ 1no2Hoffmaïn-La Roche 39800 39800 Unilever 1092 1094
Lonza 4175 4100 „ _ _ ._ _„„
Sandoz 14125 14400 ^d&he Anilin 608 620

r c ? t c \/ c Bayer 768 782
to t N fc V t Farbwerke Hoechot. 640 647

r rin t r rf,/ TO Siemens et Halsko 782 792
Publicitas 3000 3000 Thyssen-Huette 258 267

Chfrmiïïes 1880 1900 Péchiney 279 282
Instr de Phys port 1005 1040 Beghin 528 535

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 9 C. du 10

Câbler de Cossonay 7425 7400 Achnl fente
Banque Cant. Vaud 1800 1850 Allemagne 106,50 109.—
Rom d'Electricité 745 745 Angleterre 12,05 12,25
Fonte Bex 350 d. 350 d. Autriche 16,53 16,85
Ateliers Mécaniques 990 1000 Belgique 8,-50 8,75
Chaux et Ciments 4300 4300 Canada 4.14 4,22
Zyma 3425 3400 Espagne 7.— 7,30

Etats-Unis 4.29 si, 4.33 IA
France NF 85.50 88,50

Tendance : soutenue Italie --68 -•70 «

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'Indochine an,m Vente
20 f ts  suisse» 35,50 3750

Cours des billets et de l'or Napoléon 34,50 36.50
communiqués par Souverain 41,50 43 50

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 184.— 190.'—

propre et d'observer strictement les in-
terdictions de fumer. Les offices de sur-
veïlilance ont reçu mandat de veiller plus
rigoureusement que jusqu 'ici à l'app-ii-
cation de ces directives. Ceux qui ne
voudront pas les observer seront punis
disciplinairement.

La direction généraile des postes vient ,
par circulaire officiell e, d' attirer l' atten-
tion de son personnel sur le fai t  que ,
depuis quel ques mois , les plaintes se
multip lient parce que de nombreux en-
vois postaux sont délivrés endommagés.

fumJnis (+10),  Halo-Suisse (+10) el In-
terhandel ( + 30). Dans le compartiment
des sociétés d'assurances l 'humeur lut
égale , les plus-values étant bien au-
dessus de la moyenne g énérale. C' est
ainsi que Réassurance f u t  gratiiié de
65 points el Zurich de 50 points. Nom-
breuses transactions autour des sociétés
industrielles , concrétisées par des gains
intéressants , notamment sur Sulzer
(+145) (très en verve depuis la publi-
cation du résultat d' exploitation), Brown
Boveri ( + 60), Aluminium ( + 40), Nestlé
nominative ( + 45), elc. Le compartiment
des Chimiques lut remarqué , surtout par
l 'irrégularité qui le caractérisa au cours
de la séance. Si Sandoz , Geigy et Ciba
marquèrent des points , un repli s 'opéra
par contre sur Geigy porteur , demandé
à 42.000 (—1.300) et Lonza (—75).

Souvent des lettres et des feuilles d' art
déténiocrées sont simplement glissées
clans les boites aux lettres sans la moin-
dre excuse ou observation. Les usagers
de .la poste voien t là une impolitesse
et ont parfois le sentiment que des cor-
respondances sont intentionnellement
ouvertes.

La direction des postes pense qu 'il ne
devrait plus arriver qu 'une  enveloppe
déchirée et raccommodée au moyen de
cachets en cire soit distribuée sans ex-
plication et sans la signature de l'Of-
fice postal , qui s'est occupé du dom -
mage. Une mauvaise habitude consiste
aussi à ouvrir les enveloppes rouges
des plis express sur le côté et non , en
haut , ce qui endommage le contenu.

Le personnel de la poste est prié de
remettre si possible personnellement au
destinataire les envois détériorés , en
présentant les excuses qui s'imposent ,
ce qui , non seulement fera bonne im-
pression mais encore contribuera à pré-
venir des réclama tions désagréables.

ENFIN
La Direction générale des PTT infor-

me les intéressés qu 'une enveloppe spé-
ciale de presse sera introduite à partir
du ler janvier 1982. Le personnel des
postes sera rendu attentif à l'iiimpor-
tance de ce genre d' enveloppe.

L'enveiJc-ppe spéciale de presse (for-
mat c 5) sera de couleur vert-clair, avec
une large bande rouge en diagonale et
l'ioscniption « Presse ». Bile sera desti-
née exolusivemenit aux services de pres-
se entre les rédactions, îles agences et
lies correspondants des journaux. Le
personnel des postes sera ainsi mieux
à même d' accélérer l'acheminement et
la distribution des envois de presse.

Intransigeance et démocratie
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE H
hommes d'Etat du vieux-monde. La lo-
gique cartésienne n'est plus de mise
dans un milieu politique dont la majo-
rité des membres n 'ont aucune notion
préailable , aucune formation suffisante,
pour posséder une vue d'ensemble des
prob lèmes infiniment complexes qui se
posent à eux. Une politique affective,
trop souvent basée sur un esprit de re-
vanche et de compétition les anime. Ils
oeuvrent dans le seul présent sans son-
ger le r moins du monde au lendemain.
C'est peut-être la ;cafâstata,ticwi . la plus
grave de l'heure. "¦/...;¦** . , ¦
MEME ATTITUDE...

On en prendra pouf preuve la situa-
tion aotueiMe/.'eih Turquie. Le général
Gursel avait' anmioncé « urbi et orbi »
qu 'après la révolution des militaires, on
rentrerait dans la légalité. Des élections
libres pouvaient le faire croire. Mais au
moment où il faut mettre en marche le
système parlementaire, laisser les par-
tis prendre les positions gouvernemen-
tales ou d'opposition qu 'ils jugent con-
formes à leur politique, aussitôt se
dresse la main du maîtr e, du « protec-
teur » du « conducteur » — comme on
disait au temps du fascisme et de l'hi-
tlérisme — interdisant à celui-ci de
s'abstenir et à ceilui-là d'adhérer , ren-
voyant tous les représentants du peu-
ple à leurs affaires et leur substituant
un gouvernement de techniciens, extra-
parlementaire, qui obéira au doigt et à
l'œil à la clique militaire qui, dans la
coulisse, n'a jamais accepté l'idée de
s'effacer devant la volonté contradictoi-
re des masses. Les colonels Ozkaya et
Ulay, au nom de leurs collègues et de
leur chef de file, s'y entendent pour fai-
re comprendre que l'on est loin des es-
pérances légitimes des véritables démo-
crates.

Même en Allemagne Fédérale , le jeu

VAUD
0 MORT DU PROFESSEUR CHARLES
BIERMANN. — M. Charles Biermanii ,
ancien professeur aux Universités de
Lausanne et de Neuchâtel , est décédé
jeudi au Mont-sur-Lausanne à l'âge de
86 ans.

# ARRESTATION D'UN TRISTE SIRE.
— La police municipaLe de Lausanne a
arrêté un individu inculpé d'attentat â
-La pudeur des entants. Cet homme a
avoué avoir commis des actes que la
moraile réprouve sur une trentaine dn
fillettes en â ge do. scolarité. Il les in-
terpellait alors qu 'elles étaient seules ,
en des lieux isolés , et sous prétexte
qu 'elles étaient soupçonnées de vol, il se
faisait passer pour policier et se livrait
sur elles à une fouille systémati que de
leurs vêtements et sous-vêtements, tout
en commettant des actes contraires à la
morale.

G E N E V E
M POUR LE CONSEIL D'ETAT, LES RA-
DICAUX PRESENTERONT 3 CANDI-
DATS. — On apprend que M. Jean Du-
toit, conseiller d'Etat chargé du Dépar-
tement des travaux publics, a fait sa-
voir qu 'il renonçait à toute nouvelle
candidature au Conseil d'Etat . Les ra-
dicaux présenteront ainsi trois candi -
dats, à savoir MM. Alfred Borel , Edouard
Chamay et Charles Duchemin, tous
trois conseillers d'Etat. La décision défi-
nitive sera prise en assemblée de délé-
gués.

# LES MOTIFS DE LA DECISION DE
M. DUTOIT DE RENONCER A TOUTE
CANDIDATURE. — M. Jean Dutoit, con-
seiller d'Etat genevois sortant, a indi-
qué que le motif de sa décision de re-
noncer à toute nouvelle candidature au
Conseil d'Etat genevois est l'inexisten-
ce d'une majorité valable.

On relève à cette occasion qu'un gou-
vernement qui ne serait soutenu que
par les radicaux et les chrétiens-sociaux
pourrait s'exposer à être désavoué par
le Grand Conseil.

subtil des tours de passe-passe qui se
déroula autour du sursis accordé par
ses adversaires politiques au Dr Ade-
nauer, démontre combien des gens com-
pétents, qui se disent foncièrement ré-
publicains, faussent la doctrine dont ils
se réclament et introduisent la notion
d'autorité et de contrôle oligarchique
dans un système qui devrait être le re-
flet de la seule volonté populaire.

Me Marcel-W. SUES.

j La nécessité j
j du dialogue dans l'Eglise !
m 

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) II!
c'est avec un très vif plaisir et même avec fierté qu 'on peut voir _

m le la'icat manifester, tant d'intérêt au Concile et désirer sincèrement
pouvoir lui fournir son apport orig inal. » \

Le cardinal Léger a ensuite souligné qu'en cette période de jj
¦ vie conciliaire, les laies engagés dans les diverses professions du monde \

contemporain ont des responsabilités particulières. Il a notamment \
souligné le rôle de premier plan des journalistes et des responsables J]

- développer dans le peuple chrétien un esprit d'accueil et de totale II
réceptivité à l'égard de toutes les décisions du Concile. Certaines
pourront étonner les esprits plus traditionnalistes ; d'autres pourront [j

- décevoir les esp rits d'avant-garde. De toute façon , il faudra voir
dans les décisions prises, une intervention surnaturelle de l'Esprit-
Saint qui dirige son Eglise et l'inspire de Sa vie... Pour tous, enfin , u

m la meilleure préparation au Concile, la plus simple en même temps
que la plus difficile , consiste déjà à vivre déjà avec plus de vigueur
toutes les exigences du christianisme. » m

m (A suivre,. III

| DEMAIN, C'EST DIMANCHE

I Invitation aux anges
Z JUITE DE LA PREMIERE PAGE
g grand-prêtre Zacharie la naissance
jt du précurseur ; ct c 'est sur les le-
\ vres d' un ange que retenti t le pr e-
0 mier «ave Maria.
9 Toul un chœur d'anges , sur la
l grot te  dc. Bethléem , entonne le

Ô «Gloria in excelsis» à la naissan-
t? ce temporelle du Verbe lait chair ,
S tandis que d'autres portent la bon-
O ne nouvelle aux bergers. Des an-
.<? ges vont servir le Christ après sa
H tentation au désert ; un ange le
9 réconiorte à son agonie -, d'autres
j? annoncent sa résurrection aux
$ saintes f emmes ; d 'autres encore
S* consolent les discip les lorsqu 'il a
v disparu dans la nuée lumineuse.
S Un ange lait sauter Jes chaînes
y de Pierre el le laisse tout étonné
<? dans la rue. Quant à Jean , il est
H transporté par la vision dans le
O drame initial : un combat dans le
9 ciel ; des anges révoltés contre
S Dieu sous la bannière de Sat an -,
y Michel , à la tête des anges lidè-
Q les, culbute tous les autres dans
ù. l'abîme éternel. Par Jean nous ap-
5 prenons que Satan , Lucif er , le dra-
G gon et le serpent primit i f , c'est
S tout un , et qu 'il a suiiisamment
Q de démons à son service pour es-
Q sayer de prendre sa revanche sw
S Dieu en laisant tomber les hom-
es mes.
ù J 'entends quelqu 'un me dire :
Si (ouf cela est aussi lointain que la
û bible, c'est une allabulation des
fl, âges prélog iques et prérationnels.
& En climat existentialiste et psycha-
fî naliste il n'y a plus de Dieu, ni
fl, diable ni anges, mais la science, le
M progrès , la puissance atomi que. Ou
« alors, montrez-nous présentemen i
S. Jes apparitions que vous racon-
Si lez.
S» — Si le diable surgissait dans le «
jf nuage des cent mégatonnes, ou fi
4 dans quelques-uns de vos désirs u
m ou de vos pensées inavouables , y 8
T croiriez-vous ? Si un ange sou- fl
m riait à votre eniant qui lait sa fi
ç prière, y  croiriez-vous davantage î 8
X Vous croyez que deux et deux §
7? f on t  quatre , restez-en à deux el a¦
K deux f on t  quatre. S
A Encore y a-i-iJ des philosophes v
(| pour Je nier. %

¥ Marcel MICHELET. S
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Dans l'Industrie des métaux, on entoure le détail donnés au hasard. Au contraire : ils sont l'affaire de professionnels qualifiés. La liaison entre
des mêmes soins qu'ailleurs. L'AIAG lui accorde les différentes étapes de la production et l'utilisateur — dans les fonctions techniques
toute sa vigilance. Ni le façonnage des profils et commerciales — est confiée à des spécialistes formés à son école. Consciente de
compliqués, ni le laminage des feuilles minces, l'importance du détail, TAIAG doit à cette minutie une part de son succès et de sa
tôles épaisses ou bandes en continu ne sontaban- renommée.

iMIl

A .

_m___ AIAG contribue
à l'essor mondial de I aluminiumS.A. pour l'Industrie de l'Aluminium Chippis/ Zurich
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...au restaurant, au bar ou en famille, la saveur des
boissons sans alcool Canada-Dry. Ginger-Ale, Orange,
Grapefruit, Quinac, Caramel, Spur-Cola et Club-Soda.
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Bonbons «Disch», les seuls avec chèque Silva

Ramoneur
avec 4 Points Silva
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Ramoneur de gorge
le bonbon aux herbes
d'une grande efficacité,
ayant fait ses preuves

Un remède excellent
contre la toux et l'enrouement
Faites la tisane selon
la recette indiquée

75 centimes
avec 4 points Silva

Se vend dans chaque bon magasin

I B B I I l I B D H H D D B B a B S I l
¦ ¦
¦ ¦:, Café Helvetia - Monthey |
¦ Dimanche 12 novembre dès 15 h. ¦

J Nombreux 'lots, Invitation cordial* f"¦ ¦a _ _ .  ̂
¦

i bis prix

Machine à tricoter Dubied
Jauge 36 type M. avec rouis ses accessoires

Mmie B. DAGON, route de Crissier,
Bussyny près Lausanne

La VOICI —la nouvelle
KELLER Perfecta

la machine à coudre
travaillant en sourdine
dotée d'une tension de sûreté
du fil de conception nouvelle
dotée d'un levier tendeur
articulé silencieux
dotée de nombreux
perfectionnements techniques
C'est une machine robuste
et ultra-moderne
la nouvelle

SCHNEUWLY - FRIBOURG

POUR VOS BOUCHERIES
Viande hachée Fr. 3.50 at 4.—
Viande pr siécher Br. 4.40 et 5.—

Goûtiez notre spécniaiSté
Sallaimi Fr. 6.— lie kg.

Envois oanitne nombouinsomemi

».,

Ch. KRIEGER, Bomoherie-Chevaflànic
CaniseJI 23, VEVEY, t-âl. 51 22 98

BAL
d'inauguration
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KELLER
a bras libre réversible

a nouvelle KELLER vous attendra bientôt - chez tous les concessionnaires KELLER ! I Café du Rawyl, St-LÔOIlCl i ci

Sion : R. Favre, Place du Midi 37, tél. (027) 2 21 78 I ,

LOTO
de la Chorale

N'ATTENDEZ PAS
",_i*\mM Seulement Fr. 6.—
$' §É| vos chapeaux sonit
'¦V0m> m Dnanisformiés à la
ËiSKf mode accueille. G&T-

miuuires dès Fr. 2.—
'IT t̂a (joindre gravure pr
BBIMH ia forme désinée).

Rue de Lausanne 73

e k
kg

Pour Fr. 29.— par mois vous pouvez obtenir noire ¦
machine à tricoter .

| STRIGO !
• double fonture '

, Pour nos clients possibilités de gain et livraison de .
' laine au prix de gros. .

Demandez prospectus ou démonstration sans engage- a
. ment à .

> l'Agence SERVIS, 12, Quai Maria-Belgia, !
! V E V E Y  «
j Tél. (021) 51 09 82 j

Lits doubles
avec matedas .1 * «\\̂  sss\s\_rSM_ii_m
ressorts et protè ge V^^ ttt\\T̂ s\\\\ Js\\mMMl̂ Mmatelas. 

^^ 
mM M^_J^ M̂M_MM̂ ^^Fr* 28 °* — ĴUJUm Î ^M S*®^^̂

Divans C f̂emJp̂ TTa 6̂
^avec matelas et 15̂ _ &¥ ^^  ̂ rt<5  ̂ ^XJï

protège-matelas ^HS^  ̂ i^\OQ WTiffi^^garantis 10 ans. let1̂  m*̂ ^
Fr 138.- 

pO^^/X  ̂ *idem arec tête mo- " iff >BkB4 H f f a »  ^"»
bile et protège - &%m\ Wk_  ̂

«3 
-.«^Ômatelas rembouinre tf M»__W *srtl »

Fr. 175— 
m̂*̂  ̂ tJV*

Duvets
grandeurs 110/150

dès Fr. 29.—

Couvertures
dès Fr. 20.—

Oreillers
60/60

dès Fr. 7.5C

M. PESSE, MEU-
BLES, MONTHEY
Tél. 025 4 22 97

BBJHBBBBJBJK'HUaiBH'DBW B̂BBBflBiHaflHBLaflBHHBBHKaBaB:

TAPIS DE QUALITÉ?
... ne cherchez plus...

V O Y E Z  L O U B E T
3, rue Etraz

nnaa LAUSANNE «
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LJ! MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUM E : Un Anglais riche et désœuvré , Tom Ransome,
s 'est iixé aux Indes , à Ranchipur. La lille des missionnaires
américains , Fern Simon, le supp lie de l' aider à lutter contre
ses parents qui veulent lui imposer un projet de mariage
qu 'elle déteste. Ransome reluse et déçoit prolondément la
je une lille.
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Fern se déoide brusquement, frappe à la porte des Smiley.
« Entrez !» crie tante Phoebé, en levant les yeux de son ou-
vrage. Elle a un peti t sursaut en apercevant Fera, debout et
ruisselante de pluie dans -l' embrasure de la porte. « Je ne peux
pas rentrer chez mod » , bailbutiie la jeune fille, trop épuisée
pour faire des phrases. « Me permettez-vous de rester un mo-
ment ici ? » Puis, n'en pouvant plus, elle éclate en pleurs,
s Dieu du ciel !» s'écrie tante Phoebé en quittant son fauteui l
à bascule. « Que se passe-t-il ? Mais vous êtes trempée, ma
pauvre petite ! Attendez , je vais vous chercher des vêtements
secs... » Fern n'a aucune envie de se changer. Tout ce qu 'elle
souhaite , c'est mounir. Mais elle n 'ose pas résister à la vieille
dame, enfile docilement la robe que cell-e-cd est allée cher-
cher... Personne ne se risquerait à tenir tète à tante Phoebé I
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« Ecoutez, mon enfant » , continue tante 1 „oebé d'une voix

adoucie, « si vous me disiez tout simplement ce que vous avez
sur le cœur ? Je ne prétends pas vous aider, mais parler vous
fera du bien ». — « Vraiment, vous me permettez de tout vous
raconter ? » s'écrie Fern. Elle se sent curieusement réchauffée,
et même à l'aise dans la vieille robe trop grande qu'on lui a
prêtée et surtout , tante Phoebé a l'air si compréhj ensX'e, ci
expérimentée. D'un seul élam. Fern raconte tout. « Je suis si
navrée de vous y avoir mêlés », conclut-elle, rougissante. « Si
j 'avais su que ma mère en profiterai t pour éoriire cette horri-
ble lettre... » — « Ce n 'est pas la première fois qu'elle nous
« dénonce » au Conseil de la Mission », dit paisiblement tante
Phoebé. « C'est sans importance, mon enfant. Je suis assez
vieille pour savoir que le bien triomphe toujours du mal... »
Elle conclut résolument : « Le plus pressé, maintenant, c'est
d'aller à la cuisine, de manger un morceau et de nous faire une
bonne tasse de thé. Cela ira mieux, après... »
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Prenant Fern pa-r la main ,1a vieille dame l'entraîne vers la

cuisine. La main cie tei nte Phoebé est vieille, maigre et noueuse
mais Fern la trouve douce et réconfortante. C'est la première
fois qu 'on la tient ainsi et c'est si bon que cela lui donne envie
de pleurer. Un peu comme si elle retrouvait une mère capable
de tout comprendre. « Cela ne ressemble pas à Ransome de
vous avoir si mal accueillie », grommelle la vieille dame, peu
après , en s'affa i rant  dans la cuisine. « Peut-être avait-il bu ? Ce
n 'est pas facile pour la jeunesse de vivre à Ranchipur. La
chaleur , la saleté, la boue, la poussière... Il fau t être vieux
pour supporter cela ! Et pourtant cela me tape parfois aussi
sur les nerls... Je dis alors des tas de choses désagréables à
Bertha et Homer... » — « Enfin », songe Fern reconnaissante,
« voilà quelqu'un qui comprend Ransome, qui l'excuse... »
Elle est si éperdument amoureuse de Ransom e, elle a telle-
mont envie de parler de lui. Peut-être , tout à l'heure , o«:»ra-
t-elle en discuter avec tante Phoebé ?

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour!

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : aubade populaire ; 8.00
Route libre ! Un programme musical et
d'informa tions à l'intention des usagers
de la route ; 8.45 Le Miroir du monde ;
11.00 Emission d'ensemble : 12.00 Midi à
quatorze heures... Avec : 12.00 Le Quart
d'heure de l' accordéon ; 12.20 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 C'est ma tour-
née... ; 12.45 Informations ; 12.55 Ces
Chers Petits (3) ; 13.05 Demain dimanche.
Avec : Mais à part ça ; 13.40 Romandie
en musique ; 14.10 L'anglais chez vous ;
14.25 Trésors de notre diiscothèque ;
15.00 Plaisirs de longue durée ; 15.30 Les
documentaires de Radio-Lausanne ; 15.50
Paul Mauriat et son grand orchestre ;
16.00 L'auditeu r propose... ; 16.50 Mo-
ments musicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ;
17.30 L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne ; 18.15 Cloches du pays : Les
Bois ; 18.20 Le Micro dans la vie ; 18.50
En musique ! ; 19.00 Ce jou r en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Le Quart d'heure vaudois ;
20.05 Discanalyse ; 20.50 L'auditeu r juge-
ra ; 21.40 Radio-Lausanne à Montmartre,
avec, en intermède : les jeunes de !a
chanson ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans ia danse ; 23.00 Le Concours
hippique international de Genève ; 23.15
Rm.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble : Tour de
Suisse. Une suite ininterrompue de mu-
sique légère et de chansons ; 20.00 Vingt-
quatre heures de ia vie du monde ; 20.12
En vitrine ! 20.20 Ces Chers Petits (3) ;
20.30 Chanson vole ! ; 20.45 Chansons
pour un hiver ; 21.00 Mémoires d'un
vieux phono ; 21.15 Les grands noms de
l'opéra : Simone Boccanegra ; 21.45 Ra-
dio-Lausanne présente : Le français uni-
versel ; 22.05 L'anthologie du jazz ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 32|3p
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

7.20 Mon j ardin ; 7.30 Musique
récréative suédoise ; 8.00 Université ra-
diophonique internationale ; 8.15 Emis-
sion féminine -, 9.00 Les auditeurs nous
écrivent -, 9.20 Rythmes et mélodies dans
un programme ininterrompu ; 10.00 L'art
et l'artiste ; 10.10 Guide musical pour les
auditeurs ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.00 Fred Bohler à l'orgue Hammond ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Marches ; 13.00 D'un crayon
critique ; 13.15 Nouvelle musique de
films ; 13.40 Chronique de politique in-
térieure ; 14.00 Jazz-BuCiletin ; 14.30 Cours
d'anglais ; 15.00 Orchestre récréatif de
Beromunster ; 15.35 Observations sur la
Suisse occidentale ; 15.50 Trio en la mi-
neur, Brahms ; 16.15 Le savoir est exempt
de droits de douane ; 17.00 Mélodies an-
ciennes et nouvelles ; 17.15 Informations
pour les amis de la bonne musique ;
18.00 L'homme et le travaiil ; 18.20
Choeurs -, 18.45 Piste et stade, pour les
sportifs j 19.00 Actualités ; 19.15 Les
cloches de la Lenk ; 19.20 Communiqués;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Soirée
récréative et de variétés ; 22.00 P. Fadth
et son orchestre ; 22.15 Informations ;
22.20 Piano, pair R. Firkusny ; 23.15 Fin.
TELEVISION

17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ;
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 Personnalités suisses : Denis
de Rougemont ; 20.45 Mon Coquin de
Père. Un film de Georges Lacombe ; 22.15
Dernières informations ; 22.00 C'est de-
main dimanche, par l'abbé Brun ; 22.25
Téléjourna l ; 22.40 Fin.

S.HS

Nicholas
B L A K E

DE CHAPITRE
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Dès qu 'il fut  parti pour le déjeuner .
Léon courut chez sa fiancée.

« Tout va mieux, dit-il. Le colonel
est beaucoup plus raisonnable. Il a
promis de partir aujourd'hui même
pour Paris ; nous pourrions donc nous
marier demain. »

E
E

Clémentine ne répondit guère
par des larmes. Ell e ne pouvait
heureuse à moins d'épouser Léon,

ET HOP

qu 'a ce qu 'il dise «oui».
Tou t le monde se réunit pour lui

DIMANCH
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations;
7.20 Sonnez lies matines ; 8.00 Concert
dominical ; 9.50 Intermède ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30
Musiques de chez nous ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Disques sous le bras ; 13.25
Sans paroles... ou -presque ; 13.55 Repor-
tage du imaltch international de footbal l :
Suisse-Suède ; 15.50 Auditeurs à vos mar-
ques ; 17.00 L'Heure musicale ; 18.15 Vie
et pensée chrétiennes ; 18.25 le ténor
Bill Miskeil ; 18.30 L'aatualité catholi-
que ; 18.45 Symphonie en ré majeur ;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Parti sans laisser d'adres-
se ; 19.45 L'abécédaire de l'humour ; 20.00
Les grands classiques. A l'occasion du
20e anniversaire de la traort de René-
Louis Piachaud ; 22.30 Informations ;
22.35 Red pony suite ; 22.45 Le Concours
hippique international de Genève i
23.15 Fin.
Second programme
15.00 Un compositeur contemporain de
Beethoven : Franz Danzi; 15.30 Les belles
heures de la saison symphonique ; 16.00
11 était une fois... ; 17.00 Mélodies légè-
res ; 17.45 Images musicales des Pays-
Bas ; 18.00 Disques sous le bras ; 18.30
Folklore musical ; 19.00 Mosaïque musi-
cale ; 20.00 Les grands paroliers de la
chanson ; 20.30 Au Festival de Bayreuth
1961 : Les Maîtres Chanteurs de Nurem-
berg, Richard Wagner ; 22.30 Programme
de Sottens.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbes du jour. Musique ; 7.50
Informations ; 8.00 Concert imaitinial ; 8.45
Prédication protestante ; 9.15 Te De-um
pour la Paix ; 9.45 Cutlte catholique ro-
main ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20
Wenn Philosophen regierten ; 12.00 So-
nate en la majeur , Beethoven ; 12.20 Nos
comiplilmenits ; 12.30 Informations ; 12.40
Divertissement dominical ; 13.30 Le pay-
sam 'et le livre ; 13.50 Reportage du match
de football : Suisse-Suède ; 15.45 Pour
vous mettre de bonne humeur ; 16.45
L'homme et son Etat ; 17.15 Quelques
«làrfrier» ; 17.25 Premiers résultats spor-
tifs > 17.30 Pour les amateurs du genre:
Ehre uniter Dieljen, pièce policière ; 18.05
Valses ; 18.15 Musique de chambre i
19.00 Les sports du dimanche; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Les
pays en voie de développement et nous;
19.55 Harmonies légères ; 20.30 Les cho-
ses ont-elles une âme ? ; 21.25 Fragments
d'un opéra de Rossini : Le Comte Ory ;
22.15 Informations ; 22.20 Max Rychner
reçoit le Prix de littérature de la Ville
de Zurich ; 22.40 Musique légère et dan-
ses ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI
17.15 Le dimanche populaire ; 18.15 Oc-
tuor en mi bémol, Beethoven ; 18.40 La
journée sportive ; 19.00 Sonate en sol
majeur , Mozart ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Hebdomadaire sonore ; 20.00 Mu-
sique pour un jour de fête ; 20.30 Chro-
ni que théâtralle ; 20.35 L'Operaiio délia
Vignn , action dramatique ; 21.55 Rythmes
et mélodies ; 22.30 Informations. Sports ;
22.40 Dimanche en musique ; 23.00 Fin.
TELEVISION

16.30 Ciné-dimanche. 17.00 Match d'ap-
pui comptant poux la Coupe du monde
entre la Suisse et la Suède ; 18.30 Les ré-
sultats sportifs ; 18.40 Fin ; 19.30 Seule-
ment lie dimanche. Pepa a liaison ; 19.55
Présence protestante ; 20.05 Portraits des
USA ; 20.35 Les Moines du Capadoce ;
21.15 Musique pour plaire ; 21.45 Télé-
journal ; 22.15 Dernières informations ;
22.20 Fin.

elle aimait miieux mourir , disait-elle,
que de donner sa main sans la permis-
sion de M. Fou-gas. Elle promi t de l'im-
plorer à deux genoux s'il le fallait et
de lui arracher son consentement.

— Mais s'il refuse ? Et c'est trop vrai-
semblable !

— Je le supplierai de nouveau jus-que
être

mais
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— J'ignoTe... Quelques heures, à tout le moins.
— Et après ?
— Après, ils emporteront le corps pour l'autopsie et

interrogeront tout le monde .
Stephen demeura un moment à considérer la page

de manuscrit devant lui , puis il y fit une marque au
crayon en disant :

— Qu'est-ce qui pouva it bien faire son charnue ? Bile
avait des dents de jument, un rire de commis-voyageur,
la bouche trop grande , le cœur trop petit... Et cepen-
dan t elle pouvait avoi» n 'importe quel homme qui lui
plaisait... Peut-être la cause était-elle son égotisme
même qui finissait par la rendre assez semblable à une
enfant , à lui conférer une sorte de candeur... Et puis,
elle avait aussi une incroyable vitalité et c'était la
flamme à laquelle tous les papillons venaient se brûler.

— J'ai l'impression que, toute jeune, ce devait être un
vrai garçon manqué...

— Un garçon manqué ? Mmm.. Oui... Vous avez peut-
être raison.

— Ce qui ne correspond pas du tout au portrait qu'el-
le faisait d'elile : sensiitive opprimée par un père tirvrogme
et une mère dissolue.

— Quoi ? C'est ce qu'elle a raconté ? s'exclama Ste-
phen qui rectifi a aussitôt , le regard brillant d'intel-
ligence : Non... C'est le genre d'histoire qu 'elle aurait
imaginé pour conquérir un adolescent au cœur cheva-
leresque I

— Ses parents n'étaient pas... ?
— Pour ce que j 'en sais, c'étaient peut-être de véri-

tables démons à face humaine, mais je vous parie bien
qu'elle les a présentés différemment dans son autobio-
graphie. Elle savait ce qu'on attendait d'elle et que les
lecteurs de Millicent Miles eussent été terriblement
choqués si elle avait ainsi publiquement dénoncé ses
défunts parents.

— Vous avez jeté un coup d'oeil au manuscrit ?
— J'étais terriblement tenté de le faire, afin de

comparer la fiction à la réalité, mais je... Qu'est-ce que
c'est, bon sang ?

Protheroe avait sursauté lorsque l'inspecteur Wright
avait soudain repoussé la vitre du guichet. Nigel fit
les présentations et le policier s'enqui t :

— Vous occupez habituellement ce bureau , Monsieur ?
— Oui.
— Pouvez-vous me dire quand cette fenêtre a été

douée ?
— Clouée ? Comment ça ? Jamais, à ma connaissance...
— Quand I'avez-vous vu ouverte pour la dernière fois..

J'entends, bien sûr, avant aujourd'hui ?
— Seigneur I Comment voulez-vous que je me rap-

pelle ? Vendredi après-midi probablement. Oui... Je
crois , en effet , que miss Miles l'avait ouverte dans
l'après-midi pour échanger quelques mots avec moi.

— Et , naturellement , vous auriez entendu le brui t si
quelqu'un l'avait clouée pondant que vous étiez encore-
là ?

— Je l'imagine, Oui,
— Et , vendredi , vous êtes parti à.. ?
— Peu avant cinq heures un quart .
— Je vous remercie , Monsieur.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

qu'elle était folle, sa tante,
et Mme Renault , M. Martout,
et tous les amis des deux fa-

prouver
Léoh , M
Bonnivet
milles. Elle se soumit enfin ; mais pres-
que au même instant la porte s'ouvrit,
et M. Andret se précipita dans le salon
en disant :

« Eh bien , voilà du nouveau ! Le co-
lonel Fougas qui se bat demain avec
M. de Marnet. »



Les Sédunois nous feront-ils oublier l'échec du Neufeld ?
SION - THOUNE

Ce n est pas sans une certaine appréhension que l equipe sédunoise va aborder
cette d i f f i c i l e  rencontre. En principe, elle doit gagner, car elle est intraitable sur
son terrain. La meilleure preuve en est qu'elle n'a encore perdu aucun match à
Sion cette saison.

La défaite de dimanche passé est significative. Alors que les Sédunois menaient
par 1 à 0, un second but fut magistralement raté par les visiteurs. Non seulement

Cantonal - Sierre

Dernière chance pour Sierre
Fraîchement relègue, Cantonal ne

donne pas l'impression de vouloir s'éter-
niser dans son nouveau milieu. Aucun de
ces adversaires n 'est en effet parvenu
jusqu 'à ce jeur , à freiner sérieusement
les aspirations à l'ascension des hom-
mes de 1'einitraineur Humpal.

Cette continuité dans les performances
ne subira selon toute vraisemblance au-
cun temps d'arrêt, dimanche prochain au
cours de la partie qui opposera Can-to-
naliens et Sierrois. Dans les circonstan-
ces actuelles, même les plus optimistes
des supporters rouge et jaune ne peuvent
espérer un succès de leurs favoris. Mo-
mentanément, quelque peu commotionnés
par les revers subis contre Monthey et
Rarogne, îles hommes de Warpefin pa-
raissent en nette pente de vitesse. Tou-
tefois, llexfirêirae modlicité des sccr.es
réalisés par les Cantonalien-s face à Ca-
rouge (2 à 1) , Forward (1 à 0) et sur-
tout dimanche dernier contre Malley (1
à 1) indique une certaine déficience of-
fensive. Si, celle-ci devait se confirmer,
les Sierrois n'en demanderaient pas plus,
pour- décrocher un résultat honorable.

Wenger et Zbinden, deux avants qui occasionneront des situations épiques devant
les buts sierrois. Camporini et Bardet devront s'employer à fond  pour éviter la

capitulation.

SflLQUEHEN- MOHTHEY II

Monthev continnera-t-il snr sa lancée ?
Il y a quelques semaines le pronostic

de cette rencontre aurait été facile. Ban-
co 1. Mais depuis lors beaucoup de cho-
ses ont changé. Les réserves monthey-

jj}L'qpéritif des gens prudents]

Parc des Sports - SION
Dimanche 12 novembre dès 14 h. 20

THOUNE - SION
dès 12 K. 45

Match des Réserves

Une bonne performance, à huit jours
du match de Coupe contre Sion, consti-
tue une nécessité, pour redonner un brin
d'allant à des éléments, dont l'atout ma-
jeur -est d'ordre moral. La rentrée proba-
ble de Jenny donnera un maximum de
mordant à une ligne d'attaque qui en
son absence se montre d'une timidité
affligeante. Le problème le plus délicat
à résoudre par les Valaisans, sera celui
du marquage étroit de Luscher le plus
hargneux et incisif avant local. Travail
de surveillance compliqué, les rouge et
jaune ne disposant pas présentement d'un
demi-aile suffisaimiment accrocheur pour
boucler un ailier entreprenant.

Aucun point n'ayant encore été dis-
tribué à des visiteurs cet automne, par
les trois formations neuchâteloises de
première ligue (Xamax, Le Locle et
Cantonal), on peut aiiisément en déduire
que les Sierrois éprouveront une peine
énorme, à renverser le pronostic, qui dé-
signe les anciens acteurs de LNB com-
me vainqueurs probables dimanche pro-
chain.
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sannes se sont souvenues tout à coup de
leur temps glorieux et sont en train
d'effectuer une remontée spectaculaire.
La première victime a été le chef de file
Vernayaz, qui but battu dimanche der-
nier par le plus petit des scores, il est
vrai. Toujours est-il que Monthey II
ne voudra pas s'arrêter en si bon che-
min et ne partira pas battu d'avance à
Salquenen.

Le team local n'a plus gagné depuis
8 semaines. Sa dernière victoire remonte
au 10 septembre (!). Elle fut  alors obte-
nue au détriment de Chippis. Depuis
lors les hommes d'Adrian Mathier ont
obtenu trois matches nuls et ont suc-
combé autant de fois , dont une en Cou-
pe Valaisanne. Devant son public , néan-
moins, Salquenen est encore imbattu.
Il voudra terminer le premier tour par
un coup d'éclat et cherchera la victoire
par un jeu offensif. Une fois encore les
locaux ne seront pas au complet. Mais
l'expérience des Mathier, Esselier et
Blatter devront suffir pour venir à bout
des Montheysans.

Si le temps reste beau , le public, cer-
tainement nombreux, pourra assister à
du beau jeu , car au point de vue tech-
nique, les deux antagonistes devraient
être capable dc présenter un spectacle
fort agréable.

Comment les Montheysans vont-ils réagir ?

ils perdaient une précieuse occasion de
consolider le score, mais encore ils du-
rent accorder l'égalisation sur une con-
tre-attaque immédiate.

C'est sans moral qu 'il ont repris les
hostilités durant la deuxième période de
jeu et ce fut leur perte.

Ceci est significatif. Qu'y a-t-il qui
ne marche plus dans cette équipe ?
Quel est le facteur négatif qui régit les
matches de ces derniers dimanches ?

Voilà déjà un problème à résoudre.
Car même menés par 3 buts à 2 contre
un certain UGS, ils ont réussi dans leur
entreprise qui consistait à battre deux
fois encore le portier adverse pour
triompher.

Telle est la question que se posent
les supporters montheysans après la
défaite de dimanche passé face à l'un
des détenteurs de la lanterne rouge,
question que nous nous posons d'ailleurs
aussi et à laquelle il est bien mailaisé de
trouver une réponse tant les rouge et noir
sont passés maîtres dans le domaine de
l'inconsistance.

Après leur confortable victoire contre
Sierre, on pensait, malgré la prestation
très moyenne des poulains de Warpelin ,
que les Montheysans confirmeraient ce
succès contre une équipe dont le jeu leur
convient généralement à merveille. Las !
Nos représentants qui possèdent, avec
Xamax, une des deux lignes d'attaque
les plus percutantes du groupe, ne par-
vinrent pas à marquer le moindre but
aux Versoisiens qui , eux, en inscrivirent
trois. Même les plus pessimistes n'avaient
pas prévu cela !

Certes le mal n'est pas irréparable
mais ce qui est grave, c'est le manque
de combativité affiché par certains élé-
ments qui ne lèvent pas le petit doigt
(de pied) pour forcer la victoire et su-
bissent l'adversaire plus qu'ils ne le
combattent. Il ne faut, en effet , pas

Fully

L équipe de Thoune pose un difficile
problème. Beck est toujours là et ce
sera le premier élément à neutraliser
comme l'année passée, où Karlen rem-
plit sa mission à souhait.

Les autres joueurs, spécialement en
ligne d'attaque, ne sont pas les derniers
venus non plus. C'est une équipe qui
peut se permettre de jouer la défen-
sive s'il le faut, et aussi baser son match
là-dessus. Elle est ainsi fort difficile
à battre et Sion en fera l'expérience.

Côté sédunois, on nous annonce Kar-
len grippé; Salzmann est mal remis du
coup reçu à Berne et Grand se ressent
d'un claquage à la cuisse. Ces trois élé-
ments seront ainsi peut-être remplacés,
mais ne le souhaitons pas trop...

Spikofski évoluera au poste d'ailier
gauche. Inédite, cette position de l'en-
traîneur peut très bien nous amener
une ligne d'attaque flambante s'il en est,

Une rencontre qui
Le nouveau et beau terrain de Fully

sera le théâtre dimanche d'une lutte
sans merci entre deux des plus sérieux
prétendants au titre de champion de
groupe. Fully, sans bruit , mais avec une
régularité payante, s'est emparé de la
2e place alors que Muraz occupe la 3e
après avoir été ler et 2e. Les visiteurs
ont obtenu des succès significaitifs sui
Sal quenen, St-Maurice, Ardon , etc. mais ,
à la surprise générale, ont succombé
chez eux devant Bri gue, ce qui leur a
fai t perdre la 2e place. Avant de s'im-
poser chez lui , de belle manière, devant
Saillon , Fully avait obtenu sur les ter-
rains adverses ses plus belles victoi-
res. On se souvient qu 'il avait fort bien
résisté au leader actu el, Vernayaz, ne
lui concédant qu 'un écart d'un but. De-
puis sa récente victoire à St-Maurice, il
doit avoir des ailles. Sa 2e place lui ou-
vre, en effet , des perspectives nouvel-
les surtout après l'étonnant échec de
Vernayaz à Monthey.

L'engagement physique sera certaine-
ment total de part et d' autre. Mais, mal-
gré l'enjeu du match, on peut s'atten-
dre à un jeu de qualité , les deux ad-
versaires étant capables de présenter un
beau spectacle en faisant abstraction de
tout jeu dur. Si l'un commence dans cet-
te mauvaise voie, il faut craindre que
l'autre ne le suive, ce qui complique-
rait singulièrement le travail de l'arbi-
tre et nuirait considérab lemenlt à l'in-
térêt de la rencontre. Fully commence à
récolter les fruits d'un travail collectif ;
en poussant moins l'individualisme, ses
avants sont devenus plus effectifs com-
me les derniers résultats le prouvent.
Encore un peu plus de rapidité d'action ,
moins de temporisation chez certains et
tout ira pour le mieux. Muraz , lui , a de
bnillantes individualités comme Marquis,
Zanfra, Bussien. Ce sont des joueurs qui
savent manier une balllie et quâ sont ca-
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Le 6 décembre 1959, l'équipe de la Capitale avait battu celle de l'Oberlahd
bernois par 2 à 1. Voici une des phases devant les buts de Ho fe r  où Ank er.

intervient. Mais cette fo i s  le gardien bernois avait été plus rapide.

le trio central ayant alors deux ailiers
qui leur procurent les balles et leur
donnent la possibilité de tirer au but.

Car il faudra tirer souvent au but di-
manche après-midi, si tant il est vrai
que Hofer n'est pas un débutant.

MONTHEY - FORWARD

chercher plus loin la cause des contre-
performances d'une équipe qui semble
faite pour faire trébucher les meilleurs
mais qui traîne piteusement dans la se-
conde moitié du classement.

Demain, les Montheysans affrontent
une équipe qui paraît à leur mesure :
Forward qui est considéré, - pas toujours
a raison, — comme, une oeie noire aes
Bas-Valaisans, se présentera dans une
formation sensiblement différente de
celle de l'année passée : l'entraîneur
Kaelin (ex-Fribourg) a cessé de jouer et
ses poulains ont adopté le WM ; certains
j oueurs bien connus des Montheysans
(le spectaculaire gardien Dépallens, le
demi Siegler) ont disparu, d'autres de-
meurent comme le blond ailier Gi-rar-
det, technicien assez moyen, mais mar-
qeur de buts, l'arrière Gherin-g, routi-
nier et sûr. Mais l'équipe comporte éga-
lement de nouveaux visages : l'excellent
gardien Schmutz, l'ex-Sierrois Magada- et
surtout le jeune inter Po-11-encent (18
ans) dont on dit le plus grand bien.

Cette équipe est classée immédiatement
devant les Montheysans et elle compte
le même nombre de points bien qu'ayant
disputé un match de moins que nos

promet beaucoup
pables de renverser un résultat si leur
forme du jour est bonne. Mais voilà ,
ils ne semblent pas être des champions
de la régularité, ce qui explique les
hauts et bas de l'équipe. A cet égard ,
Fully est mieux armé et c'est pourquoi
nous en ferons notre favori . Il bénéfi-
ciera , du reste , de l'appui de son pu-
blic, ce qui n'est pas à négliger dans un
choc de cette importance.

BRIGUE - ARDON

Revanche de Brigue ?
Blessé dans son amour-propre par la

défaite subie sur son propre terrain con-
tre Chippis, le FC Brigue aura à cœur
de se réhabiliter bien vite aux yeux de
son public, le plus généreux et le plus
nombreux de toute la 2ème ligue valai-
sanne. Le Dr Feller aura su redonner

j l B R U W O S
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Panneaux de chantier
Peintre en lettres

SION, av. de France 15, Tél. 2 46 61
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Les programmes numérotés auront
droit au tirage au sort en fin de ren-
contre.

Dimanche après-midi, dès 14 h 30.
Match des Réserves à 12 heures 45.

But

représentants. Elle semble néanmoins à
leur portée et il faut espérer que TOUS
les joueurs montheysans feront les ef-
forts nécessaires pour remporter une
victoire dont les rouge et noir ont ab-
solument besoin,

elo.
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Bien qu'ayant cessé la compétition, l'en-
traîneur morgien Kaelin (cx-Fribourg et
Payerne) dirigera son équipe de la ligne
de touche et, comme il connaît le football
à merveille, sa présence sera un atout
pour les visiteurs. Mais Gély sera aussi
là et si les joueurs locaux se décident
enfin à suivre ses conseils, la victoire se-
ra à leur portée.

aux joueurs la confiance en leurs mo-
yens, qui , rappelons-le, sont grands. De
plus, les locaux pourront s'aligner dans
leur meilleure formation possible. Zu-
ber organisera son arrière-défense à
la perfection comme toujours, en avant
Hirt , ex-Granges (ligue nationale A),
saura lancer ses camarades, tandis que
le puissant demi-centre Kurt Roten met-
tra de l'ordre au milieu du terrain.

Encore tout oréolés de leur récente
victoire sur Salquenen, Frossard et ses
boys se déplaceront à Brigue avec une
volonté farouche de rééditer leur ex-
ploit. Quand l'équipe d'Ardon aura trou-
vé sa bonne carburation elle sera redou-
table pour les meilleures. Nous pensons
cependant, que, malgré une grande amé-
lioration du rendement de la ligne d'at-
taque, la formation n'est pas encore au
point pour tenir tête victorieusement
aux solides « Brigands ». Tout au plus
un match nul pourrait-il sanctionner
ces débats qui ne manqueront pas de
piquant
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Votre acousticien, J.-JP. Bouvier vous présente en exclusivité
âne invention géniale t
1 Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL -m audition
directe.
¦ OTARION Rx 11 appareil «'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils ¦ acoustique» aux conditions le»
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
Service de réparations — Envois par poste de piles et cordon».
Démonstration SION : W. HOCH, A l'Anneau d'OR
sans engagement

Avenue de la Gare. — Tél. 2 34 28
Mardi 14 novembre de 14 h. à 18 h. 30

Envoyez-nou s cette annonce et vous recevrez gratuitement no» prospectus,

' W/%^%tim ; • fâ Bouvier Frères
_», \.. _ _ _ , 1 • '< ' .1 Appareils et lunettes acoustiques

ft V̂^ -̂ -- ¦ '¦} \ \ T *3 ois» av. lie la Gare
M: \& ; l ¦ Lausanne TéL (021) 23 12 45
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s Le seul magasin spécialisé \
l en Valais s0 o
S dans les trains miniatures n

Trix - Wesa - Fleischmann, ete

Concessionnaire MŒRKLIN ô
Sarviiioe de flâpiainaeiionis manioes marques
Grainid choix die ionuets, camalloguie à diispositiiian

0 « WISA-GLORIA » - « ERIKA » Jeux - Livres Q¦ m

o André Marclay - Monthey S
) Rue de l'Iridustinie 47b (près die la Ciba) - TâL (025) 4 13 55 n
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CINEMA ETOILE MARTIGNY

Lundi 13 novembre à 20 h. 3C

»— CINEDOC —i
Au programme

LE FEERIQUE filOEULItlD
Des images de rare et pure beauté de la formation d'icebergs, la vie

des Esquimaux, la chasse aux phoques

Cartes de membres cn vente à la caisse F-<§S?j«5w3g*<Bta^^
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Merveilleux—car^otçegâinePlaytex«Golden»affine votre gaine en Latex. Ces milliard s de molécules
réellement votre taille—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètres ' Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou4
100% élastique, votre gaine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre-
vôtre corps au lieu dé le torturer. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur,
gracieux ne sont pas simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser deitraces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter ,qu 'un slip. . .
mentée ni par des baleines, ni par des lacets, ni par «GaineGolden»Fr.49.50.ModèleZipper(avecferme-
des coutures. Plus de 2000000 000 de minuscules ture éclair) Fr. 59.50. Petit supplément pour les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.

Arbres fruitiers
Beau choix en abricotiers Luizet el
Royal — Pommiers, poiriers, pêchers,
basses-tiges dans les variétés courantes
— Pruniers, reines-claudes, Fellenberg,
Red-Star.

DIRREN-VAUDAN, pépiniériste
Chemin de la Pierre-à-Voir

MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 16 68

NOUVEAU
Modèle 50/RO
avec sortie

| de la fumée
.' vers le haut
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Calorifères
à mazout
avec brûleur
super-economiqu»
â faible tirage
Système avanta-
geux de location*
vente

J. NIKLAUS-STALDER SION
Gnaad-Panit - Tffl. 2 17 69
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tiile ne oos loueurs son, tel agrès - Mi. a nioioeg
<Post à Jim genre de spectacle auquel

Ss nie sonit guère accoutumés que vont
ismelr cdt alprcs-miildli Oies spomoifs mon-
syssms. .11 y a en effet belle lurette
uni dhaimpioniniat de lutte libre n'avait
organisé diains la cité bas-valaisanine

l-'on peut être certain que les curieux
ont ban nombre pour assister aux
empkxmïaitB vafaisams de.lutte libre qui

La pesée f a i t  traditionnellement partie du cérémonial des championnats de lutte. Sur
noire photo, le Martignerain Etienne Martinelli se soumet de bonne grâce au con-
trôle. On reconnaît , de gauche à droite : MM. Charles Lesquereux, chel technique
neuchâtelois, Charles Baumberger, chel technique romand , Martinetli (qui va décro-
cher le titre de champion romand) et Gaston Delaloye, président de la SFG de Rid-
âes. (Photo Dominique Furet.)

Le football valaisan
Collombey - Vouvry

Vauwry, qui vieinit de résister glorieuse-
ment à Saint-Maurice, pairvieaidra-t-il à
menacer Cofllombey qui, malgré sa dé-
feiite de dimanche passé, demeure un
des principaux outsiders du groupe. La
chose parait peu probable et ceci d'au-
tant plus que les hommes du président
Truchaird ne peuvent se permettre un
nouvel échec s'ils entendent gar.der le
contact avec les deux équipes de tête :
Saxon et Orsières.

Les 'visiteurs eux aussi, ont subi un
échec dimanche passé : pris à froid, ils
encaissèrent trois buts en moins de dix
imimuftes et, découragés, laissèrent dès lors
l'initiative des opérations aux Saxonmais
qui inscrivirent encore un quatrième
point avant la fin du match. Une telle
attitude peut surprendre de la part d'u-
ne fonmatàcm qui, en des circonstances
presque analogues, avait failli damer le
pion aux Agaunois. Elle s'explique peut-
être pair la fatigue consécutive au dur
match de Coupe valaisanne et on peut
êrtme certains que, demain, les " Tzimos '"
<Ju gairdien-président Vuadens poseront
des problèmes à leurs voisins et, comme
il sagit tout de même d'un derby, genre
de match qui donne parfois lieu à des
surprises, une défaite des locaux, bien
que peu probable, n'est pas à exclure to-
talement.

SAXON - CONTHEY
Profitant du fait qu'Orsières disputera

la Coupe Valaisanne dimanche, les Sa-
xonnaiiis ne laisseront certes pas passer
l'occasion de distancer nettement leur
grand rival de cette année. Conthey qui
se tient honorablement dans le milieu du
classement ne sera pas un adversaire
négligeable, mais il semble malgré tout
que Saxon empochera une fois de plus
les deux points. Depuis plusieurs diman-
ches il enregistre de très nettes vic-
toires alors que leur adversaire de di-
manche est assez irrégulier sans être
parvenu cette année à passer pour un
foudre de guerre.

LEYTRON - RIDDES
Ce derby régional va certainement

attirer la grande foule autour du ma-
gnifique terrain du F.C. local. Ce match
s'annonce en effet comme très disputé.
Leytron s'est péniblement racheté de la
« veste » essuyée à Orsières en battant
de justesse Vétroz. Ils voudront à tout
prix laisser une bonne impression à
leur public. Riddes de son côté va es-
sayer de continuer sur sa lancée de
dimanche dernier. Ces trouble-fêtes sont
en effet capable de tout et la forme du
jour influencera certainement le résul-
tat final de cette rencontre qui s'an-
nonce déjà comme très serrée.

sie délnoiifaroinit dès 16 heures à lk hafe
de gymnastique.

Le spectacle commencera d'ailleurs aux
environs de 15 heuines avec la tradition-
nelle pesée des conicumrents et les jou-
tes dureront jusqu'aux environs de 20
heures avant que les concurrents et or-
ganisateurs ne prennent le chemin de la
grande salle de l'Hôtel du Cerf où l'on

LALDEN
Des 4 équipes haut-valaisannes évo-

luant en 3ème ligue Lalden et Viège
sont parties dans la compétition comme
devant être les plus fortes. Mais voilà
que le nouveau-promu Naters joue le
rôle de trouble-fête. Installé à la 3ème
place du classement Naters n'entend
pas du tout abandonner sa position fort
enviée et l'a fait comprendre assez sè-
chement il y a 8 jour s à Viège.

Cette fois-ci il s'agira d'affronter Lal-
den, l'autre favori, également battu une

Coupe valaisanne
St-Maurice - Evionnaz

La pire humiliation que pourrait su-
bir les Agaunois seralit de se faire bat-
tre par leur voisin Evionnaz. Il y a des
matches qu'on peut perdre mais pas ce-
lui-là 1 Et pourtant, il suffirait de sous-
estimer cet adversaire pour amener une
situation propre à créer lia surprise. St-
Maurice, nous l'avons dit et répété, n'est
pas dans une bonne condition, aotuelde-
menit ; pour dire l'exacte vérité, oil fau-
drait parler d'une « petite forme » I Si
les joueurs omit encore un rien de fierté,
le moment est venu de redresser la tê-
te. Certaiiinis speobateurs ont même tenu
à nous dire que l'on ne se moquerait
pas impuniément d'eux diimianiche après
dimanche !...

Evioraniaz se battra ,, c'est - 'Certain. S'il
occupe une place modeste au classe-
ment de 3e Ligue, oil ne faut pas oublier
qu'ill a tenu en échec, sur terrain ad-
verse, les fortes équipes de Saxon et
Leytron. Si sa défense pe met à béton-
ner, les avants agaunois, bien .maladroits
depuis deux dimanches, vont souffrir
pour marquer. Devant le résultat peu
convaincant de dimanche passé, il faut
s'attendre à quelques modifications de
l'équipe looaîe. Nous espérons simple-
ment que les joueurs reprendront Heurs
postes habituais et que l'on poursuivra
l'essai des jeunes joueurs en laissant au
repos ceux qui manifestent des signes
de lassitude.

LENS I-GRONE I
Ce règlement de compte de la der-

nière saison, où les deux équipes de-
vaient débattre l'ascension en ligue su-
périeure, s'annonce des plus sérieux.
Non pas que les coups durs ou méchan-
cetés soient prévus au programme, non !
mais il est toujours intéressant de sui-
vre une revanche sc ,n»uant de la même
façon, mais dont IV Jtou diffère. Nous

procédera à la distribution des prix (20
heures 30) .

dette cérémonie servira d'ouverture au
traditionnel bal annuel de la société or-
ganisatrice de ces chaimpionnats, la sec-
tion locale de ia S. F. G., dont l'activité
est réjouissante puisqu'après avoir orga-
nisé l'été dernier les championnats va-
laisans de décathlon, elle s'apprête en-
core à recevoir dams le courant de l'été
prochain les gymnastes du Vieux-Pays à
l'occasion de leur fête cantonale.

LES FAVORIS
Lors de notre article de vendredi passé,

nous avions parlé de la présence de 25
concurrents à oes championnats. Or, ce
chiffre sera dépassé puisque ce .sont près
de 30 lutteurs qui s'affronteront dans les
différentes catégories, ce qui fait que
nous aurons, en moyenne, quatre à cinq
lutteurs par catégorie.

Voici quels seront les concurrente les
plus en vue :

Poids coq : (limite de poids, 57 kg.) ,
Sarbach Rudolph, de Gampel et Nunez
Roméo, de Sion,

Poids plume : (63 kg.) .: Kolbrunner
Joseph, de Gampetl ; Vouilloz Bernard, de
Saxon ; Cretton Gilbert, de Chaînât ;
Schmiyder Karl, de Gampel et Trogger
Beat, de Steg.
Poids Welter : (78 kg.) : Cretton Robert,
de Charriât ; Vouilloz Martial, de Saxon ;
Rouiller Michel, de Monthey et Prut-
matt Wenner, de Gampel.

Poids moyen : (87 kg.) : Martiiietti Ra-
phy, de Martigny-Bourg et Vouilloz Gé-
rald , de Saxon.

Poids mi-lourd : (97 kg.) : Martinetti
Etienne (champion romand), de Marti-
gniy-Bourg,

AVANT LE MATCH SUISSE - SUEDE A BERLIN-OUEST

Veillée d'armes au stade olympique
C est sous un ciel très gris que l'équipe nationale suisse vit, à Berlin, les

heures qui la séparent du match décisif qu'elle livrera dimanche contre les Suédois.
Pour le cas où la rencontre devrait se disputer sous la pluie, Karl Rappan a laissé
ses hommes s'entraîner jeudi sous une pluie battante. Après une heure et demi
de ce régime, la douche subie n'avait pourtant pas altéré la bonne humeur des
sélectionnés. Au sujet de la composition de l'équipe, le coach national helvétique

NATERS
semaine auparavant. La tache sera ain-
si plus dure, voire délicate. Car ne ga-
gne pas qui veut sur le terrain de Lal-
den. Les hommes de Louis Imstepf —
le vétéran prête lui-même main forte à
l'équipe maintenant — veulent garder le
contact avec le chef de file, et de ce
fait ils ne pourront plus se permettre
des concessions. C'est pourquoi ils com-
menceront par battre assez nettement
Naters, malgré la classe de cette derniè-
re formation.

osons toutefois espérer que cette « ex-
plication » se fera amicalement et spor-
tivement.

L'équipe de Paul Allégroz pratique un
football sans fioritures, rapide, énergi-
que et fair-play. Les Bruttin, Grand,
Revaz et consorts y passent pour des
champions et ne se font nullement prier
pour passer à l'action qu'ils conduisent
9 fois sur 10 de façon dangereuse. Ces
longs déplacements de jeu ont « épous-
touflé » les Lensards l'an dernier.

Du côté lensard, à signaler l'absence
très probable de Médard Bonvin, la lo-
comotive de l'équipe, qui accomplit sa
dernière semaine d'Ecole de Recrues,
où comme chacun le sait, le dernier di-
manche...! Que les hommes de Simili ne
se laissent point surprendre en début
de match; s'ils savent se montrer plus
rapides et plus virils que dimanche der-
nier, tout ira pour le mieux. Qu'ils sa-
chent également que le facteur « con-
fiance » peut souvent arranger les af-
faires.

ORSIERES - MARTIGNY II
Orsières, théoriquement chef de file

du groupe II de troisième ligue, rece-
vra dimanche la redoutable équipe de
Martigny II. Cette formation au sein
de laquelle évoluent quelques vieilles
gloires de l'équipe fanion octodurienne
comme Reymondeulaz ou Rausis n'a pas
fini de nous étonner. Après trois succès
consécutifs en championnat, ils se sont
payé le luxe d'éliminer Muraz de la
Coupe Valaisanne par un score qui en
dit long sur leurs possibilités (7—1). Les
locaux feront donc bien de se méfier. Ils
auront l'avantage de leur terrain , et le
moral d'un leader, mais tous ces fac-
teurs n'impressionneront pas les Octo-
duriens qui s'efforceront, avec leur fou-
gue habituelle de créer une nouvelle
surai-isa 1

Poids lourd : (au-dessus de 97 kg.) l
Gay Pi'arre, de FulEy et Vier>aiguic'h Miiehiesl, de
Sierre.

Comme on le voit, le nombre des fa-
voris est élevé et l'intérêt de ces joutes
n'en sena que plus grand. _ Les sportifs
bas-valaisams auront donc ' l'occasion de
voir un spectacle de choix et l'on espère
qu 'ils assisteront nombreux à ces jou-
tes. Pourront-ils applaudir un succès du
« arick » llioctall Micha! Rauiifflar. La cho-
se est possible et cette perspective con-
vaincra sans aucun doute les hésitants.

elo

Le champion suisse des poids coqs, De-
brunner (maillot sombre), tombe Vettli
au cours de la linale des derniers cham-
pion nats suisses disputés à Baie.

a fait preuve de son mutisme habituel.
On peut cependant prévoir que la for-
mation qu'il alignera au stade olympi-
que de Berlin sera très proche de celle
de Berne, d'autant plus que la blessure
à la cheville dont se plaignait Allemann
peut être considérée comme guérie. Les
joueurs et les dirigeants ont été touchés
par les nombreux messages d'encoura-
gement qui leur sont parvenus de Suisse
sous la forme de télégrammes ou de let-
tres. Le 90 % des envois proviennent de
Suisse romande.

La journée de vendredi a "été consa-
crée au repos. Seule une visite de la
ville était prévue. Mais il n'a naturelle-
ment pas été question de prendre l'air
de Berlin-Est. Les Suédois, après leur
camp d'entraînement de Malmoe, sont
arrivés à Berlin dans la journée. Leur
délégation (30 joueurs et officiels) s'est
immédiatement rendue au stade pour
examiner la pelouse. Les journalistes
qui accompagnent l'équipe Scandinave
ne sont pas particulièrement optimistes
quant à l'issue de la rencontre. Mais,
peut-être, cachent-ils leur jeu !

Samedi les joueurs et les dirigeants
des deux équipes sont conviés à une ré-
ception donnée à l'Hôtel de Ville de
Berlin-Ouest. Il est possible que M. Wil-
ly Brandt y prenne la parole.

0 Le F.C. Bienne a décidé de se sé-
parer de son entraîneur Willy Hahne-
mann qui avait été engagé au début de
la saison en remplacement de l'Alle-
mand Derwall. Hahnemann est déjà re-
parti pour Vienne. C'est l'ancien entraî-
neur de Granges, Artimovicz, qui pren-
dra sa succession à titre provisoire.

Amicalement...

VERNAYAZ I-MARTIGNY I
Etant libres tous deux, Vernayaz et

Martigny en ont profité pour mettre sur
pied une rencontre amicale qui ne man-
quera pas d'intérêt Récemment, Ver-
nayaz a disputé un très beau match à
Sion contre l'équipe fanion. Décontractés
et moins soucieux de faire un résultat,
les joueurs ont pu faire l'étalage de leur
technique et montrer des dispositions
qui autorisent tous les espoirs. Ils vou-
dront faire aussi bien devant leur pu-
blic et contre un adversaire de la mê-
me trempe que Sion et appartenant à la
LNB. Contre Chiasso, Martigny a sur-
pris en bien. Les jeunes introduits dans
l'équipe ont travaillé avec cœur et aucun
fléchissement de forme n'a été relevé
chez les hommes de base de la forma-
tion octodurienne, Kaelin, Régamey et
le petit et dynamique Mauron. Ce der-
nier semble avoir retrouvé son punch et,
ainsi, représente un véritable danger
pour les défenseurs adverses.

Ce match amical permettra de faire
le point pour les deux équipes, à la veil-
le de rencontres importantes. Nul doute
qu'il sera suivi par un nombreux public
ravi de voir du beau football.

.Coup d'envoi à 14 h 30.

HOCKEY SUR SLA®|
LE H.C. SION JOUERA

WMANCHE A MARTIGNY
L'on sait que le HC Martigny malgré

son forfait en Coupe Valaisanne a ex-
primé le désir de rencontrer en match
amical les deux équipes de première li-
gue inscrites pour cette compétition.

Dimanche précisément la nouvelle
formation sédunoise au grand complet
avec tous ses joueurs en délai d'atten-
te sera l'hôte de l'équipe octoduriennne.
Les rencontres opposant Sion à Marti-
gny ont toujours été extrêmement ani-
mées et chacun voudra se rendre compte
de la transformation profonde qu 'a subie
l'équipe sédunoise sous l'égide de son
nouvel entraîneur Bagnoud. En effet les
renforts engagés par le HC Sion cette»
saison lui permettent de présenter vfti
hockey d'excellente qualité et sa pre-
mière équipe dans la formation « Coupe
Suisse » peut rivaliser avec les meil-
leurs. Les derniers résultats qu'elle a
obtenus en sont la preuve indiscutable.
Les Schenker, Balet, Nussberger , Preis-
sig et autres Micheloud en feront voir
de toutes les couleurs à la défense oc-
todurienne qui sera soumise à rude
épreuve.

Les avants locaux sous la conduite
d'un Wehrli déjà en excellente forme
trouveront certainement plusieurs fois
le chemin des, filets adverses. On est
donc en droit de s'attendre à une ren-
contre animée aux renversements de si-
tuations fréquents au cours de la quelle
on pourra certainement applaudir de
nombreux buts. Les supporters des deux
équipes n 'en seront pas mécontents !

A t t e n t i o n !  Le match débutera à
14 h 00 déjà.

Samedi soir
Huns "Martin Trepp

et ses Arosiens à Graben
Dégagé des soucis inhérents à la Cou-

pe suisse, depuis son élimination de cet-
te compétition par Rot-Blau Berne, le
H.-C. Sierre peut maintenant consacrer
son activité à une préparation méthodi-
que de l'équipe qui disputera le cham-
pionnat.

Dans cette intention , la partie ami-
cale conclue pour samedi soir contre Aro-
sa, s'annonce particulièrement heureu-
se. Arosa, en effet, sera le premier ad-
versaire de LNB, rencontré par les Sier-
rois cette saison. Da confrontation per-
mettra donc de se faire une opinion
exacte, sur les possibilités des locaux..
L'examen se révélena même sévère, car
les Grisonnais se présenteront à Graben.
avec une formation composée de jeu-
nes éléments, désireux de reconquérir
une place en LNA La vedette de l'en-
semble, ne sera pourtant pas à dénicher
parmi les jeunets, puisqu'il s'agira de
Hans-Martin Trepp, le célèbre interna-
tàonai, encore en pleine possession de
toute son inégalable virtuosité. Sa seule
présence, constituera un facteur instruc-
tif , particulièrement bienvenu, pour les
joueurs sierrois, désireux de compléter
leur bagage technique et tactique à une
semaine de la reprise du championnat.

Le public local déjà comble mercredi
dernier, lors du match Sierre-Diavoli,
assistera à nouveau à un spectacle de
choix, présenté cette fois, par la troupe
c Trepp aind Boys .t

Gipi.

Hockey sur glace - Coupe Suisse
MONTANA-CRANS - VIESE

Pour ouvrir officiellement la patinoire
artificielle d'Y-coor, le HC Montana-
Crans recevra dimanche prochain le vi-
ce-champion suisse 1961, le Viège Hoc-
key-Club. Comptant pour le troisième
tour de la Coupe Suisse, cette rencontre
ne manquera certainement pas d'attirer
la grosse foule des supporters avides de
beau jeu et comblés jusqu 'ici que par
des ouï-dire de victoires méritées et
d'échos plus vibrants de sévères défaites.
Ainsi, dans son propre fief , face à une
équipe de très grande valeur, le Monta-
na-Crans doit retrouver l'allant et la
forme que nous lui connaissions il n'y
a pas bien longtemps.

Profitant également de cette rencon-
tre pour parfaire son entraînement, Bi-
bi Torriani se déplace avec la gamme
complète de ses éléments et n 'aura pas
beaucoup de peine à aligner une forma-
tion digne d'une victoire. Toutefois, le
problème du gardien n'est pas encore
résolu ni le titulaire choisi; les centres-
avants des deux lignes sont, de plus, en-
core en convalescence, ce qui permettra
peut-être à l'un ou l'autre des plus
jeunes, de se distinguer par un coup de
maître au premier coup d'essai.

Oscar Mudry, entraîneur et coach du
Montana-Crans, alignera certainement
les mêmes éléments que jusqu 'ici, avec
Gary Perren dans les buts. Pratique-
ment peu entraînés, il est bien normal
que les titulaires puissent préparer sé-
rieusement leur championnat en se ro-
dant le plus possible. Blessé à Sion jeu-
di soir, Paul Gsponer devra sans doute
quitter son poste.

Sans vouloir avancer l'expression de
« limiter les dégâts », nous espérons que
les hommes de Serge de Quay sauront
affronter avec confiance un adver-
saire, même s'il paraît de 15 échelons
plus haut placé. Qu 'ils sachent voir en
ce match une partie purement d'entraî-
nement où chacun se fera un devoir
« d'en mettre un coup » et permettre
ainsi à la caravane des supporters de
se rendre compte de la valeur exact»
de l'équipe.

Coup d'envoi à 14 h 30.
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Maintenant : une année de garantie d'usine
Importateur pour la Suisse romande : SARES S.A., ch. des Mouettes, LAUSANNE

Agent princi pal :

GARAGE DU NORD S.A. SION
Téléphone (027) 2 34 44

Agents locaux t
MONTHEY : Garage des Sports, tél. (025) 4 24 53
MARTIGNY-CROIX : Garage Transal pin , tél. (026) 6 18 24
ARDON : Garage Lugon, tél. (027) 4 12 50
SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08
VIEGE : Garage Touring, Albert Blatter, tél. (028) 7 25 62 

Aux mêmes adresses R0V6F 3 iSlFBS la célèbre voiture de l'élite

I — 1
Austin A 50 1956

! état impeccable. i

¦ Facilités de paiements. .

t Garage de la Matze S. A., Sion (
Tél. (027) 2 22 76.

I !

I DAUPHINE 1957 I
j entièrement revisée. j

Facilités de paiements.

i Garage de la Matze S. A., Sion '
Tél. (027) 2 22 76. .

I \
Renault 4 CV 1953

j entièrement révisée. j
Facilités de paiements. .

I Garage de la Matze S. A., Sion j
Tél. (027) 2 22 76.

I _ _ „_ _„ — -J
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Agence générale pour le Valais romand

GARAGE DU CASINO - SAXON
R. DISERENS

Téléphone (026) 6 22 52

AGENTS :

Garage Hediger, Sion
Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre

Garage Magnin, Sembrancher
Garage des Sports, Launaz, Monthey

Conditions exceptionnelles dc paiement par crédit AUFINA

Fargo 4 x 4
4 roues mionrioes - démuliciipiliioaicouir tle
boîte treuil à l'amant - 6 cylindres - 19 CV
véhiaulle spéciiailennenit conçu pour routes
alpestres oairossé en autcocair

Fr. 15 500.-
GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE

Tel. (022) 42 24 44

mp
Grand choix de jeep Willys modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont revisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachées
Willy 'i Jeep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 Tel 24 73 31

Peugeot 403 1956
} entièrement revisée. i

• Facilités de paiements. .

Garage de la Matze S. A., Sion

L
Tél. (027) 2 22 76.
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Complets A vendr*
Vestons un bahut

Pantalons ^ très bon état.
Manteaux Berire sous chif.

t o u s  genres et fre Q 1.523, au
grandeurs , panta- < Nouvelliste du
Ions, blousons, ves- Rhône », Sion.
tes, manteaux cuir ____«¦_____
et simili-cuir, man-
teau pluie, vestes ..i. m,m
ski, fuseaux, wind- V E L  ̂ /
IjackB i pèlerines!,
pantalons imper- « Helvetia > , 3 vi-
méables et équita- tesses au moyeu
tion, bottes cuir et . Parfait ét- 

* -
oaoutchouc cha- vend  ̂ F 80peaux feutre, che-
miserie, pullovers, Tél_ : (025) g 21 28.
gilets et gilets lai-
ne, manteaux et "̂ """ mmm'
tuniques militaires, 

^^^^^^^^^CFF et PTT, jam- pC^£WÊm&\bières cuir, bonnets ï$ z<*Ç$j *%_\w:£_ï
militaires, sabreta- fl;*̂ '̂ ^^^*c h e s, gamelles, 4?'i*àa£S?^l̂ ^
gourdes, ceintu- BlïsiiÉroSfflBp
rons, souliers ski, |2I1 |4|3»3^̂ 0-port , montagne, <W^$__m\__m
nilitaires, molière, t\\\\\\\\\\wm\W^m\\Wpatins hockey ct xeêf &^tf mr^artistique, bâches , l^aS^tfŜ K^B
5acs à poils. Ŝ Sw^EE^BS
Occasion Ponriaz,

rue du Crêt 9, près
Cinéma Moderne,
Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16

Vente - Achat
Echange

Noix
du Tessin, saines
et choisies. 1 kg. :
Fr. 2.—, plus port

Marrons
Kg. 10 Fr. : 10 —
plus port.
D Baggi, Malva-
glia TI.
Tél. : (092) 6 57 17.

Je prendrais en
hivernage une

vache
Téléphon. au (026)
6 32 50.

P1.Î315S

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
1 essieu , 2 roues
montées depuis Fr.
75.—
2 essieux avec 5
roues montées , dep.
Fr. 150.—.
Pneus d'occasions
routas dimensions,
;imcienines et nouvej -
les.

R. Roch, r. de la
Filature 24, Genève
Tél. (022) 42 08 0C

A vendre

1 Anglia
mod. 1960 avec
20 000 km.
1 Alfa-Roméo

Giulietta-
Véloce

mod. 1960, avec
11 000 km.
Quelques basoots et
une j eep militai re.
Remorques pou r
jeep.
A. Ruppen , Veyras-
Sierre. Tél. (027)
5 16 60.

Livrable de suite
votre

FORD
TAUNUS 17 M

dès maintenant

FORD
^Jextra^

OCCASIONS GARANTIES
1 VW 60, état de neuf , Weue.
1 Opel Record 58, bleue.
1 Peugeot 403 60, état de neuf ,

beige.
1 Triumph Herald coupé, 61, état

de neuf , bleu-aiair.
1 17 M 4 portes 59, vert-claiir.
1 17 M 2 portes 59, verte et blan-

che.
1 17 M 2 portes 60, état de neuf ,

bleue et blanche.
1 17 M 4 portes 60, noire.
1 Jaguar 2 lt. 4 58, grise.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

Garage du Rawyl S.A. - Sierre
Tél. (027) 5 03 08

Réparations et Révisions de
camions et moteurs Diesel

de toutes les marques

L'engagement d'un 3e spécialiste Diesel noms permet -de
servir aussi quel q ues nouveaux clients d'une manière rapide
et impeccable.

™ 

A G E N C E  O F F I C I E L L E

G A R A G E
D E  L A  P L A I N E

R I D D E S -  Tél. 4 71 79

Facilités de paiement - Livraison rapide

i
I

Voitures
d'occasion

DAUPHINE 58-59-60

NAULT

Gordini 60
HILLMANN-MINX 57
SIMCA 1958 et 1959
OPEL RECORD 57
FIAT 1100 56
Floride cabr. 61 (av. gar.)
4 CV 59

Grandes facilites de paiement
grâce au crédit officiel Renault

VENTE - ACHAT

S.A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse
la Banque Camtonaieface à lia Banque Cantonale

SION - 5, rue des Cèdres
Tél (027) 2 43 39

Ouvert le samedi après-midi

DAUPHINE
1959

¦< Gordini »

Etat de neuf.
Facilités de paiements
Garage de la Matze S.
Tél. (027) 2 22 76.

A., Sion «



Chauffeur livreur
asst demandé tout d'e suite. Permis
camions (Dieseil).

S'adresser à H. et L. Piota, Martigny
TéL 6 12 28.

^ t̂tjSà3;syfyjy.!aj .¦'¦BBKrnt. 'MKyt'tr-MBMIa-".». iW f̂flffflF '̂ ^
^̂ ¦BJÈ ¦' _^-»&m?<!KSr_t\ -Ht'-yr- pMjî -i -Jjp»'̂

*Touis oKaroHomls pour notre Service de PuMilciltié

LABORAHT PHOTOGRAPHE
«pee à effectuer tous tmavaiux d\»n aroeîier de photxjigiraphiie.

Nous diemainidlans candidat de 22 k 35 «nu, &yiamt f«pmntïonl
«pproprJâe (apprentissage ou éeolle professionindllle).

Prière dlaldressar offres miainluisariites, «vec bref auinniioutom vitae. .
SK photo k

\

NESTLE - Service êsi personne (Réf. NR) VEVE**;

______^_____ \_W_____^_

Nous cbemchoaw

collaborateur
pour h vernie en 9uisse romande d'amticflles die première marquie destinée ï
l'industrie dias baissants.
Visite régulière d'unie dliewtèle en partie établie. Piraspeotion die nouveaux secteurs.
Fixe, oammiissiian frais de voyage.
Plaœ très intéressante pour homme sérieux et aiacif , de banne présentation et
possédant centaines connaissances de ia branche.
Age 30 à 40 amis.

Adresser offre miaimuisarilne en jo ignant ournkulluim vieaie sous chiffre P 15197 S
à PubÛiioitas ion.

_f _ m ~i On cherche habill e
SlflHlf JUitftHAtf*
%3 II W § I v 1 %M %9 sténo-dactylo

ayant de k pratique,
sont demandées de suite par lia fabrique
d'emballages MODERNA S.A. à Vernayaz. Faine offres S J. Dionisotti , lubrique à
Travail assuré. Abonnement CFF rembouirsié. chaux, Monthey.

Nous acceptons des ouvrières de caimpa- f
gme quù désiraraiierut travailler que pandaimt î
da saison morte. ! Mmm nn «a

TéL (026) 6 57 36.

(P91060S

L'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or k Nei-
fivue, près de Bulle, cherche un

cuisinier
(jeune accepté) Entrée de suite ou li
convenir. Vie de famillle, congés régiulliers.

Falire offre ou se présenter. TâL 029 3 55 05

boucher-charcutier 6 Cl13rp6ll f 16TS
ïeume homme initefLMgenrt et robuste est m 

^^demandé , ainsi qu'un 1 11151 il lï^IlVl*P
ouvrier capable ¦¦¦*¦-¦—-.-w

pair maître boucher faisanit partie de »vec parmfis de oomduàne
l'Association suisse.

iS'adiresser à Boucherie Savary Marcel, Offres Partîtes sous chiffre P 15304 S S

Martigny-Ville, ou tél. (026) 6 02 86. PuiMitoitais Ston.

I;i La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

1 engagerait des

I employés fl flBfloiii.es
1 de

pour sa succursale d'AIGLE

:| Somaiinie de 5 jouira
i Organisation modarnie
i Plaças stables

Caisse de panisiionfl

; 'Adresser offres îmaniuisorites on joignant ounriouluim vitiaie, copies
""..;; de certificats, référamoes, photographie at en indiquant préten-
'. i tionis de salaire
"T3 à la direction de l'cnrareprisie k CLARENS

(tsso)
cherche un jeunie

chaulleur-magasiflier
de préférence célibataire, pour son dépôt de Sierre ainsi
que pouir effectuer des >romiplacemients danis d'aurores dépôts
de la Suisse romande.

Exigences : Permis de conduire cat. D. Pratique des gros
oamionis diesel avec iremorquies.

Nous offrons : Place stable, bon sailaiire et prestations
sooiales d'avant-garde.

Les canldlidats sonit priés d'adresser leuins offres aiu dépainte-
menit du personnel d'ESSO STANDARD (Switziartkmd),
case postale, Zurich 1.

Grâoe au

travail à domicile
que nous sommes à même de vous garantir par écrit, vous
pouvez vous aussi gagner STRIGO — c la perle des appa-
reils à tricoter ». Nous vous apprenons le maniement de
cette machine absolument gratuitement et vous passons des
commandes pour des travaux de tricot de bon rapport.
Veuillez demander sans engagement tous les renseignements
nécessaires.

Progress-Vertrieb, Hallenstrasse 10, Zurich 8.
Tél. (051) 34 34 21.

Fabrique imiportamte de produits de lessive ot chimiquies cherche
pour des cantons de Genève, Vaod et Vallaiis

Cherché pour fa-
mille de 4 person-
nes (2 fillettes de
9 à 12 ans)

jeune fille
sortant d'école

pour aider la bon-
ne dans le ménage.

Heures libres ré-
gulières.

Mme Otto Benz,
Hraterzelg, Itsch-
nach/Zuirlch.

représentant
oanisoiencieux ot dynamique

Nous offrons de très bonnes possibilités de gain, comprenant fixe,
provision et frais.

Nous préférons des personinies bien introduites auprès des gros
consommateurs, pouvant faire valoir uinie aatAvité fructueuse
dans la vante. Cependant, nie serait pas exalu d'office un Jeune
homme désireux de se créer unie solide situation et qui tiendrait à
se familiariser avec la branche.

Les offres, accompagnées d'un ourriculluim vitae et donnant tous
las remsaigniamanits sur d'activité actuelle, photo, certificats, spéci-
mian d'écrimiire mianiusarite et références, sont k adresser sous
chiffre PS 74674 L à Publicitas Lausanne. Discrétion absolue.

Pour VERBIER
on oharohe

jeune
cuisinier

sachant travailler
seuil, pour la saison
d'hiver. Entrée 15

décembre.

S'adresser à l'Hôtïl-
Rostaurant La Ro-

tonde, Verbier. Tél.
(026) 7 15 28.

On cherche

jeune fille
comme aide de mé-
nage ot remplace-
ment sommelière 1
jour par semaine.
Bons gains et vie
de famille.
Entrée tout de
suite.

S'adr. Auberge de
DuiliUar-sur-Noyon

¦"41. (022) 9 56 73

Gérante
est demandée pour impartant kiosque

tabaas ot journaux, d'unie joflie localité de
la Côte Vaudoise. (Chapelle catholique).
Références.

Ecrire sous chiffre P 15192 S ï PuS*Ii
citas Sion.

Employées
de bureau

pour les services de comptabilité et factu-
ration seraient engagées de suite ou pour
date à convenir.

Adresser offres avec prétentions et réfé-
rences à

PELISSIER & Cie S.A., deraréies coDoniailes
en gros, St-Maurice.

P381-4S

On cherche

jeune fille
libérée des écoles
pour faire le mé-
nage. Salaire : Fr.
300.— pa r mois,
Nourrie et logée.

Ecrire sous chif-
fre P 15246 S, à
Publicitas, Sion.

Station d'hiver
On cherche une

jeune
sommlière

connaissant les 2
seirvices.

Entrée tout de
suite.

Faire offres au
Restaurant-Bar Al-
pe Fleurie, à Vil-
lars/Ollon.

BB
cherche bon

REPRESENTANT
pour la vante de miaohimes à café de premier ordre.

(En tête de la production italienne). Rayon à convenir.

Age dès 35 ans. Commission élevée. (Contrat d'agence).

Offres à Cabaro AG, Olten,
Engelbergstrasse 3 Tel. (062) 5 03 03

ENTREPRISE LOUIS NUOFFER S.A.
CHAUFFAGES ET VENTILATIONS, FRIBOURG

engage de suite ou pour date à convenir

TECHNICIEN EN CHAUFFAGES
de première force, en qualité de chef de bureau. PAice
stable. Faire offres avec prétentions de salaire à la Direc-
tion de l'Entreprise.

MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal du personnel met au concours aa
Département des Travaux pubEcs le poste

d'ingénieur en chef
du service pour l'étude et la construction des routes
nationales.

Conditions s Diplôme d'ingénieur civil BPF ou BPUL,

Age minimum : 35 ans.

Entrée en fonction : A convenir.

Traitement : L'Office du personneil donnera les rensei-
gnements nécessaires à ce sujet.

Les intéressés peuvent oonsdltar le cahier des charges
auprès de l'Office cantonal du personmal.

Les olfres de services qui seront rédigées sur formules
spéciales fouirniies sur demande par l'Office cantonal du
personneil, à Sion, devront être adressées à . oe dernier
Jusqu'au 25 novembre 1961 au plus tard.

Sion, îe 7 novembre 1961.

OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL.

jeune
italienne

pour faire le mé-
nage. Salaire . Fr.
300.—• par mois..
Nourrie et logée.

Ecrire sous chif-
fre P 15248 S, à
Publicitas, Sion.

Importante entreprise bien introduite en Su isse romande,
cherohe pour date à convenir

représentant
Nous demandons : Collaborateur sérieux, actif , de bonne
éducation, possédant voiture, pour visiter la cliento.e
particulière. Age maximum 40 ans.

Nous offrons : place stable très indé pendante avec belles
perspectives de développement. Gain intéressant. Garancie-
fixe, frais jouirnailiers de déplacements, forte commission

Débutants seraient mis au courant par spécialistes.

Faire offre avec photo sous chiffre E 406S7 U à Publici": a«
S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

d'emp lois

Entreprise de menuiserie (région du centre)

cherche

chef d'atelier
et employé de bureau

Faire offres écrites avec références soaï

chiffre P 15306 S à Publicitas Sion.



Va ns un nouveau p aradis
p our les skieurs

Du plateau
à Poreire-Valerette

Il n'y a encore pas très longtemps, les Valaisans ne pouvaient

s'imaginer qu'un jour le ski s'élèverait au rang de sport national. Mais

très vite ils ont compris que notre canton pouvait devenir le paradis

des skieurs et, avec cet esprit d'initiarive et de décision qui leur est
propre, ils ont aménagé des stations d'hiver pour l'agrément des

sportifs . Sortant de sa léthargie, le village de Vérossaz voit un avenir

plein de promesses s'ouvrir devant lui par l'installation de plusieurs
moyens de remontée mécanique

Nous ne pouvons qu 'applaudir à la
réussite du comité d'initiative formé de
MM. Fernand Jordan (Daviaz), Clovis
Barman (Daviaz), Raphaël Aymon (Vé-
rossaz) et Edouard Chabloz (St-Mauri-
ce) qui , vendredi 3 novembre, a vu ses
efforts couronnés de succès lors de l'as-
semblée constitutive de la sooi'été des
Téléskis et Télésièges Vérossaz - Les
Giettes - Poraire S.A.

Brèves notes historiques
Les sportifs de Daviaz - Vérossaz ont

toujours rencontré des difficultés vu le
manque d'installations les privant d'un
entraînement intensif , les isolant de
Qeurs camarades d'autres régions plus
iavorisées. Constatant que les intérêts
touristiques du plateau de Daviaz-Véros-
saz ne pouvaient être défendus que par
l'installation de moyens mécaniques de
remontée pour les skieurs et que, d'autre
part , les SC de Daviaz et de Vérossaz
auraient tout à gagner , les initiateurs ne
se découragèrent pas malgré les rebuffa-
des de tous genres, voire les sarcasmes

r-r-aï;U-s'-

Samedi dernier, à la salle communale de Vérossaz, tandis que l'acte de fondation
de la société est signé par les sociétaires, on reconnaît de gauche à droite : MM.
Raymond Deferr, Raphaël Aymon et Fernand Jordan.

Lectures en pantoufles
LA CONSTRUCTION MODERNE

Revue 3-1961 (Editeur : Wittschait SA".
Zurich,).

L'architecte Arnold Gfeller, conseiller
national de Bâle et membre de la com-
mission fédérale des constructions, ouvre
le débat sous le titre « La collaboration
entre l'architecte et l'ingénieur dans la
construction industrielle », collaboration
qui doit être efficace non seulement dans
les plans mais aussi dans la répartition
des aspects techniques de l'ensemble. Le
point de vue de l'ingénieur sur les pro-
blèmes des constructions industrielles est
donné par un bureau spécialisé tandis
que l'architecte Bruno Weber présente
l'étude et l'exécution du bâtiment admi-
nistratif d'une importante fabrique de
produits en liège et matières synthéti-
ques.

C'est à Jean Erb , architecte à Genève
que revien t l'honneur de présenter aux
lecteurs la nouvelle usine de Technicair
S.A. à Genève , conception très moderne
de l'industrie. D'autres collaborateurs de
«La Construction moderne» utilisent leur
science pour faire connaître leurs pro-
jets et plans d'exécution. Les nouvelles
constructions de la gare de Berne y trou-
yent une place de choix.

de Vérossaz

de quelques-uns. Dès le 20 avril 1960,
ils mirent tout en ceuvre pour convertir
les incrédules, influencer les indécis. Il
faut croire qu 'ils surent magnifiquement
défendre leurs projets ; le comité d'ini-
tiative est arrivé à surmonter des dif-
ficultés de tous genres et les obstacles
qui se dressaient ont été bousculés au
gran d émoi de quelques-uns mais pour le
plus grand plaisir de l'immense majorité
qui a compris le comité d'initiative.

Le comité d'initiative avait convoqué
une première assemblée d'information
le 18 août dernier , puis une seconde le
26 du même mois. Ces deux réunions
furent très bien fréquentées. On y no-
tait la présence de MM. Meytain , Rap-
paz , Jacquemoud , respectivement prési-
dent de St-Maurice, Massongex et Vé-
rossaz ainsi que de M. Alphonse Gross ,
préfet.

Le problème du développement tou-
ristique de toute la rég ion y fut longue-
ment débattu, Vérossaz en étant le cen-
tre. H fauit souligner les travaux entre-
pris pour relier , par la route , le challet
des Dieux de Daviaz et ceux qui vont

!-
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La revue des revues
Le prochain numéro de cette revue se-

ra consacré au barrage de la Grande Di-
xence avec la collaboration de tous les
spécialistes de ce chef-d'œuvre.

gil.

«PREUVES»
REVUE MENSUELLE, NOVEMBRE 1961

EDITEUR :
«PREUVES», PARIS

Au sommaire du numéro de novem-
bre : «La Hongrie, cinq ans après», par
François Fejtô , qui précise la tactique
de Kadar s'accrochant à la fiction de re-
présenter la couche la plus consciente,
intellectuellement et moralement la plus
développée de la classe ouvrière I «De
Copernic à Newton , permanence et révo-
lutions de la science», par Michel Col-
liinet. «Gauguin, de l'Académie Jullian
au Pouldu», par John Rewald ; «L'hu-
mour, les ombres portées », par Yves
Bonnefoy -, «Fernando Pessoa , écrivain
portugais», présenté par Armand Gud-
bert ; une criti que de la politique actuel-
le de l'Occiden t , débat mené par Richard
Lowenthal « Les alliés oubliés» i une

Vue aérienne de la région de Vérossaz-Valerette avec les schémas des moyens de remontée envisagés : I. Téléski Vérossaz ^
Pontieu ; II. Téléski Les Giettes-Plan de la Gucurne ; III. Télé ski Plan dc la Gueurnc-Poreire ; IV. Télésiège Vérossaz-Valerette
V. Télésiège Vérossaz - L'Au de Mex.

incessamment commencer pour créer la
route forestière Vérossaz - Les Giettes.
Cela facilitera grandement l'accès aux
moyens de remontées mécaniques pré-
vus.

Quoiqu 'il en soit , il s'agit d'enregistrer
et cela nous le faisons avec plaiiisiir , la
constitution de la Société des Téléskis
et Télésièges Vérossaz - Les Giettes -
Poraiire S.A.

Une belle région
à la portée de tous

Le comité d'initiative a bien fait les
choses. Aussi l' assemblée constitutive lui
a-t-il fait confiance et le conseil! d'adimi—

Caractéristiques du skilift
Vérossaz - Le Potieu

Longueur de la piste de montée :
810 m. ; Dénivellation : 220 m. ; Débit
horaire : 300 personnes à l'heure pou-
vant être porté à 500 m. ; Diamètre
du câble tracteur : 12 mm. ; Durée du
parcours : 3 m. 5 sec. ; Moteur : 50 cv ;
prévus : 11 dont 2 pylônes d'angle ;
Station motrice prévue : en aval ; Câ-
ble : 12 mm., résistance à la rupture
environ 13.000 kg.

nisbration de la société est formé com-
me suit : Fernand Jordan (Daviaz), Ra-
phaël Aymon (Vérossaz), Clovis Bar-
man (Monthey), Rémy Jacquemoud (Vé-
rossaz) et Henri Anthamatten (St-Mau-
rice). Il faut souligner que l'Administra-
tion communale, et bourgeoisiale de Vé-
rossaz a appuyé fermement le projet tant
financièrement que moralement comme
d'ailleurs tous les souscripteurs qui
n'ont pas vu là une affaire financière ;
ils ont tous souscrit dans un but de to-
tal désintéressement, n'ayant en tête que
le développement touristique de Ma ré-
gion.

B m Lectures en pantoufles
si que la grande aventure par l'Austra-
lie chez les kangourous.

Ils découvrent des choses étonnantes
comme par exemple, cette institutrice
qui instruit ses élèves par radio en rai-
son des distances énormes qui séparent
les écoliers de l'école.

Jacqueline Mahuzier fait les déliices
des jeunes en donnant à son récit une
sûre valeur documentaire.

gn

chronique «De la désinvolture», pat
Jean Bloch-Mi chel , bien connu des lec-
teurs de la Suisse romande ; «L'ONU
serait-elle cent fois pire...», par Emma-
nuel Berl i une lettre d'Alaiin Clément
venant de Bonn , dénonce «La règle des
Trois» . Pour terminer, de nombreuses
critiques d'art, littéraires et politiques.

LA FAMILLE DU TOUR DU MONDE

par Jacqueline Mahuzier (Editeur :
Desclée de Brouwer, Bruges).

Les enfants de 10 à 15 ans apprendront
beaucoup en lisant les aventures des Ma-
huzier qui partent en exploration en fa-
mille. C'est Jacqueline, membre de la
famille, qui nous raconte elle-même tout
ce qu 'elle a vu et entendu.

Le premier départ se fait avec les bi-
cyclettes, un véritable peloton puisque !a
famille se compose du père, Albert Ma-
huzier , de la maman Jeannine, de Louis,
Phiillippe , Luc , François , Jacqueline, Ja-
nine, Anne et Yves à laquelle s'ajoutent

Ainsi ,1e 25 décembre de cette année
encore, le téléski Vérossaz - Le Potieu
sera mis en service ainsi qu'une petite
installation démontable d'une portée de
300 m. au-dessus du village de La Duay ;
celle-ci sera transportée, vers la fin de
l'hiver entre 1200 et 1400 m. D'autres
projets sont dans l'air : celui des télés-
kis Les Giettes - Plan de la Gueurne et

M. Rémy Jacquemoud, président de Vérossaz, appose sa signature avec celle de toul
les sociétaires fondateurs, à un exemplaire des statuts qui viennent d'être adoptés.

cinq membres de la famille Muller et un
opérateur.

Vous trouverez un papa qui est un ci-
néaste expérimenté et qui a déjà roulé
sa bosse dans de nombreux pays , des
gosses qui miment «Perrime était servante
chez Monsieur le Curé ». La grande pro-
menade à travers la France n 'est qu 'une
première aventure. La deuxième, le Ni-
geria britannique avec trois voitures con-
çues pour les pays chauds. Dès le mo-
ment du départ, les enfants ne lâche-
ront plus le livre que Jacqueline a écri t
pour eux. Yves se fait apprendre un jeu
avec des crottes de chameau i dans la
nuit , une armée de millions de fourmis
noires géantes, rouges et vertes attaquent
le camp ; la recette d'un repas succulent
se compose d'un morceau d' antilope bien
pourrie, grouillant de vers ; vous mettez
à bouillir pendan t une heure ou deux.
Les vers cuits remontent à la surface.
Vous écumez et vous servez chaud... en
vertu du principe pygmée que c'est la
viande que vous mangez et non pas l'o-
deur ! La recherche manquée des gcùlles
au Congo reste dans les mémoires ain-

Plan de la Gueurne - Poreire sans comp-
ter les télésièges Vérossaz - Valerette
et Vérossaz - L'Au de Mex.

Avec l' enthousiasme qui caractérise
les initiateurs et qui a débord é sur tous
les Vérofiards, Massongerous et autres
Davious, nous sommes certains que ces
projets deviendront dans peu d'annéns
des réalités.

(Cg)

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombrel'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DEVALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-caces, inoffensifs, faciles à prendre,les GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin , ils le rééduquent25 grams : Fr. 1.75 ; 50 graine : Fr. 2.ïa
GGMJM*



GRIMISUAT m̂ *_ JF m QB "W Dimanche 12 novembre 1961 -
Il i" 11 is I ~s$__ Salle de la Valaisanne

Coinces lalbamniemienit i Fr. 25. — (valeur Fr. 32. —, [J'uTMS j ss.ZIgj ijà'BS. , , , , , < ¦  Ta ,- , , ¦ „ T ,-- , , , - , -. • .. . . . , ,„ . ' «-—«:-A «„.. l~ r n f l TD A I I  r i l i r »  ers=sï~= PLUS DE 50C0 i R. DE LOTS, d u .nTOl.ibl.ias ponur ta soUrtee a palpeur de 19 h. 30.  ,_,_„ OrqOil lSe HOT le FOOTBALL- CLUS ES.SE:=S . , ,. ,itthillH jl 3 ' ¦S5BB5!» aperçu : 1 frigo, 1 poste die naidio, 1 vj .o 1 aspi-
Bn vante : Cafté vie ta IPHiaoe et clu Cenione, Cai 'é *̂Mm9 Procurez-vous d *.-s aujourd'hui la carie abonnement ^^̂ 5  ̂ niceur, 1 sanmieœte Morcer No AVi, 1 paVe de
Saufthùor, Ohinn'pl'.'ain et aiupràs dias miamltwics dj  - LOTO APERITIF dès 11 heures skis caisses de bouitc"l ' rs, 20 fromages, 15 jom-
comîcé. tsmmmsmUa ¦ CAFE DE LA PLACE et du CENTRE bons, occ.
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Votre aisance ne sera complète

¦ 

que si vous avez un fourneau à mazout QUAKER.

Celui qui dorenie 9a puissante ventilation d'air chaud cn
oblique, le seul moyen d'atteindre équitablement tous les
coins de vos pièces a chauffer. Ne confondez pas avec lies
aiuwas modèles populaires connus sur le miairchié.

Vous n 'achetez pais un appareil pour 'la rue, mais bien pour
avoir unie douce chaleur exoessivenvomt bien repartie et à

QUAKER est un produit américain et fabriqua, depuis plus

Installation automatique avec oicenne à mazout dc noire

prix 250.— 400.— Fr.

m m  m Disttiiibuwur et grossiste pour le Valais :

UJJjCLKC  ̂ C. VUISSOZ - DE PREUX, GR0NE/VS
Téléphone (027) 4 22 51

DE^OLITIOH
A vermine : PARQUETS, portes, fenêtres,
faces d'airmioines ,ba.rrièpes en fer , chau-
dières, radiateurs, founnieaiux, charpente,
poutraison , pkiruches, fer PN tc-j  DIN,
tuyaux vitrines de rraagaisiin , évionsv' ascen-
seur Sohiinldller 320 kg. 5 et.» était de
nieuf , etc.

P. VONLANDEN, Lanroainme râl . 24 12 SS

Samedi 11 novembre 1961
Salle de l'Union

VETROZ
BAL

avec le formidable orchestre
MARRY MEKERS

)ujours les dernières nouveautés
J6S S. .. . c/ ?_?_ m'_ .„
'̂(x& rçte - I^CXWCV

Av. Gare SION Sœurs Grichting

HEUMIE
Tous ceux qui souffrent de hernie
seront intéressés par un procédé
de contention qui ne comporte ni
ressort, ni pelote : le

Of [ éo Y&arrère
création des établissements du
Dr L. BARRERE, de Paris, réali-
se ce progrès. Grâce à lui , les
hernies, m ê m e  volumineuses,
sont intégralement contenues sans
risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau.
Le NEO BARRERE agit comme
une main qui, posée à plat sur
l'orifice, immobilise sans effort
et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité. Nous vous
invitons gratuitement à essayer le
NEO-BARRERE à

M A R T I G N Y
PHARMACIE MORAND

Lundi 13 novembre

S I O N
PHARMACIE DARBELLAY

Mardi 14 novembre

S I E R R E
PHARMACIE DE CHASTONAY

Mercredi 15 novembre

SAINT-MAURICE
Café des Cheminots

Dinii.iche 12 novembre 1961 dès 14 h. 3C

Grand LOTO
orgamiisé pair le

Ski-Club
Très riiohe pav 'Ûlon «die lots.

Tous îles cinq uours, série de 3 camions.

Invitation oordialle et Boninie Chance !

A VENDRE

GYPSERIE-PEINTURE
matériel de

pour cause de cessassiez de commerce
importam/t macériel k vendre compnanuat
échelles panksiemnies « à coudasse, chevalets
réglables en fer er en bois, planches et
nombreux autrnes articles. Détail ou en
bloc. URGENT.

S'adresser: Entreprise M. Polonghini, Che-
sières-Villars Tél. (025) J 21 73.

ABRICOTIERS
Grand choix en hautes et ml-tlges -
Pommiers et poiriers pour pyramides
et cordons dans les principales 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-tiges, - Groseilliers , cassis, fram-
boisiers.

Toutes plan tes 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.

Mlle Michèle Massera
à FULLY

informe la population de FULLY
et des environs qu'elle exercera
à partir du 15 novembre sa pro-
fession de

SAGE-FEMME diplômée
Se. i;end à domicile et à l'hôpital

Se recommande
Tél. : (026) 6 33 72

c. tCl,
11 V^ &̂v

^x^̂ ^̂ f̂ey

Mon papa ? ... U aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu 'il est heureux, et j e sais pourquoi :
il vient d'allumer une bonne

pipe de .. .

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

IHMBMHUHHHB / (® ~̂'7 BHS^

Raboteuse-degauchisseuse Bon fromage
60 X 220, avec ou sans moteur. yt gras, en meule

Fr. 700.—, . , de 3-10 kg. Fr. Î.M
Téléphone (025) 4 2608. ; . '  ̂kg.

A vendre
Meubles de bureau en bois, clas-
seurs, tables de machines à écri-
re, coifre-fort , fauteuil club cuir.
Rossier, Lausanne, Mousquines 3.
Tél. (021) 22 83 03.

P2113L

G. Hess, Fromage!
Horriwil/Soleure

P320Sn

Pommes de
terre

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

A B O N N E Z- V O U S   ̂ . 
Beauverd-Me>

mod , Rennaz-Ville-au « Nauve»'' '¦» du Rhône » neuVe (Vd).
I^̂ iHBHUKdHHHIBHaaai ^̂ ^li^̂ ^̂ MBH ^̂ ^̂ ^ l̂ ^B

Pas de changements de cames,
enfilage automatique,
pas de tournevis,
pas de complications ! !

Ma PFAFF « Superautomatique » mérite son
nom et sa réputation.

« La machine à coudre la p lus perfec tionnée du
monde »

Renseignements t

J. Brunuer - Sierre
21, Route de Montana Tél. 5 12 86

BON GRATUIT (EM) Nom : 
à découper ou à reco-
pier ____^^

Je suis intéressée pair . jr Adressa : 
une documentation
uae démonstration

(sans engagement de ma
part) d'urne machine à —^—
coudre PFAFF. (EM)



Pauvres canaux»

Raison d'être du contrôle
technique des montres

Les premières épreuves fendant à contrôler la marche des montre:,
ont été instituées en Suisse vers la fin du XIXe siècle. En plus du con-
trôle technique des montres par la Fédération horlogère (contrôle FH
des montres) , les observatoires de Genève et de Neuchâtel observent an-
nuellement quelque 800 chronomètres d'observatoire et les sept Bureaux
suisses de contrôle officiel (Soleure, Bienne, Saint-Imier, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Le Sentier et Genève) assurent le contrôle d'une centai-
ne de milliers de chronomètres.

Toutefois, jusqu 'au printemps de 1960,
dl n 'a pas existé de contrôle systémati -
que de la production de notre industrie
horlogère, car les contrôles existant ne
portaient que sur un nombre restreint
de pièces et n'étaient pas organisés mé-
thodiquement.

Quand la question s'est posée à l'in-
dustrie horlogère de renforcer sa capa-
cité de concurrence pour pouvoir faire
face à une production étrangère dont la
qualité s'améliore sans cesse et dont les
pri x restent avantageux, la Fédération
horlogère s'est efforcée par une série
de mesures, de rendre cette branche
plus compétitive, tant sur le plan éco-
nomique (effort de concentration, com-
paraisons imiter-entreprises) que sur le
plan de lia qualité (contrôle technique).

Sans attendre de savoir sa le projet
du nouve.au statut horloger serait ac-
cepté ou non , la Fédération horlogère a
institué un contrôle facultatif des mon-
tres auquel un nombre croissant d'éta-
blissements et de manufactures s'est
soumis de bon gré. Actuellement, une
très forte proportion de la production
horlogère moyenne est soumise à ce
contrôle et les membres de la Fédéra-
tion horlogère ont décidé de le ren-
dre obligatoire, dans le cadre de cette
organisation , à dater du ler septembre.

Une des forces du contrôle FH des
montres réside dans le fait qu 'il a écar-

¦ I Quantité Je pltc«i eoBJjjjfcl 
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2. La courbe "de la quantité des pièce!
contrôlées montre un contrôle portant
sur des quantités de montres assez ré-
duites jusqu'au 1er mai 1961, c'est-à-
dire pendant la première année de fonc-
tionnement du contrôle, qui fut une
période en quelque sorte expérimentale.
A dater du ler mai et sur la base des
expériences faites en mai et juîn , on
constate une très forte augmentation
des pièces soumises au contrôle de libé-
ralisation , qui est facultatif. Dès le 1er
septembre, le contrôle est devenu obli-
gatoire pour tous les fabricants mem-
bres de la Fédération horlogère, de
telle sorte qu'au début de 1962, moment
où le nouveau statut devrait entrer en
vigueur, le contrôle couvrira prati que-
ment la presque totalité de la produc-
tion horlogère.

PAUVRES CANAUX , PAUVRES PECHEURS
On parle beaucoup ces temps-ci de la pollution de l'air et on

semble à ce sujet — dans certains milieux et pour des raisons qui
n'apparaissent que trop clairement — vouloir peindre le diable sur la
muraille. Ce qui fait passer sous silence une autre pollution, dangereuse
et permanente ô combien : celle des eaux qui se place parmi les grands
problèmes actuels et ne laisse de causer de graves soucis à nos autorités.

L'augmentation de la pollution, la ca-
nalisation de plus en plus répandue des
eaux d'égouts et l'essor pris par l'indus-
trie ont eu pour conséquence d'amener
en quantités toujours plus importantes
des eaux usées et résidus de toute na-
ture dans les eaux superficielles et la
nappe phréatique. Par suite de cette
évolution , leurs conditions physiques,
chimiques et biologiques subissent des
modifications profondes qui restreignent
ou compromettent leur utilisation dans
de nombreux cas.

Des intérêts sont en jeu. Ainsi , la con-
tamination des eaux est de nature à
nuire à la santé de l'homme et à celle
des animaux. L'hygiène physique, le
bien-être général de la population, la
protection de la nature, des sites et
partant le tourisme sont grandement in-
téressés au maintien de la pureté des
eaux.

11 y a évidemment chez nous très peu
de risques de pollution en ce qui con-
cerne le Rhône, ce fleuve formant un
magnifique bassin naturel de décanta-
tion dont l'eau abondante et froide
exerce une action biologique souverai-
ne et gratuite.

Restent les canaux, créés en 1921, qui
femeureraient généralement clairs si
5s riverains ne contribuaient , en dépit
*s prescriptions légales, à les polluer.

5. Vue d'ensemble des installations du
bureau de contrôle de Neuchâtel . Au
premier plan , un appareil à contrôler
la marche des montres, avec les micros
sur lesquels les pièces sont posées : à
l'arrière plan , l'étuve pour l'observation
de la marche des montres à une tem-
pérature de 36 degrés.

té tout ce qui pouvait faire fi gure de
mesures tracassières , pour chercher
avant tout à rendre service aux fabri-
cants en ne se contentant pas de leur
dire si les montres soumises répondent
ou non aux normes, mais en les ai-
dant à dresser un diagnostic des points
faibles de leur production , de manière
à pouvoir y remédier. Les fabricants
puisent dans ce diagnostic des argu-
ments pour les dialogues engagés avec
leurs fournisseurs qui ne leur livrent
pas des pièces de très bonne qualité.

Il est évident qu'il ne saurait être
question de faire passer au contrôle les
millions de montres produits chaque
année en Suisse. Le contrôle se fait par
prélèvements statisti ques sur des fabri-
cations, de telle sorte que le 8 % des
montres vues par les agents de préiè-

Production refusée

S.,i.»ba. Il» „,, m

3. Si l'on pouvait avoir des doutes sur
l'efficacité du contrôle des montres,
il suffirait de consulter la courbe de
la production refusée. Cette courbe,
fortement descendante, montre que,
depuis le début du contrôle facultatif ,
d'importants progrès ont déjà été réa-
lisés, les fabricants ayant tiré les con-
clusions des remarques formulées par
les organes de contrôle.

Larges et profonds pour la plupart, en-
tourés d'une ceinture d'arbres et de
roseaux, ils sont fréquemment troublés
par le déversement des égouts, les rési-
dus des entreprises industrielles, par les
eaux d'arrosage des prés et plantations.
Ils sont d'autre part constamment en-
combrés d'herbes et de détritus de jar-
dins jetés dans l'eau par les cultivateurs
bordiers... et les autres.

La pêche souffre grandement de cet
état lamentable et peu esthétique des
canaux qu'on devrait , semble-t-il, avec
un peu de bonne volonté et de compré-
hension, conserver dans un état de pro-
preté acceptable.

Récemment, un pêcheur martignerain
nous écrivait :

« Je me défends de vouloir am-
plifier le cas qui m'intéresse per-
sonnellement en matière de pêche,
mais je crois devoir vous informer
que je ne prends plus de permis de-
puis trois ans et ceci bien à regret,
le butin de mes dernières saisons
se limitant à des herbes que les
eaux de nos canaux ne cessent de
véhiculer. Je pratiquais le lancer ct
si je précise, c'est que ce genre de
pêche est devenu impossible. »

Ce qui était valable pour les dernières
saisons de pêche l'est encore maintenant

veinent est effectivement contrôlé. Cet-
te méthode bien connue a prouvé son
efficacité dans d'autres branches. En ce
qui concerne l ' industrie horlogère , on
peut admettre qu 'une production de
l'ordre d'une dizaine de millions de
montres ost actuellemen t testée par cet-
te technique.

La création du contrôle FH des mon-
tres n 'a pas eu lieu sans soulever un
certain nombre de criti ques. On lui a
notamment reproché d'être une copie
servile de ce qui se fait  en France. Re-
levons toutefois que la norme de quali-
té suisse est légèrement plus sévère
que chez nos voisins. D'autre part , on
ne voit pas. pourquoi on ne leur aurai t
pas emprunté les éléments d' une mé-
thode qui a fai t  ses preuves pendant
quinze ans outre-Jura. Le contrôl e FH
des montres va d'ailleurs plus loin que
tous les autres contrôles fai ts  à l'étran-
ger , en ce sens que ces derniers se li-
mitent à leur activité de contrôle (ils
sont seulement les gendarmes de la
montre) , alors que le contrôl e FH aide
les fabricants à remédier aux défectuo-
sités, comme nous l' avons dit plus haut ,
se faisant ainsi le bon samaritain de la
montre suisse.

On a également objecté à l'idée du
contrôle FH des montres qu 'il devien-
drait un organisme fonctionnarisé qui
coûterait cher. En fait , dans les douze
centres de contrôle actuellement en ac-
tivité , une cinquantaine de personnes
suffiront avec l'équi pemen t actuel à as-
surer le contrôle de fai t  de 40 millions
de montres. Cet effectif est faible par
rappor t au résultat obtenu. Il pourra
d'ailleurs être réduit quand la machine
IBM dont on attend la livraison , per-
mettra de faire une part ie du travail
électroniquement.

Un an d' expérience du contrôle FH
a prouvé que la méthode choisie était
bonne. Les fabricants sont venus de plus
en plus nombreux au contrôle facul ta t i f ,
puis ont choisi librement le contrôle
obligatoire. Tel qu'il existe, le contrôle
technique des montres constitue une
excellente base technique pour le con-
trôle officiel qui sera créé en conformi-
té du nouveau statut de l'horlogerie.
Et il est certain qu 'en tout état de cau-
se — statut ou pas statut — le contrôle
FH des montres subsistera , les fabri-
cants ayant compris la valeur d'une ins-
titution dont le seul but est de renfor-
cer la capacité de concurrence de la
branche horlogère suisse.

.- iT ! ' '-:• '
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6. Un collaborateur du bureau dc
contrôle de Neuchâtel fait une lecture
sur une bande enreg istrée par un appa-
reil à contrôler la marche des mon-
tres. On distingue à gauche de l'ap-
pareil , la pièce observée, fixée sur un
microphone.

>'.v 

.¦t»ïi"' ' ¦ -Tiim

M

.: I-A:;

4. Un collaborateur du bureau de contrôle de Neuchâtel fait une anal yse
approfondie d'une pièce à l'aide d'instruments électroni ques modernes, permettant
l'étude des variations d'amplitude du balancier et l'étude des défauts périodi ques
de la montre.

1. Le contrôle se fait sur la base de prélèvements statistiques. Selon la qualité
!des lots contrôlés, les fabricants seront soumis au régime relâché, normal ou
renforcé , étant entendu que le fabricant intéressé peut en tout temps passer d'une
catégorie à l'autre , en fonction des changements de qualité de sa production.
Ce contrôle a une valeur indicative, en ce sens qu 'il n'empêche pas le fabricant
de livrer les pièces non contrôlées de la même fabrication à sa clientèle. Au
contraire , si la qualité se révèle nettement insuffisante le fabricant tombe sous
le régime du contrôle à l'expédition , cn vertu duquel aucun envoi à la clientèle
ne peut avoir lieu sans avoir fait l'objet d'un contrôle. Les fabricants soumis
au contrôle peuvent bénéficier de l'aide technique facultative qui complète
le contrôle en aidant les intéressés à prendre les mesures susceptibles d'améliorer
la production. Ainsi , le contrôle revêt un aspect extrêmement positif pour
les fabricants.

CONTROLE TECHNIQU E OBLIGATOIR E 

FABRICANT { ¦

>l I
PRÉLÈVEMENT I i ,
l _. _J Aide

•six J technique
I facultative
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et il suffit de regarder la photographie
que nous reproduisons ici pour s'en ren-
dre compte.

Il est vrai que les « noyeurs d'asti-
cots » n'ont pas bonne presse auprès
de nos cultivateurs qui prétendent — à
tort d'ailleurs — que « si à l'une des ex-
trémités d'une canne à pêche on voit un
ver se tortillant, on trouve toujours à
l'autre bout un crétin ». Le préjudice
ainsi causé à une estimable corporation
et au développement normal de la pê-
che est important, certes. Mais songeons
que les branches d'arbres, racines de
toutes sortes, débris de plateaux, 

^ 
de

caisses, animaux crevés , peuvent s'ac-
crocher aux bords des canaux et rete-
nir des détritus plus petits, les herbes
flottantes, les boues en suspension en-
suite pour former un barrage. Le ni-
veau de l'eau monte, les berges sont
rongées peu à peu et le consortage des
canaux, les communes riveraines doi-
vent alors procéder à d'onéreux cura-
ges dont la collectivité supporte en dé-
finitive tous les frais.

On attend avec impatience l'entrée en
vigueur du règlement d'exécution de la
loi fédérale sur la protection des eaux,
mais nous pensons qu'il faudra encore
pas mal de temps et employer peut-être
des mesures draconiennes pour éduquer
nos braves gens de la campagne et leur
faire comprendre qu 'ils se nuisent à
eux-mêmes en jetant au canal les dé-
chets de leurs cultures au lieu de. les
amonceler, de les sécher et de les brû-
ler ensuite. Ceux-ci ignorent certaine-
ment que la cendre des mauvaises her-
bes et détritus provenant des jardins , ri-
che en potasse, est un excellent engrais
qu 'ils perdent délibérément.

Souhaitons voir enfin les riverains
prendre conscience du danger qui les
menace et les autorités adopter les me-
sures d'urgence qui s'imposent.

Emmanuel Berreau
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3 ETAGES - 14 VITRINES D'EXPOSITION A LA MATZE , RUE PRATIFORI, SION .
Ti. (027) 2 12 28 - 2 10 35

ORSIERES - DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Loto géant
l la Saille Eddlweiss. " • • :i

' s~ •- -,,-;¦ <? '' -,. . : - - - . - i
Abonnements pour lia soirée à Fr. 32.— on venire am Café
Centnail t>â!. (026) 6 82 09 ; au Sallon de Coiffure Jean Fciï.'.iy
tél. 6 82 3(4 ; aiu Tea-Room Mésange, tél. 6 814'

N'hésitez pas. De sensationnels 'lots vous aitronidonit.
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L'Institut Galli-Valerio
Rue Dr César-Roux 37, à Lausanne, paie-
ra Fr. 1.— par animal pour tous cadavres

d oiseaux sauvages
trouvés péris , de

carnassiers sauvages
(renards, blaiireaux , fouines, etc.), de tau
pes et de rongeurs sauvages qui lui se
ront envoyés en port du , même dépouil
lés de leur peau.

MARTIN I -
BnGNOUDŒss

Mf^ '-ya-M VENTES

\W H &
B |̂j&feif4 ŷ ACHATS

M̂T ^ÊAT ASSURANCES

BDFFETS DE SERVICE
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Maison

PRINCE irtie de Gonthey 15, tél. 2 28 S5 SION

Veuf
dans la soixantai-
ne cherche dame
seule (veuve de
préférence) pour
tenir le ménage de
2 personnes.

Ecrire sous chif-
fre P 91067 S, à
Publicitas, Sion .

P91067S

Machine
à laver

Cause double em-
ploi.

Parfait était, fr. :
500.—.

Ecrire sous chif-
fre PT 18618 L, à
Publicitas, Lausan-
ne.
Tél. : (021) 2G 00 71

Paille
indigène

boll e qualité dispo-
Inible. Franco pair
train routier. Li-
vraisons aux gros-
sistes.
H. Reymond Four-
rages Vevey. Tél.
(021) 51 51 24.

Occasions

fromage
à bas prix

1/4 gras 7 % kg.
à 2.20, 15 kg. 2.—;
Y, gras 7 1/2 kg. à
2.70, 15 kg. à 2.50
Bonne marchandise

KASWOLF, COIRE

Table
pieds chromés, des-
sus rouge, vert ,
bleu ou jaune ; 2
rallonges, 2 chaises
et 2 tabourets as-
sortis,

Fr. 265
KURTH, Av . de
Morges 9, Lausan-
ne, tél. . (021) 24
66 66.

La maison RAST

A oe sujet , nous dédlaironis de ila façon la plus formelle

1. Une machine sans numéro nous ost inconmiue ot n 'est jamais sort ' e dc nos ifeinies. Nous déclinons coûte gairanitie sur oerre machine

2. Nous n 'avons jamais livré à la maison RAST à FuÙl y et Sempach/Lu soit machines, accessoires ou pièces die rechange.

3. Notre soull importateur direct ct représentant exclusif pour la Suisîe est 'la S.A. .'\GRIA Machines agricoles à Riidr 'igea'BE.

NB. La déalairat'ion oi-dios9uis est dlaknc. Nous laissons ou lecteur le soin de porrer un jugement sur la valeur de la « M ise au point »
dc la maison RAST

Meubles
Pour cause impré-
vue à vend re bas
prix un superbe
mobilier ' neuf soit
1 chambre à cou-
cher à 2 lits ou
grand lk, 1 coif-
feuse, 2 cables d*
nui t  avec entoura-
ge, 1 spacieuse ar-
moire 3 portes. Li-
teries complètes à
ressorts, garanti 10
ans, 1 couvre-lit .
1 salle à manger,
1 cable à million g e
noyer, 4 chaises aie-
sorties, 1 buffet ar-
gentier bar,. ' 1 ta-
pis de milieu 195-
280 cm.
Le tout Fr. 2890.—
Livraison franco.
Dépôt gratuit .

André Melly, ameu-
blement , av. du
Marché, Sierre tél .
027 5 03 12.

Ful 'Jly a fait paraître le 29 septembre 1961 unc  « Mise au point » concernant un

Essoreuse
centrifuge à eau.
Parfait était, faute
d'emploi à vendre.
Tél. : (021) 8 46 42

MISE EN GARDE

motoculteur AGRIA

JSINES AGRIA MOCKMUHL-WURTTEMBERG

AGRIA MACHINES AGRICOLES S.A. RUDTUGEN/BE

^ .̂¦BHa âMUnaH ĤnHnni ĤBHBOi â^̂ BMi^̂ BB/^

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E »

F U L L Y

PFAFF
Portable

Si jamais vous
ne deviez pas avoir
confiance dans ce
que le vendeur
vous débite, de-
mandez donc à une
maîtresse da coû-
ta* oe qu 'elle pen-
se de la machine à
coudre P F A F F -
Portable; elle vous
renseignera aussi-
tôt.

'. N9KLAUS
STALDER
Grand-Pomt

S I O N
Tél. 2 17 69

A vendre

légumes
1er choix - (Prix
par 100 kg.
Chou x blancs à
choucroute 18.— ;
à conserver 25.—.
Chou x rouges ct
choux Marcelin 35.-
Choux-raves beurrés
22.-, fourragers 15.-
Carottes Nantaises
'35.-, . fourragères
IS. -. Betteraves à
salade 25.-. Raves
blanches 20.-. Céle-
ris pommés 70.-.
Poireaux verts 45.-
Oignons gros 50.-.
Par 25 kg. d' une
sorte prix de 100
k g. 'Marchandise Jé-
part .^gare (Prix va-
riables). , Se reoom-
n-winde : E. Guillod-
Gatti, Nant / Vullv
(FR)

V 
Tél. (037)

7 24 25 ou Eugène
Lamon Granges
(VS) Tél. (027)
4 21 58.

/$ *Nr
Depuis bientôi
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide.
Pecits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tél (037) 2 64 31

L. J

94**^"̂  ̂ «x é
ATTENTION AUX ROUTES GLISSANTES' \T\

FAITES ADHÉRISER OU !§*£ \
REPROFILER VOS PNEUS -CTrJ \ \\

sp écialistes aver t is  CL lî̂ ^ï8S?î! >k f i  ' I
consciencieux ÈA ^- 6§illllB7Jfc5IV / |

SERVICE RAPIDE ŝA \ (Splf

COMPTOIR DU PREU SA
SION TÉL. 2 24 85

M. Wiedmer, rue Condémines
" ^ 

Le Service Gullturel de Migros Val'ais présenne un Grand fi lm en couleurs et
récit de P. Samlvel de CONNAISSANCE DU MONDE

Le soleil se lève en Grèce
une aventure humaine a travers trois miie arus d'histoire, de sites, de chefs-d'œuvre

CASINO ETOILE DE MARTIGNY
Mardi 21 'novembre
à 20 h. 30

miaciniée à 16 h. 30 pour . lia jeunesse dès 10 . ans, et admîtes

Prix des places : Fr. 3.— (taxes comprises
Fr. 1.— pour enfants de 10 à 16 ans, réduction de Fr. 1.-
rabais Migros.

porteurs de bons

Location : Magasin Fessier, avenu e de la Gare, Marti gny - Téléphone 6 10 34



...moins de fati gue et plus de satis faction
avec ce fer à repasser à vapeur !

m Peut être rempli d' eau du robinet
¦ Prise sur le côté
¦ Semelle chromée
n Poignée parfaitement isolée
¦ Déparasité T"f%
m Contrôlé par m.S.E. KH «

avec prise et cable g ¦ » m

dans les principaux self-service
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Manteaux confectionnés
et sur mesures

Peaux pour garnitures { C? t̂*l*ii »r̂ 9

15, RUE DU TUNNEL Tel 22 28 99 
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Quelle chance
A deux heures moims un quart , un

Camion portant plaques VS-21864 tirant
lune lourde remorque descend l'avenue
de la Gare et prend Ile virage au cairre-
four de lia Planta, direction Martigny.
A cet instant imême, le système d'ac-
couplement de la remorque se brise, et
la lourde machine zigzague et termine
sa course daims un grand fracas sur ie
trottoiair gauche. Par une chance vrai-
ment extraordinaire, un groupe de pe-
tits qui ise rendaient à l'école n'a pas
été touché. Le chauffeur, qui ne s'était
aperçu de rien, a stoppé son véhicule
un peu plus loin , alerté par les pas-
sants et le klaxon d'une voiture qui le
suivait.

Ce qui nous a étonné le plus, après
cette première peur , bien compréhensi-
ble, c'est la déclaration même du chauf-
feur, qui en contemplant le timon cassé
de sa remorque disait : « C'est la deu-
xième fois dans un mois que cet acci-
dent m'amive ».

Pour l'amour du ciel, qu 'attend-il pour
modifier ou remplacer le système d'ac-
couplement de sa remorque ?

30 ans de service
M. Riesen Paul, maître-sellier à l'ar-

senal de Sion, a terminé hier sas 30 ans
de travail à l'arsenal. Le «. N. R. » adres-
se au sympaithique chef d'ateliier toutes
les félicitations.

Après le marché de
Saint-Raphaël

Le marché de Saint-Raphaël, organise
avec le concours de bonnes volontés et en-
couragé par l'accueil sympathique que nous
avons reçu auprès des producteurs agri-
coles de Bramois, du Pont-de-la-Morge, de
Châteauneuf , de Champlan et des habitants
de la ville de Sion, s'est clos à la satisfac-
tion des responsables du Home.

La recette a dépassé celle des années pré-
cédentes.

Nous remercions vivement chacun ct
chacune à qui nous devons cette réussite
et les assurons que. de son côté, le per-
sonnel du home se sent épaulé par ce con-
cours de sympathie et mettra plus encore
— si c'est possible — de zèle, de science et
de dévouement à son travail éducatif.

PLM.

S I O N
Sur les chantiers de la

Dent-Blanche
- • Les passants de 1 avenue du Midi et
ceux, de la rue de la Dent-Blanche sont
intrigués par l'entretoisement chaque
jour plus dense qui se complique entre
ces deux artères. L'écheveau est main-
tenant terminé, les tubes d'acier sont
montés et l'on voit de quoi il s'agit :
ce sont des halles d'un seul rez qui

vont servir pendant un certain ternips
de magasins au commerce des Hoirs
Kuchler-Peiet, le temps nécessaire à la
démolition des bâtiments des « Galeries
du Midi » et à la construction d'un
nouvel immeuble moderne, qui accueil-
lera avec tout le confort et les agré-
ments que demandent l'acheteur diffi-
cile, l'ancienne et la nouvelle clientèle.

Le travail de fouilles pour fondations
à l'emplacement de l'ancienne Maison
Blanchoud réserve de belles surprises.

N'a-t-on pas mis à nu un rocher in-
soupçonné à cet endroit. Ce roc a déjà
dû donner du fil à retordre aux cons-
tructeurs de maisons antérieures, Blan-
choud et Gutensberger et , impuissant
devant la résistance qu 'offrait cette pier-
re quartzique, on l'avai t laissée tran-
quille.

• Aujourd'hui , les puissantes perforatri-
ces se rendront maîtresses de cet im-
portun. C. c.

E V O L E N E
Une conduite saute

La conduite principale d'eau potable a
éclaté au centre du village d'Evolène, pro-
voquant des dégâts, heureusement sans
grande gravité. Quelques caves ct écuries
ont été inondées et des jardins ravinés.
Une partie du vil lage sera privée d'eau
pendant le temps que dureront les répara-
tions.

TROUSSEAUX-Sélection
Vente aussi au détaiiil

Robert PERRIN, St-Maurice
(se rend à domicile)

138-1 S

Les normaliens ont pris possession
m leur nouvelle école

La promesse a été tenue. Novembre a vu les normaliens valaisans
prendre possession de leur nouvelle école.

Une réussite.
Tout, il est vrai, est loin d'être terminé. Ces jours, les maîtres d'état

sont sur les dents. A l'heure de la récréation, le bruit des marteaux et
des pics résonné parmi les cris de joie de nos futurs régents.

Hier une équipe d'ouvriers piquaient des bouquets de verdure aux
alentours des bâtiments, tandis que les professeurs en blouse blanche
faisaient déjà les cent pas dans la cour en humant l'odeur de houblon
que la Brasserie valaisanne, à deux pas, dispense généreusement.

Rien de tel pour vous creuser l'appétit !

Le billet de novembre
Sur le balcon, l'automne se prolonge par

une générosité de couleurs rarement éga-
lée ; plus haut, la forêt , diadème où se
jouent et se métamorphosent les rayons
du soleil faiblissant , n'en demeure pas moins
belle. Elle enveloppe de son tissu fauve
l'échiné dc Gauthier montant harmonieuse
vers les premiers ressauts du Mont Noble.
Tout invite à la promenade. Le hasard de
l'une d'elle vous aura peut-être fait mieux
découvrir votre village. N'avez-vous jamais
été intrigué par sa disposition en amphi-
théâtre. Ce tout décomposé en Croux, Con-
démines, Marbozet , Cordamou, Crettaz ,
face à un décor grandiose. Si les avis di-
vergent quant à la raison , un fait n'en
demeure pas moins certain , son caractère,
étrange, contraire à la logique du village
valaisan. Ce caractère , votre devoir l'exige,
vous devez le conserver avec foi, avec
amour. Dans les alentours du village, des
constructions apparaissent. Perspectives heu-
reuses.

Combien aimerions-nous confier k l'in-
génieur, à l'architecte, le soin d'aménager,

Mlndications et approbations
VISPERTERMINEN

11 a autorisé la société de laiterie de
Visperterminen à adjuger les travaux
d'appareillage de Ûa conduite de lait de
Rusbeck à .Visperterminien.

AYENT
Il a autorisé le consortage pour l'ir-

rigation die Piiry, à Ayent, à adjuger les
travaux de génie civiill et d'appareillage.

SALINS
U a autorisé l'adminisitratiiion de la

commune de Salins à adjuger les tra-
vaux de captation pour l'adduction d'eau
potabilie à Salins.

SION - ERNEN
Il a homologué les statuts de la so-

ciété de développement de Sion , ainsi
que ceux de ia société de développe-
ment d'Brnen - Muhlebach, district de
Conches.

MARTIGNY-COMBE
Il a autorisé le consortage du chemin

Le Brocoard - Pieds du Château, à Mar-
tigny-Combe à adjuger les travaux du-
ddit chemin.

AYER
Il a autorisé le consortage du rema-

niement parcellaire d'Ayer à adjuger les
travaux de construction des chemins
numéros 22, 33, 34, 35, 36, 44, 45.

NOMINATIONS
SION

Il a nommé définitivement M. J. Chab-
bey à Sion , préposé à l'Office des pour-
suites et failliiites du distriot.

SION
Il a autorisé Mlle M.-H. Bornet à

exercer la profession de sage-femme sur
le territoire du canton.

SION
H a accepté provisoirement M. An-

ton Nocher d'Ergisch,' comme commis
machiniste au service cantonall des au-
tomobiles.

SCOLARITE
PLAN-CONTHEY

U a porté de 8 mois à 8 mois et demi
la scolarité des classes de Plan-Con-
they.

N A X

de dresser des plans, mais financièrement,
nous jouons pauvres, aussi, mieux que
d'obliger, nous nous permettons de faire
appel à votre bon goût. Le goût, cette
forme de caractère voisine du beau. Ne
doit-elle pas prédominer en tout et partout,
et si malgré tout, quelque chose devait
naître en marge des lois, de l'harmonie, du
décor et du coloris, faites une fois encore
appel à votre bon goût.

De la verdure peut noyer Un angle mal-
heureux, ramener de l'abstrait au figuratif ,
comme un conseil amical peut , aussi con-
vertir l'exubérant à plus de sagesse. Marier
de l'ancien au moderne, quitter du primi-
tif pour gagner du progrès, ne suppose pas
nécessairement de la rupture. Tout , une
fois encore, est question de goût.

Ainsi avec des attributs qui se nomment
hospitalité, éducation, compréhension, vous
l'utiliserez en abondance pour l'amour de
la communauté, votre patrimoine.

DEMISSIONS
BIEL

Il a accepté avec remerciements pour
les services rendus la démission de M.
Alexandre Walter, officier d'Eta t civil,
substitut pour l'arrondissement de Biel.
Il a nommé à sa place M. Henmann
Biderbost de Ritzingen.

SION
Il a accepté avec remerciements pour

les services rendus la démission de M.
Joseph Valentini , aide-comptable à la
comptabilité générale de l'Etat.

SION
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-

sion de Mime Mady Lebet, employée au
service cantonal des étrangers.
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a£jOi£a7 l;1aSI|Ŝ ***̂ * PSI«BB ^H

Depuis 1786 *&£_

PTMÏEMES

De la place pour 200 élèves
Ceux qui ont connu l'aniolenne école

normale sise au nord de la Planta , dans
ce bâtiment construit vers 1890 et qui
abrita longtemps normaliens, collégiens ,
archivistes et bibliothécaires , et qui jet-
tent un regard aujourd 'hui sur ie «vil-
lage» qui s'étend au nord de Siiion, au
pied des vignes de Champlain, n'en
oroienit pas leurs yeux.

La vie était devenue intenable dans
les aniaiens locaux de la Ptanta. On y
avait prévu au siècle dernier de la pla-
ce pour 50 normaliens. Ils sont aujour-
d'hui plus de 130. On pourra en recevoir
environ 200 dans la nouvelle école.

Nous avons, ci-dessus employé le
mot «viillage». En effet , le complexe sco-
laire comprend pas moins de six bâti-
ments différ ents.

11 y a le bâtiment scolaire proprement
dit avec 20 salles de classe environ, la-
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Pas moins de six bâtiments composent la nouvelle école normale valaisanne qui
vient d'ouvrir ses portes à nos futurs instituteurs.

HONNEUR AUX MAITRES D'ETAT
Entreprise Joseph Métrailler, asphaltage et linos, S.A.
Innovation S.A. — Martigny.
Marcel Papilloud, charpente-menuiserie —
Maison Jean Buhlmann, chauffage — Sion
M. J. Heller S.A. — Sfon.
Services Industriels de la Ville de Sion — Sion.
Maurice Allégroz & fils, menuiserie — Grône.
Blanc & Duc, gypserie-peinture — Sion.
Reichenbach & Cie S.A. — Sion.
Technicair S.A., conditionnement d'air — Genève
L. Valentini & fils — Châteauneuf.
Albert Antonioli — Sion.
A. Coudray — Vétroz.
Schlotz François — Sion.
Sarosa — Sion.
René & Basile Héritier, entrepreneurs
Andenmatten S.A., installations sanitaires — Sion
Willy Buhler S.A., électricité — Sion.
Entreprise Meyer & Liebhauser, la Chapelle — Sion
Jean-Claude Comby, gypserie et peinture — Sion.
Laurent Fauchères, fenêtres — Bramois.
Paul Christinat, chauffage — Sion.
Adolphe Iten, stores — Sion.
Therma S.A., appareils thermiques et frigorifiques

La correction de la route cantonale

Plus de 800.000 francs
pour la traversée d'Ardon
A Ardon comme à Vétroz , la route

cantonale à travers la localité a déjà
fait couler passablement d'encre, si ce
n'est de sang.
Lors de la session de mai, le Grand

Conseil optait résolument pour la cor-
rection de la route cantonale de Vé-
troz et Magnot. Celle-ci touche tout le
secteur compris entre le pont de la Li-
zerne, à l'entrée d'Ardon , et le nou-
veau tronçon déjà corrigé à l'est de
Vétroz (côté Sion).

Quand ces travaux seront achevés, il
ne restera donc à corriger entre Saint-
Pierre-des-Clages et le Pont de la Mor-
ge que la traversée proprement dite
d'Ardon .

C'est ce qui va être proposé la se-
maine prochaine au Grand Conseil.

On corrigera la traversée d'Ardon en
démolissant les bâtiments touchés de-
puis longtemps par le plan d'alignement
établi pour la localité . et en dotant
la route de 'trottoirs, particulièrement
utiles à cet endroit.

Saimcdli 11 et dirm amiche 12 niOfvembTie H)M

boratoire , ateliers, appartement du coi^aierge, etc. Puis l'interna t avec notam"
ment salles d'étude, infirmerie, salle delecture, 3 salles de jeux, 15 dortoirs à8 lits, 20 chambres à 3 lits pour lesgrands, bibliothèque, salle à manger
pour 200 élèves, sai'on de coiffure, appai-
tement des Sœurs, chambres d'employés
cuisines. '

Le troisième bâtiment est la chapelle
avec 270 places et deux tribunes (l' une
pour les chamtres et l'autre pour les
Sœurs).

La halle de gymnastique constitue
également un bâtiment sépaié aivec pla-
ces de jeux, salles aux engins, etc.

Nous avons également un bâtiment
réservé aux Frères de Marie (construit
à leurs frais) avec un subside de l'Etat

Le sixième bâtiment est réservé aux
classes d'application.

Plus de 17 000 mètres carrés de ter.
rata ont été acquis pour cette construc-
tion dont 12 000 ont été mis à disposi-
tion de l'architecte Perraudin.

Nous aurons l'occasion le pniintemus
prochain, au grand jour de l'Inaugura-
tion, de Tepairler de cette réussite dans
le domaine de la construction scolaire
en Valais.

Il ne reste qu 'à souhaiter que tous
nos normaliens vont se montrer dignes
des murs qui les abritent 1

Texte et photo :
Pascal THURRE.

¦StSlh

Le devis de ces travaux se monte à
856.000 francs. L'Etat participerait  au
coût de l'œuvre à raison de 50 pour 100
des frais effectifs.

Tout laisse supposer que l'urgence
sera volée en cette session également.

Voilà qui réjouira les habi tants  d'Ar-
don et tous nos automobilistes, à moins
qu 'il se trouve des chauffeurs pour re-
gretter le petit pincement de cœur et
d' estomac que leur réserve le passage
en dos d'âne du pont de la Lizerne !

Tur.

Ouverture de cours
au Conservatoire

Les cours de préparation à la di-
rection chorale de MM. les professeurs
chanoine Revaz, Moreillon, Baruchet
reprendront le samedi 18 novembre dès
14 heures, salle No 1.

Les cours d'émission vocale de M. Clau-
de Gafner débuteront le samedi 18 no-
vembre à 18 heures, salle No L,



On peut essayer ^s .̂̂
d'autres j ournaux =Rue des Porte:

K »̂ÎS5ara853H Sn T̂K ŜW Î Neuves

on en revient ^G4i|^Mfâ3 S I G N
touj ours au ^fifflWffi^^S -: "7) 2 - ' :

___^__________________J _fèi_ÎB&BSi>--* '!j Ss%_i$_

REMETTRE A vsmd<* k Haute-Nendaz l-k>f.h i v'> ' '

laiterie appartement - commerce )î S^
gur rue à grand passage. Contingent 'wflSKBj * iJ '
360 1. Agencement moderne à l'état de Offres écrites sous ch i f f re  P 21595 S à HHBfflBSS^EBBH
neuf . Bail 10 ans inscrit. Logement. Publicitas Sion. BjMlwWwlWHia^^

Pour tout renseignement s'adresser h : ¦——>^————^—^————« »-<^»-T.̂ «̂ M -a m

Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux. A l<ma à R;ddes
P2040L A vendre, deux

petits

' VILLA DE MAITRE „ -*- „,
MARTIGNY-COMBE m-nhi&o bien **&&.meun ive prjx à convenir.

. , , ., Ecrire sous chif-
I A VENDRE tout confort, 5 grandies pièces avec garage fre p 1530g S à

et jaindiin d'agrémianit bien aimiéruagé, simiiait-ion Publicitas Sion'
_ _ _ _  _ m\m\mm 9 tinaquiiïlie et ensollleilliée. '

VIGNE ClS 1109 ÎTI Libre de suite ou à onvenir. ~'"""""""" —~——"

Offres sous chiffre P 15336 S PuWiciitas A vendre une
en bordure de la route de La Forclaz. s,on .vacne

S'adresser à Me Edmond Sauthier, .̂ _- portante pour fin
notaire Martigny-Ville. Tél. (026) 617 03 r . , c . . novembre a i n s i

Commerce en vmis de dia Suisse oentraile qu une mehee de

P91041S '*"** ' repren!dr,e porcelets
dépôt de vins valaisans 5*354 MDr.

SAXON , , , . viaz.. . .  de 1er choix.
Pour cause majeure a vendre _¦_—¦mm—mmmmmmt

Ouvert et en bouteilles.
3 superbes parcelles off ..„ ,.. ,.„,.. . _ .  . A vendrer r Offres sous chiffre SA 12095 Lz an Schwei- „; «o**de 2136 m2, 2572 m2 et 5145 m2 zer-Annoncen AG « ASSA », Luzern. 

S

Tenrain à bâtir, entièrement airborisé ct ^^—B—«^—^^^~^«—«—1^™—^™ «̂_ PreCOCeS
'àe gros rappont. Ecrire sous chiffre P M (jg TreVVOUX
ISSin. à Publicitas Lausanne. 

VENTE D'IMMEDBIES « L

P A remettre à Genève flUX enchères puWlqiieS g^Be  ̂v^
boutangerie-pâtisserie 

J , Monthey-Collombey
^ gfj ffî^ ^•c . „,... ,, r, ¦ r .m- — Les hoirs de Madaihe Céline BOIS- —1——s Chiffre d affaires frs 100 000.— SARD m6ttront .en Vente aux en-

a verser Fr. 25.000.— chères publiques qui auront lieu MdChili e
W sous chiffre O 153627 X Publi- £̂£%_i SKE M ° triCOterciias Oeneve. , „- , .. .. .
mm^^__^^^mmmmmmm_^^  ̂

h- 3°' les Propriétés suivantes : , Rapirtex ,
Commune de MONTHEY : à vendre cause san-

, On cherche région Sion, die préférence Parcelle No 1163 — pré de 3480 té, machine moder-
rive <lno:re m2. au lieu dit «Arbi gnon ». Mise ne 360 aig. double

à prix, Fr. 17.— le m2. for-ture, absolu-

terraîn Commune de COLLOMBEY : pp  ̂Fr JQQ 
( un pré de 12 038 m2, au lieu dit _, .

ires ensoleillé, avec ou sains villa ou chailet. «Chenevières». Mise à prix Fr. . adresser : Mme
12.- le mi '• Po^- t̂eau ,

Offre écrites diéta liées, si possible avec Ces deux propriétés ont une si- TT'WÔ I) 7 RI ' RH
photo, sous chiffre P 21528 S à Publi - tuation particulièrement initéres- ¦• w u ' 61 5H-
citas Sion santé. ^^—^—

Conditions à l'ouverture des en-
-____ ._^_^__»»^__^ chères. LAVEY-VILLAGE

Pour tous renseignements, s'adres- A louer
A vendra à Ravoire s/Mirrign. ser à Me Gustave DEFERR, nota,'- ¦ .

re à Monthey, ou à Me Jean-Char- Oppartemeni
Chalet a 3 appartements les PACCOLAT, avocat à Marti- de 2 pièces et hall__ 
„ c , ., gny-Bourg. meublable. Bains,tout con ont, vue panoramique des AApes, 

^^^^^^^^^^^^^  ̂ chauffage au ma-imprenable. —^—^——— zout 
ge

*«**. de construction sur k même On cherche Nous cherchons s> adresser _ MmeP à acheter Plusieurs Ponmz Barboleu.
Ecrire sous chiffr e P 15244 s à Publicitas terrain terrains saz- Tâ" 5 32 40-Sion. , . ^̂ ^™«i™^̂ ^™» _̂,
- Q bâtir en. bordure de rou- _^¦~~^-̂ ~~-~^^"^™^^^^~ fce principale, tou- °n demande à

convenant p o u r  » p ^ -̂  3Q louer, à St-Mauri-
Maison à vendre S"j ^quTiSô à 

35 
m- d€ Wdure ce

à Noës près de Sierre ">¦ d:altitude envi- J de^Vofondeur
0 

OPP OHement
/•„ , . .  . , „ , . î?n' .,. 4 pièces. ConfortConstruction récente de 8 ans, bien si- De préférence Va- y. Boson, La Bâ- ou mi-confort pourtuée a proximité de la route cantonall e, lais jusqu'à Sion. tiaz Martigny le printemps 1962.comprenant 2 étages de 4 chambres, Qf . Tél.': (026) 6 13 59.cuisine, bains, chaque, soit tout confort. ti

" ,f» Sr «« ' Fair€ ofIres au
Grand garage, environ 100 toises de T*7L» R

P„,,JTQ 
———^-^— , Nouve.mste du

terrain attenant, vigne, etc. à Publicité Bâle A Vendire Rhôn'e "• ' à Sion -
«_. , .  ̂ , ... ... 

' à FULLY, au Grd- sous chiffre S 1525.
four renseignements et traiter , s adres- ¦¦¦¦¦ ^^—¦— 

Blettav ™—¦B—-—^ser à l'Agence Gabrieil Julen a Sierre.
. A vendre de par- tapvnîn »¦——-—-———^• ticuiier, cause âge ierrain Beaux
n . et santé, jolie plantation vigne et Af hnne  rnlécPour cause de décès, a remettre tout de abricotiers mill» UUICS
suite ou date à convenir petite V illa S'adresser (023) ° vendre

Café-ReStaUrant avec magasin d'ali- 3 29 74 (heures de Région Bas-Valais.
mentation, vins, bureau). Chiffres d'affa irescentre industriel , près Lausanne. Bon tabacs, charcute- P15307 très intéressantschiffre d'affaires , long bail . Agence s'abs- rie, 4 chambres, 2 

^^^^^^^^^^^tenir. cuisines, confort, 
mmmmm———— Pour renseigne-

Ecrire sous chiffre  P E 18607 L à Publi- » A louer dans vil- %%£_*_ gj£
citas Lausanne. développement aux LL-tiZ"™

5 * Ce Gabriel Jule"'— abords de Morges. "̂ ru^ny Av_ des Alpes 17_

A , . , c Pour de plus am- appartements Slerre-
A vendre aux environs de Sierre „ i „ „  _™ • _ i^^——p i e s  renseigne- 3 chambres, bains,

bon café-restaurant 5SN5£*£ Pfe W» NOUS cherchons
jeux de quilles automatiques, apparte- Jean-Morges (Vd). Frs 165.—. jeUlie f i l le
ment et place de parcage, construction TeI - : (O2  ̂ 71 28 02. 7 chambr. 2 bains, Luci-
en état de neuf. Chiffre d'affa-ires prou- ___________ Frs 285 —, Pc,ur ' 9fhce et "
vé. Prix de vente Fr. 95 000.— tout l'in- cave et galetas. Compteur
ventaire compris. IMPRIMERIE E^^ ^  ̂

chif . y^ M Café de
•raiter , s'adresser à l'Agence Ga- MODERNE fre P 91069 S, à l'Arlequin , Sion.
¦
°.n à Sierre ' SION PubHcitas, Sion i .Tél. 027 2 15 62

¦|MOIjjMI Î|3BŒIIgD0gMIIHB^

Bi nFM^IXlMl»

Français , ancien gérant hôtel-restaurant
en Tunisie, cherche

place pOUr la SQÎSOn d'hiver Impowanice œntraJe semB-offàcieûe du comumence des

comme secrétaire , portier ou réception- I danrfcs ^««^
 ̂

s'ooeupan-t égaiemont d'importations ,
naire. Français, ai'.llemand , anglais . Ci cherche pour te début de janvier 1962 ou r—-r une dlïte

uï à convenir
Ecrire sous chiffre P 91070 S à Publici- i
tas Sion .

un jeune employé de commerce
On demande On demande ' . . .

sommelière Peintres (év- employée)
?n bâtiment , qua-

Salaire minimum lifiés.
pananti Fr. 400. — Travail stable I de l'iaineu'c française , pour 9on service des commandes
S'adrewer tél. 026 Bon salaire. ! j (commandes, factures, attri butions de marchandises du
6 16 79. Tel. : A Barut , I payS et importées, contrôle des 9tocks otc).

Dnex/Genève (022) I f .  , ., '
™^™~*"̂ ™ "̂~""~~~ 42 48 91 I eu travail : Berne.

Ludovic ZAZA P62oX Nolls demandons :
. . .  —^-¦¦-——î — Formation commercial! e complète (ap-engageraat mime- . , r

diateroent ou à »»_ 1- » prenttssage ou ecOl e d'e commerce avec
convenir, plusieurs LnerCneS prati que), connaiissance suffisamre de

nPÎntrAC SUÎte J'aliemiand, aptitud e à tiraduiire des l«x-
r et pour la saison : tes courants d'ailenuand en fnançais.

Travail à l'an- sommelières et dé- :
née. Tél. : 4 21 80, butantes, filles de Nous offrons :
Monthey. salle, femmes de Place stable et bie raréoribuée, conditions

-̂ ^^-^^>^_>^^ chambres, fille de igréabies de travail , caisse de retnaçte
maison et cuisine j  1 CJ > ,1 j - n.K„„ . a . . . ' du parsoninal redorail ; un sameda libre

On cherche bon bonne à tout faire, y

cuisinière et per- sur aeux-
manœuvre sonne sachant cui-

raranvamit h Vr,™* svner, garçon de Offres de services avec curriculum vicie, copies de certiifkîts,pouvant a 1 occa- cuisine, porteur, r., , ,. . . . „ ¦¦sion fonctionner chauffeur-livreur reraranoes, photographie et prétentions de salaire sous
comme chauffeur. S'adresser : Mme chiffre J 16480 Y à Publicitas Berne.

S'adresser sous Ge r  va  si , Place-
chiffre  K 152.!, Aigle. _-_-_---B-----------B_WBBBBM_BH_WWMMM_MMi
" Nouvelliste du Tél. : (025) 2 24 88 " 
Rhône ", Sion. P2118L Fol 3e des Préalpes vaudoises engage- 11 n|acerrai t tout de suite ou à convenir r U"BI

"~"̂ ^~~"̂ ~^~~~ "¦""mm̂ mrmmm___> pour la saison
maréchal-forgeron bonne femme d<

Pprenniia cherche - chambre et sommererSOnne . bon ferrant , et habile liers/ières.
certain âge cher- SOmmellére SerrUrier-COnStrUCteUT S'adresser . Mi»
che place récep- G e r v a s i. Place
tion , gérance, rem- ^

on Sain . pour fabrication de remorques et ben- ment Aigle
placement. RMh„ra„f m; nes en tous 9enres- Travadil varié et très Tél. ::' (025) 2 24 81«e^tauranx casi- intéressan,t pour ouvriers sachant tra- 

Ecrire sous chif- "°- f
1
^- on vailler seuls et ayant de l'initiative. Pla- —————-

fre P 15305 S, à lei- - (°-7> S » 80 ces stabIes et bien rétribuées. Salaire à
PubUcitas, Sion. .Fl5Ja!6 vheme _ Si nécessaire, appartement à dis- Ménage cherche

P15305S ~"~-~~"̂ ~"~~ position . jeune fille
•̂ ¦"̂ ""̂ ¦̂ ^¦̂  ̂ On cherche Faire offres avec références à S. Morier, de 16 à 18 ans qu:

fils. Les Moulins, près Château-d'Œx. désire se perfeo
Sommelière sommlière i i tionner d a n s  i;

j  5. . . langue allemande,
connaissant les 2 €

B
"' n e;. Nous engageons tout de suite ou (Pourrai t aidei

services cherche ns Sains. ^&le ^ conveniT au magasin pluj
place pour rempla- S'adresser : Fa- tard) . Vie de fa-
cernent du 15 no- mille Isoz-Ducret, MonteUTS de StO"GS taille, bons gains,
vembre au 20 dé- Hôtel de l'Ours, . Offres à Mm«
cembre. Vers l'Eglise, près en 'OUS QeiireS Fleischli, Rathaus-
T - I ™-a c o,, no des Diablerets , ,, ¦ ¦ backerei, K o r n .Tel. (02a) 5 27 83. • éventuel lement menuisiers ou ser- markt lî Lucer
.--_-_—_____ Tél . : (025) 6 41 62 ruriers, également jeunes gens ac- p5()£z (467Q2

C

Jtifs désirant apprendre le métier

Sommel ière "~~" '" de poseurs, travail assuré. ¦—¦¦—^^

Jeu'ne S' adresser : GRIESSER S.A';, suce. On cherchedemandée pour Ca- cnrnmolièfn de Genève, 13, rue de la Dôle. . ....fé des Trois Suis- sommeuere Téléphone (022) 338204 . jeune fi lle
ses. Relais routier, cherche remplace- . (pas au-dessous dt
Vucherens. ment pour 1 mois. . 17 ans) pour tra-
Tél : (021) 9 31 30 Région Sion , ou vaux ménagers el

" Martigny. S'aidres- Commerce important , ayant son siège à aider au service.
^^^^^^^^^ ¦"̂  ser au Nouvelliste ,. , , . Bons gages.

du Rhône à Sion Yverdon , cherche un Vie de f g g n W^
Je cherche Souis chiffre P 1522 _ _ Café des Amis â

sommelière COMPTABLE ~̂
Débutante accep- Jeune fille cherche On cherche

p aoe Oe capable, sérieux , actif , âge 25-30 ans, ChOUffeUf
Café du Commer- SO mmelïère pouvant travailler seul. Date d'entrée -j o Invice à Aubonne. dm un bon oafé de immédiate ou à convenir ^ , ,Tél. . (021) 76 51 92 Martigny ou envi- 

immediate ou â convenir. Expérimen^ . Bon
-_—™—~™~——~"̂ rons. Libre tout de Faire offres manuscrites et joindre co- sailmre et a(pf)>airte-

VFRRIFR ' f um' 'S'^ewer «ni pies de certificats sous chiffre P 2571 E, ™n
.
,,: 
JVl 

pleCeS
VERBIER bureau du ourn.ai f „ ... ,. „ . ^ e^ confort,
STATION j™n

" sous chiffre à Publlc»tas, Yverdon. Earire sous chiffre
Cherchons N-1520. p 21624 s - Pubii-

P108E I citas Sion.
jeune fille Mcomme vendeuse MB

dans laiterie, et n||
jeune fille .̂ ^  ̂^^ _mmm M

pour le ménage el ¦ia« ĵfr j ^^~~ar' 9
éventuellement aii- f̂KaaalMDBfcB Ĵ»  ̂ fflj
der au commerce. ^̂ _ f̂ _m

Date d'entrée à JE|
convenir. (9

7
'
l2

r^er  ̂ (026> ta Divi5'I<>n dei 6RW*ux 'du ler ar'̂ On'iîis'sement 'des CFF cHarc'ne, I
pour ses bureaux à Lausanne, un SS

iîË y dessinateur en génie civil I
ter son emploi. Pas ' _Hp4i JJ- .. desiioatëur-geomèire I

Ecrire sous chif- . . ' rOB
fre OF.\ 10491 L à  Conditions d'admission : être porteur du certificat d'appren tissage I
Orell Fussli-An- 1-j ; . de dessinateur en génie civil ou géometre. j^lnonces, Lausaaine. KiBggfflBH _m

Traitement : salon statut, possibilités d'avancement. __\
mfcnrree en fonction des que possible. . _m_¦
9̂'S'adresser par lettre autographe et curricu lum vitae à la Division I

des travaux du ler arrondissement des CFF, à Lausanne. )3|
vey. »a|

Bon gain. f £ È

Tél. (021) 51 19 58. H
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.

. Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h,
Pharmacie de service : Pharmacie Zen

Ruffiinen , tél. 5 10 29.
DANS LES SOCIETES

Basketball : entra înement tous . des
lundis et meroredis à 19 h. 45 à la Pla-ce' des Ecoles. Minimes : saimedi à 14 h.

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

Gyms-hommes : Entraînement j eudi 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) : Voir program-

me " aux annonces.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à

2 h.
Carrefour des Arts : Exposition per-

tnamenJte.
Musée de la Majorie : Musée per-

manent.
Médecins de service : Dr Pieinre Gar-

iruzzo , tél. 2 29 92 1 Dr Jialoques Dubas,
¦tél. 2 26 24.

• Pharmacie de service : Pharmacie
Zir.- i.ermann , tél. 2 10 30.

DANS LES SOCIETES
Chœur-Mixte de la Cathédrale : Di-

manche 12 novembre, le Chœur ne
chante pas la grand-messe.

Lundi 13 nov. : à 08.30 h. le Chœur
chante la Messe solennelle à l'occasion
de la Ile session du Grand Conseil va-
laisan. Prière d'être très exact.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

Sion II : Tous ies jeudis, de 18 h. 30
i ?0 h. 30.

J '.niors A : Tous les mercredis et ven-
dr Us de 18 h. 30 à 20 h.

Club sédunois de boxe : Entraînement
tous les vendredis soir , à 20 h. à la
salle du Sacré-Cœur.

Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à
disposition de la Société de Patinage.

Loto du Chœur de la chapelle : Châ-
teaun euf et Pont de la Morge au Café
dé l'Aviation à Châteauneuf-VMJlage le
dimanche 12 nov. dès 15 h. et 20 h.

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Paroisse de la Cathédrale : XXVe Di-

imarchë après la Pentecôte : et 5e après
l'Epiphanie. — Dès 6 h. Confessions.

6 h. Messe ; 7 h. Messe, sermon ; 8 h.
Messe des écoles, sermon ; 9 h. hl. Mes-
se (sermon allemand) ; 10 h. Office pa-
roissial, communion ; 11 h. 30 Messe,
sermon, communion ; 18 h. 30 Vêpres ;
20 h. Messe, sermon, comimunion.

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

Paroisse de St-Guérin : Halï d'enitirée
de l'école des garçons : Messes à 7 h. et
9 h. Confessions : samedi soir dès 18 h.;
dimanche matin dès 6 h. 30.

ChaDelle de Châteauneuf : Messes à
8 h. et 9 h. 30.

Paroisse du Sacré-Cœur : XXVe Di-
rniamche après la Pentecôte. Messe du 5e
Dimanche après l'Epiphanie.

6 -h. 30 Messe basse ; 7 h. 15 Messe
basse ; 8 h. 15 Messe pour les enfants
des écoles ; 9 h. 30 Office paroissial.
Messe chantée ; 11 h. Messe, sermon,
communion ; 19 h. Messe, sermon, com-
munion ; 20 h. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h.,
8 heures.

EGLISE REFORMEE
(Diimaniche 12 novembre 1961)

SIERRE : 09.30 heures Cullte.
MONTANA : 10.00 heures Culte.
SION : 09.45 heures Ecole du diman

che. 20.30 heures Culte.
MARTIGNY : 10.00 heures Culte.
MONTHEY : 09.45 heures Culte.
CHAMPERY : 14.30 heures Culte.

M A R T I G N  Y
Cinéma Corso (tel. 6 16 22) : Vour an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Slmp'lon ,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Hôtel de Ville : Vernissage de l'ex-
position du peintre Giulio Falzoni.

Pharmacie de service : Dès 17 h. 30
jusqu'au samedi suivant à la même heu-
re, ainsi que le jeudi après-midi : Phar-
macie Closuit, avenue de la Gare , tél.
6 1137.

Médecin de garde : Dr Lugon, tél.
613 30.

DANS LES SOCIETES
La Gym d'Hommes de Martigny-Bourg

avise ses membres que les répéti tion s
reprendront le lundi 13 novembre, à
20 h. 30. Les nouveaux membres seront
les bienvenus.

L Université populaire remet ça
La séance inaugurale du semestre d'hiver d'une université populaire

est toujours chose délicate. Particulièrement le choix du conférencier, et
par conséquent de la matière à traiter.

Celui-ci a été porté en définitive sur l'attaché culturel près l'ambas-
sade de France à Berne, M. Henri Guillemin qui, depuis plus d'un quart
de siècle, se fait en Suisse l'interprète de la pensée française avec une
autorité que personne ne cherche à lui contester. Quant au sujet, il fallait
se décider parmi une bonne dizaine de

Après quelques hésitations et malgré
des oppositions marquées venues non
de Marti gny mais d'ailleurs, on a re-
tenu Emile Zola. C'était certes une ga-
geure à tenir , un essai à tenter.

La personnalité d'Emile Zola , j ourna-
liste, qui connut la purée, l'affreuse mi-
sère, les taudis, la faim, le froid d'a-

M. Henri Guillemin est reçu à la gare
de Martigny par le préside nt et le se-
crétaire de l'Université populaire , M M .
Pierre Closuit et Armand Boehatay.

(Photo Berreau)

Heureux anniversaire Mme et M. Henri Bressoud
Notre journal se fait un plaisir de souhaiter un heureux anniversaire à Mme et M.

Henri Bressoud-Terrettaz qui, demain dimanche, fêteront leur cinquante ans de mariage.
M. Henri Bressoud est né le 26 octobre 1889. Originaire de Revereulaz, M. Bressoud,

après avoir été agriculteur fut employé communal à Monthey. Quant à son épouse,
née Terrettaz et originaire de Vollèges, elle mit au monde 7 enfants dont 4 garçons
sont encore en vie. M. Bressoud qui est un abonné du Nouvelliste dès 1a prernière
heure a épousé Mlle Terrettaz le 15 novembre 1911, à Vollèges.

Cet anniversaire sera marqué demain, dimanche 12 novembre, par une petite fête
de famille.

Le Nouvelliste du Rhône s'associe aux souhaits qui seront présentés aux jubilair es
en ce jour anniversaire et leur dit .: « ad multos annos ».

COLLOMBEY-MURAZ
De nouvelles... bombes

On apprend par l'entremise de certaines
personnes habitant la région que les Raffi-
neries du Rhône ne seraient pas mises...
en chantier. Que ceux qui ont des désirs
à ce su/et ne les prennent pas pour des
réalités. Nous sommes en mesure de dire
que la construction des divers éléments se
poursuit selon les plans établis et dans les
délais impartis.

SAINT-MAURICE
DANS LES SOCIETES

Société fédérale de gymnastique : Ac-
tifs : mardi et vendredi , à 20 h. 30. Pu-
pilles : mardi et vendredi, à 19 h. Gyms-
hommes.

Grand Loto, organisé par le Ski-Club,
dimanche 12 novembre, dès 14 h. 30, au
Café des Cheminots.

M O N T H E Y

Médecin de service : Dr Nicoud, tél.
4 21 20.

Pharmacie de service : Jean Coquoz,
tél. 4 21 43.

Chorale : Loto le 12 novembre au Ca-
fé Helvetia.

Lutte : Championnat cantonal de lut-
te libre.

thèmes.

bord, de l'écrivain ensuite, celle encore
d'un conférencier disert, aimable, pos-
sédant sa langue à la perfection, une
mémoire sans défaut, M. Henri Guille-
min firent tomber les barrières les plus
solides.

On avait répondu en masse à d'appel
de .l'Université populaire de Martigny :

On a pu reprocher à Zola son pen-
chant à ne peindre que le vilain côté
de da vie, la crudité extrême de ses
écrits et ce que sa conception du ro-
main avait de soi-disant artificiel. Mais

L'Université populaire de Martigny
raîroelle que ses cours débuteront
la semaine prochaine :

Lundi., à 20 h. 15, chimie, au col-
lège Sainite-Maaiie, professeur Mec-
kert

Mardi, à 20 h., à Mfôtett de Ville,
psychologie, professeur Dupont.

Mercredi , à 20 h., Hôtel de Vifllle,
littérature, M. Maurice Zermatten.

Jeudi , à 20 h., Hôtel de Ville, his-
toire de l'art, M. Micha Grin, doc-
teur es lettres.

Vendredi , à 20 h., Hôtel de Ville,
histoire, professeur Gampiche.

M O N T H E Y
Prise de malaise

Une passante a été prise de malaise â
la place du Comte-Vert et a dû être con-
duite à l'hôpital par l'ambulance. Il s'agit
de Mlle Léa Gross domiciliée à St-Maurice.

Attention au verglas
Hier matin, une voiture conduite par un

habitant de la Vallée est venue buter con-
tre une borne h la suite d'une glissade due
au verglas. Dégât matériel seulement. Nous
ne saurions recommander aux automobilistes
d'être prudents, le gel commençant à se
faire sentir.

I
cle. Toute la joie de vivre de l'an
cienne Vienne.

Ce soir a Saint-Maurice...
C'est ce soir, en effet, que grâce à

l'amabilité du tenancier de l'Hôtel des
Alpes, le Centre sportif « Gruyère-Vevey-
se », qui fait preuve d'une activité débor-
dante, organise une grande soirée d'infor-
mation sur le sport complet qu 'est la mar-
che. Sous la présidence de M. Gérard Bul-
liard , directeur du Tour de Romandie à
la Marche, cette soirée de propagande est
entièrement gratuite et les organisateurs
souhaitent que nombreux seront les spor-
tifs qui s'y rendront. Cette manifestation
est organisée avec le Club de Marche de
Saint-Maurice qui est tu formation.

après avoir entendu M. Henri Guille-
min, on s'accorde à reconnaî tre la puis-
sance de vie, d'observation, et surtout
l'imagination de ses oeuvres. D'ailleurs,

M A R T I G N Y

CINEDOC
Lundi 13 novembre

au Casino-Etoile
Membre et amis du Cinédoc, attention !

C'est lundi 13 novembre qu 'a lieu la deu-
xième séance de la saison du Cinédoc de
Martigny au Cinéma Etoile, à 20 h. 30.
Après le succès obtenu par le film « Une
Légende de la Jung le », nul doute qu'un
public encore plus nombreux vienne ad-
mirer «LE FEERIQUE GROENLAND »,
un documentaire d'une rare et pure beauté
sur cette région si mal connue du Grand-
Nord; Des images extraordinaires sur la
formation des icebergs, la vie des esqui-
maux, la chasse aux phoques. Ce film a
remporté le premier prix au Festival de
Venise. En couleurs.

Adhérez au Cinédoc de Martigny. Des
cartes de membres à Fr. 2.— sont en vente
aux caisses du Cinédoc. Elles donnent droit
à deux entrées à prix réduit.

Tél. 4 22 60
Jusqu'à dimanche - 'dès 16 a!ns rév
Linio Veraouna, Charles Azwavour

Hardy Krugar

Un taxi pour Tobrouk
Diimia>niche à 17 heures

Robin des bois et les pirates
dès 16 ans ré/.

TEL. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche

imltendit aux moins de 18 ans révolus
Kirk Douglas - Kim Novak

Liaisons secrètes
Samedi à 14 h. 30 et dimanche à 17 h.

matinées pour enfanius dès 7 ans

Les aventures de Tom Pouce

TEL 5 21 77
Jusqu 'à diimainehe - dès 16 ainls révolus

FERNANDEL - Sylva KOSCINA

Le confident de ces dames

Jusqu 'à dimanche 12 - 18 ains rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film magisonal signé Henni Decoo'n

Le Pavé de Paris
aviec Daniélle Gaubent

Dimanche à 17 h. - 16 ains rév.
Janry Lewis vous fera nàne dans

Le Dingue de Palace

Jusqu 'à diimainiche 12 - 16 ains rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un monument du fillm d'action !

Le Vent de la Plaine
avec

Bunt Lainoastiar et Auidiney Heptunn
Dimanche à 17 h ! ENFANTS dès 7 im

Pollyanna
Dès lundli 13 - 16 ains név.

Le Dialogue des Carmélites

vml1fll'Vf r|W*fiïiMP 8iftS& g££ [_Pj
Samedi et dimanche, à 20 H. 30

Une histoire d' amour, à gran d specta

^ollyanna

Tell. 2 25 73

Aujourd'hui I 15 heures et 20 h. 30
'Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un faim gai !... Comique !... Parlé français
La célèbre opérette de Johann STRAUSS
Dès 16 ans rév.

La Chauve Souris
Ambiance de carnaval à Vienne - 16 ans ré'.

DIMANCHE à 17 heures
LUNDI et MARDI à 20 h. 30

Un gramd film d'aotion !...

Le cavalier de l'Ouest
Une nouvelle aventure avec CASSIDY

f r r'.c français 16 ans révotun

Lil BELLE MENTEUSE
avec Romy Schneider et Jean-Claude
Pascal . En couleur. Admis dès 16 ans.

Jusqu 'à dimanche 12 - .16 ains rév.
L'admirable film français

Fortunat
avec Bourvil et Michèle Morgan

Dimanche k 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 in»

de ce matérialisme et de ce pessimisnij
tout apparents ne se dégagent-ils pasune sorte d'idéalisme et d'optimisme hu.
manitailres conformes aux secrètes asapirations d'un ri'mimense talent ?

L'Université populaire de Martigny etses dirigeants ont certainement marqué
j eudi soir un point précieux , aidés qu'ilsétaient par un homme qu 'on adopte
d' emblée pour sa simpUidité , sa gentil.
ilesse, son entregent, un homme qu'onrespecte et qu'on admire pou r sa pro-
digieuse érudition : M. Henri Guillemin,

Em. B.

A la population de Fully
J'ai davantage de ponter à lia connaissanTs
de mon honorable oldentùle et de \.population de Euffl y en gétniénall, que j c
continu e, comme par lie passé, il'iexpltoitari-a
de mon magasin d'ameublements et d'ax-
traies funèbres, avec aette différence que
désanmaiis, je neprésenitie orne maison vaj ii-
sanmie, soit Les Pompes Funèbres BARRAS
S.A. fabri que de cercueils, croix, courai.
nos ete, à Chermignon.
De pilus caîlc-oi met à nta disposition vu
auto-corbiïlalrd, pour tous -transports mur-
tuaires, soit depuis îles hôpitau x, soit i
il''étranger.
Tout «en vous itfomleirciiaint de la confiance
témoignée par le passé, je veux croire que
•mon initiative sera favorablement aacu«iiil;e
et quie ll'espnit de solidarité enitre Vafaisiins
sena, raree fois de plus, lie souoi de notre
population.
En mie mecommiandamt à votre biiereveiKante
arj terution, je vous 'remerci e d'araurce et
vous assure de aman entier dévouement.

Mme Vve BUTHEY-CHESEAUX
Tél. 6 32 72

Jusqu 'à dimanche 12 - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

L'œuvre maî tresse du cinéma fran çais

Le Dialogue des Carmélites
Le film qu 'il faut absdluimienit voir

« Prix de l'Office Gathoflfiquie du Cinéma i

Du mardi 7 au lundi 13 novembre :
soirées à 20 h. 30. - Dim.^mat à 15 ti.

Un hymne à la beauté - Le « Vadim >
61

...et mourir de plaisir
Une œuvre remarcuable tirée de la

nouvelle de Sheridan Le Fanu, inter-
prétée par :

Annette Vadim, Mel Ferrer,
Eisa Martinelli

Technicolor et Technirama
Dès 18 ans révolus

Vu l'énorme succès 2e semaine de

SPARTACUS
k film aux 4 Oscars

Un film d'une incomparable grandeur
avec la plus éblouissante distribution

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
dès 16 ans rév.

Vu sa- longueur soirées à 20 h. 15 précise!
Prix des places : 3.—, 3.50, 4.—

BK2U< 3̂BSUJUMM90
Du mercredi 8 au dimanche 12 novembre
soirées à 20 h. 30 - dim. mat. à 15 heures

UN VRAI TARZAN
entièrement tourné dans les derniers repair es

des grands fauves d'Afrique

Tarzan le magnifique
avec Gordon Scott

La plus passionnante
des aventures de la jungle

parié français Technicolor dès 16 ans r-V.



Vernissage G
Oui est Gtulio Falzoni ?
Un artiste-peintre considéré par la

critique internationale comme l'un des
meilleurs aquarellistes du moment. Mi-
lanais de naissance , mais peintre itiné-
ran t, il à exposé un peu partout dans
le monde et ses œuvres liguren t dans
d 'importantes collections publiques et
pri vées : Musée du Capitole , à Rome :
Galerie d 'Art Moderne el Galerie des

mm
Meubles

pour chacu

i l>.o*'$> il
t^e «tels-»1 xîf ri

nous suffisent pour vous envoyer gratuite-
ment la documentation MG. Veuillez nous
indiquer ce qui vous Intéresse spécialement

Hz-sn « D Pour une consultation gratuite
** ' D ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectai:

Nom: ¦

aie m'intéressa pour _________

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève

L'idée Knorr: Le

«souper-
potage»

avec e
nouveau

R 461/f

ASPIRINE
calme la douleur
combat la fièvre

/BA§ER)

La marque
de confiance

ulio Falzoni
Of f i ce s , à Florence ; Galerie Berman ,
du Cap -, Collections Balzon , de Paris ;
Pieiiier, de New-York -, Nylleler , de Zu-
rich ; Damon , de Londres -, Sonnabend ,
de Johannesbourg -, Didier , de Copaca-
bana -, Gish, de Saint-Louis (USA)  -, Carl-
quist , de Stockholm ; Burk , de San Fran-
cisco -, A. Fila de Biella , etc.

Nous l'avons rencontré l'autre jour ,
en train de mettre la dernière main à
une série d'œuvres qu 'il a accrochées
aujourd 'hui à la cimaise de la grande
salle de l 'Hôtel de Ville.

— J'ai eu le p laisir, nous coniia-t-il ,
avec son sonore accent transalpin , de
f aire  la connaissance à Milan de M.
Joseph Marin-Dévaud, marbrier et sculp-
teur. Invité par lui à Marti gny au prin-
temps dernier, j 'y  suis venu sans gran-
de conviction, avouerai-je -, mais votre
région, si variée , si belle , si accueil-
lante , m'a conquis. Alors, je  me suis
mis à peindre un peu partout : au Coin
de la Ville d'abord , autour de l 'é g lise ,
près du pont de La Bâtiaz , à l 'avenue
de la Gare, au Bourg, à La Croix, à
Plan-Cerisier. Ailleurs aussi. Je n'en

GIULIO FALZONI
met la dernière main à une oeuvre qu'il
présente aujourd'hui au public marti-
gnerain. (Photo Berreau)

croyais pas mes yeux, car vous avez le
bonheur d 'habiter un véritable par adis
terrestre.

Giulio Falzoni esl un grand sentimen-
'"? qui f a i t  partie d' un mouvement qu 'on
si ualiiie, en Italie , de néo-romantique.

C'est le résultat de son travail prin-
lanier dans la vallée du Rhône que le
public martignerain aura le p laisir d' ad-
mirer, d'apprécier dès cet après-midi»,
il reconnaîtra, traité d'une manière neu-
ve, poétique, tout ce que la Ville, le
Bourg, la Combe comptent de pitto res-
que et dans ses scènes l'ef f e t  obtenu est
plein en même temps de couleur et
d'harmonie. Peu de coups de pinceaux,
mais quelle ardeur, quels coloris, quelle
technique !

II f au t  f éliciter l'artiste et remercier
le Cercle des Beaux-Arts, son comité ,
d'avoir saisi cette merveilleuse occa-
sion de présenter au p ublic « Marligny
au printemps » de si vivante manière.

Em. B.

m M.m B.st *. U A M W /. W » «  *\m.A.A A i m

S A L V A N
Décisions du Conseil

En séance du 3 XI, le Conseil a pris les
décisions suivantes :

1. Convoquer l'Assemblée bourgeoisiale
pour le dimanche 12 novembre, à 11 h. 30,
à l'effet de se prononcer :
a) sur diverses demandes d'achat de ter-
rains k Van-d'en-Haut, à la Creusaz, en
haut du Cergnieux et à la Medette ;
b) sur une proposition du Conseil tendant
à percevoir une location annuelle des pro-
priétaires de chalets, chalets locatifs ou pou-
vant être loués, construits sur le domaine
bourgeoisial , dont le fonds n 'a pas été
acquis par les dits propriétaires d'immeu-
bles.

2. Verser une indemnité équitable au
propriétaire d'une grange-raccard qui doit
être déplacée en bordure de la nouvelle
piste de la Creusaz.

3. Etablir un collecteur au Cernieux-
Marécottes.

4. Concéder du bois de construction à
divers particuliers.

5. Prend acte dc la répartition faite par
l'Etat, de l'impôt sur le revenu des camions
magasins MIGROS.

6. Prend connaissance du tableau de ré-
partition pour l'aide financière au chemin
de fer M.C.

7. Adresse un rappel des demandes faites :
a) à Salanfe S.A., concernant la fourniture
du courant électrique dans le vallon de
Van ;
b) au Service cantonal d'hygiène concer-
nan t le projet de réseau d'égouts à Van-
d'en-Haut.

Salvan, le 8 novembre 1961.
L'Administration.

t
Madame André REUSE-BRUCHEZ, à

Saxon;
Monsieur et Madame René REUSE-

MARIETAN et leurs fils , à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger REUSE-

CARRUPT et leur fils , à Saxon ;
Monsieur et Madame Edgar REUSE-

FACHERIS et leur fille, à Saxon;
Madame Veuve Alphonse BRUCHEZ-

FORRE et ses enfants , petits-enfants
'. et arrière-petits-enfants, à Saxon;

Monsieur et Madame Robert ZAHLER-
REUSE et leurs enfants et petits-en-
fants, à Paris;

Madame Veuve Bertha REUSE-FEL-
LAY et ses enfants et petits-enfants,
à Saxon;

Madame et Monsieur Gratien VOUIL-
LOZ-REUSE et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saxon;

La famille de feu Maurice GUIGOZ-
VOLLUZ, à Chiasso, Sion, Brigue,
Pffàfikon et Saxon;

Madame Veuve Marguerite VOLLUZ-
VOUILLOZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Saxon;

Monsieur Jules VOLLUZ et famille, en
Argentine;

Les familles BRUCHEZ, ROTH, PE-
D R O N I , MICHELLOD, FELLAY,
FELLEY, VOLLUZ, FORRE,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André REUSE

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et neveu, enlevé à leur
tendre affection dans sa 61ème année,
après une pénible maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le 13 novembre à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire - part.

t
Monsieur et Madame Raoul GENOUD-

MELLY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre et Aigle;

Monsieur et Madame Meinrad GE-
NOUD-GILLOZ et leurs enfants, à
Vissoie;

Madame et Monsieur Rémy SALAMIN-
GENOUD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Grimentz, Aigle et Montreux;

Monsieur et Madame Maurice GE-
NOUD-ABBE et leurs enfants, à Vis-
soie;

Madame et Monsieur Auguste ABBE-
GENOUD et leurs enfants, à Noès;

Mademoiselle' Amodie GENOUD, à Vis-
soie; j

Madame et Monsieur Henri SALAMIN-
GENOUD et leurs enfants, à Sierre,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GENOUD

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, beau-frère, oncle
et cousin, pieusement décédé à Vissoie
après une courte maladie, le 9 novem-
bre 1961, dans sa 87ème année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
le dimanche 12 novembre, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire - part.

t
Madame Emma LONFAT, à Finhaut, et

sa fille Justine;
Mesdemoiselles Cécile et Amélie LON-

FAT, à Monthey;
Monsieur et Madame Bernard LON-

FAT-BURGENER et leur fils Serge,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Paul LONFAT, à
Lausanne;

Madame veuve Palmire GAY - DES -
COMBES, ses enfants et petits-en-
fants, à Finhaut;

Madame veuve Edwige LONFAT-COP-
PET, ses enfants et petits-enfants, à
Finhaut et Lausanne;

La famille CONFORTI-LONFAT, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny-
Ville;

La famille du docteur Maurice LUGON,
à Martigny-Ville;

La famille de feu Maurice LONFAT-
DELALOYE, ses enfants et petits-en-
fants, à Martigny-Ville, Sainte-Croix,
Liddes. Salvan, Genève et Finhaut;

La famille DELALOYE-LONFAT, au
Canada, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Henri GAY-DES-COMBES,
docteur, ses enfants et petits-enfants,
au Tessin;

Madame veuve Léon GAY-DES-COM-
BES et son fils, à Finhaut;

Monsieur et Madame Aimé VOUILLOZ-
GAY-DES-COMBES, leurs enfants et
petits-enfants, à Finhaut;

La famille de Monsieur Oscar GAY, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny
et Chamonix;

Les familles LONFAT, CLAIVOZ, GAY-
DES-COMBES, CARRIER, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
survenu dans sa 81ème année, de

Monsieur

Emile LONFAT
décédé à Lausanne, le 9 novembre 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut,
le dimanche 12 novembre à 11 heuri ..

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

Madame et Monsieur Louis BUFFAT-
BARLATEY, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne et Lausanne;

Madame et Monsieur Jean-Baptiste IN-
GIGNOLI-BARLATEY, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey et Bal-
timore (USA);

Monsieur et Madame Paul BARLATEY
et leurs enfants , à Vernayaz;

La famille de feu Joseph DONNET, à
Monthey;

Monsieur et Madame Jules DONNET et
famille , à Monthey;

Monsieur et Madame Edouard DONNET
et famille, à Monthey ;

Madame Veuve François MORISOD-
BARLATEY, à Monthey;

La famille de feu Henri RITHNER-
BARLATEY, à Monthey;

La famille de feu Joseph BARLATEY,
à Bâle et Monthey;
Les familles FAVRE, BARLATEY,

DONNET - DESCARTES, BORELLA,
GRAU,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Veuve

t
Les enfants de feu Maurice BERCLAZ-

FUCHS, à Loc;
Monsieur et Madame Charles FUCHS-

MOUNIR , à Venthône;
Madame et Monsieur Rodolphe BER-

CLAZ-FUCHS et leurs enfants, à Mol-
lens;

Madame et Monsieur Joseph AMOOS-
FUCHS et leurs enfants, à Venthône;

Madame et Monsieur Alphonse ZUF-
FEREY et leurs enfants , à Sierre;

Monsieur et Madame Jules BERCLAZ ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mol-
lens et Montana;

Madame et Monsieur Ernest PERREN
et leurs enfants, à Veyras;

Madame Auguste BERCLAZ et son fils ,
à Sierre;

La famille de feu Joseph-Marie BER-
CLAZ, à Darnonaz;

La famille de feu Pierre CLIVAZ, à
Mollens;

La famille de feu François AMOOS, à
Montana;

Monsieur Pierre BERCLAZ, ses enfants
et petits-enfants, à Loc,

ainsi que les familles parentes et alliées
BERCLAZ, FUCHS, GENOUD, CLI-
VAZ, ANDERHUB. KALBERMAT-
TEN, CRETTOL, MOUNIR , AMOOS,
PERREN, WAERENFELS, FLOREY
et GASSER,

ont le profond chagrin de vous faire
part du décès de

Madame
Maurice BERCLAZ

née Irène FUCHS
leur bien chère maman , fille, sœur, bel-
le-sœur, tante, nièce, cousine et parente,
pieusement décédée à l'âge de 35 ans
après une longue et pénible maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice-de-Laques lundi 13 novembre
1961 à 10 heures.

Départ de Laques à 9 h 45.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire - part.

î
Monsieur Joseph PASQUIER, à Marti-

gny;
Le Docteur et Madame André PAS-

QUIER et leurs enfants Jean , Isabelle,
Martine, François, à Saxon;

Madame veuve Gabrielle SCHUEP-
BACH, à Genève; ~~

Monsieur et Madame Paul GIROUD, à
Paris;

Madame veuve Rosa HERREN, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Alfred LEDER et
leurs enfants, à Zoug;

Monsieur et Madame Aloïs GRAB et
leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame André GERARD
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Henri QUADRI et
leurs enfants, à Genève;

Monsieur Louis HERREN, à Genève;
Madame Maria HERREN, à Genève;
Monsieur et Madame Marc SAVOY et

leurs enfants, à Barcelone;
Les familles parentes et alliées LAN-

DRY, CHAPPOT, PASCHE, à Marti-
gny, Colmar,

ont la grande douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Jeanne PASQUIER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, pieusement décédée, après une
longue maladie à Martigny, le 9 novem-
bre 1961, dans sa 68ème année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le 11 novembre 1961 à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites.
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î
LES MEMBRES DU

CERCLE FRIBOURGEOIS
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

sont informés du décès de

Madame
Joseph PASQUIER

épouse de M. J. Pasquier
membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu le samedi
11 novembre à 10 heures 30 à Martigny.

t
IN MEMORIAM

Martine VILLETTAZ
le 11 novembre 1960
le 11 novembre 1961

Déjà une année écoulée depuis ton.
départ si tragique.

Ton souvenir sera toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton époux, ta famille
Leytron, le 11-11-61.

Messe anniversaire : lundi le 13-11-61
à 7 h 30.

Louis BARLATEY
née Hedwige DONNET

leur chère mère, belle-mère, grancJ-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine pieusement dé-
cédée à Monthey, après une courte ma-
ladie, le 9 novembre 1961, dans sa 89e
année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevlissement aura lieu à Monthey
le dimanche 12 novembre 1961 à 16 h.

Domicile mortuaire: Rue de Venise 13.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire - part.

LA CLASSE 1907 DE VERNAYAZ
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Veuve
Louis BARLATEY

mère de leur contemporain.
Pour les obsèques prière de voir l'avis

de la famille.

LE PARTI
CONSERVATEUR-CHRETIEN-SOCIAt

DE VERNAYAZ
a le grand regret de faire part du
décès de

Madame Veuve
Louis BARLATEY

la marnant vénérée de M. Paul Bar-
latey, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

L'Association des producteurs de_ fruits
de Vernayaz se fait un devoir d'aviser ses
membres du décès de

Madame Veuve
Louis BARLATEY

mère de son dévoué président, Paul Barla-
tey.

L'ensevelissement aura lieu k Monthey,
dimanche 12 novembre, à 16 heures.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil,

Monsieur et Madame
Joseph Berguerand-Bodenmann

er famiHe, à Vollèges et Bâle
remercient toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs
prières ont pris part à leur cruelle
épreuve. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
émue.

t
La famille de

Monsieur Maurice FOURNIER
a Verrey. Nendaz,
les familles parentes et alliées, et le Ré-
vérend curé Fournier à Saint-Pierre-de-
Clages remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de leur grand
deuil; en particulier : le Révérend cure
de la paroisse de Veysonna7, les mem-
bres du clergé, les autorités civiles, le
comité de la caisse Raiffeisen de Nen-
daz , la société de chant « La Cecilia »,
les personnes qui ont remis des messes,
envoyé des messages et apporté des
fleurs.

Que tous ceux qui ont accompagné le
regretté et cher défunt en soient cor-
dialement remerciés.
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avec la I

TUNIS. — Le ministre de l'In-
formation du gouvernement provi-
soire algérien, M. Mohammed Ya-
zid, a déclaré vendredi à l'agence
tunisienne d'information qu'il est
impossible d'envisager sérieusement
des pourparlers franco - algériens
alors que, à tout instant, pourrait
arriver la nouvelle de la mort d'un
des ministres du G.P.R.A. actuelle-
ment emprisonnés en France.

En outre, la situation des 15.000 Al-
gériens arrêtés en France et qui font la
grève de la faim est très angoissante.
Cette grève de la fai m, qui dure de-
puis le 2 .novembre et à laquelle parti-
cipent les cinq ministres du GPRA dé-
tenus en France, est une réponse justi-
fiée à une série de brutalités. Le gou-
vernement français porte la pleine res-
ponsabilité de cette situation, qui em-
poisonne l'atmosphère politique, alors
que le GPRA aurait voulut l'améliorer.

On affirme à Tunis que l'Etait de san-

AIX-EN-PROVENCE — Interroge par
les journalistes sur les intentions de
se retirer que le général de Gaulle au-
rait manifestées ce matin devant les
parlementaires à la préfecture de Mar-
seille, M. Marchetti, député UNR des
Bouches du Rhône, qui assistait à cet
entretien privé, a formellement démenti
que le Chef de l'Etat ait l'intention d'a-

Collision avec un sous-marin
inconnu

OSLO. — Le oapiitaine du chalutier
norvégien « Raiiro », jaugeant 364 ton-
nes, Joergen Dahl, a confirmé vendredi
que son bâtiment avait été heurté par
tin sous-marin inconnu dans les eaux
arctiques de la Mer Barent, à environ
30 milles de la côte norvégienne, dans
les eaux internationales, au nord de la
ville de Vardoe. Vardoe est située dans
le fiord de Varanger, très peu de dis-
tance de la frontière nord-ouest de
l'URSS.

La collision s'est produite pendant
une violente tempête. Le capitaine a
ajouté que l'on avait très bien perçu le
choc, à bord, et qu'après, un submer-
sible, tous feux éteints, est appaTU à
peu de distance du chalutier. Il a été
impossible de relever quelque marque
permettant d'identifier le navire. Le ca-
pitaine tenta d'établir le contact par
radio avec lui, niais sans succès. Le
sous-marin croisa pendant près de 20
minutes à quelque distance du bateau
norvégiin, durant lesquelles dil fut pos-
sible de percevoir urne vague lueur à
bord. Puis, sa coque sombre s'estompa
dams la tourmente de neige. Un porte-
parole de la marine norvégienne a dé-
claré qu 'aucun sous-marin norvégien n 'a
croisé dans les eaux en question. La
marine norvégienne ignore aussi tout
de la présence d'autres submersibles
dans ces parages.

Le Nord-Katanga aux mains
du gouvernement central ?

ELISABETHVILLE — Des éléments de l'armée nationale congolaise ont
atteint hier soir Albertville, situ.ee au bord du lac Tanganyka dans le Nord-
Katanga, apprend-on de bonne source à Elisabethvillc.

Une colonne dc troupes congolaises venant du Kivu était signalée depuis
quelques jours se dirigeant vers Albertville où, après des troubles qui avaient
opposé le parti des Balubas (Balubakat — N. d. 1. R.) avec l'administration de
M. Tschombe, celle-ci avait perdu le
contrôle de la situation.

Selon des informations non confir-
mées, une partie des troupes congolaises
seraient arrivées par avions et auraient
atterri sur l'aéroport d'Albertville, sous
contrôle de l'ONU.

Au quartier général de l'ONU à Elisa-
bethville, on déclare ignorer ces mou-
vements de l'armée congolaise, et on se
refuse à commenter les informations de
source katangaise sur les mouvements
opérés par les troupes indiennes dans le
Nord-Katanga.
. La plupart des observateurs étrangers

pas de négociations
rance nour l'instant

té des cinq ministres algériens en ques- riens mais elles ont perdu beaucoup de
tion s'aggrave de jour en jour. Les dé- leur valeur à cause de la situation des
olarations faites par le Président de prisonniers en France. Aucun contact
Gaulle sur la question algérienne pen- n 'a encore été pris entre Paris et le
danit son voyage en province, intéres- GPRA pour l'ouverture de nouveaux
seront vivement les nationalistes algé- pourparl ers.

Scandale financier
en Allemagne de l'Ouest

La filiale ouest-allemande de la Ban-
que Thyssen A.G. est, semble-t-il, mê-
lée au plus grand scandale bancaire de
la République fédérale allemande. On
parle de dommages se chiffrant par plu-
sieurs millions de marks. Huit mandats
d'arrestation ont été lancés par la police.
Jusqu'à présent, quatre personnes ont
déjà été arrêtées. Il s'agit de deux fon-
dés de pouvoirs, Wilhelm Gericke et
Hans Mueller, le fondé de pouvoirs Ru-

bandonner ses fonctions après le règle-
ment de l'affaire algérienne.

A la question : « Après l'audience ac-
cordée ce matin aux parlementaires par
le Président de la République à la pré-
fecture de Marseille, le bruit a couru
que le général de Gaulle aurait déclaré :
"Après l'Algérie, je me retirerai", est-ce
exact ?» M. Marchetti a répondu : « Je
conteste absolument cette déclaration
qui n'a pas été faite par le général de
Gaulle. Il a dit simplement que, les
jours se succédant, il arrivait un mo-
ment donné où il ne pourrait plus, ne
voudrait plus conduire les affaires de la
nation. Mais, a aucun moment il n'a lié
son départ à la conclusion de l'affaire
algérienne pas plus qu'il n'a lié la con-
clusion de l'affaire algérienne à des
élections quelconques ».

D'ailleurs, hier soir, à son retour à
Paris, le Général a fait publier par la
Présidence de la République un démen-
ti au sujet de son retrait de la politique
après le règlement de l'affaire d'Al-
gérie.

Ismet Inonu a accepté
de constituer le gouvernement
turc

ANKARA. — M. Ismet Inonu , prési-
dent du parti républicain du peuple, a
été officiellement chargé de constituer
le gouvernement par le général Gursel ,
président de la République. Il a accepté.

« Le gouvernement que je veux cons-
tituer ne sera pas un gouvernement de
partis politiques, mais un gouvernement
d'Union nationale, qui assurera la paix
dans le pays et donnera une base sta-
ble à la démocratie » , a-t-il déclaré
dans un message remis à la presse pour
annoncer qu 'il a accepté la tâche que
lui a confiée le général Gursel, Pré-
sident de la République.

estiment que le Nord-Katanga échappe
maintenant au contrôle du gouverne-
ment d'Elisabethville, et que la garnison
de gendarmes katangais de Kongolo — à
40 kilomètres au Sud de la frontière du
Kiva — est complètement isolée en plein
territoire Baluba.

De plus, M. Mahmoud Khiari , l'hom-
me des bons offices de l'ONU dans la
crise congolaise est revenu hier de Stan-
leyville sans M. Antoine Gizenga , pre-
mier vice-premier ministre du gouver-
nement central à qui il était allé de-
mander de reprendre son poste à Léo-
poldville.

dolf Forner ainsi que du commerçant en
automobiles Karl-Heinz Wemhoff. Tan-
dis que les trois employés de la ban-
que sont accusés d'abus de confiance,
Wemhoff et les trois autres encore en
liberté sont accusés, eux, d'avoir émis
des chèques sans provision et incité ces
fonctionnaires à commettre les abus de
confiance qui leur sont reprochés. Les
escroqueries se monteraient à 18 mil-
lions de marks. Cette somme est toute-
fois couverte par une assurance, d'après
des renseignements pris à bonne sour-
ce. Les clients de la banque ne subiront
de ce fait pas de perte.

De source bien informée, on apprend
qu'outre la Banque Thyssen A.G., deux
autres banques de Berlin-Ouest, quatre
banques d'Allemagne occidentale et
deux autres établissements financiers à
l'étranger, seraient mêlés à ce scandale
qui risque d'entraîner toute une chaîne
de procès.

M. Molotov est parti
pour Moscou

VIENNE. — M. Molotov a quitté Vien-
ne par le train de 21 h. 15. Plusieurs
membres de l'ambassade d'URSS et tous
les membres de la mission soviétique
près de l'agence internationale de l'E-
nergie atomi que l'ont accompagné à la
gare. A 23 h. 10, le train a franchi la
frontière tchécoslovaque à Hohenau.
Aux dires des douaniers, M. Molotov
avait l'air fort satisfait.

De Gaulle prend
violemment à parti Y O. À. S

MARSEILLE— « Il est vrai que ces gens là emploient tous les moyens, y com-
pris le crime », a déclaré ce matin à l'Hôtel de Ville de Marseille, le général
de Gaulle répondant à M. Gaston Déferre, sénateur maire de la ville, qui avait
évoqué l'action de l'OAS et demandé que « le gouvernement agisse avec beaucoup
de vigueur ct de fermeté contre ces hommes qui étendent leur maîtrise sur la
Métropole ».
« Croient-ils faire avancer leurs affai-
res ? a ajouté le Président de la Répu-
blique. Je suis persuadé que c'est l'in-
verse qui se produit. Au contraire, il se
produit de plus en plus une prise de
conscience nationale pour condamner
ces actes abominables. Ces actes il faut
les condamner et leurs auteurs il faut
les poursuivre.

« Au point de vue de la solidarité na-
tionale, rien n'est plus fâcheux qu'un
morceau de notre peuple, où qu 'il soit ,
quoi qu 'il fasse, paraisse se détacher du
reste. Ce serait un grand malheur. Au
total , je crois que le bon sens l'empor-
tera ».
Avant de se rendre à l'Hôtel de Ville,

le général de Gaulle a fait à bord du
dragueur de la marine nationale « Re-
noncule », la traditionnelle visite du
port.

Des charges de plastic
explosent

CONSTANTINE — Une vingtaine
d'explosions de charges de plastic se
sont produites , vendredi soir, à Cons-
tantine , tandis que retentissait un con-
cert de casseroles et de klaxons sur le
rythme « Algérie française ».

Des incidents sans gravité ont éclaté
entre . Européens et Musulmans. Dans
le centre de la ville, des automobiles ont
été lapidées par de jeunes musulmans.

Manifestation contre
le président de Gaulle
à Marseille

Le président de Gaulle a visité ven-
dredi matin le port de Marseilsle. Les
dockers marseillais , qui cessèrent le tra-
vail à plusieurs reprises ces derniers
temps pour appuyer leurs revendica-
tions de salaires, s'étaient mis de nou-
veau cn grève vendredi pour une heu-
re , soit pendant la visite du Chef de
l'Etat. Lorsque M. dc Gaulle traversa
le quartier portuaire , il fut sifflé et
conspué par les dockers qui criaient :

L auberge du Maltais
L'Angleterre a rendu à l'île de

Malte l'autonomie dont elle était pri-
vée depuis les troubles de 1959.

Au début de 1962, les électeurs dé-
signeront à la représentation propor-
tionnelle un Parlement de 50 mem-
bres.

Un Cabinet de huit ministres sous
la houlette d'un Premier dirigera.

Un gouverneur nommé par la Cou-
ronne présidera un conseil consulta-
tif qui coordonnera les activités po-
litiques sur les questions d'intérêt
mutuel.

Un commissaire britannique sié-
geant au Conseil consultatif exercera
les pouvoirs que s'est réservée l'An-
gleterre : Défense, Affaires étrangè-
res, direction et contrôle de la nolice.

S'INTEGRER OU PERIR,
SE LIBERER OU MOURIR

Cette Constitution s'inspire des re-
commandations formulées au début
de 1961 par la commission Blood
dont les essais d'apaisement provo-
quèrent la colère hargneuse des na-
tionalistes et des travaillistes de Do-
minic Minteff.

Depuis 1921 Anglais et Maltais
cherchent sans la trouver une for-
mule satisfaisant les intérêts des uns
et des autres.. Jusqu'ici toutes les
Constitutions eurent une existence
agitée et éphémère.

En 1954 les nationalistes s'accom-
modaient encore d'une autonomie au
sein du Commonwealth et admet-
taient le partage des responsabilités
pour la ^Défense et les Affaires
étrangères.

Les travaillistes maniés par Doml-

Le vent dn changement nent souffler
dans les limbes

Dans un discours prononce vendredi
soir à Accra, la reine Elisabeth, que
nous voyons ici avec M. N'Krumah, pré-
sident du Ghana, a demandé au nations
membres du Commonwealth d'interpré-
ter généreusement les sentiments des
autres et de ne pas mettre leur bonne
foi en doute. Le Commonwealth, a-t-el-
le dit, est un groupe d'égaux, une fa-
mille groupant des gens du même esprit,
quelles que soient les différences reli-
gieuses, politiques ou raciales. Une fa-
mille tire sa cohésion non de règles ri-

« Notre paye » et « La paix en Algérie ».
D'autre part , pendant son discours, un
groupe de Français scandait « Algérie
française »...
Emission-pirate de l'O.A.S.

ORAN — La voix de l'ex-général
Raoul Salan s'est fait entendre distinc-
tement, au début de « l'émission-pirate »
de l'OAS qui a commencé à la télévision
d'Oran à 19 h 10.

Le son et les images venaient d'être
coupés, lorsque les téléspectateurs ont
entendu des bribes de phrases. Mais
seuls les mots « Liberté, fraternié »,
« Amis Musulmans... l'heure a sonné »

Galvao fait des siennes!
LISBONNE. — Un avion de la ligne

attendu vendredi vers midi, à Lisbonne, a été déroulé et s'est posé à
Tanger peu après 13 heures , après avoir survolé la capitale portugaise ,
puis fait demi-tour en direction du Maroc. C'est sous la contrainte armée
de six passagers portugais que l'appareil a dû se poser à Tanger. Avant
de rebrousser chemin, l'avion survola Lisbonne à basse altitude et lança
sur la ville des tracts signés par l'ex- Lcs tracts portent pen-tête du « Frontcapitaine Galvao , invitant la population a ant itotalitaire des Portugais libres dc l'é-ne p.is se rendre aux urnes dimanche pro- franger ».chain. Des avions militaires portugais se
lancèrent à la poursuite de l'appareil mais
ne purent lc rejoindre .

Dès son arrivée à Tanger, l'avion a c-té
contrôlé par la police ,qui a interrog é les
passagers ct l'équi page. Les six Portugais
rebelles auraient demandé le droit d'asile
au gou .ernement marocain.

Dans les tracts qu 'il a fait lancer sur
Lisbonne , l'ex-capitaine Henrique Galvao
demande aux Portugais de « déchirer les
bulletins de vote » afin de « ne pas être
réduits à jouer lc rôle dc comparses dans
cette nouvelle farce frauduleuse » que sont ,
dit-il , les élections législatives de dimanche
prochain.

nie Minteff réclamaient l'indépen-
dance ou l'intégration. En 1956, un
référendum accordait aux partisans
de l'intégration 44,5 % des voix; de
trop nombreuses abstentions faussè-
rent ce résultat.

Revendiquer l'intégration ou l'in-
dépendance voilà qui surprend tant
ces exigences paraissent contradic-
toires.

LE PAIN DE REGIME
Une économie maigrelette expli-

que en partie cette demande d'in-
tégration.

L'archipel maltais - île de Malte,
246 km2 , île de Gorzo, 67 km2, île dc
Comino 2,5 km2, et deux îlots aussi
pelés que déserts, contient 309.000 ha-
bitants. Les militaires sont exclus de
cette estimation datant de 1957. 1009
habitants au km2 c'est beaucoup.

L'île ne recèle aucune richesse na-
turelle, la terre porte allègrement
d'abondantes récoltes mais elles ne
suffisent pas à contenter la deman-
de. Peu d'industries.

Des ateliers militaires et des arse-
naux ont fermé leurs portes. Malte
vivait sur pied de guerre et sur le
militaire. En 1959, les exportations
atteignaient 4 millions de livres ster-
ling, les importa tions 29 millions dont
les deux tiers consacrés à la nourri-
ture. Les fabriques de pipes, de bou-
tons, de chaussures, de dentelle ne
comblent pas encore le déficit. La
vie augmente sans que les revenus
s'accroissent parallèlement.

(à suivre)
Jacques HELLE.

de histoire...
gides, mais du respect et de l'affection
que ses membres se portent mutuelle-
ment. Cette entente laisse un vaste
champ à la discussion.

Dans une réponse fort imagée, le pré-
sident N'Krumah a répondu que « le
vent du changement peut souffler dans
les limbes de l'histoire, l'affection des
Ghanéens pour la famille royale d'An-
gleterre n'en sera jamais touchée, même
par un ouragan ». Il a ensuite rappelé
que, il y a 36 ans, la princesse Marie-
Louise avait cité un proverbe achanti :
« Celui qui revient d'un voyage peut ra-
conter tout ce qu 'il a vu, mais il ne
peut pas tout expliquer ». « J'ose pro-
poser cet exemple de modestie et de
bon sens aux experts qui , ayant visité
notre pays, s'estiment autorisés à tout
expliquer », a conclu M. N'Krumah.
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Casablanca-Lisbonne, qui était

Béatification à Saint-Pierre de
Rome du

PERE INNOCENT DE BERZ0
CAPUCIN

Dimanche sera un jour de gloire et dc
joie intense pour l'Ordre des Frères Mi-
neurs Capucins. L'Eglise inscrira solennel-
lement au Catalogue des Bienheu reux ser-
viteurs de Dieu le P. Innocent Scalvinoni
de la Province de Milan , appelé communé-
ment du nom dc son village natal , Innocei*
de Berzo.


