
o Le Conseil d'Etat propose d'écarter le nouveau recours d'Hérens © Budget :
pas d'oppositions à l'entrée en matière © Nos braves fonctionnaires sur le tapis

ON  
APPROCHAIT lentement des 10 heures, lorsque la Haute Assem-
blée put enfin se mettre à table. Puisqu'il s'agissait d'une nouvelle
session, nos députés (la plupart d'entre eux du moins) , ont assisté,

en début de matinée, à la messe du Saint-Esprit, puis entendirent, dans
la salle des délibérations, le discours d'ouverture prononcé par Is
président du Parlement, M. Henri

Les pêcheurs en eau trouble
M. Rausis rappela tou t d'abord la mé-

moire d'un grand disparu, M. Guillaume
de Kalbermatten , qui présida, en son
temps, le législatif cantonal.

Il regretta de voir les puissants de ce
monde se risquer à nous préparer des len-
demains trag iques en foulant à leurs pieds
le grand commandement d'amour du pro-
chain. Il toucha un mot de la période de
haute conjoncture que nous vivons, de
l'augmentation de notre dette publique et
du malaise cause en certaines régions du
[Valais par des recours répétés, mettant en

Pour vivre tarera...

-.vivons cachés ! Cela semble devenu le
reflet de l'exacte vérité. D'ailleurs, chez
nous, on vient de mettre au point un abri
antiatomi que efficace contre les radiations
que dégagent les explosions atomiques. Cet
abri souterrain en béton peut recevoir jus-
qu'à 22 personnes. Ses parois ont 7 cm.
d'épaisseur. Il est enterré à une profondeur
de 4 m. 50.
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Contrôle des naissances: crime et châtiment
Un dernier aspect du problème: la faim dans le monde
Le dépérissement des sols et

de l'agriculture :
problème de civilisation

Certains exemples du dépérissement des
sols et de l'abandon de terres jadis si fé-
condes, en raison de la civilisation dévoyée
qui y est survenue, nous semblent illustrer
utilement la chose...

t Les sols reflètent tellement l'esprit de la
civilisation qui les occupe !
• EXEMPLE DE L'ISLAM

Avec l'apparition de l'Islam, on a vu le
Jemen,_ la Perse, l'Irak arabe, jadis couverts
de jard ins opulents, abandonnés aux sables,
aux pierres et au soleil. On a vu la Syrie
ruinée, le Maghreb dévasté.

« Voyez _ tous les pays que les Arabes
ont conquis depuis les siècles les plus re-
culés : la civilisation en a disparu ainsi que
la population ; le sol paraît avoir changé Le test est analogue ; l'exemple paraît "  ̂ SUITE EN PAGE 2 ¦
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fout pour
monsieur à
l'innovation
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Rausis (cons., Orsières).

garde ici les vrais citoyens contre les pê-
cheurs en eau trouble !

Le président invita alors, sans plus tar-
der, le rapporteur de la commission des
finances, à enjamber l'estrade pour « atta-
quer » le bud get.

De nombreuses personnes avaient pris
place dans les tribunes avec le secret espoir
de voir arriver, une fois de plus, sur le
tapis, la question des recours électoraux
qui intéresse encore quelques-uns ! On 'es
obligea à rentrer bredouilles... comme nous
allons le démontrer tout à l'heure !

Le cas extraordinaire
d'un suppléant d'Hérens

M. Marc Constantin (cons., Sion), a à
peine pris place au fauteuil du rapporteur ,
que plusieurs radicaux font déjà de grands
gestes. En leur nom, Me Aloys Copt (Mar-
tigny), s'étonne que la session débute avant
que l'on ait tranché le nouveau recours
déposé contre les récentes élections d'Hé-
rens.

Le Grand Conseil, de ce fait, ne sem-
fflait pas validement constitué. Les députés
d'Hérens, d'ailleurs, n'ont pas eu, hier,
accès dans la salle.

Mais le président Rausis avait calculé
son coup et rétorqua d'emblée : « Il y a
recours contre l'élection des députés. Les
suppléants d'Hérens, eux, sont validement
élus. Nous avons expressément convoqué
ces derniers à la séance d'aujourd'hui, avant
que la commission de validation se réunisse.
Nous trancherons mardi matin seulement
le recours. »

Le plus cocasse de l'affaire, c'est bien
le cas offert par le suppléant radical, M.
Marcel Métrailler, des Haudères, qui a
siégé hier et qui est validement élu, alors
que les radicaux, à la suite des élections
d'octobre, n'ont plus de député dans ce
district !

Si le recours est rejeté, comme cela est
probable, notre ami Métrailler devra vrai-
semblablement tenir le rôle, par la suite,
de suppléant d'un député socialiste ! Unique,
à coup sûr, dans les annales du Parlement!

II y a plus à rire qu 'à pleurer, que je
vous dis !...

de nature »... écrivait le grand historien
maghrébin Ibn Khaldoun lui-même. (Ex-
trait de la 2e S. du L. ler de ses Prolé-
gomènes).

• EXEMPLES DE L'AMERIQUE DU
NORD et de la dévastation de ses sols en
raison même de ses modes de culture.

« Suivant Hugh Bennett, ancien direc-
teur de la Conservation des sols, 380 mil-
lions c'acres, 150 million s d'hectares de
terres arables ont été détruits depuis le
début de la colonisation des Etats-Unis.
L'Amérique perdra sa fertilité en quelques
générations si ses méthodes de culture ne
sont pas profondément modifiées. »

Voici donc l'Améri que alarmée en quête
d'une

^ 
doctrine ru rale... N'est-ce pas une

première étape vers une bonne doctrine
sociale qui doit reconnaître à la paysanne-
rie une valeur de civilisation ?
• EXEMPLE DE LA CHINE

Nous manquons de plan
de travail

Dès que M. Constantin a terminé, d'une
voix sans faille, les 7 pages du rapport
de la commission des Finances, plusieurs
députés interviennent.

Me Copt rappelle la promesse faite par
le Gouvernement d'établir enfin un plan
d'aménagement du territoire cantonal . Le
temps passe et rien ne vient...

Longue intervention, également, de M.
Roger Bonvin (cons., Sion). « Nous tra-
vaillons sans plan précis », dit-il. « Notre
activité est désordonnée, disloquée. On vote
des millions pour des œuvres dont les plans
ne sont pas encore faits. Nous attendons
de la part du Gouvernement un program-
me d'ensemble pour la présente législature.
Les plans de travail ne peuvent plus être
faits, à l'échelle Jjirtmunale. Il faut agir
sur le plan rég ional et cantonal. Et M.
Bonvin de citer l'exemple de Sion qui ne
peut pas établir son projet d'épuration des
eaux sans prendre contact avec Savièse,
Conthey et Salins. Il demande également

Pascal THURRE.
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Le respect de la volonté populaire
Qu'un dictateur mette à l'ombre les vivants qui le gênent, voilà

qui n'étonne personne. Hitler, oprès tant d'autres, en avait donné
l'exemple. Molorov , Malenkov , Kaganovitch vont payer leurs droits à
l'opposition. Une fois de plus on constate qu'entre la véritable démocratie
et l'usage abusif que l'on fait de ce terme en U.R.S.S., il y a une
différence essentielle. Ces gens, comme tant d'autres depuis 1917, sont
des « indésirables », pour ne pas dire davantage, simplement parce
qu'ils ont d'autres conceptions politiques que ceux qui détiennent le
pouvoir.

Certes dans ce domaine Khrouchtchev gouvernements alliés, dans le mausolée
n'a rien a envier a ses prédécesseurs. Ce-
pendant ce n'est plus de politique inté-
rieure et d'idéologie qu'il s'agit lorsqu'un
des grands vainqueurs de la seconde
guerre mondiale, le maréchal-généralissi-
me Staline, est en cause. Il avait été
inhumé en grande pompe en la présence
de plénipotentiaire s représentant tous les

plus net encore car l'expérience a été fou-
droyante. Ne dit-on pas que la collectivi-
sation des cultures est d'ores et déjà sanc-
tionnée par des résultats tellement alar-
mants que le gouvernement communiste
doit envisager un retournement de ses
techniques rurales î

« Les ressources de la terre sont illi-
minées... » avait dit Pie XII encore faut-il
que les erreurs religieuses, sociales, poli-
tiques de l'homme ne viennent pas con-
trevenir aux lois naturelles.
L'HOMME N'A PAS FINI D'EXPLOITER

LES RESSOURCES DE LA TERRE
Mais tout cela est bien négatif... dira-

t-on. Quel espoir pouvons-nous avoir
que « les ressources naturelles de la
terre » parviennent à nourrir une popu-
lation toujours accrue ?

Quel manque d' imagination de la part

¦

! La nécessité !
j dij dialogue dans l'Eglise
- ( S U I T E )  -

I P Hnnrilp • une nouvelle PentecôteLe Concile : une nouvelle Pentecôte ni
Définissan t ce qu'est le Concile, le cardinal Léger a souligné

qu'il n'est ni une conférence inter-confessionnelle ni une assemblée
de représentants du peuple ou une assemblée constituante. Un _
Concile œcuménique, a dit le cardinal, « c'est l'assemblée de tous
les évêques de l'Eglise catholique qui, en union avec le Chef du
corps épiscopal et sous son autorité, traite des questions de fo i , ¦
de morale, de discipline, de gouvernement, d' organisation ecclésiastique
et, éventuellement, définit des dogmes, f ix e des lois, trace des
directives pour la vie chrétienne et l' apostolat. » m

« Le Concile, a poursuivi l'archevêque de Montréal , est la
manifestation concrète de la vie communautaire qui unit entre eux
tous les membres de l 'Eglise ; il est l'expression d' une présence .
mystérieuse de l'Esprit-Saint ,au milieu de successeurs des Apôtres, s
rassemblés autour de leur Chef... Un Concile œcuménique n'est pas
un congrès au sens où les hommes Ventendent , mais une réalité -
surnaturelle qui dépasse toutes les réunions humaines : c'est une î
nouvelle Pentecôte pour une Eglise en marche. » j j

L'Eglise doit s'adapter J|
'Après avoir souligné que l'Eglise doit tout à la fois s'incarner j j 1

dans le temps et le dépasser sans cesse, le cardinal Léger a expli qué jj
que c'est pour cela que son histoire est fait e d'un double et mysiê- —
rieux mouvement qui la force à s'adapter sans pourtant s'identifier
au monde. JLe cardinal a déclaré notamment : « Une des raisons qui moti- -
vent et parfois exigent la tenue d'un Concile œcuménique réside j ;
justement dans cette nécessité pour l'Eglise de vivre au rythme du
monde, de le comprendre, de chercher les meilleurs moyens de —
l'évangéliser, en faisant siennes ses préoccupations légitimes:.. Les ¦
Conciles œcuméniques permettent aussi à l'Eglise de faire un examen \
de conscience collectif sur l' efficacité , les modalités et les conséquences -
de son insertion concrète dans le monde. » !

DU M A T I N

i

gouvernements allies, dans le mausolée
de Lénine. Ce n'était pas seulement une
gloire nationale, mais internationale. Il
avait incarné le sublime effort de l'air-
mée russe pour sauver le monde libre de
l'emprise hitlérienne. Au titre militaire
il était l'égal d'un Eisenhower ou d'un
Montgomery. On ne bafoue pas de telles
figures historiques, sous peine de ba-
fouer du même coup le régime dont ils
furent les chefs. Ainsi fut pourtant fait !
Mais où l'erreur devient ridicule c'est
lorsqu'on tente d'effacer le nom illustre
partout où il fut implanté. Que de statues
il va falloir déboulonner ! Que de bou-
levards, de places il va falloir débapti-
ser ! Enfin il va .falloir rayer sur tous
les atlas du monde le nom d'une ville qui
était le symbole de la plus héroïque ré-
sistance du second conflit- C'est une at-
teinte autant à la géographie qu a 1 His-
toire. Cette dernière ne saurait tenir
compte des vengeances tardives. Elles ne
peuvent à la longue que tourner à la
confusion de ceux qui s'y sont livrés.
Elles marquent surtout l'administration
actuelle d'un signe maléfique. M.
Khrouchtchev doit se demander si les
générations futures n'agiront pas envers
lui comme il vient de le faire à l'égard
de son prédécesseur ? Ainsi , malgré une
Constitution qui, — soit dit en passant,
ne prévoit en aucun de ses articles de
semblables interventions, — prétend
être plus libérale et démocratique que
tout autre, les juristes et avec eux l'opi-
nion mondiale unanime, ne peuvent que
rire, devant des fantaisies enfantines, in-
dignes d'hommes d'Etat qui prennent au
sérieux le passé de leur nation.

SOUVERAINES RESPECTUEUSES
Il en va tout autrement dans les pays

où la volonté démocratique «'incarne

dans une Constitution unanimement res-
pectée. Peu importe qu'il s'agisse d'une
république ou d'une monarchie parle-
mentaire. On ira même jusqu'à dire que
lorsqu'il s'agit du Royaume-Uni, — dé-
nomination protocolaire de l'Angleterre
—¦ le souverain est bien l'incarnation des
franchises populaires. J'en veux pour
preuve qu'avant de partir pour le Gha-
na , la reine Elisabeth a prononcé, pour
la réouverture du Parlement, le rituel
discours du trône. Oe n'est pas elle qui
le conçoit ni ne l'écrit. Elle en discute
les termes avec son Premier ministre qui
le rédige Comme ce dernier est le
chef de la majorité législative, la sou-
veraine se fait le simple et modeste
porte-parole de la volonté de ses sujets-
La reine est « au service » de la nation.
Elle connaît les limites de sa charge
qu'en aucun cas elle ne saurait ou vou-
drait outrepasser. Pour y avoir songé, son
oncle, Edouard VIII, dut abdiquer et se
contenter du titre nobiliaire de Wind-

Me Marcel-W. SUES.
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d une génération qui a tellement exalté
par ailleurs les possibilités quasi-illimi-
tées cle la science !

A ne considérer que les chiffres glo-
baux de la production a l imen ta i r e  mon-
diale, il y a des rapprochements signi-
ficatifs à faire : les prophètes des âges
noirs où nous conduirait l'ascension dé-
mographique, nous annoncent un double-
ment de la population en 60 ans, soit en
deux générations.

Or , nous disent les spécialistes, la
seule irrigation de 500 millions d'hec-
tares supplémentaires (soit quatre à cinq
fois les espaces déjà irrigués art if iciel-
lement) suff i ra i t  à doubler la produc-
tion alimentaire total e du globe.

Chiffres à comparer avec celui donn é
par Hugh Bennett des 150 millions d'hec-
tares ruinés en Amérique en quelques
générations

L'Amérique .affolée par la menace de
détérioration de ses sols, transforme son
agriculture extensive en « agriculture de
jardinier » par d'immenses travaux d'ir-
rigation.

Chronique économique et financière

Revue boursière
Nos marches, dans leur ensemble, ont

continué à fa i re  montre des mêmes dis-
positions favorables que la quinzaine
passée. Tout au plus perçoit-on par mo-
ment un peu d'irrégularité due à des
prises de bénéfices qui sont absorbées
sans d i f f i cu l t é .  Une des principales ca-
ractéristiques réside dans la largeur et
l'activité du marché; en e f f e t , les tran-
sactions ont pris généralement f i n , à
Zurich, aux environs de 14 h 00. Cette
attitude remarquable de nos places est
toujours favorisée par l'acalmie qui
règne sur le f r o n t  polit ique.

Opérateurs et clientèle ont maintenant
nettement repris confiance. C'est ce qui
est le plus important et le plus encoura-
geant car n'oublions pas que la confian-
ce est le moteur indispensable des éco-
nomies libres. Nous trouvons que cette
fermeté  de base est une preuve que l' on
croit à l'Europe , au monde libre et que
l'ambiance politique internationale ac-
tuelle contient pour l'instant une vic-
toire dans la lutte qui oppose l'Est et
l'Ouest.
. En conclusion, la hausse peut se pour-
suivre mais des réactions plus violentes
peuvent survenir. Cependant technique-
ment, le marché nous apparaît encore
excellent. Le f lot tant  créé ces derniers
mois s'amenuise et un courant d'achats
plus prononcé trouverait sans aucun
doute un marché dépourvu de valeurs.
— les américaines stimulées par le boom

de Wall Street se sont un peu ani-
mées avec des cotations en général
aux parités ;

— les bancaires sont toujours en évi-
dence s'inscrivant en nouveaux pro-
grès. La vedette reste tenue par
l'UBS en liaison avec l'Interhandel ;

— aux industrielles, l'intérêt pour les
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Problème financier ? Evidemment oui...
mais qui ne fait , encore une fols, que
souligner la primauté du problème des
mœurs et de la bonne politique... A-
t-on assez réfléchi aux- monstrueuses
dépenses d' un monde enfiévré de Révo-
lut ion : dépenses provoquées par la cour-
se aux armements (est imés en 1957 à
quelque 200 milliards de dollars par jour
dans le monde entier), par la course aux
productions d' engins intersidéraux... par
les sciences superflues... par les propa-
gandes idéologiques... par les guerres
mondiales dont sainte Anne-Marie Taiqi
voyait la cause principale dans la dé-
pravation des mœurs des nations moder-
nes.

Et quand on aura mis en exploi tat ion
toutes les terres incultes et Irrigué toutes
celles qui n 'attendent que l' eau pour
être fécondées ?

...Eh bien ! nous n 'aurons pas encore
fini  d' exploiter toutes « les richesse na-
turelles de la terre » dont Pie XII avait
quoi que raison de dire qu 'elles « sont
illimitées ».

(A suivre)

alimentaires n o  pas réapparu. Il s'est
déplacé vers les chimiques qui enre-
gistrent des gains substantiels, les as-
surances, les métallurgiques (Brown
Boveri , Fischer, .Ateliers de Cons-
tructions Oerlikon), des titres tels
que Bally,  Innovation à Lausanne,
Landis & Gir ;
aux sociétés financières, Interhandel
donne lieu à un marché actif et dis-
cuté. Le communiqué selon lequel des
discussions ont e f fect ivement  lieu à
Washington est jugé encourageant.
Il  fau t  noter que les ventes par fo i s
importantes trouvent contreparties
presque sans discussion. Italo-Suis-
se se défend aux environs de f r s  900
alors que les trusts d'Electricité sont
recherchés à des cours en hausse ;
les allemandes d'abord irrépuiières
saluent par une vigoureuse progres-
sion la f i n  de la crise politique ;
la Royal Dutch gagne quelques points
tout en restant reléguée à l'arrière-
plan.

Excellente qualité des vins
de 1961 en Suisse orientale

Les vins de Suisse orientale seront cet-
te année d'excellente qualité . Le titrage
a oscillé entre 80 et 87 degrés Oechsle
pour les pinots noirs, Il a même dépas-
sé 90 degrés pour les moûts provenant
die vignes bien exposées. Le titrage des
Riesling-Sylvaner a été de 71 à 80 de-
grés. Quant au Riessling, qui passe
pour être plutôt acide, il a atteint 81 de-
grés de moyenne dans les vignobles si-
tués soir les rives le long du lac die Zu-
rich. Le taux d'acidité a été très mini-
me partout.

Quant à la quantité, récoltée, elle ait-

G E N E V E
% DEMANDE D'UN NOUVEAU DELAI
DE RECOURS. — On saut qu 'aussitôt
après sa condamnation par La Cour d'As-
sise, Josette Bauêr avait recour u en cas-
sation contre le jugement. Le délai qud
avai t été accordé pour présenter le mé-
moire relatif à son recours arrivait à
échéance hier kindi. Son avocat vient
de demander qu'un nouveau délai soit
accordé pour le dépôt de ce mémoire.
Ce délai nouveau a été accordé par les
juges , il prendra fin le lundi 27 no-
vembre.
© LES LISTES DEPOSEES PAR LES PAR-
TIS POUR L'ELECTION AU CONSEIL
D'ETAT GENEVOIS. — Lundi à midi ,
dernier délai pour le dépôt des listes à
la chancellerie d'Etat pour l'élection de
7 conseillers d'Etat , les listes suivantes
avaient été déposées :

Parti socialiste , avec les noms de MM.
Jean Treina , conseiller d'Etat sortant, et
André Chavanne, président du parti.

Parti libéral , avec les noms de MM.
René Hel g, conseiller d'Etat sortan t,
François Peyrot, président du parti, Emi-

teunara a peine 80,000 hectolitres . Les éva-
luations faites à la fin d'août se sont
révélées urop élevées, en effet , à l'excep-
tion du canton de Schaffhouse et du vi-
gnoble de la « Herrschaft » grisonne.

C'est vers la mi-août que la situation
a évolué favorablement pour le vigno-
ble de la Suisse orientale. En effet , après
la poussée rapide du printemps, la neige
est tombée jusqu 'en pLaine vers la fin
de mai, mais heureusement la tempéra-
ture n'est jamais descendue au-dessous
de zéro degré, de sorte qu 'il n 'y a pas eu
de gel. Pendant l'été, les ceps ont souf-
fert des pluies persistantes. La situation
a été rétablie grâce aux deux mois de
temps chaud et sec qui ont favorisé la
formation des grappes de raisins à partir
de la mi-août. Le temps était même trop
chaud pour finir, à tel point que les
feuilles étaient encore vertes comme en
été vers le milieu d'octobre. La maturité
des grappes a progressé rapidement en
octobre encore, ce qui a sensiblement
amélioré la qualité des moûts, et, par
conséquent du vin.

GRAND CON SEIL
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE » —,' Un recours mi

que l'on revoie la manière de travailler du
Grand Conseil.

Une planification est d'autant plus ur-
gente pour l'ensemble du Valais, que l'a-
ménagement hydro-électrique arrive à sa
fin et qu 'il va falloir trouver d'autres re-
venus, faire l'inventaire de nos possibilités,
de nos besoins et miser d'une manière ra-
tionnelle sur le tourisme, par exemple, et
non pas agir au petit bonheur.

M. Bonvin termine en disant: « On parle
toujours de francs, dans cette salle; je pré-
férerais qu'on parle un peu de programme.
Je vote le budget, mais non sans inquié-
tude »...

Inutile de dire que le ton énergique
employé par M. Bonvin souleva quelques
protestations au banc du Gouvernement.
L'intervenant, se tournant alors vers le
président de l'Assemblée, s'écria : « M. le
Président, est-ce que j'ai la parole, oui "ou
non ? J'accomplis ici mon devoir de député.
Je tâche de le faire avec le plus d'amabilité
possible. Je vais même jusqu 'à dire que
c'est une marque de respect à l'égard du
Gouvernement que de lui dire les choses
en face. C'est même une preuve d'amitié.*

Ceci dit, tout rentra dans l'ordre.
Dans sa réponse, M. Roten, président

du Gouvernement, donne l'assurance que
les méthodes de travail du Grand Conseil
vont changer, grâce à la refonte du règle-
ment actuel. Le nouveau règlement sera
discuté en session prorogée. Pour ce qui
est du plan d'aménagement du territoire
cantonal , soulevé par Me Copt, il fait con-
fiance au nouvel architecte cantonal, M.
Zimmermann.

Un petit calcul intéressant
Après le président de Sion, voici celui

de Marti gny. M. Edouard Morand (rad.),
prenant pour prétexte les allocations de
renchérissement à verser aux employés
d'Etat , se livre, devant l'Assemblée, à un
petit calcul sur le dos des fonctionnaires.

« Il importe — dit-il — de se montrer
exigeant dans les prestations de nos fonc-
tionnaires. Sur 365 jours d'année, si nous
déduisons dimanches, jours de fête, samedis
libres , jours officieusement fériés, vacances,
etc., nous arrivons à 2.000 heures environ
de PRESENCE effective i la table de tra-
vail , sans parler des jours de maladie payés,
ni dû cas de ces messieurs qui courent les
enterrements, sortent prendre le thé ou
effectuent des visites inutiles à 28 centimes
le kilomètre.

« Cela nous donne 5 francs de l'heure
pour toute une catégorie de fonctionnaires
modestes, i l'échelle de 10.000 francs par
année et 10 francs de l'heure pour ceux
touchant 20.000 francs par année. » M.
Morand , tout en laissant entendre que son

le Dupont , conseiillor d'Etat sortant et
André Rutfieux , président du parti chré-
tien-social.

Parti radical , avec les noms de MM.
Charles Diicheimin, Alfred Borel , Edouard
Chamay, tous trois conseillers d'Etat
sortants, Emile Dupont et André Rui-
neux.

Parti indépendant chrétien-social, avec
¦les noms de MM. Emile Dupont, conseil-
ler d'Eta t sortant , And ré Ruffleux , Al-
fred Borel , Edouard Chamay, Charles
Duchemitoi, Retiâ Helg, et François Pey-
rot.

Le parti du travaiil ne présente pas
de candidats.

Ajoutons qu 'en ce qui concerne le sta-
tut sur l'horlogerie, tous les partis, de
même que l'Union dos syndicats du can-
ton de Genève ont déposé des bulletins
portant «oui».

FRIBOURG
© AU PARTI SOCIALISTE FRIBOUR-
GEOIS. — Pour les élections du 3 dé-
cembre au Conseil d'Etat fribourgeois,
le parti socialiste a décidé de présenter
la candidature de M. Pierre Currat , se-
crétaire syndicail à Fribourg.
# CAMBRIOLAGE. — Des cambrio-
leur s se sont introduits dans les bu-
reaux des «GFM» (chemins de fer fri-
bourgeois), à Fribourg, et après avoir
fracturé la porte ont emporté une som-
me de 800 à 1000 francs. Une enquête
est en cours.

L U C E R N E
# ACCIDENT MORTEL. — Un piéton ,
M. Wilhelm Buehlmann, 57 ans, a été
renversé par une moto entre Ballwiil et
Eschenbach. Grièvement blessé , M a suc-
combé à l'hôpital cantonal de Lucerne.

N E U C H A T E L
# DECES DE L'INTENDANT DES AR-
SENAUX DE COLOMBIER. — Le ma-
jor Jacques Barrelet , intendant des ar-
senaux et des casernes de Colombier
est mort subitement d'une attaque, à
l'âge de 60 ans, alors qu'il participait à
une partie de chasse en Alsace. Il avait
fait partie pendant de longues années du
Conseil général de Colombier qu'il avait
présidé à deux reprises.
• ISSUE FATALE. — Le président de
¦la commune de Savagnier, dans le Vaù-
de-Ruz, M. Samuel Matthey, qui avait
été victime il y a quelques semaines
d'un grave accident — le tracteur qu 'il
conduisait s'étanit retourné sur lui —
est décédé des suites de ses blessures à
l'âge de 57 ans. Il était à la tête de l'au-
torité communale depuis douze ans.

AU PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

1. Recours électoral du district
d'Hérens ;

2. Projet de budget ; .
3. Projet de décret concernant

l'augmentation des allocations
familiales aux salariés-
La séance débutera à 9 h.

calcul appelle quelques réserves, conclut
que le fonctionnaire coûte cher et que
l'Etat est en droit de se montrer vigilant
sur son rendement effectif.

Ceci d'autant plus que la conscience pro-
fessionnelle dans le domaine privé comme
public est en nette régression.

M. René Jacquod (cons., Bramois), trou-
ve les critiques de son collègue trop sévères,
souligne le dû des allocations de renché-
rissement et part ensuite dans une envolée
« syndicalo-ouvrière », ce qui lui vaut cette
verte réponse du président de Martigny :
«M. Jacquod me fait dire des choses que
je n'ai pas dites. Je ne suis pas venu au
Grand Conseil pour recevoir des leçons de
sa part, ni pour lui .donner l'occasion de
faire de la démagogie ».

Un petit froid , mêlé de sourires en coin,
passe dans cette assemblée que la lecture
du budget a tôt fait de ramener sur le
droit chemin.

Deux millions et demi
de récupérés

M. Paul Meizoz (soc, Vernayaz), trouve
inconcevable, pour sa part, que l'on reçoive
certaines pièces importantes du dossier le
matin même de la séance.

Personne ne s'étant opposé a l'entrée en
matière du budget, on passe en revue les
divers départements.

On termina ainsi, hier, sans accroc, le
double chapitre de l'administr/tion générale
et du département des Finances.

Fait a souligner : sur proposition de la
commission, le budget a été amélioré de
2 millions et demi de francs, ce qui ra-
mène l'excédent de dépenses à 4 millions
environ, au lieu de six millions. Les postes
modifiés ont été ceux du droit de timbre
des registres foiciers (500.000 fr. de recet-
tes en plus), produit de la péréquation fi-
nancière (500.000 fr. également en plus) et
bâtiments à construire et qui ne pourront
pas être achevés en 1962 (un million et
demi de dépenses en moins). Cette même
commission des Finances a déposé, hier ,
deux postulats, l'un touchant l'agrandisse-
ment du collège de Bri gue et le second
l'agrandissement du home Saint-Rap haël ,
à Grimisuat.

UNTERWALD
• TEMPETE DE FŒHN SUR ENGEL-
BERG. — Une violente tempête de fœhn
s'est abattue dimanche sur Emjelberq.
Rares sont les maisons qui n 'ont pas su.
bi des dommages aux toits et aux fenê-
très. A Oberberg, deux maisons de va-
cances à peine terminées ont été litté-
ralement décapitées. Il n 'est resté que
les murs. A proximité , le toit d'une
ferme s'est envolé. On signale aussi des
arbres déracinés et des conduites élec-
tri ques et téléphoniques arrachées.

Notre chronique de
politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

sor. Comme il n y a pas de Constitution
écrite et que tout repose sur les ances-
trales coutumes — ce qui est encore plus
admirable — Winston Churchill, alors
Premier ministre, fit comprendre à son
souverain qu 'il fallait choisir entre le
trône et la femme qu 'il voulait épouser.
Edouard VIII se soumit. Ce respect des
us et coutumes millénaires de la volon-
té populaire qui au cours des siècles s'est
substituée à celle des seigneurs et même
des rois, est la caractéristique de la véri-
ta ble démocratie.

D'ailleurs les rois d'Angleterre ne sont
pas les seuls à exprimer publiquement,
au début d'une législature, leur commu-
nion de pensée et d'action avec leur ma-
jorité parlementaire. Le Royaume de
Hollande, bien que beaucoup plus jeune
que l'autre, s'est inspiré des mêmes prin-
cipes. 11 y a quelque temps pour la 14e
fois depuis qu'elle a succédé à sa mère
Wilhelmine, la reine Juliana s'est adres-
sée à son Parlement, faisant sien le pro-
gramme de son gouvernement. L'opposi-
tion comme la majorité accordent au dis-
cours royal non seulement la plus gran-
de attention mais aussi la plus affectueuse
référence, car tous les partis savent que
la souveraine ne fait qu'exprimer la
volonté populaire en en respectant tou-
tes les prérogatives coutumières et consti-
tutionnelles. Il y a ainsi collaboration
continue entre tous les organes de l'Etat,
du plus élevé au plus obscur, dans un
esprit de mutuelle confiance, fiers d'un
passé glorieux dont rien ne sera jamais
supprimé

Me Marcel-W. SUES.

Un recours mal fondé
« Le nouveau recours contre l'élection

des députés d'Hérens est mal fondé, il faut
l'écarter », telle est la proposition qui
sera faite, ce matin , par le Conseil d'Etat
au Grand Conseil.

Ce recours radical se base notamment
sur le fait que le président d'Evolène, M.
Jean Maistre (cons.), a mis gratuitement
des véhicules à disposition des électeurs
des différents villages de sa commune, pour
se rendre aux urnes. Mais les électeurs de
tout parti ont pu utiliser ces véhicules et
non pas seulement les conservateurs, note
le Conseil d'Etat.

Autre motif du recours : des bulletins
ont été marqués. Ceux-ci, cependant, selon
les enquêteurs, ne peuvent, en aucun cas,
fonder un recours pour la simple raison
que si l'on tient compte de ces prétendus
nouveaux suffrages, la répartition des sièges
ne subit aucune modification.

En effet, même avec ces 119 suffrages en
plus, les radicaux d'Hérens ne réussissent
pas à atteindre le quotient.

Force leur sera donc, semble-t-il, de se
contenter, pour les 3 ans qui restent du
moins.» de leur suppléant-fantôme !

Pascal THURRE

En bref
• EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE
D 'EXPLOSIFS.  — Une violente explo-
sion s'est produite au début de l'après-
midi de lundi dans un fabrique d'explo-
sifs à Avigliana, près de Turin. Une di-
zaine de blessés ont été hospitalisés. On
ignore s'il y a des morts.
9 LE SYSTEME METRIQUE EN EGYP-
TE. — Le système métrique et toutes
ses unités sera seul en vigueur en Egyp-
te à partir du jeudi 16 novembre.

Le Ministère de l'Economie vient de
rappeler, pour la dernière fois, à tous
les commerçants et à la population que
toutes les opérations se feront dès cette
date en kilogrammes, litres et mètres,
et que l'emploi des anciennes mesures
est également prohibé à dater du 16 no-
vembre.

• ACCIDENT A UN PASSAGE A NI-
VEAU. — Une automobile immatricu-
lée a Lyon , a défoncé la barrière du
passage à niveau de Saint-Denis-en-Bu-
gey au moment où survenait l'autorail
Lyon-Genève. Le véhicule a été happé
par le convoi et littéralement broyé.
Trois cad ivres ont été retirés des dé-
bris de la voiture, ceux de M. Aninno ,
de sa femme et de sa mère. L'enfant de
M. Aninno , très grièvement blessé, a
été hospitalisé à Ambérieu-en-Bugey.



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

RESUME : Un Ang lais riche et desœuvre, Tom Ransome,
s'est f i xé  aux Indes, à Ranchipur. La iille des missionnaires
américains , Fern Simon, est tombée amoureuse de lui , mais
elle est terriblement déçue en découvrant que Ransome est
un homme las, qui a perdu le goût de vivre et s 'adonne à la
boisson. Pour échapper à ses parents qui veulent lui imposer
un mariage qu 'elle déteste , elle se réf ugie  chez ses voisins,
les Smiley et se conf ie à Phoobé , leur vieille tante.

Au même instant, un son étrange, lointain, semblable a un
bruissement d'eau mêlé de cris indistincts empiit le silence
qui a succédé au tremblement de terre. Fern et tante Phoobé
s'immobilisent, épouvantées. La bougie à ila main, d'oreille
tendue, elle essaient d'identifier le nouveau danger qui les
menace. « Au nom du ciel , qu 'est-ce que cela peut être ? » dit
tante Phoobé, se ressaisissant ia première. « Pourvu qu 'iiil n'ar-
rive rien à Bertha ni à Homer. Heureusement que l'écol e est
solide. » — « Et mes parents ? Hazel ? » balbutie Fern, d'une
voie étranglée. Une peur profonde, écœurante, l'a envahie tou-
te entière. Pourquoi n 'entend-on aucun cri ,aucun appel ve-
nant de la maison voisine ? Hazel et sa mère, normalement,
devraient hurler — c'est leur tempérament. Pour quoi ne sont-
elles pas accourue ju squ'ici ? Un silence de mort règne dehors.
On n'entend que le bruit de la pluie.

Quelques Instants plus tard, l'affreuse réalité apparaît aux
yeux de Fern : il ne reste plus rien de la maison des Simon I
Tout comme la caserne, elle n'est plus qu 'un amoncellement
de poutres, de plâtras et de pierres. Sans un mot , les jambes
faibles, lia jeune fille et la vieille femme font die tour des ruines,
les fouillent de la faible lueur de la torche électrique. De
temps en temps, elles appellent, d'une voix tremblante. Fern
est étrangement calme. De ce calme effrayant qui suit les chocs
terribles. Jamais elle n'a eu l'esprit si lucide, ni si oliair.
« C'est trop absurde, trop irréel », pense-t-elle, « ce doit être
un cauchemar. Ce n'est pas possible que nous soyons là toutes
deux, sous l'averse, en train de rechercher... » Quoi , des cada-
vres ? Non, ils ne peuvent pas être morts, si vite, tous ? Il
faut crier, crier très fort et peut-être surgiront-ils alors de
l'obscurité. « Papa I » hurle-t-elle, « Maman, Hazed !.. ».

« Papa , maman , Hazel 1 » crie Fern d'une voix de plus en
plus angoissée. Mais ses cris sont noyés par l'averse. Seuls,
les lugubres gémissements montant de la ville agonisante lui
répondant. « Peut-être étaient-ils sortis et se trouvent-ils en
sécurité quelque part ? » suggère tante Phoobé. Une pensée
horrible, insensée, traverse une seconde l'esprit de Fern.
<c Peut-être sont-ils tous morts 1 Peut-être suis-je libre ? » Mais
aussitôt la honte l'écœure et , de nouveau, elle se met à crier
dans las ténèbres : « Hazel , Hazel ». Non, la laide, la stupide,
la pauvre Hazel ne peut être morte. Tout à coup, la terre
semble s'ouvrir sous les pieds de Fern. EUe tombe évanouie,
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grenadiers présentèrent les armes. Les tam-
bours battirent « Aux Champs ». Les sous-
officiers et les soldats crièrent « Vive le
colonel Fougas ». Les officiers se portèrent
en masse vers le doyen de leur régiment.
Tout cela n'était ni régulier, ni disciplinaire ,
mais il faut bien passer quelque chose à
de braves soldats qui retrouvent un an-
cêtre. C'était pour eux comme une petite
débauche de gloire...

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : gai réveil ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à
quatorze heures ; 12.00 La discothèque du
curieux ; 12.15 La joie de chanter ; 12.30
C'est ma tournée ; 12.45 Informations ;
12.55 Ces Chers Petits (4) ; 13.05 Mardi
les gars ! ; 13.15 Disques pour demain -,
13.40 Vient de paraître ; 14.00 Fin ; 16.00
Entre 4 et 6... ; 17.10 II y a 150 ans nais-
sait Théophile Gautier ; 17.25 Le clavier
est à vous... 17.45 Cinémagazine ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 18.45 En musique !
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
L'aventure vous parle ; 20.05 Forum de
Radio-Lausanne ; 20.30 Les Nuits blan-
ches ; 21.45 Plein feu sur la danse : 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du cœur ;
22.45 Relax ; 23.00 Le Concours hippique
international de Genève ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble du Studio de
Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20.20
Ces Chers Petits (4) ; 20.30 La grande af-
fiche ; 21.00 Mardi les gars ; 21.10 Au pied
de l'échelle i 21.30 A l'occasion du 175e
anniversaire de la naissance de Carl-
Mariia von Weber i 22.05 Les j eux du
jazz ; 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies popu-
laires ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
de films ; 7.30 Arrêt ; 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radioscolaiire ; 10.50 Les
Planètes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.30 De nouveaux disques de musique
dégère ; 12.00 Marches et chants de chas-
se ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Musique récréative an-
glaise ; 13.30 Sonate en la mineur, Grleg ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00
Musique de la Renaissance ; 16.50 Opi-
îiiron sur quelques livres ; 17.05 Musique
française pour ptemo ; 17.30 Poutres jeu-
nes ; 18.05 Ensemble Churer '; 18Î30 Pour
les amateurs de ja zz ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inif. Echo du
temps ; 20.00 Concert symphoniique; 21.40
Théâtre contemporain ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Un duo vocal moderne ;
22.45 Malcom Lockyer et son orchestre ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emis-
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A l'entrée de Fougas, la musique joua ie Le héros de la fête serra la main du
fameux « Partant pour la Syrie... ». Les colonel et des offici ers avec autant d'ef-

1
S"

snon d ensemble ; 12.00 Musique variée ;
12.30 Informations; 12.40 Musique variée;
13.00 Journal de 13 heures ; 13.10 La Da-
moiselle élue ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Semai-
nes mùsicalles d'Ascona ;17.30 Carrousel
des muses ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Dix minutes pour votre salut ; 18.40
Chronique de la télévision ; 18.50 Musi-
que de films ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Inf. II Quotidiano ; 20.00 Sur la scène in-
ternationale ; 20.15 Martha , opéra en 4
actes , Pliotow ; 22.00 Voyage en Italie
d'écrivains étrangers ; 22.15 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Mambos et cha cha cha ; 23.00 Fin.
TELEVISION

Relâche.

Agence générale pour le Valais
Werner Wydenkeller - Sion

Mardi 14 novembre 1961
à 20 h. 30 au Ciruémia Gapiitoie

SION
Conifaremce avec film suir

L'EXPOSITION NATIONALE
SUISSE • LAUSANNE 1964

par M. A. CAMENZING
ainchiBeore en chef

Enorme gratuite SIA Seot. Voirais

buvez

fusion que s'il avait rerouve de vieux
camarades. Il salua cordialement les
sous-officiers et les soldats, s'approcha
du drapeau, mit un genou en terre , se re-
leva fièrement .saisit la hampe, se tourna
vers la foule attentive et dit : «Ainsi c'est
à l'ombre du drapeau qu 'un soldat de la
France, après quarante-six ans d'exil re-
trouve aujourd'hui sa famille ».

Honneur à toi, symbole de la patrie,

vieux compagnon de nos victoires, héroï-
que soutien de nos malheurs, ton aigle
radieux a plané sur l'Europe prosternée
et tremblante. Ton aigle brisé luttait en-
core obstinément contre la fortune et ter-
rifiait les potenta ts ! Honneur à toi qui
nous a conduits à la gloire, à toi qui nous
a défendus contre l'accablement du dé-
sespoir ! Je t'ai vu toujours debout dans
les suprêmes dangers, fi er drapeau de
mon pays 1

(A suivre)
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— Elle n'est pas rentrée chez elle vendredi soir et
nul ne l'a vue depuis lors. Je..

Nigel s'interrompit en voyant qu'un de ses hommes
sollicitait un aparté de l'inspecteur. Il en profita pour
examiner un peu la table de travail qui avait été celle
de la morte. Le manuscrit était encore là et il y avait
même une feuille dans le rouleau de la machine. La
carrière de Millicent Miles semblait s'être terminée au
milieu d'un phrase. Son attention attirée par quelque
chose , Ni gel se pencha davantage...

— Wright , demanda-t-il, en avez-vous terminé avec
cette machine ?

— Oui , vous pouvez en disposer.
A ce moment, des hommes survinrent avec une ci-

vière. Quand le corps eut été emporté, Nigel frappa
quel ques touches de la machine, puis fit signe à Wright :

— Vous voyez ? C'est là qu'elle a cessé de taper... et
c'est là que , moi, j' ai commencé. Or ma frappe n'est
pas dans l'ali gnement.

Les yeux du policier se mirent à briller :
— Quel qu 'un a retiré cette feuille , puis l'a remise

ensuite dans le rouleau ? Oui, mais elle a pu le faire
elle-même...

— Elle a pu le faire... Mais si elle ne l'a point fait ,
il apparaît alors que l'assassin a eu besoin de se livrer
à un petit travail de dactylographie. Voici pourquoi il
lui fallait demeurer un moment ici et pourquoi il a
bloqué la vitre du guichet. Mais pourquoi avait-il be-
soin de taper à la machine ?

CHAPITRE VIII

PAS DE CASSE

Ce soirnlà, Nigel invita l'inspecteur Wrigth à dîner
chez Boulestin et les deux hommes firent échange de
bons procédés. Nigel remit à l'inspecteur le compte
rendu dactylographié de ce qu'il avait appris au cours de
son enquête motivée par le procès en diffamation et,
en retour, il eut connaissance des renseignements re-
cueillais par les policiers au cours des différents inter-
rogatoires.

Le vendredi , vers 16 heures, d'après la jeune fille du
standard, miss Miles avait demandé une communica-
tion téléphonique. Une vérification avait permis d'éta-
blir que le numéro demandé était celui de son coif-
feur. Stephen Protheroe pensait qu'il devait être 16 h.
30 environ, lorsque la romancière avait ouvert le gui-
chet pour échanger quelques paroles avec lui, mais
comme il n'était pas très sûr de l'heure, mieux valait
fixer à 16 heures le dernier moment où miss Miles avait
manifesté son existenrp .

D'ordinaire, la romancière quittait la maison d'édition
vers 18 heures mais, d'après sa bonne allemande, il
lui arrivait d'y travailler plus tard et de ne pas rentrer
chez elle avant 20 heures. Toutefois , à moins qu 'elle eût
convenu ce soir-ilà d'un rendez-vous tardi f avec l'assas-
sin dans le bureau — mais pourquoi l'eût-elle fixé dans
le bureau, s'il devait être tardif ? — la conclusion sem-
blait s'imposer qu 'elle avait été tuée avant 18 heures.

Copyright by Cosmopress TA SUIVRE)
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kûre de ses moyens, elle 'ass.ucely.os moyennes
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vendre poux
non emploi une

Opel Record
1953

Bon état, 2 pneus
à neige , chauffage,
éventuellement av.

P2127L

____ _
QUEL

. marchand de vin .
ou Personne

aiderait cafetier seuil
à reprendre

Café-
Restaurant

très bien situé.

Faire offres écrites
au ' Nouvelliste du
Rhôme à Sion, tous
chiffre V 1528'

: 
¦

ARTISAN
spécialisé, patenté
pour construction
de

cheminées
de salons en pierre
de Sembrancher,
marbre, klinder, et
marbre kltnker, et
ne et fourneau de
Bagnes.

Ecrire avec pré-

g™K. NOU:
I velliste du Rhône.

à Sion.

I CYTDrt M Dimanche 26 novembre, dès 14 heures, à la grande salle de la Coopérative DONT

Carte d'abonnements 1 
|̂ T^̂ ^L C J\ MT AUSTIN 850

¦̂ ¦~ ^™B^™  ̂ ¦¦ ' ^™B^™  ̂ "̂^-̂ "̂  ¦*"¦¦ -"¦ ¦*• "*¦ »*¦ ™ plus nombreux autres lots
m V0Me l de la Persévérance
Café de la Coopérative1 un. 4 72 04 , . , , ,_ , , , „-  .u A -ri on 32 série; de superbes lots.
Café de la Poste tél. 4 73 80 . , . _ . . .- _ ¦ «--
c-fé des AflpM Bfl. 4 74 15 Valeur totale des lots Fr. 15 000.-

M
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La 2 CV Citroën ne prend"îam.ais ;fè:.'T!ors "aiïx:
dents. Mais elle se joue des .embûches, se
moque des difficultés, avale les obstacles et
digère comme des rectilignes les kilomètres
les plus sinueux. |
Sûre de ses moyens, elle assure vos moyennes !

Dans l'annuaire téléphonique sous «Citroën»
vous trouverez l'adresse de notre agent local

¦ ¦ - _»ç_

Pour vos imprimés adressez-vous à

...et voici
nos belles

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

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

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

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

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

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

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

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

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P13MS

¦'IMPRIMERIE MODERNE S.A

Forces motrices de manmam si
Saas-Grund (YS)

cMPRUNT 3 5/4 % 1961 do Fr. 40 000 000 nom.
Prix d'émission : 99,40 °/o plus 0,60 % moitié du timbre fédiiratl sur titres

Durée : au maximum 15 ans.

Délai de souscri ption : du 14 aiu 20 novembre 1961, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contra t à prendre une fraction de l'énergie correspondant
à sa partici pation au capital-actions, ainsi qu 'à payer, dans la même proportion , une
quote-part des charges annuelles qui comprennent les intérêts des obligations.

Sci'.on décision de son Conseil d'administration du 3 novembre 1961, la société des Forces
Motrices die Maittnrark S.A., Sais Grand, émet un

emprunt 3 3/4 % de fr. 40.000.000
destiné au financement partirai de la oanisnruocion de ses installations hydroi/j ectriques dans
la valil'ée de Saas (Canton du Val'.ais).

Les condition s principales de cet emprunt somt Jes suivair.les i

Titres au porteur : valeur nominalle de Fr. 1,000

Coupons annuels 1er décembre; de premier coupon viendra à échéance le ler décembre 1962

Durée : 15 ans, soit jusqu'au ler décembre 1976.

Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie au bout de 10 ans, soit,
la première fois, le ler décembre 1971.

Prix , d'émission : 99,40 °/o + 0,60 %> moitié du timbre fédérall SOT les obliga-
tions = 100 °/o

Délai de libération :du 1er au 9 décembre 1961, avec déoompre d'intérêt à 3 X %
au 1er décembre 1961.

Cotation aiux bourses de Zurich, Bile, Genève, Berne et Lausanne.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suasse, a pris ferme cet emprunt
et l'offre en souscription publique.

du 14 ou 20 novembre 1961, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sains frais
les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des buSetins de souscription
a la disposition des intéressés

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque populaire Suisse Banque Leu 8c Cie S.A.

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie . Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

. A-Vendre -

camion Saurer-Diesel
Type 2 CRID, 27 CV, 1949. Charge uti-
le 4 tonnes. Pont fixe bâché de 4,05 m,
X2.10 m.

Réelle occasion , véhicule soigné.

Garage Ch. GUYOT S. A., Lausanne-
Malley. Tél. : (021) 24 84 05.

À vendre : belle occasion - camion
soigné

Mercédès-Diesel 23 CV
4 tonnes, 1952, avec grand pont fixe
bâché de 4.70 m.x2.20 m.

Moteur entièrement revisé.
Prix : Fr. 18.000.—.

Garage Ch. GUYOT S. A., Lausanne-
Malley. Tél. (021) 24 81 05.

A vendre d'occasion

Camion Bedford
benzine, modèl e 1946, 13 CV, charge utile
3000 kg., pont fixe bâché.
Au prix de Fr. 1500.— à enilever de suite.
S'adresser sous chiffre W 1529 au Nou-
velliste du Rhône à Sion.

A VENDRE
Dauphme 1957, embrayage saxomat

Fr. 2700
Opel Record 1959, 42 000 km. Fr. 5.200
Opel Record 1959, 54 000 km. Fr. 5.500
Fiat 1100 luxe, 1960, 29 000 km.

Fr. 5.500
VW 1949 , Fr. 600
VW 1951 moteur neuf Fr. 1500
Taunus 15 M 1956 Fr. 2500

GARAGE C TY
route du Simplon

MARTIGNY
Tàl. (026) 6 00 28

A vendre a La
Bâtiaz

terrain
de 1400 m2

arborisé, 2000 mè-
1res sur route can-
tonale.

Ecrire sous chif-
fre P 91074 S, à
Publicitas, Sion.

URGENT
à remettre à La Chaux-de-Fonds

boulangerie-pâtisserie
Financement assure. i mMUCPCC

Tél. (021) 28 73 16 dès 18 heures ! ViT-SS?-_-_-_-_-__-______________ d habilie-
On cherche à acheter lACHtS

terrain aux Mayens de Sion v^VSre
ou environs <*»'* •¦»-

r Pas de reprise à
Les propriétaires intéressés, possédant ter- payer,
rain, sont priés de donner tous dérai'is Ecrire sous M, R
et de s'adresser sous chiffre X 40706 U 61, poste restante !
à Publicitas S.A., Sion. Vevey L

En notre magasin, vous trouvez I
choix plus de 20 modèles de

Calorifères
à mazout

niêûmei/ 'G^
V

 ̂
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Championnat
Bologna nouvel outsider!
—- BOLOGNA, avec sa large victoire
face à Mantova, se trouve en 2ème po-
sition à 3 points d'Inter. Des joueurs
tels Vinicio, Janich, Bulgarelli, etc.. les
hommes de l'entraîneur Bernardini (ex-
Fiorentina) ont pris hier une option
pour le titre.
—- MILAN a-t-il résolu sa crise ? II faut
le croire, car le résultat favorable
contre Juventus, 5 à 1, le confirme. Ses
nouvelles vedettes, San! (Brésil), Ghig-
gia (Roma) et la grande prestation d'AI-
tafini ont enchanté les 60.000 (tifosi) pré-

RESULTATS
Xllème JOURNEE

Mantova—Bologna 2—5
Milan—Juventus 5—1
Sampdoria—Internazionale 0—0
Palermo—Atalanta 1—0
Spal—Padova 2—1
Torino—Catania 1—1
Fiorentina—Roma 1—1
Lanerossi—Venezia 1—1

Et voici le classement :
t inter 12 8 3 1 25—10 19
2. Bologna 12 6 4 2 19—14 16
3. Torino 12 6 4 2 18—14 16
4. Roma 12 7 1 4 23—14 15
5. Atalanta 12 7 1 4 15—13 15
6. Milan 12 7 1 4 29—17 15
7. Fiorentina 12 6 3 3 23—14 15
8. Sampdoria 12 5 4 3 11—11 14
9. Mantova 12 4 3 5 18—19 11

10. Spal 12 4 3 5 13—18 11
11. Lanerossi 12 4 3 5 11—13 11
12. Juventus 12 3 4 5 15—20 10
13. Palermo 12 3 4 5 7—11 10
14. Catania 12 3 4 5 10—18 10
15. Venezia 12 3 3 6 16—23 9
16. Lecco 11 1 6 4 9—14 8
17. Padova 12 2 2 8 7—13 6
18. Udinese 111 1 1 9 13—26 3

F O O T B A L L

Le calendrier
du championnat

suisse
La qualification de la Suisse pour

le tour final de la Coupe du monde
oblige la Ligue nationale à terminer
son championnat plus tôt que d'habi-
tude. Jusqu'à la pause hivernale le
calendrier suivant a été établi (jour-
nées comptant déjà pour le second
tour) :

10 d é c e m b r e
LIGUE NATIONALE A

Bienne—Bâle
Fribourg—Granges
Grasshoppers—Young Fellows
Lausanne—Young Boys
Lugano—La Chaux-de-Fonds
Lucerne—Servette
Schaffhouse—Zurich

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone—Chiasso
Berne—Bodio
Bruhl—Aarau
Sion—Martigny
Thoune—Winterthour
UGS—Porrentruy
Yverdon—Vevey

17 d é c e m b r e
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Lausanne
La Chaux-de-Fonds—Bienne
Granges—Lugano
Servette—Fribourg
Young Boys—Schaffhouse
Young Fellows—Lucerne
Zurich—Grasshoppers

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Sion
Bodio—Thoune
Chiasso—UGS
Martigny—Yverdon
Porrentruy—Bruhl
Vevey—Berne
.Winterthour—Bellinzone

31 d é c e m b r e
LIGUE NATIONALE A

Fribourg—Young Fellows
Grasshoppers—Young Boys
Granges—La Chaux-de-Fonds
Lausanne—Bienne
Lugano—Servette
Lucerne—Zurich
Schaffhouse—Bâle

LIGUE NATIONALE B
Pause hivernale

14 j a n v i e r
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Grasshoppers
Bienne—Schaffhouse
La Chaux-de-Fonds—Lausanne
Servette—Granges
Young Boys—Lucerne
Young Fellowc—Lugano
Zurich—Fribourg

En ce qui concerne la Coupe ^.e
Suisse, les 16èmes de finale auront
lieu les 23 et 24 décembre et les
8èmes de finale le 7 janvier.

sents malgré le mauvais temps.
— INTER a su tirer les marrons du feu
sur le difficile terrain de Sampdoria.
Son match nul est un point précieux et
porte ainsi son avance à 3 points sur
ses suivants immédiats.
— ATALANTA n'a pas de chance en
Sicile. Après sa défaite face à Catania,
hier, il a subi le même sort face à Pa-
lermo. L'arbitre M. De Marchi (local)
annula un but pour Atalanta après l'a-
voir accordé, vu les hurlements de la
foule. La peur y est pour quelque cho-
se...
— SPAL doit sa victoire au jeune cen-
tre-avant Mencucci qui réalisa les 2
buts contre Padova. Après cette défaite,
l'équipe de Padoue voit sa position s'ag-
graver, et il faudra un miracle pour
qu'elle s'en tire.
— TORINO n'a pas su profiter d'un pe-
nalty (tir de Law et arrêt du gardien
Vavassori (ex-.Tuvcntus) pour battre Ca-
tania. Le président du F.C. Torino, M.
Morando, après cette rencontre, donna
sa démission, vu son désaccord avec
la C.T.

RIEN N'EST ENCORE DECIDE !
La F.I.F.A. tient à souligner que rien

n'est encore décidé quant à la réparti-
tion des équipes pour le tour final de
la Coupe du Monde 1962 au Chili.

En principe, c'est au début février à
Santiago que la commission d'organisa-
tion de la F.I.F.A. devrait procéder à
cette répartition. Mais afin de faciliter
la tâche du pays organisateur, il se peut
que ce travail soit avancé. D'ailleurs,
de nombreuses consultations et séances
vont se tenir ces prochains jours à Zu-
rich. Les dirigeants de l'UEFA, ayant à
leur tête MM. Ebbe Schvvartz (Hol),
Agustin Pujol . (Esp) et Peco Bauwens
(Al), s'entretiendront avec les responsa-
bles de là F.I.F.A. afin d'étudier les pro-
blèmes de calendrier qui sont communs
aux deux organismes.

LE MATCH BULGARIE-FRANCE
O A Sofia , en match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de (groupe Europe 2), la Bulgarie a bat-
tu la France par 1—0. A la mi-temps, le
score était de 0—0. Les deux équipes de-
vront donc disputer un match d'appui.
Le classement final du groupe est en
effet le suivant :

1. Bulgarie et France, 4 m., 6 p.; LES PAYS QUI PARTICIPERONT
3 Finlande 4 m., 0 p.

La partie s'est jouée à la dernière
minute, sur un coup-franc accordé à la
limite des seize mètres français à la sui-
te d'un contact violent entre un Fran-
çais et un Bulgare. Le tir de Rakarov
fut tout d'abord détourné par le « mur »
français. Mais l'arbitre, estimant que les
Tricolores avaient avancé au moment de
l'envoi du Bulgare, fit retirer le coup-
franc. Cette fois , la balle rebondit sur le
« mur » et passa derrière où il se pro-
duisit une violente mêlée devant Ber-
nard. On ne sait trop comment, Iliev,
placé près du poteau , parvint à extir-
per la balle et à marquer le but qui em-
pêchait la France de se qualifier direc-
tement pour le Chili.

0 Le match d'appui France—Bulgarie
sera joué le 16 ou le 17 décembre mais
le lieu exact de la rencontre -n 'est pas
encore définitivement arrêté. En effet,
dirigeants français et bulgares ont pro-
cédé à un long échange de vues dont il
ressort que les Français envisageaient
comme théâtre de cette troisième ren-
contre la Suisse, la Hollande ou l'Italie,
alors que les Bulgares préféraient Var-
sovie, Vienne ou même Bucarest. Fina-
lement, il fut décidé d'un commun ac-
cord.
1. que Milan serait choisi en premier

lieu pour le 16 ou le 17 décembre, en
tenant compte du fait que l'un des
deux clubs de la capitale lombarde
pourrait jouer sur son terrain le 17.
Le match d'appui devrait alors avoir
lieu le 16, à moins d'un accord du
club intéressé qui céderait le diman-
che pour ce match international et
accepterait de jouer son match de
championnat le 16 ;

2. si la Fédération italienne se récu-
sait pour l'organisation de cette ren-
contre, Vienne sera choisie en deu-
xième position , toujours pour le 17
décembre ;

3. enfin , si la capitale autrichienne ne
peut abriter ce match France—Bul-
garie, les deux parties s'en remet-
tent alors à la décision de la com-
mission d'organisation de la FIFA
pour désigner le lieu de cette troi-
sième rencontre.

d 
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— FIORENTINA, après avoir subit une
nette domination, en première mi-temps,
de Roma se révéla meilleure par la suite
et obtint un match nul , mérité.
— VENEZIA a réussi un nul sur le ter-

MAROC - ESPAGNE 0-1
L'équipe du Maroc a réussi, à Casa-

blanca , une belle performance en ne
succombant que par 1 but à 0 devant
l'Espagne en match éliminatoire comp-
tant pour la Coupe du monde.

La rencontre s'est déroulée par un
temps pluvieux sur un terrain lourd qui
désavantagea quelque peu les Maro-
cains. Le premier quart d'heure vit la
nette domination des Espagnols qui se
montrèrent dangereux à maintes repri-
ses. Par la suite, sous l'impulsion de
Bettache et d'Akesbi, les Marocains s'or-
ganisèrent et les Espagnols ne purent
concrétiser leur avantage territorial en
première mi-temps. Au repos, le score
était de 0—0.

Les Marocains dominèrent territo-
rialement au début , de la seconde mi-
temps et les Espagnols ne procédèrent
que par des contre-attaques dont Gento
était le principal auteur.

A la 79ème minute, le rapide Gento
déborda l'arrière Larbi et centra sur
Aguirre. Ce dernier, démarqué, servit
Del Sol qui marqua de la tête. Prétex-
tant un hors-jeu, les Marocains contes-
tèrent ce but. L'arbitre, après avoir con-
sulté le juge de touche, confirma le but.

DEJA A LA PHASE FINALE DE
LA COUPE DU MONDE

Douze des seize pays qui participeront,
du 30 mai au 17 juin, à la phase finale
de la Coupe du Monde 1962 au Chili
sont déjà connus. Les quatre manquants
le seront d'ici fin décembre. Les douze
qualifiés sont les suivants :

Brésil (tenant du titre mondial) et
Chili (pays organisateur).

Pour l'Europe : Suisse, Allemagne oc-
cidentale, Hongrie, URSS, Angleterre,
Italie.

Pour l'Amérique : Argentine, Uru-
guay, Colombie et Mexique.

Ce n'est seulement qu'au titre du
groupe préliminaire Europe-Asie que
manquent encore les quatre derniers
qualifiés.

Pour le groupe deux, la défaite de la
France à Sofia (1—0) entraînera un
match d'appui le 17 décembre (à Milan,
Florence ou Vienne) entre la France et
la Bulgarie. Situation identique dans le
groupe huit où l'Ecosse et la Tchécoslo-
vaquie se rencontreront pour la Sème
fois le 29 novembre à Bruxelles.

Enfin, l'Espagne et la Yougoslavie
possèdent les plus grandes chances de
se qualifier puisque ces deux nations
l'ont déjà emporté en match aller, la
première (péniblement) sur le Maroc
1—0 et la seconde (aisément) sur la Co-
rée du Sud 5—1. Les matches retour
auront lieu le 3 décembre à Madrid pour
Espagne—Maroc et le 2 décembre à
Séoul pour Corée du Sud—Yougoslavie.

II est à noter que les éliminatoires ont
déjà fait des victimes de marque et tout
particulièrement la Suède (finaliste en
1958) éliminée par la Suisse, en match
d'appui, à Berlin. La France (3ème en
Suède) se trouve dans une situation cri-
tique du fait de sa défaite à Sofia. Par
contre, l'Italie, absente en 1958, a assuré
sa qualification et il est vraisemblable
que l'Espagne, qui était dans le même
cas, sera en 1962 présente au Chili.

REACTIONS SUEDOISES
« La meilleure équipe a perdu , esti

ment les experts internationaux à Ber
lin ». Tel est le titre, barrant U pre

rain de Vicenza, grâce a un but de sa
nouvelle vedette espagnole Santisteban.
Comme quoi les étrangers (il faut le
croire) sont très appréciés en Italie.
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mière page, sous lequel le journal spor-
tif « Idrottsbladet » rend compte, lundi,
de la défaite des Suédois devant les
Suisses.

Les envoyés spéciaux à Berlin des
journaux suédois commentent avec
amertume l'échec de la Suède. Certains
admettent difficilement le résultat : « Il
est ridicule que la Suisse ait gagné »
écrit * « Idrottsbladet ». « L'équipe suisse,
inférieure en qualité, a eu plus d'éner-
gie morale », affirme le « Dagens Nyhe-
ter » Par contre, le « Stockholm Tidnin-
gen » déclare : « Inutile de chercher des
explications: la défaite subie à Berlin est
aussi indiscutable que celle de Berne.
Malgré les efforts des Suédois, les Suis-
ses ont gagné parce qu'ils formaient la
meilleure équipe, la plus énergique dans
ses attaques ».

Les premières réactions laissent pré-
voir une prochaine réorganisation dans
les milieux dirigeants du football sué-
dois. L'équipe suédoise ayant été élimi-
née de la Coupe du monde, le contrat de
son entraîneur anglais George Raynor,
engagé pour préparer le championnat du
monde, a pris fin dimanche. Mais on
parle également de transformations dans
le comité de sélection suédois et l'on
prévoit le départ du directeur sportif de
l'équipe, Nalle Hallden. '

Le professionnel suédois Gunnar

Les 
amateurs de hockey sur glace auront remarqué que l'inamovible capitaine

du HC Viège, Richard Truffer, ne figure plus que sous la rubrique des blessés.
Qu'en est-il exactement ? Nous avons pris contact personnellement avec ce

sympathique joueur lors du match Viège—Diavoli Milano. Le cœur serré il regar-
dait évoluer ses camarades, incapable de leur apporter son aide. Et pour cause.
Suite à un choc brutal lors d'une rencontre que les Viégeois ont disputé en Po-
logne, Richard Truffer a dû être hospitalisé avec une vertèbre cervicale déplacée.
Après un bref séjour dans une clinique zurichoise il a été transféré à l'hôpital
régional de Viège, qu 'il vient de quitter maintenant. Vers la fin de cette semaine
il pourra enlever le plâtre, et s'il n'y a pas d'autres complications, on le reverra
sur les patinoires avant la fin de l'année. Ce que nous espérons.

Voici comment le capitaine viégeois explique son accident :
« Je voyais descendre un attaquant adverse à toute allure. J'essayais de lui

enlever le puck, et pour ce faire je faisais un écart à droite, en baissant la tête.
Lui, voulant m'éviter, fit malencontreusement un écart du même côté. Le choc fut
terrible. Je reçus tout son poids sur ma tête et je sentis une violente douleur dans
la nuque. Pendant 3 minutes j'étais complètement paralysé. Je puis toutefois me
relever. Je n'avais aucune blessure extérieure : un peu mal à la nuque et les deux
index partiellement paralysés. Mais rien d'autre. Au retour en Suisse je me suis
fait examiner à Zurich et j'étais le premier étonné à entendre que c'était assez
grave. Maintenant je me sens bien, le moral est bon, et une fois ce satané plâtre
enlevé, aucune force ne pourra m'empecher de retourner sur la glace. Et le plus
vite possible ».

Nous nous réjouissons tous de revoir ce sportif exemplaire sur nos rinks de
hockey sur glace et en attendant nous souhaitons à notre athlétique agent d«
police, un prompt rétablissement et bonne chance.

CYCLISME
LES SIX JOURS DE BRUXELLES

O Courues derrière derny les derniè-
res heures des Six Jours de Bruxelles
ont vu les équipes Van Looy-Post et
Van Steenbergen-Severeyns accentuer
leur avance sur leurs adversaires. A
deux heures de la fin , le Suisse Plattner
et son coéquipier belge Janssen aban-
donnèrent en raison d'une mésentente
survenue entre eux. Quant à la forma-
tion germano-suisse Bugdahl-Pfennin-
ger, qui était à égalité de tours avec
les leaders lors de la dernière nuit, elle
perdit six tours dans le final derrière
les engins motorisés.

Voici le classement final :
1. Van Looy-Post (Be-Hol) 756 p.
à 1 tour :
2. Van Steenbergen-Severeyns (Be) 551 p.
à 6 tours :
3. Bugdahl-Pfenninger (Al-S) 274 p.
à 8 tours :
4. Wouters-Lykke (Be-Da) 307 p.
à 14 tours :

Van Looy-Post ont battu un record
en couvrant 117 km 035 durant les deux
heures derrière derny. Au total , les
vainqueurs couvrirent 2.849 km 495 du-
rant les 144 heures de course.

Green, commentant le match de Berlin,
critique pour sa part, dans le journal
du soir « Goteborgs Posten », les dispo-
sitions, tactiques établies avant la ren-
contre : « La Suède aurait dû jouer la
défensive et elle aurait pu gagner en
disposant mieux ses joueurs ».

NOUVELLES D'ITALIE
Les sévères critiques de la presse

transalpine qui condamnait la légèreté
de la préparation de l'équipe nationale
italienne avant ses matches éliminatoi-
res de la Coupe du Monde, semblent
avoir eu un effet bénéfique. Une con-
férence réunira à Milan douze des meil-
leurs techniciens du Football italien. A
l'ordre du jour figurera le programme
de préparation pour le Chili. Parmi les
personnalités invitées figurent Herrera,
Ferrari, Viani et Parola. On envisage de
grouper chaque semaine, dès le mois de
janvier, les cadres de l'équipe natio-
nale pour des stages de brève durée. En
outre, les footballeurs italiens seront à
pied d'œuvre à la fin avril déjà pour
permettre une bonne période d'accli-
matation. Si ce dernier projet prenait
corps, la Fédération italienne demande-
rait alors à l'Autriche d'annuler le
match international prévu entre les
deux pays le 6 mai, à Vienne.

Bonne
chance
Richard
Truffer !
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DANCING TREIZE-ETOILES
MONTHEY

engage de suite ou dute à convenir
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W. Tmaxllcr, bouilan-
gerie, Tue de Con-
they, Sion.
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sommlière
débutante.

Bons gains.
S'adresser : Fa-

mille Isoz-Ducret ,
Hôtel de l'Ours,
Vers l'Eglise, près
des Diablerets.

Tél . : (025) 6 41 62
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Palefrenier
On demande tout

de suite jeune
homme sérieux

Place stable, bon
gage
Martin Lévy, Cris-
sier (Vd)

Jeune

sténo-
dactylo

expérimentée
cherche place pour-
tout de suite, dans
bureau ou hôtel-

S'adresser au Nou-
velliste du Rhône ,
à Martigny.

A vendre une

jeune vache
prête au veau.
S'adresser à André
Vannay, Vionnaz

pj]|g On cherche

de cuisine pour tout de su te
demandée pour le uae
20 novembre ou »«._»_ukltA..ler décembre. Vie SOmmeliere
de famille. même dl :buitan,tc pr

S'adresser Café
des 3 Martyres. Cifé-Restaiurairat Je
Tél. : 36 17 78 - l'Aérodrome de
Chêne - Bougeries, Moatreux-Reranaz
Genève Ta!. (021) 6 84 93.

CHOS RABAÎS
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers devant 2.90
Quartiers derrière 3.90
Moutons , quartiers devant 4.50
Saucisses de chèvres , la spé-

cialité tessinoise pour rô-
tir ou pour manger cru 2.80

Salametti nostrani 9.—
Saucissons de porc 5.—
Mortade'Ja Nostrana Tessi-

nois *-5C
Mortade'.la Bologna 5.3C
Salami tessinois Ire quali té

provenant de stock 11.—
Lard Nostrano salé 3.9C
Lard maigre salé ou fumé  7.50
Expéditions soignées et rap ides con-
tre remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo FIORI, Cevio (TI)

Tél. (093) 8 71 18
(On est prié d'écrire lisiblement) J



Cantonal - Sierre 2-1 (2-1)

Les Sierrois ne se laissèrent pas
intimider par le leader

CANTONAL (VW) : Gautschi - Per-
roud Zurcher Taccholla - Péguiron Co-
-etti - Ballaman Muster Daina Zbinden
Luscher. Entraîneur : Humpal.

SIERRE (verrou) : Pont - Caimporini
Bardet - Berclaz Beysard Berthod - Ge-
noud H Arnold - Jenny Giletti Cina.
Entraîneur : Warpelin.

Arbitre : M. Darni Teuffelen, excellent.
Spectateurs : 600. Temps : couvert

idéal pour le football .
Buts : Daina 2' sur cafouillage, Muster

6' sur passe de Ballaman , Giletti 25' d'une
reprise de volée sur passe de Cina. Cor-
ners 7 à 5 pour Sierre.

Les footballeurs sierrois , ne se fai-
saient guère d'illusion , sur la difficulté
de la tâche qui les attendaient dans la
capitale neuchâteloise. Les rentrées de
Genoud II, Berthod IV et Jenny, bien
qu 'heureuses, ne pouvaient en effet
changer le déroulement des opérations.
Une surprise était d'autant moins conce-
vable , . que le terrain de la Maladière
était gras, handicap supplémentaire
pour les gars du soleil, jamais à l'aise
sur un sol mouvant. Or cette ambiance
très lourde, n'eut en définitive aucune
conséquence fâcheuse, les Sierrois li-
vrant même à celte occasion leur meil-
leure performance de l'automne, en dé-
placement.

La part ie débuta d'une manière mena-
çante pour les Sierrois , les locaux sco-
rant à deux reprises en l'espace de 6'.
Cette entrée en matière désastreuse, ne
désarçonna toutefois pas les courageux Gipi

TOURNOI DE CURLING
DE LA SECTION VALAISANNE
DU T.C.S.
fi.MONTANA-CRANS
LES 16 ET 17 DECEMBRE

R E G L E M E N T

A l'occasion de la soirée annuelle qui
aura lieu à l'Hôtel du Golf à Crans
s/Siarre le samedi 16 décembre, le Co-
mité; met sur pied un tournoi de Cur-
ling,'qui se déroulera les 16 et 17 dé-
cembre 1961 sur la patinoire artificielle
de Montana.

Cette compétition est, pour cette an-
née, exclusivement réservée aux mem-
bres de la section valaisanne du TCS.
Si le succès récompense cette nouvelle
initiative, le Comité étudiera l'organi-
sation d'un tournoi ouvert à toutes les
sections du TCS.

Le programme détaillé sera adressé
aux équipes inscrites en temps voulu.
Le samedi, se disputeront les huitiè-
mes et quart de finales et le dimanche
les demi-finales et les finales. Les ins-
criptions seront prises dans leur ordre
d'arrivée et la participation est limitée
à 16 équipes. De beaux prix récompen-
seront les vainqueurs du Tournoi TCS
et de la Coupe de Consolation.

Le Comité invite tous les amateurs
de ce sport qui connaît actuellement une
grande vogue, à réserver leur week-end
du 16 et 17 décembre et à s'inscrire sans
tarder auprès du Président de la Com-
mission de Tourisme, Me Henri Gard,
avocat à Sierre.

REGLEMENT DU TOURNOI
DE CURLING

1. La section valaisanne du TCS orga-
nise les 16 et 17 décembre 1961 sa
première compétition de CURLING
sur la patinoire artificielle de Mon-
tana.

2. Le tournoi est ouvert à tous les
membres de la section valaisanne du
TCS (épouses ou enfants compris)
ayant acquitté leur cotisation 1961 ou
1962.

3. La participation est limitée à 16
équipes, dans Tordre d'arrivée des
inscriptions. En cas d'inscriptions in-
suffisantes , le Comité se réserve le
droit d'inviter des équipes d'autres
section du TCS.

* Le tournoi se dispute par élimina-
toire. Après le premier tour, il est
formé un deuxième groupe de huit
équipes qui disputent la Coupe de
consolation.

5- Deux trophées-challenges sont mis
en compétition.

6- La finance d'inscription est fixée à
fr. 20.— par équipe et comprend le
droit de glace et la location du ma-
tériel de jeu (pourboires aux ice-
men non compris).

7. Les équipes peuvent être composées
librement. Lors de l'inscription , le
nom de l'équipe et de son skip doi-
vent être indiquée.

8. L'inscription comporte l'acceptation
du présent règlement. Les règles of-
ficielles du curling sont pour le sur-
plus applicables.

9- Les inscriptions doivent parvenir jus-
qu'au 9 décembre 196JL à Me Henri
GARD, avocat à Sierre

visiteurs , qui des lors fermèrent hermé-
tiquement le chemin de leur sanctuaire ,
tout en se portant souvent à l'attaque de
l'excellent Gautsch y. Giletti sur une pas-
se de Cina , diminua l'écart à la 25' d' un
tir d'une violence rare , décoché d'une
vingtaine de mètres. Le moral remonta
alors en flèche dans le camp sierrois et
Zurcher , le puissant arrière central bleu
et blanc, réclama souvent l'aide de ses
demi-ailes pour écarter le danger.

Sierre intensifia encore son effor t col-
lectif après la pause. Malheureusement
l'égalisation qui paraissai t inévitable , ne
se produisi t pas, les arrières locaux
réussissant à couvrir avec succès un
Gautschy, très à l'aise et plus souvent
alerté que son vis-à-vis , dont la perfor-
mance fut cette fois impeccable. Les
réactions cantonaliennes se développè-
rent généralement par le hargneux Lus-
cher. Berclaz ne se laissa toutefois pas
intimider par la manière forte de son an-
tagoniste et Camporini en grande forme
se chargea de stopper les actions menées
par Daina et Ballaman, les autres but-
teurs de la formations neuchâteloise.

De l'avis même des dirigeants locaux ,
un match nul, aurait infiniment mieux
correspondu à la physionomie des dé-
bats. Cette défaite imméritée n'a heu-
reusement pas abattu le moral des ca-
marades de Beysard et le match de Cou-
pe suisse de dimanche prochain contre
Sion, s'annonce infiniment plus équilibré
qu'il y a une semaine encore.

VOLLEGES — BAGNES
1_5 ( 0—3 )

Après dix minutes de jeu , une minute
de silence et observée pour honorer la
mémoire du gardien du FC Vollèges,
Jacques Berguerand, si tragiquement
décédé et qui laisse à chacun le souve-
nir d'un sportif parfait.

Ce n'est pas sans une certaine com-
préhension que les visiteurs abordaient
cette rencontre car indépendamment des
difficultés inhérentes à un derby, ils
devaient se priver de toute leur arrière-
défense pour cause de suspension et d'é-
cole de recrue. C'était un facteur 'àTfle
pas oublier et les locaux au courant dès
difficultés affectant les Bagnards étaient
bien décidés à les mettre à profit.

Cependant ils ne devaient pas tarder
à déchanter tellement les « jaune et
bleu » se ressentaient peu d'absences qui
à première vue paraissaient une raison
d'affaiblissement du team. Aussi c'est
plus régulièrement que les Bagnards
occupaient le camp .des locaux et por-
taient le score à la mi-temps à 3—0 par
Guy Vaudan, Elsig et Perraudin.

Après le thé les visiteurs trop sûrs
en leur victoire se relâchaient par trop
ce dont profitaient immédiatement le3
locaux qui en faisant jeu égal parve-
naient à sauver l'honneur; ce but avait
le don de stimuler les Bagnards qui
scoràient par deux fois ' par" Elsig et
May établissant le résultat final de
5—1.

Ce n est pas tout de vaincre, il faut
convaincre; si les . visiteurs ont marqué
5 buts ils en ont manques tout autant
dans des situations où il n'est pas per-
mis de rater. S'ils se fient au résultat de
dimanche ils risquent d'éprouver de
cruelles désillusions dans un proche
avenir.

Basketball à Vevey

Bonne prestation valaisanne
Vevey bat Martigny

54-30 (28-14)
VEVEY. — Ducret (8), Detepraz (4),

Modoux C. (8), Friedli (7), Felli (2),
Modoux G. (6), GiilMéron R. (15), Gïï-
liérocn J. C. (4), Béchade.

MARTIGNY. — Berguerand R. (12),
Rouge (8), Imboden (4), Baumann (4).
Berguerand M. (2).

Arb itres : MM. Chuard et Martignioni
(Lausanne), bons.

Cette rencontre était attendue avec
impatience par les supporters locaux,
car elle devait nous démontrer la va-
leur actuelle des basketteurs vaudois
face à une formation qui détient la pre-
mière place au classement général de
la ligue nationale B.

Ce match avait attiré un très nom-
breux public, qui aura eu l'occasion de
vibrer à de nombreuses reprises , car
cette explication fut d'excellente qua-
lité. Certes, les locaux partaient nette-
ment favoris cependant que les Octo-
duriens voulaient et ont réussi à dé-
montrer qu 'ils méritaient la place de
leader.

Si nous analysons ce match dans l'or-
dre chronologique des minutes, nous
avons noté une légère supériorité va-
laiisa.nne durant les cinq premières mi-
nutes de jeu. Puis les Veveysans se
sont retrouvés , et à leu r tour ils se
sont fait dangereux sous le «panier»
de Martigny.

Vernayaz-Martigny 2-3

Chicot met à l'épreuve l' excellent gardien Moret qui pare ce shoot auec brio
Voe f f ray  suit la phase avec satisfaction. (Photo EU).

S on-Thonne 4-2

Les Sédunois, après un départ pénible se sont rachetés en f i n  de match. Voici
la défense oberlandaise acculée par les avants Sédunois. A droite le gardien Hofer
et, à sa gauche, Bèck le joueur r-entraîneur de Thoune. Massy, à droite- du gardien,

suit attentivement la lutte pour la balle. (Photo AL).

FOOTBALL
© Coupe de Tarnitié franco-anglaise :
premier tour : Soùthampton—Bordeaux
2—1. '•''' '
O Match amical : Aston-Villa—Kiev
Dynamo (champion d'URSS) 2—1.

Le résultat ne se fit pas attendre très
longtemps, et c'est avec une avance de
14 points pour les locaux que la mi-
temps est sifflée.

La seconde période sera plus parta-
gée, et Martigny nous a démontré un
excellent jeu d'équipe. Néanmoins, la
victoire ne pouvait pas échapper aux
locaux qui avaient spécialement mis
l'accent sur les dernières minutes de
jeu.

En résumé, nou s ne pouvons que fé-
liciter la formation de Marti gny, qui a
fait une brillante prestation devant un
favori de ligue nationale B et le nom-
breux public ne se .fit pais prier , pour
témoigner, ses nombreuses satisfactions
tout au long du match. Il serait injuste
de faire dès personnalités , car tous les
joueurs ont travaillé avec cœur , ce-
pendant ' signalons que Rouge et les
deux frères Berguerand furent les élé-
ments les plus en vue.

CLASSEMENT
1. MARTIGNY 8 4 4 12 321-416
2. Vevey 5 5 0 10 260-145
3. Stade-Lausanne 5 4 1 9  225-165
4. Lausanne-Sports 6 3 3 9 298-217
5. Lausanne-Ville 7 2 5 9 255-358
6. Sanas 4 4 0 8 434- f<9
7. Police-Lausanne 5 3 2 8 221-197
ii. SION 5 3 2 8 203-250
9. SIERRE G 0 6 6 138-427

10. Rosay 5 0 5 5 123-204

,,j|il ï!!

0 C'est . finalement le samedi 16 dé-
cembre au Stade San Siro à Milan que
se jouera le match d'appui France—Bul-
garie pour la qualification au tour final
de la Coupe du monde. Le coup d'en-
voi sera donné à 14 heures.

JLhbè* la, victoUe

Les représentants suisses qui, & Berlin, ont gagné la qualification pour les Cham-
pionnats du monde au Chili en battant le vice-champion du monde Suède , ont été
accueillis triomphalement à leur retour à Zurich. A droite, à la descente de l'avion
DC-7 on reconnaît (debout de gauche) Elsener, Eschmann, Pottier et Antenen. Sur
la passerelle de bas en haut : Mor f ,  Wiithrich, Meier, Pernumian, Schneiter. A la
gare de Zurich (photo de gauche) la f oule enthousiaste porte Antenen sur let

épaules. Au pr emier plan on reconndit Schneiter (à gauche) et Mor f .

HOCKEY SUR GLACE
Sierre - Arosa 5-6

3-1, 0-4,2-1
AROSA : Pedrolini - Pfosi Hermann -

Meisser Jenny - Thony Jegi Schur - Kai-
ser Trepp Clavadelscher - Ritsch .

SIERRE : Nicolet - Denny Tonossi -
Brunetti Henzen - Théier I Golz Théier II
- Arnold Rouiller Zwissig.

Manquent à Sierre : Bonvin blessé à
une main et Zufferey J. (école de re-
crue).

Arbitres : MM. Andreoli (Sion) et Gi-
roud J. (Charrat) satisfaisants .

Spectateurs : 500. Glace bonne. Rafales
de fœhn.

Buts, ler tiers : 2' Golz (Denny) , 5'
Denny solo, 12' Jegi (Schurr), 13' Golz
effort personnel .

Buts, 2e tiers : 7' Clavadelscher (Trepp)
14' Thoni (Schurr), 14'10" Clacadetscher
sur renvoi , 20' Trepp après un départ
fulgurant depuis la ligne rouge.

3e tiers : 8' Clavadelscher sur renvoi ,
15' Henzen suite à un cafouillage, 16'
Golz solo.

Pénalisations : ler tiers : 2' à Her-
mann (pour obstruction).

2e tiers : 2' à Kaiser (coup de canne)
et 2' à Jegi (coup de genou).

3e tiers : 2' à Jegi et 2' à Tonossi ,
les deux fois pour coup de canne.

Le premier tiers ne laissa pas perce-
voir , les atouts grisonnais, les locaux do-
minant le plus souvent une formation
dont la mise en train paraissait terrible-
ment laborieuse. Puis subitement sous
l'impulsion de Trepp, les visiteurs dès le
début du 2e tiers , imposèrent une ca-
dence rapide aux hostilités. Cette accé-
lération désarçonna , les rouge et jaune ,
méconnaissables comparativement aux
actions présentées contre les Diavoli. Le
retour local en fin de partie , menaça tou-
tefois le boni accumulé par les visiteurs
duran t le tiers intermédiaire.

Arosa, pour sa première rencontre en
terre sierroise, n'a étonné ni en bien ni
en mal le public. La vivacité et la con-
dition physique, furent les atouts ma-
jeurs d'une aisance souveraine , par son
contrôle du puck et sa distribution de
jeu , en possède autant que tous ses par-
tenaires réunis. La volonté habite évi-
demment toute cette jeunesse arosienne,
mais les leçons et les conseils de Hans-
Martin seront-ils suffisants pour faire des
éléments présentés à Graben , de futurs
acteurs de LNA ?

Dans le camp local, où l'absence de
Bonvin ne passa pas inaperçue , on resta
très éloigné du travail présenté contre
les Diavoli. Golz s'efforça d'organiser
des offensives agréables ,mais ses parte-
naires-ne paraissaient guère disposés à
se dépenser avec conviction. Cette atti-
tude passive, n'enchanta aucunement le
public , qui déçu , réserva ses encourage-
ments au plus méritent, le quadragénaire
H. M. Trepp.

• • . . Gipi.
0 Matches amicaux : UGS—St-Ger-
vais (France) 7—4 (4—2 1—1 2—1) ; Ser-
vette—Cortina Rex 2—4 (1—0 1—3 0—1).

CYCLISME
O Wout Wagtmans, qui fut l'un des
meilleurs coureurs hollandais des quin-
ze dernières années, a décidé à 32 ans
de mettre un terme à sa carrière. Il a
vendu tout son matériel et va devenir
conducteur de camion.

Wagtmans, né le 10 novembre 1929 à
Rukpen, porta le maillot jaune à plu-
sieurs reprises dans le Tour de France
au départ duquel il s'aligna sept fois.
Il remporta ses plus brillants succçs
dans le Tour de Romandie 1952, et dans
Rome—Naples—Rome 1957.



La beauté saute aux yeux, mais l'utilité se démontre.
Sous la forme harmonieuse de l'arrière , on devine
l'exceptionnelle capacité du coffre à bagages ;
sous la ligne racée de l'ensemble, on imagine l'ampleur
de la place offerte; et à travers les vastes glaces,
on mesure l'étendue du champ de vision.
Avec leurs deux teintes, les coussins sont plaisants.
Leur simili-cuir solide et lavable s'entretient facilement.
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rue des Tanneries 1, SION. Tél. 2 25 26. Ofosuiit , Maintiigny - DIRREN FRERES, péplniéristes-horticul-
P543-S Booiirg. leurs, Martigny-Ville. Tél. (020) 6 10 17. Pour vos imprimés adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Le Bar qui fait sensation

Des vins et apéritifs de classe

Bière - Boissons chaudes
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Leviers et boutons de commande ont une forme Opel 1200 (6,GV) Fr. 7350.-
jolie et rationnelle; les instruments sont bien ordonnés Q'pel 1500 (8 GV) Fr. 7450.-
et faciles à lire. Opel Record, avec-moteur de 1,5 ou 1-7 1,
La route est belle! La suspension agréable, les sièges o°U

.tv ° A W 
de5U'S 

f^^âi
confortables , le moteur souple et silencieux. °pel °af A Van d

^

u,s £r
' S"r Record Ascona Coupe Fr. 9850.-

Belle la Record ! Et fidèle ! D'une fidélité proverbiale !
Vous le saurez bientôt en roulant avec votre Opel.

AU CŒUR DE LA CITE

UNE NOUVELLE AMBIANCE

dès 7 heures du matin

petits déjeuners

restauration a toute heure



fir ^TJMBnal. B^M_ij_flKpll—? -—___ _____

e mouchoir
qui se surpasse

<&°z $&
-»>>• A1 Ci'

>. «?> t_«̂ ver

>̂ ^̂ ik
^̂ ^Ù m̂  ̂ m

NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la N I C O T I N E

Résultats frappants en quelques jours

ï Cas de dents présentant
jj une coloration foncée

. Après cinq jours
de traitement TEELAK

Dents traitées
régulièrement avec TEELAK

pour la santé et la
beauté de vos dents _MJ 1 -L B- M-AlLl \ ^ 3.50

irrÏTEBZI A I_Y f'

m. Jr,

Hen«el & Cle S.A, Pratteln/i l L 61.3.7.351

t

et ses deux puissances

LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents ,
devant , derrière et-principalement entre les dents.
Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
début de nombreuses complications: c'est sur les
surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,
le tartre disparait en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.
LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
dissout ces dépôts et met fin à. cette coloration
déplaisante . Après quelques jours seulement ,
les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
Mieux , TEELAK maintient vos dents dans un
état de blancheur parfaite.
TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
mais un gel spécial que l'on emploie sur une
brossa sèohe. Vous faites ainsi disparaître rapide-
ment et complètement le tartre et les taches de
nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,
lors du prochain contrôle , sera étonné de leur
parfait état.
CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
écrit: ..Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK
sont très bons; tellement bons même, que mon den-
tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
qu 'il a pensé que je ne fumais plus."

A vortdipe

2 lots de 25 uniformes
en bon état, prix intéressant

S'adresser : Union Instrumentale de Prilly,
Victor Fer, président, Route du Chasseur,

Prill y (Vaud)

Arbres fruitiers
Beau choix en abricotiers Luizet et
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

âfê&_

^̂ •V

«o _»

i > ''>.*

«*$

¦¦:¦ N-.

'
¦:¦¦ ':¦ ¦

'
¦>

ï&m¦'aêM

M

ENETRES
à vendre :

2 de 160x160 ; 4 de
100x170 ; 4 de 80x
170 ; 1 porte-fenê-
tre 110x250.

Bas prix.
Pharmacie Léon-

nard , Lausanne.

Pommes de
terre

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

M. Beauverd-Mer
mod , Rennaz-Ville
neuve (Vd).
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Laboratoire Dentaire A. Hiville
anc. Techn. -Dentiste du Dr Zimmermann

REPARATIONS DE DENTIERS
SION, Place du Midi , Les Rochers Tél. 2 37 39
Reçoit jusqu 'à 19 heures. Envois pai poste

P388-1S

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholin-ldéal + marque déposée + une eau
incolore , inoflensive , ne poisse pas, fort if ie les cheveux,
leur rend leur couleur, même la où tout était inutile.

I _  
. , , , i Cure 6.90 ; force B pour cas

Quanti té  de certificats I trop avanc i ss, Fr. 9.- et port
Succès in fa i l l i b l e»  (Découpez !) Remboursement.

Vs RECH iwhniin Lab 5, rue Cornavin/Genève

La ronde grisante
des jouets

a pris son départ
t a  Jonjonville

Les plus beaux jouets y sont rassemblés
\ j  pour le plaisir des petits et des grands.
.-*—  ̂ rVimrrw» H'Viahiniiri,̂  îp P.9r.rrwi,F f̂t1 11̂ 17̂ 0Comme d'habitude , le Carrouiol 1NNO

tourne^ du 13 a>u 25 novembre au profit
des bonnes œuvres de notre région . Donc,
tous aux



André Valentini , président de Conthey, 37 ans d'âge, avocat et notaire de prof es
sion. Encore célibataire 1

HUIT villages, 3.800 habitants, trois paroisses, neuf maisons d'école...
Mieux encore : cinq fanfares !... Une commune qui , aux portes

de Sion, se paie le luxe de poser sa griffe des berges du Rhône au
versant bernois des Alpes. Presqu'une provocation !...

C'est l'une des plus vastes commu- la plaine , à l'exemple de Sion, avec zo<
nés du canton après Bagnes. Les pieds
dans le Rhône et la tête au Sanetsch I
Ces Contheysans, s'il n'y avait pas eu
la Morge pour les arrêter, on les au-
rait eu jusqu 'à la Planta !

On y naît vigneron et musicien. Tra-
vailleur en tout cas, si ce n'est spécu-
lateur.

On y apprend , tout jeune, de tangi-
bles réalités : qu'il y a par exemple
d'un côté la plaine et de l'autre la mon-
tagne, l'arai gnée rouge et les festivals ,
et qu'il ne faut jamais marcher d'em-
blée, aujourd'hui comme au temps des
Savoyards, ce que vous propose un
Saviésan !

Le Contheysan passait autrefois le
Sanetsch pour vendre ses barils de vin
aux Bernois. Aujourd'hui , le Bernois
vient lui-même passer sa commande au
guillon... pour être sûr d'en avoir.

Nous n'allons pas parler de l'époque
où Conthey, derrière ses barbacanes,
narnuait les évêques sédunois et faisait
même la loi aux Nendards , du haut de
son donjon , ni nous attarder dans les
forêts de Derborence peuplées de pics-
verts et de pins blancs.

Non ! Sautons sans tarder dans la '404
azurée du président Valentini et jetons-
lui, en roulant de village en village,
une brassée de questions... à plus de
80 km à l'heure.

— Votre idée chère, M. Je président ?
— Notre vaste commune qui s'étend

du Rhône au Sanetsch est marquée par
la diversité. Nous connaissons à la fois
problèmes et soucis des villages de
montagne et de plaine, aux intérêts di-
vers. Notre idée chère au Conseil, est
de créer une unité contheysa-nne, ral-
lier les esprits à la cause commune,
aux intérêts de l'ensemble. Conthey a
des possibilités étonnantes. Nous avons
en mains deux atouts majeurs : nous
sommes aux portes même de Sion, et
disposons d'une plaine magnifique. L'a-
venir de Conthey indiscutablement est
de ce côté.

— Quels sont vos réalisations et pro-
jets dans l'immédiat ?

— Tout bouge. On vient d achever le
tracé de la nouvelle route de la gare
rel iant Plan-Conthey à Chateauneuf ,
route coupant la cantonale entre le
Comte Vert et le garage Torrent. Nous
avons acquis 12 000 mètres carrés pour
créer en bordure de cette route le fu-
tur centre scolaire et paroissial de Cha-
teauneuf. Les plans de ce centre sont à
l'étude. L'école doit être créée pour
l'automne prochain , car nous avons à
loger à Chateauneuf seulement, entre
80 et 100 nouveaux élèves. Si le ryth-
me se poursuit, on peut compter dans
5 ans avec 300 élèves à Chateauneuf.

Le développement de cette zone est
extraordinaire. Plus de 100 nouveaux
logements seront prêts à Chateauneuf
au printemps et 200 en automne 1962.
Nous venons d'ailleurs de mettre à l'en-
guête publique un plan d'extension da

ne industrielle , zone agricol e et zone
extensive. Nous recevons toutes les se-
maines de nouvelles demandes de cons-
tructions dans la ' plaine , qui tend à de-
venir un faubourg de Sion.

— Et l 'industrie ?
— Elle est florissante , lança le pré-

sident , en appuyant sur le champignon.
Elle occupe actuellement déjà environ
120 ouvriers. On achève près du Comte
Vert Kadra S.A. (fabrique de portes et
fenêtres) qui occupera une quarantaine
d'ouvriers. Valcera (céramique) (une
vingtaine d'ouvriers), va être construit
cet automne encore. Ajoutez à cela nos
anciennes industries : Arval (fabrique
de cosmétique et de concentrés de
fruits), Mécoval (constructions mécani-
ques) avec une cinquantaine d'ouvriers ,
Leyat (fabrique de sécateurs), Millier &
Cie (fabrique de moules) avec une tren-
taine d'ouvriers , Saurer (ateliers méca-
niques) , etc.

Ici, le village de PLAN-CONTHEY avec sa nouvelle église. Le plan d aménagement prévoit une « avenue
de la gare » reliant la station de Chateauneuf à Plan-Conthey (sur la photo en double traits). En deçà de la
route cantonale (tracée ici en un trait blanc) se construira le nouveau quartier résidentiel. Les bâtiments y
seront élevés en ordre dispersé. Cette photo donne déjà une idée partielle du projet d' aménagement dont l'im-
portance est vitale pour le développement de la commune de Conthey. Nous reviendrons donc sur. ce sujet

p ar v» exposé complet bien en rapport avec l'intérêt qu'il comporte.

Conthey, les pieds dans le Rhône et la tête au Sanetsch. Dans un décor de vignes et de vergers, voici trois des
huit villages : Plan-Conthey, Bourg et Sensine. Quels sont les projets qui hantent cette vaste commune !

Quels sont ses soucis ? Ecoutons plutôt son jeune prési dent.

Et Sécheron ?

C'est notre grand avenir , fit le
président , en passant la quatrième syn-
chronisée. Nous sommes certains que Sé-
cheron, constructioriSji|nécaniques, à Ge-
nève, viendra icirc™S$. les six ans. Ce
n'est pas pour; riejb qu'il a acquis
100 000 mètres carrés en bordure de la
voie ferrée.

Nous longeons maintenant les vastes
citernes de plusieurs millions de litres
de benzine et de mazout plantées ici
par quelques grandes compagnies pé-
trolières Gulf, Steinkohlen et Total.

Les anciennes industries vont s'agran-
dir. Tel est le cas pour Saurer , Mécoval
et la fabrique de moules. Valcera cons-
truira face à Leyat une fabrique dans le
genre de celle d'Arval , mais deux fois
plus grande.

La Coopé qui a dans la plaine de
Conthey ses entrepôts pour le Valais
central va agrandir également. On y
aménagera prochainement une centrale
de distribution de produits frais (bou-
langerie , viande , produits laitiers , etc.)
devisée à plus de 2 millions et demi.

Cette société* a' acquis1 Igaïémenï 3e
nouveaux terrains dans le but de "cons-
truire l'an prochain une centrale de
combustibles solides et liquides,

— Vos soucis, M. le président..,.

— Nous en avons, croyez-moi.

Nous avons entrepris la construction
d'égouts entre Plan-Conthey et Cha-
teauneuf. C'est une étape. La réalisation
d'un réseau général à plus ou moins
longue échéance avec chambre d'épura-
tion est devisée à plus de 3 millions
de francs. Sion a un projet identique
de l'ordre de 6 millions environ. Il nous
faut également entreprendre des tra-
vaux en vue d'une nouvelle adduction
d'eau potable captée aux sources de la
Morge.

Nous avons en chantier trois rema-
niements parcellaires (plaine, mayens
de Conthey et mayens de la Lizerne).
Dans les trois secteurs les routes prin-
cipales seront achevées au printemps
prochain. On espère également, le prin-
temps prochain , goudronner le dernier
tronçon de notre route intercommuna-

le, celui reliant Plarï-Cohthey à Bourg,
avec suppression éventuelle du fameux
tunnel au début de la rampe.

La commune a décidé enfin d'acqué-
rir 10 000 mètres carrés entre Erde et
Premploz pour, aménager une place de
jeu.

Nous aurons également besoin avec
le temps d'une véritable maison com-
munale, centre de ralliement entre les
divers villages. Un gros morceau , là
encore.

— Quel est l'état 'des f inances com-
munales ? lançai-je brusquement en me
tenant par le siège I

Le président lâcha l'accélérateur , pas-
sa la 2e avec double débrayage, fit re-
culer sur le nez ses lunettes d'écaillé,
de la pointe de son index, puis poursui-
vit calmement :

— Nos finances, je dois le dire , sont
en assez mauvaise posture pour l'ins-
tant. La dette atteint un plafond. Rou-
tes, égouts, centre scolaire, eau pota-
ble, remaniements, nous avons été dé-
passé par les événements, pris de vi-
tesse par cette plaine au prodigieux
développement. Notre équipe commu-
nale cependant est décidée à aller de
l'avant car tout se retrouvera. L'avenir
nous donnera raison. Nous avons cette
année déjà entrepris un gros effort en
vue de l'amélioration des finances.

— Misez-vous sur le tourisme et l'tiy-
dro-électrique î

— Les travaux hydro-électriques de
la Morge et de la Lizerne auxquels nous
sommes intéressés sont actuellement
terminés. A vrai dire, les redevances
ici sont assez maigres pour nous. Nous
étions désavantagés sur le plan géogra-
phique.

Quant au tourisme, il sera difficile de
faire de Derborence, qui est également
sur notre territoire , une région touris-
tique par excellence, car tout ce sec-
teur est paralysé par la loi forestière
et par la vente récente à l'Heimatschutz
de 50 hectares de forêts. Deux nou-
veaux hôtel s ont cependant surgi à
Derborence. Le tourisme se développe-
ra plutôt par les mayens de Mombas.
Depuis le remaniement parcellaire, une
cinquantaine de Genevois et Bernois
ont acquis des parcelles pour construi-
re des chalets de vacances.

On parle également de construire un
téléphéri que de la plaine à la monta-
gne pour desservir villages et mayens,

— A quand la gare CFF de Château-
neuf ?

— Rien de neuf dans ce domaine. Les
milieux industriels la souhaitent.

Il faut laisser agir le temps. Nous
avons pour l'instant assez à faire ail-
leurs-

Je n'ai pas de peine à le croire. Mer-*
ci. Monsieur le président,

fc Tft



ONEMA LUX

DU MARDI 14 au LUNDI 20 NOVEMBRE
¦oirée à 20 h. 30 - Dinramiche ima—dée à 15 heures

MAiRDI 14 iniavemibrie à 18 heurtes et 20 h. 30
2 sêanioes données sous lies aaiispices de CINEDOC

CARTE EN VENTE à la .caisse du cinéma
•chaque membre bérnéfaaie die 2 réductions

UN EVENEMENT CINEMATOGRAPHIQUE
EXTRAORDINAIRE

UN FILM FABULEUX TOURNE CHEZ
LES COUPEURS DE TETE

: CIEL et la BOUE
Les «ooraardiniaores ¦aviemtiuires de ilVxpédiaiott de PIERRE-DOMINIQUE
GAISSEAU en Nouv^Ee-Guân^e hcfflaradaise où aiuouin homme cî~__s
a'a-va&t emicare pteniéltiri.

DES SCENES HALLUCINANTES...
VOUS VIVREZ LA PEUR DE CES HOMMES...

2000 km. DE JUNGLE OU LES HOMMES VIVENT
COMME A L'AGE DE LA PIERRE
GRAND ECRAN - AGFA COULEURS

MUSIQUE FOLKLORIQUE AUTHENTIQUE
ENREGISTREE SUR PLACE

Parlé franc—» Dès 16 ans révolus

LOCATION OUVERTE DES MARDI 14 NOVEMBRE
à partir de 16 heures 1 d» caisse du cinéma

Pour vos imprimés adressex-rous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

LA DISTILLERIE B0MPARD POUR VOS BOUCHERIES
-e. r:» Viande hachée Fr. 3.50 et 4.— le k»
Vl lr,c Viande pr sécher Er. 4.40 et 5.— le kg

fonctionnera à Martigny Goûtez notre spéakiisté
Saîami Fr. 6.— le kg.

à la irue Ootodune à partir du Envois .corner* remboursement
Jeudi 16 novembre 1961 dès 13 h. 30 Cri. KRIEGER, Boucherie-Cheva/Ra-pour h. d_o31ktiion des f nuits. Conseil 23, VEVEY, téL 51 22 98
Se canelgrKir dès jeudi auprès du <fct—_ MUT _____«̂ M»—M————-——————————>
au Café d'Octodurie. TéL (026) 6 16 09. ABONNEZ-VOUS AU NOUVELLISTE

[ 'hiver est plus agréable ...
SI L'ON PREND LA PRECAUTION DE FAIRE SON CHOIX EN

draps molleton 

couvertures _________»____««_»--___-__

duvets -_,

CHEZ ~

Girod Sœurs - Monthey

Un home accueillant
est toujours le résultat d'un choix judicieux des éléments de décoration.
Un des plus importants pour créer une ambiance sympathique sont les
rideaux et tentures. Cette année encore nous sommes heureux de vous
présenter de ravissantes nouveautés. Demandez-nous conseil au sujet de
vos installations.

¦ •

S B i CC J\ 11 V a vos mesures
¦ w O C Mm %J _fV par maison spécialisée

56 COLORIS MODERNES
Livraison : 4 jOUrS P°ur Dames et Messieurs

R. WARIDEL

AV^GRIND-ST-BERNARD i R f lfl l l l T et Cie SlON
CONSTANTIN FILS S.A. |l IIUUU II Av. de la Gare
SION - RUE DES REMPARTS 21

Noire cadeau de Noël
Pour tout envoi de 500 points et plus de bons « VéGë »
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MEMEHTÛ
S I E R R E

—OCANDA : Dancing ouvert j usqu'à 2
heures.

ERMITAGE : Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

DANS LES SOCIETES
Basketball : Entraînement tous les lun-

dis eJt mercredis, à 19 h- 45, à la Place
des Ecoles. Minimes : samedi, à 14 h.

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

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

me aux annonças.
Lux (tél. 215 45) : Voir programme

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

me aux annonces.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir pro-

gramme aux annonces.
la Matze : Dancing ouvert j .uiscju'à 2 h
Carrefour des Arts : Exposition per-

manente Fernand Favre.
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr Pierre Oar-

ruzzo, tel. 2 29 92 ; Dr Jacques Dubas,
tél. 2 26 24.

Pharmacie de service : Pharmacie
Ziimmermann, tél. 2 10 30.

DANS LES SOCIETES
FC Sion : Entraînement sur le terrain

de l'Ancien Stand.
Sion II : Tous les jeudis de 18 h. 30

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

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

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

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

Harmonie Municipale Répétition gé-
nérale à 20 h. 45 les mardiiis et vendredis.

Cinéma Capitole : Conférence avec
îîlm, • thème : «L'Exposition raaittionaile
suisse à Lausanne, 1964» , par M. A. Oa-
menzing, architecte.

M A R T I G NY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 611 54) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente" Ouverte l'après-
midi.

Hôtel de Ville : Exposition Giulio Fal-
ZOnL

Casino Etoile : « Monsieur de Pour-
eeauniac •, comédie-ballet en trois actes
de Molière.

4
réponses...

¦ votre rêvet

Yotre grand rêve en peu de motsi
moins de peine et plus de temps
libre 1 Grâce à l'ELNA , la nécessita
de coudre devient un véritable
Plaisir I Faites-vous démontrer
ELNA, car l'un de ces quatre

modèles est justement celui qui
transformera votre existencel

ELNA
Chaque ELNA est garantie Sans.

Représentant :

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY

Jeunesse cons. chrét.-soc.
Mardi 14 nov. dès 20 heuines
Salle du Grand-Conseil Sion
Conférence pair J. Wiïtbdtm,

ooruse'illlllar matkmiall :

« Des principes à l'action »

Ce n est pas semir la cause m lourae
Nous avons ete fort étonnes, comme

d'ailleurs tous les amis de la station qui
en ont eu connaissance, d'apprendre, la
semaine dernière que, près de la moitié
de la superficie des tennis de la station
était supprimée. Ainsi, une des plus
vastes patinoires naturelles du pays dis-
paraît , les courts étant transformés en
patinoire dès que la saison le permet-
tait. A souligner que la surface restante
sera toujours amplement suffisante pour
les rencontres de hockey sur glace.

Va-t-on donner de l'air?

Une vue de la patinoire (terrains de tennis) exploitée par la Société des Sports de Champéry, mais dont une partie des
terrains sont loués. La semaine dernière, à la suite d'un di f férend-  très sérieux, les locataires ont fa i t  procéder (partie hachu-
rée, au premier plan), à la remise d'une surface de quelque 3000[ rn2 à sa destination première, c'est-à-dire en pré. (Photo Cg)

Chacun connaît le carrefour qui se trou-
ve près de la sortie est de Riddes, formé
par la jonction de la route cantonale et
celle de Leytron. Une maison aux murs
lézardés en masque la visibilité et le rend
de ce fait extrêmement dangereux.

Les autorités riddanes envisagent la Jé-

Une retraite à la poste
Le ler novembre, M. Louis Meizoz a

cessé son activité comme facteur de Riddes,
La semaine dernière, dans une soirée in-
time, tous les collaborateurs du bureau
postal ont fêté ses 30 ans au service public.
Ayant remplacé son père à la poste, M.
Meizoz s'est acquis, par son travail , l'estime
de la population, qui l'a appelé en .<-on

R I D D E S

molition d'une partie de l'immeuble in-
criminé (sur la gauche de notre photo),
afin d'aérer le carrefour.

Les usagers de la route vont pousser un
soupir de satisfaction et des cris d'allégresse.

(Photo BERREAU)

temps aux fonctions de conseiller, puis
de vice-président. Chacun regrette qu 'une
santé déficiente, que nous espérons mo-
mentanée, le prive de la jovialité que le
nouveau retraité a montré dans l'exécution
de son travail. Au nom de l'Administration
des Postes et de toute la population , nous
lui disons merci et lui souhaitons une lon-
gue et heureuse retraite. — 1C

C H A M P E R Y

Nous n avons pas ici a nous immiscer
dans les affaires de la station, mais nous
devons tout de même dire qu 'il est mal-
heureux que certains éléments n'arri-
vent pas à s'élever au-dessus de contin-
gences personnelles pour ne penser
qu'au bien de la collectivité.

Ce sera peut-être l'occasion, pour la
Société des Sports, de procéder à une
modernisation de toutes ses installations,
et à la commune de Champéry, d'acti-
ver la construction de la route dite de

« La Fin ».
En hiver, 4 splendides pistes de curling

étaient à disposition des hôtes. Pour le
prochain hiver, ces pistes auront dis-
paru puisqu'elles sont sur le terrain qui
a été défoncé. Nous nous sommes laissé
dire qu'une belle place de parking rem-
placera ces tennis.

Quant aux amateurs de glace, qu'ils
se consolent : la patinoire artificielle
fait son chemin et il n'est pas impossi-
ble qu'elle se construise en 1962. (Cg)

M A R T I G N Y

Heureuse initiative
de l'Harmonie

Le nouveau comité de l'Harmonie que
préside M. Marcel Pomaz, vient de prendre
une heureuse initiative : elle va rétablir
une tradition, celle des concerts qu'on
nommait jadis ceux de la Sainte-Cécile. Le
prochain aura lieu le samedi 18 novembre,
à 20 h. 30, en la salle communale, dont
l'acoustique sera améliorée pour la circons-
tance.

En première partie, on entendra notre
phalange de musiciens martignerains inter-
préter une grande marche de concert de
M. Jean Novi, directeur (première audi-
tion), qui sera suivie de l'ouverture de
« Fra Diavolo », d'Aubert, d'un « Menuet >,
de Bolzoni, de « Sinfonia », de J.-S. Bach,
et de « Amparito Rocca », composition d'un
auteur espagnol. Ce sera ensuite au tour
de la « Chanson du Rhône » de monter
sur la scène, sous la direction de M. Jean
Daetwyler. Cet ensemble vocal, hautement
apprécié en Suisse et à l'étranger, a accepté
de se produire bénévolement chez nous
pour marquer dignement le 75e anniver-
saire de M. Jean Novi. Geste de collégialité
qu 'on apprécie hautement.

Un bal, enfin , terminera la soirée, bal
conduit par l'orchestre bien connu des
auditeurs de Radio Lausanne, .André Graf ,
le seul en Suisse possédant un électronium.
L'entrée est libre.

* * *
Le comité de l'Harmonie nous prie de

rappeler aux jeunes gens et jeunes filles qui
désirent encore s'inscrire à son école de
musique qu'ils peuvent le faire auprès de
M. Jean-Claude Jonneret, imprimeur.

L'Harmonie municipale de Martigny
fêtera , d'autre part , officiellement le ?5e
anniversaire de son directeur, au /ours
d'une soirée choucroute qui aura lieu le
24 novembre prochain, au Restaurant du
Grand-Quai.

MARTIGNY-BOURG
Assemblée

des sociétés locales
Los délégués dos sociétés kvoalles omt tenu

Jouir tnadàtioininiallie assemblée d'automne
afin die fisor tlie programma des diverses
mani'festiat'iianis die fa saison 61-62. Voici
les dames des lotos et soirées :
Lotos : 31.10. Gym homimes et diaimies —
18.11 Fanfare Edelweiss — 2-12 Gym Au-
rore — 9-12 Fanfare Eddlwoiss — 23-12
Gym Aiuirone — 30-12 Ski-Okb — 13-1
F.O.M.H. — 24-2 Vélo-Ghiib — 7-4 Colo-
nie de Vacances.
Soirées : 16-12 Gym Aurons — 17.-2 F»n-
iw*' Eduhvoiss.

Mardi 14 novembre 1961

M O N T H EY

Université populaire
Avec le mois de novembre, les cours

de cette Université ont repris à la salie
du Conseil de notre Maison de Com-
mune. L'éloquence et le grand savoir
du professeur d'histoire, M. Michel Cam-
piche avaient attiré une af fluence record
mardi dernier, et c'est brillamment qu 'il
introduisit son intéressant sujet : cLa
Russie et l'Europe, des origines à nos
jours •• Les deux nouveaux professeurs
pour la saison 61-62 furent présentés aux
auditeurs par M. Roger Kaestli, direc-
teur des Ecoles. Chacun est d'avis que
ce choix est des plus heureux . M. Mi-
cha Grin, de .Lausanne, Dr es lettres
critique d'art et journaliste, nous entre-
tint pendant plus d'une heure, qui nous
paru d'ailleurs courte, de la vie artis-
tique du début du siècle. Si le théâtre
fut effleuré, c'est surtout la peinture
qui sera l'objet de son cours : c'est ainsi
que plusieurs reproductions de tableaux
de maîtres furent projetées sur l'écran ;
soulignons que l'étude d'e grands maîtres
de la peinture est au programme de ce
cours.

M. le chanoine Viat étant toujours
souffrant , c'est M. le chanoine Georges
Revaz qui , cette année, aborde l'époque
romantique : Victor Hugo, Lamartine,
Vigny et Rousseau seront évoqués tout
à tour dans ces études littéraires du jeu-
di soir

Le professeur Meckert, en érudit, a
repris le vendredi soir, devant un pe-
tit groupe d'initiés, ses- cours sur la
physique.

Voilà bien partie l'université populaire
pour sa quatrième année d'existence

(ST)

Les fameux vêtements spori

Me GREGQR
viennent d'arriver

DOMINIQUE GIR0D
Confection Messieurs

MONTHEY

Cinémas
CE SOIR MARDI : THEATRE

Dès mercredi 15 - 18 -ans rév.
Le chef-<d'oeuvre de Visconti

Rocco et ses frères
avec Alain Deilon et Annie Girardoî

Jusqu'à mercredi 15 — 16 ans rév.
Reprise du fil m célèbre... de

l'oeuvre maîtresse du" cinéma français

Le Dialogue des Carmélites

Du mardi 14 au lundi 20 novembre
soirée à 20 h. 30 - Dimanche rmat à 15 h.
L'événement cinématographique de l'année

présenté au Festivall de Canines

Le Ciel et la boue
Les extraordinaires aventures de l'expédi-
tion de Pianne-Domini que Gaisseau . . en
NouvaHle-Guinée hollandaise où aucun
horrumie civilisé n'avait encore pénétré.
Mardi 14 nov. à 18. h. et 20 h. 33

séances doniroées
Cinémascope - Agfa couleurs

sous les auspices de CINEDOC
dès 16 ans rév.

Lundi 13 et mardi 14 nov. à 20. h. 30

3e PROLONGATION
du très grand succès

SPARTACUS
le film aux 4 Oscars

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

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
dès 16 ans rév.

Prix des places: 3.—, 3.50, 4.—

DERNIER SOIR à 20 h. 30 - Tél. 2 25 7!
Un grand film d'action !...

Le cavalier de l'Ouest
Une nouvelle aventure avec CASSIDY

Parlé français 16 ans révolus
Dès mancredi à 15 heures et 20 h. 30

Un grand film...]
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L'empoisonnement do Rhône
tourne an désastre piscicole !

Le « Nouvelliste » a du annon- analysés en laboratoire pour con-
cer, hier, (en primeur) l'empoison- naître la nature exacte des pro-
nement du Rhône dans le secteur duits chimiques qui ont causé cet-
compris entre Brigue et La Sous- te hécatombe et leur provenance,
te. L'affaire est devenue très gra-
ve, car, comme on le redoutait °n nous si*-alait dn Bouveret,

dans certains milieux, l'empoison- dans la soirée' «« des tonnes de

nement s'est étendu rapidement Doissons crevés sont sortis du Ut

sur les cent kilomètres du fleuve. dn Rnône à son embouchure dans
, . . „t „„„. „„ „„ _„„ le Léman. On craint même que lejusqu au Léman et ceci en un peu

, - „ *„„„ lao souffre également de cet em-plus de 2 jours.
poisonnement.

Hier, en effet, de nombreux té-
léphones sont parvenus à divers Les Pêcheurs du canton sont,
gardes-pêche du canton et aux comme bien l'on pense, indignés
services compétents de l'Etat si- PW le fait Que de tels désastres
gnalant que le Rhône ne cessait peuvent encore se produire,

de rejeter des milliers de truites ns demandent que les plus sé-
crevées. vères sanctions soient prises con-

Les enquêteurs sont allés sur tre les responsables, afin de les
place hier. Les poissons ont été empêcher à jamais de récidiver.

BRAVO, JO MOTTIEZ I
Le sympathique sédunois Jo Mourez,

étudiant, s'est présenté hier soir pour
la seconde fois à la télévision romande
dans l'émission « Duel à cache cache »,
Il était opposé à M. Jacques Chenaux,
employé de bureau, de Genève.

Les Valaisans ont vu avec plaisir leur
représentant mener le jeu et finir par
l'emporter par 100 points contre 70 à
son adversaire.

M, Mettiez s'en est fort bien tiré sur
des questions très diverses, telles que la
course Paris-Roubaix, Orphée de Coc-
teau, Le pont du diable, Les voyages
de Gulliver, Raspoutine, André Breton,
Van Gogh, etc.

Bien qu'il ait pu empocher hier soir
300 francs il décida -de se représenter
dans quinze jours et d'affronter un nou-
vel adversaire.

Bravo, Jo.
Th.

Conférence
Nous rappelons aux citoyens se ratta-

chant au parti conservateur-chrétien so-
cial, que la Jeunesse conservatrice chré-
tienne sociale de Sion organise, au cours
de cet hiver, un cycle de conférences
dont la première sera donnée ce soir,
à 20 heures, à la salle du Grand-Conseil
par M. le conseiller national Jean Wi-
helm, rédacteur du «Pays», à Porrentruy,
sur le thème «Des principes à l'action ».

Cette manifestation est vivement re-
commandée à tous nos membres-

Le Comité du parti conservateur-chré-
tien social de Sion.

... FTTvjn̂ BMH un 
calmant

MigrameS I jyj_y _̂|_-̂ i_|JP 
et bien tolàre

i
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S A L V A N

Assemblée générale
de la fanfare municipale

Elle eut lieu samedi, à 20 h. 30, sous la
présidence de M. Joseph Gross, au local
de la Société. Ces débats très démocrati ques
permirent de disséquer bien des problèmes,
de renforcer , si besoin était , le bel esprit
qui anime chaque membre de cet ensemble
et de sublimer tous ces musiciens qui ne
ménagent pas leur temps et leurs efforts
pour présenter des œuvres de grande va-
leur. Le résultat financier de l'exercice fut
favorable.

Deux nouveaux membres viennent grossir
l'effectif de la société. Ce sont MM. Jacquier
Jean-Marie et Décaillet Raoul. Cependant ,
une démission pour raisons majeures dut
être enreg istrée.

Une école de musique, à laquelle sont
conviés les garçons de 12 à 15 ans, débutera
sous peu.

II a été décidé d'organiser une soirée
familièr e pour les musiciens et leurs épou-
ses à la Sainte-Cécile.

Une proposition de créer un fonds pour
l'achat d' un nouveau drapeau a été acceptée.

Assemblée bourgeoisiale
Une soixantaine de personnes répondi-

rent à l'appel des autorités pour se pro-
noncer sur 1) des ventes de terrains bour-
gcoisiaux à Vau , aux Marécottes et à La
Crcusaz, suivant les prix proposés par 1e
Conseil communal; 2) sur la perception
d'une taxe sur les locations de chalets sis
sur terrain bourgeoisia l (parcelles non ac-
quises par le propriétaire) . Ces deux points
ont été acceptés à une forte majorité.

Lfl SCHOLfl
DES PETITS CHANTEURS
DE SION

Répondant à l'appel du Service musi-
cal de la Télévision romande, la Schola
des petits chanteurs de Sion enregistrera
ce samedi 18 novembre un programme
de «Noëls» traditionnels dont les ima-
ges et le son passeront sur les écrans
dans la nuit du 24-25 décembre.

C'est là une fort belle récompense pour
la Schola, et comme un hommage à son
chef dévoué, Joseph Baruchet Est-il be-
soin de rappeler que ce jeune musicien,
soutenu par sa seule foi et des dons
rares de générosité, a conduit son en-
semble vers de belles réalisations, pen-
dant l'année. Qu'il nous souvienne du
concert donné dans le cadre du huitiè-
me Puy de musique de St-Sulpice, ou
encore de l'Heure musicale de Radio-
Lausanne, où Schola et Convivium Mu-
sicum (quatuor de cuivres de l'OSR)
s'associèrent pour nous donner un véri-
table hymne à la joie.

Dévoué à la cause des enfants (que
les parents les lui envoient donc!) , M, Ba-
ruchet s'est vu proposer par M. l'abbé
Kaelin, professeur à l'Ecole normale de
Fribourg, un cours de pose -de voix.
Voilà qui prouve qu'au dehors on re-
connaît la valeur de l'artiste sédunois si
peu en vue ici, parce que trop simple,
peut-être parce qub Sédunois , sans doute
parce que privé des dons d'arriviste si
chèrement cultivés par un certain petit
monde ! Pierre CHATTON

C H A M O S O N
Mauvaise chute

Madame veuve Ailinie Richard, original™
die Vénossaz, âgée die 88 amis, domicil iée
chez sa fille à Charruoson, a fait une chute
à son domicile.

Elle 4 été onaaspomiée à k dliniiquc
St-Amime St-Maurice souiffnainit d'une fraiotuire
die ' a cuisse.

Nous lui souhaitons urne compllète guié-
rison.

UN ENFANT DE 3 ANS
MEURT DES SUITES
D'UN ACCIDENT

Dimanche, dans l'après-
midi, un accident mortel s'est
produit sur la route Ernen-
Binn. Le motocycliste, M. Léo
Wenger, né en 1935, à Aus-
serbin, a touché l'enfant Ste-
fan Jullier, d'Ausserbin, né en
1959.

Le petit Jullier traversait
la chaussée en compagnie
d'autres enfants. Transporté
chez ses parents, le pauvre
petit est décédé dans la nuit
de dimanche à lundi, proba-
blement à la suite de lésions
internes.

Le «Nouvelliste du Rhône»
présente aux parents dans la
douleur ses plus sincères con-
doléances.

S I E R R E
Résolution

de la Société d'agriculture
Les membres de la Société d'agriculture

de Sierre et environs, réunis le '12 novem-
bre 1961, à Sierre, conscients de la né-
cessité de soutenir l'exploitation familiale
et d'en favoriser la création de nouvelles,
— prient le Haut Conseil d'Etat de pro-
poser au Grand Conseil de porter le mon-
tant des allocations familiales, aux enfants
d'agriculteurs, de 10 francs à 15 francs
par mois et cela sans augmentation des
cotisations ;
— invitent les députés valaisans aux Cham-
bres fédérales d'intervenir, soit au Conseil
national, soit au Conseil des Etats, lors
des discussions sur les allocations familiales
aux petits paysans :

1. de supprimer les mots de < petits
paysans » et de les remplacer par « paysans
à revenu modeste » ;

2. de porter le montant du revenu de
5.000 fr. a 7.500 fr. et le montant par en-
fant de 500 à 750 fr., ceci pour tenir
compte de l'augmentation des frais de pro-
duction et du coût de la vie.

3. d'intervenir ensuite lors des discus-
sions sur les propositions du Conseil fédé-
ral concernant le montant des contribu-
tions aux frais des possesseurs de bétail pour
les zones de montagne, en portant à 6 su
minimum le nombre de vaches laitières
U.G.B. donnant droit aux subventions et
faire bénéficier également les possesseurs
de la plaine au même titre, que ceux de la
zone I pour autant que le nombre de
vaches latières ne dépasse pas 8 unités G.6.
par exploitation.

Ces contributions doivent avoir pour
but de soutenir les exploitations familiales
en tâchan t de les rendre productives selon
les prescriptions émises dans le 2e Rapport
du Conseil fédéral aux Chambres fédérales.

Les membres de la Société d'agriculture
de Sierre et environs espèrent que cette
requête sera acceptée par le Conseil d'Etat
de notre canton et sera soutenu par nos
représentants aux Chambres fédérales.

ECHOS DE CHIPPIS

Le HC CHIPPIS
prépare sa glace

La benjamine des sociétés sportives de
la commune a déjà des lauriers à son
actif et entend bien en mériter encore
durant la nouvelle saison. C'est le signe
de la confiance et des vertes espéran-
ces qui anime son comité actif et plein
de dévouement.

Nombreux seront les amis à demeurer
et à devenir membres passifs ou suppor-
ter 'de cette vaillante équipe ; leur ré-
ponse à l'appel du comité pour la saison
future en sera une preuve tangible.

Nos encouragements à nos joueurs pour
la défense de nos couleurs locales.

Le Bal du Cercle théâtral
C'est au dynamique orchestre Willy-

SONN que revient l'honneur de conduire
cette soirée dansante. Et malgré le vent
houleux, la pluie cinglante, nombreux
furent les amis du Cercle à se retrouver
en cette chaude ambiance de la halle de
gymnastique. Satisfaction entière d'e la
part des amis de la belle musique de
soirée dansante, réconfort apprécié par
le bar et la cantine toujours de première
qualité.

Aux dires des dormeurs, pour une fois
le bal ne les a pas dérangés : le vent
furieux couvrait, en effet, les accents les
plus aigus de a musique encore trépidan-
te sur le petit matin.

Les sapeurs-pompiers
Le corps des sapeurs-pompiers répon-

dait à l'appel de son commandant pour
les exercices d'automne, malgré le vent,
la pluie et l'orage. Le temps n 'étant pas
favorable à l'incendie, le corps condense
ses exercices en une partie de la mati-
née.

Conclusion de cette rencontre : con-
scient de ses devoirs et de ses obligations
de sapeur, le pompier est prêt en cas
d'intervention

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel à sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
lenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans qu<
des centaines de milliers de grippéF
savent que pour le prix de quelque.'
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — cannant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

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

Avec nos amis tireurs
Vive « La Liberté » et vivent ses pion-

niers, les tireurs.
En effet, le rapport de M. Max Lang,

responsable du tir sur le plan fédéral,
nous permet de relever hautement la
vaillance de nos tireurs,

A l'échelle de la deuxième catégorie
des tireurs de Suisse, notre noble société
de Chippis se classe au premier rang d'e
notre chère Helvétie avec la moyenne de
79-313 points. « Suisse chérie, tes francs-
tireurs habitent la noble contrée du so-
leil, plus précisément la cité industrielle
de Chippis, c'est une aubaine > ,

Distinction : Elsig Pierre, 86 ; Zutffe-
rey Narcisse, 84 ; Reck Romain, 82 : Per-
ruchoud Eloi, 81 ; Voide Arthur, 81 ;
Zufferey Alphonse, 79 : Zufferey Isaïe,
79 ; Zufferey André, 76 ; WaJzer Louis,
76 ; Zufferey Albert, 78 ; Rossier Os-
car, 76 : Rossier Joseph , 75 ; Zufferey
Jacques, 75 ; Rey André, 75 ; Botani
Bruno, 74 ; Schwéry Conrad, 74.

Mention fédérale : Rudaz René, 72 ;
Zufferey Guy, 72 : Mathieu Werner, 72 ;
Melly André, 71 ; Leu Ernest, 70 ; Pugin
Marcel, 70.

La fanfare
tient son assemblée

La fanfare municipale tenait ses assi-
ses après la cérémonie de la Toussaint,
sous la dynamique présidence d>e M F,
Rey.

Après le salut adressé aux nombreux
membres présents, le président dit sa sa-
tisfaction pour la saison musicale écoulée,
encourage les sociétaires à un ardent tra-
vail pour la nouvelle saison, donne lec-
ture des éloges adressés à la Société par
le jury de la Fête cantonale de Martigny,
remercie M, H. Rossier, sous-directeuir,
plein de dévouement et de compétence
durant la longue absence de M. Balet et
a la joie de faire applaudir le directeur
de retour, vigoureux, dit-il, pour une
longue et favorable collaboration.

Et c'est .post multos dolores » , la
naissance du nouveau comité formé com-
me suit :

Président : François Rey ;; vice-prési-
dent, Maircellin Zufferey : secrétaire, Fer-
nand Favre ; caissier, Pugin Marcel ;
membre, Perruchoud Jean. La commis-
sion musicale est formée de M. le di-
recteur, du sous-directeur, présidée par
M.' Bernard Gross.

Partageant le verre de l'amitié, le pré-
sident dit ses remerciements pour le bel
esprit d'équipe qui a traversé cette as-
semblée et souhaite à la fanfare muni-
cipale de longues années de prospérité.

i 

. t
Monsieur Gabriel BRUN et son fils à

Riddes ;
Monsieur Alexis REUSE ;
Madame et Monsieur Georges MO-

RARD-REUSE, leurs enfants et leurs pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse REU-
SE-GAILLARD et leurs enfants :

Monsieur et Madame Léon REUSE-
PHILLIPOZ et leur fille ;

Monsieur Jean REUSE ;
Monsieur Marcel REUSE ;
Monsieur et Madame Georges REUSE-

DEFAYES et leurs enfants à Sion ;
Madame Veuve Casimir DORSAZ-LE-

BRUN, ses enfants, petits-enfants et ar-
rières-petits-enfants :

Les enfante et petits-enfants de feu
Barthélémy LEBRUN-GILLIOZ ;

Monsieur et Madame Denis REUSE-
SUMMERMATTER et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Veuve
Henri REUSE-LEBRUN

Leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, grand-mère, arrière-grand-mère,
soeur, tante, grand-tante et cousine,
pieusement décodée le 12 novembre à
l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le mercredi 15 novembre, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.~ T
La Chorale de Massongex a le pénible

devoir de faire part du décès du petit

N I C O L A S
fils de son dévoué membre Pascal Cettou.

INHUMATI ONS
VENTHONE : Mardi, 14 novembre, à

10 heures, ensevelissement de M. Ger-
vais Berclaz

EVIONNAZ : Mardi, 14 novembre, à
10 heures, ensevelissement de M. Eugè-
ne Max.

GRONE : Mardi, 14 novembre, à 10 h .
30. ensevelissement de M Jules Métrai, i

Action catholique
des hommes

Dans le cadre des mouvements d'ac«
tion catholique, l'ACH se réunissait di-
manche soir à la salle paroissiale pour la
prise de conscience du nouveau pro-
gramme 61-62. Conscients de leurs res-
ponsabilités, quelques pères de famille,
dirigés spirituellement par M le Rvd
Curé, décident les réunions plus nom-
breuses de formation afin d'exercer l'a-
postolat laïc, si nécessaire et combien
utile, sous le regard de Dieu et de la
charité chrétienne. La prochaine réunion
aura lieu le dimanche après la messe, 3
décembre. La moisson est grande, les
moissonneurs seront-ils a s s e z  nom-
breux ?

t
IN MEM0RIAM

Madame
Lucie NICOLLERAT
Nov. 1960 - Nov. 1961

Ton souvenir reste gravé
d'arts TIIOS coeurs. ,

Ta fillSe et ton beau-fils. \

Très touchée par îles nombreux oémoiginazes'
d'e sympathie et d'affection reçus lors Je
son grand deuil , la £a>mï!lje die

Madame
Cêsarine FOURMER-BOURBAN

remercie die tout coeur toutes les personnes
qui se sont associées à son chagrin, soit
par leur présence ,leurs envois die fleurs
ou fours messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaàssaince.

Aproz, novembre 1961.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Veuve
Rosalie METTAN

remercie du fond du coeur toutes les
personnes qui de très près ou de loin
ont pris part à leur grand deuil par leur
présence .leurs messages, leurs prières,
leurs offrandes de messe, leurs envois
de fleurs et couronnes.

Un merci spécial à M. le docteur
Imesch, au Personnel de la clinique St-
Amé, aux sociétés Marmosin S.A., Or-
gamol S.A., E.O.S. Lausanne et Martigny
au Buffet  de la Gare de Cornavin et à la
Classe 1912 d'Evionnaz.

Très touchée par les nombreux oâmoa-
gniiges die sympathie et d'affection 'reçus,

Monsieur
Alexandre Fournier

er famille à Hte-Nendaz

remercierai bien «inicèremienit toutes les per-
sonnes qui , soit par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes et leurs
envois de fleurs , ont pris part à son grand
deuil et vous prien t de trou ver ici l'expres-
sion de leur vive gratiflude.
Un merci tout spécial à 'k Cp. G.F. 10 et
à l'Aérodrome militaire de Sion.

Ppofaniiéinien.t touchée par les nombreux
témoignages de sym.pa.thie reçus à l'occa-
sion de' sein grand doui.1, !a famille de

Monsieur
Adrien GAILLARD

remercie toures les personnes de l' affection
diomt d'Iles l'ont entourée par leur présence
et envoi de fleurs et les prie de trouver
ici l'expreision de sa reconnaissance émue.
Eïle remercie phis particulièremenT la
Direction ot le Personnel de la Fonder:*
d'Ardon S.A., le personnel du Modeùge,
le syndicat chrétien social, la Société de
Secours Mutuels, la Classe 1913, la fainfnre
CECILIA, Je FC Ardon et le Choeur
Mixte de Sainte-Cécile.

J. V0EFFRAY & Fils. SION
A. des Mavennefs

Cercueils Couronnes
Transports
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FAISANT LA GREVE DE LA FAIM DEPUIS 14

Ben Sella et ses compagnons ont été transfé-
rés - contre leur gré - dans un hôpital parisien

PARIS. — Mohammed Ben Bella,
vice-président du G.P.R.A., qui fai-
sait ia grève de la faim depuis 14
jours, ou château de Turquant, a
été transféré lundi soir dans un
hôpital de la région parisienne, a
annoncé M. Louis Terrenoire, mi-
nistre délégué à la présidence du
conseil, à l'issue du conseil des mi-
nistres qui s'est tenu ou palais de
l'Elysée, sous la présidence du gé-
néral de Gaulle.

« Lorsque le général de Gaulle est venu
au pouvoir, — a déclaré M. Terrenoire —

LA GREVE DE LA FAIM
Le détenu qui fait la grève de

la faim ne peut être nourri con-
tre son gré : les principes de la
médecine interdisent de soigner un
individu contre sa volonté. Ce nest
que lorsqu'une personne ne peut
plus - être considérée comme res-
ponsable que les médecins ont le
droit d'intervenir sans l'avis du
patient.

Dans le cas présent, Ben Bella
et ses compagnons s'affaiblissant
(ils ne prennent rien depuis qua-
torze jours, buvant uniquement de
l'eau pour éviter un blocage des
reins) , ils peuvent sombrer d'un
moment à l'autre dans l'incons-
cience, lies médecins pourraient
alors les alimenter. Ce qui expli-
que le transfert en clinique.

il a trouvé Ben Bella en prison. Très vite,
il a fait en sorte que la situation de Ben
Bella soit améliorée, en ordonnant son
transfert à l'île d'Aix où, avec ses com-
pagnons, il bénéficiait de conditions rela-
tivement douces. Dès qu'est apparue la
possibilité d'un règlement par voie de négo-

Les élections
vaudoises

LAUSANNE — Les résultats provisoi-
res des élections communales vaudoises
obtenus dans la journée de lundi con-
firment les premières impressions ap-
portées par la soirée de dimanche. Ra-
res sont les communes à majorité so-
cialiste, telles que Renens. A Sainte-
Croix, il y a 43 sièges socialistes et 42
radicaux et libéraux. A Lucens, l'enten-
te bourgeoise à 28 élus et la gauche 27.
Les chrétiens-sociaux ont fortifié leurs
positions dans les six communes où ils
interviennent

A Aigle, les radicaux obtiennent 34
sièges (+ 3), les libéraux et les paysans
15 (— 3), les socialistes 21 (sans change-
ment). Le conseil communal de Morges
comptera 15 libéraux (+ 2), 36 radicaux
(+ 3), 19 socialistes (— 6), 9 chrétiens-
sociaux (+ 4) et 6 indépendants (— 3).
'A Nyon, pour 85 sièges (+ 5), il y aura
25 radicaux (+ 6), 15 libéraux (+ 3),
10 indépendants (+ 3), 19 socialistes
(— 1) et 16 popistes (— 6). Dans cette
commune l'augmentation des suffrages
est de 23,8 pour cent pour les radicaux,
cle 17,6 pour cent pour les libéraux et
de 34,5 pour cent pour les indépendants,
alors que les socialistes diminuent de
10,5 pour cent et les popistes de 31,5
pour cent.

Les résultats officiels de Lausanne
ne seront connus qu'aujourd'hui et nous
pourrons ainsi publier, demain, les ré-
sultats définitifs du canton.

Importante contribution américaine
à la défense de l'Occident

PARIS. — Ouvrant le débat à la séance d'hier après-midi de la
7e conférence des parlementaires de l'O.T.A.N., M. Elvis J. Stahr,
secrétaire à l'armée des Etats-Unis , a exposé l'effort considérable
consenti par son pays pour accroître ta puissance défensive de l'O.T.A.N.
et souligné que certaines autres nations alliées « pourraient et devraient
faire beaucoup plus pour renforcer la défense commune ».

DEMENTI VIETNAMIEN
PARIS- — Les milieux officiels viet-

namiens ont démenti cet après-midi l'ar-
rivée à l'aérodrome militaire de Bien-
boa, près de Saigon, d'une escadrille de
chasseurs-bombardiers américains du mo-
dèle «B-26», Cette information préma-
turée, dit-on, a pris sa source dans le
lait que quelques appareils de ce type
auraient effectivement atterri sur cet
aérodrome pendant le week-end ayant à
leur bord un certain nombre d'instruc-
teurs américains et du matériel de main-
tenant* P«K ces appareils. v

ciation , notamment le cessez-le-feu et la
fin des attentats, le gouvernement a fait
transfére r M. Ben Bella et ses compagnons
au château de Turquant. On peut dire qu 'ils
ont pu jouir du maximum de commodités
compatibles avec leur maintien en capti-
vité. Maintenant, Ben Bella, comme cha-
cun d'entre nous, est responsable de soi-
même, et lui seul en est responsable », a
ajouté le porte-parole.

Du fait que M. Ben Bella et ses com-
pagnons sont maintenant confiés aux soins
des médecins, a-t-on fait remarquer, ils
pourraient être soumis à un traitement qui
ne pouvait leur être imposé en tant que
détenus. La grève de la faim a été entre-
prise par de nombreux détenus F.L.N. en
France, pour protester contre leur sort,
réclamer le régime politique.

Le gouvernement français a invité la
Croix Rouge internationale à enquêter à
ce sujet.

Que va devenir la
négociation France-FLN?

Bien que le FLN s'en défende, le cas
Ben Beila est devenu, en fait, un «préa-
able > à la négociation. Les dernières
déclarations de Yazid le signifient en
propres termes. Et on remarque, à Pa-
ris, que l'émotion créée par la grève
de la faim du prisonnier de Turquant
a remis en honneur, du côté du FLN, le
vocabulaire âpre et polémique que M.
Ben Khedda et ses amis s'étaient abs-
tenus d'employer à l'égard de la France
depuis plusieurs mois.

Ben Bella jeûne depuis quatorze jours.
Il a refusé, jusqu'ici, toute assistance
médicale. Sa santé commence à inspirer
des inquiétudes, et il a dû être trans-
porté, ainsi que ses deux compagnons qui
jeûnent avec lui, du château de Turquant
à l'hôpital de la région parisienne.

Le pire étant ainsi écarté, la question
ne sera pas réglée pour autant. Les rai-
sons pour lesquelles a été déclenchée
cette grève de la faim, dans les circons-
tances présentes, ne sont pas très clai-
res, ©t les diverses explications avancées
à ce sujet ne paraissent pleinement sa-
tisfaisantes, ni les unes ni les autres,
Désir délibéré de torpiller ia négocia-
tion entre la France et le FLN ? Ce dé-
sir émanerait alors d'une t̂endance hos-
tile à M. Ben Rhedda, à laquelle M.
Ben BeMa se serait rallié ? Cette hypo-
thèse ne convainc guère les observateurs.

Selon une autre hypothèse, il s'agirait
d'une initiative .personnelle de Ben Bel-
la, qui aurait rédouté d'être tenu à l'é-
cart de la négociation qui s'amorçait.
Cette explication, qui pouvait paraître
valable, lorsque M- Ferhat Abbas prési-
dait le GPRA, semble moins recevable
avec ia nouvelle équipe FLN.

Quoi qu'il en soit, de l'avis des obser-

Tito s'en prend à Mao
BELGRADE — Selon la version officielle du discours prononcé lundi à Sfcop-

Ije par le maréchal Tito et publiée hier soir à Belgrade, le chef de l'Etat yougoslave
a accusé les dirigeants chinois de « se disputer, sur le dos des Yougoslaves, avec
les leaders soviétiques ».

« Les dirigeants chinois, a-t-il dit, dont Mao Tse-Tung, rendent à l'humanité
un mauvais service s'ils veulent troubler l'eau dans cette partie du monde, par
l'intermédiaire de chefs sans scrupules
tels qu'Enver Hodja, Chehou et d'autres,
créant ainsi un nouveau foyer de dan-
ger de guerre, et se disputer, sur notre
dos, avec les dirigeants soviétiques, en
luttant contre le courant progressiste
suivi actuellement en URSS ».

Sur le plan des armements nucléaires, M.
Stahr a signalé l'accélération de la mise
en service des sous-marins « Polaris », dont
le président Kennedy a l'intention de met-
tre cinq unités sous commandement O.T.
A.N. Il a mentionné encore le développe-
ment du missile intercontinental à carbu-
rant solide « Minuteman » et le développe-
ment du missile anti-missile « Nike-Zeus ».

«En regard de ces efforts — a dit le
ministre de l'armée — le peuple américain
a le très vif sentiment qu'une responsabi-
lité commune incombe aux gouvernements
et aux parlements de toutes les nations de
PO.TJV.N. *

JOURS...

« Le général de Gaulle — a conclu le
ministre, .— a déclaré, il y a déjà un
certain temps, sa position à cet égard qui
n'a pas chang é, à savoir que si l'on finis-
sait d'égorger, si les attentats cessaient,
eh ! bien , Ben Bella et ses compagnons
seraien t reconduits dans le pays d'où ils
étaient venus, c'est-à-dire le Maroc ».

TRANSFERES CONTRE LEUR GRE
C'est à bord de trois ambulances de

l'armée que Ben Bella , Ait Ahmed et Mo-
hammed Khider ont quitté, hier soir, le
château de Turquant, à 23 h. 20, à des-
tination de l'hôpital de Garches, dans la
région parisienne.

Quelques instants avant de quitter Tur-
quant , les détenus avaient demandé à s'en-
tretenir avec leur avocat qu 'ils ont chargé
de protester auprès du directeur de l'ad-
ministration pénitentiaire contre ce trans-
fert organisé contre leur gré.

valeurs, la seule façon de sortir de l'im-
passe, ainsi créée, sera de trouver un
compromis qui permette d'associer plus
directement M. Ben Bella aux négocia-
tions entre la France et le FLN,

Le gouvernement français, du reste,
n'a jamais fait opposition à cette parti-
cipation, et c'est déjà dans cet esprit
qu'au momeat de la conférence d'Evian
M. Ben Bella avait été transféré de
l'Ile d'Aix au château de Turquant.

C'est vraisemblablement dans ce sens
qu'appliquera ses efforts le roi du Ma-
roc, directement intéressé à l'affaire.

L'ambassadeur du Maroc, M. Cher-
kaoui, rentré de Rabat à Paris diman-
che soir, a demandé audience au géné-
ral de Gaulle.

Les Etats-Unis sont prêts a négocier
la cessation des essais nucléaires

WASHINGTON. — Peu après la publication de la note dans
laquelle il propose à Moscou la reprise des négociations sur la con-
clusion d'un traité nucléaire, le 28 novembre, à Genève, le Département
d'Etat a fait une déclaration dans laquelle il précise que les Etats-Unis
« quant à eux, ne cesseront pas de rechercher un accord sur l'inter-
diction des essais, mais continueront leur programme soigneusement
circonscrit d'expériences jusqu'à ce qu'un tel accord intervienne. »
Les Etats-Unis procèdent actuellement

a des essais souterrainsi L'administration
Kennedy espère que l'URSS interrompra
ses expériences nucléaires dans l'atmo-
sphère, mais selon les milieux officiels

Le chef de l'Etat yougoslave a ajouté
qu'il est évident que le parti commu-
niste albanais et Enver Hodja « repré-
sentent le parti communiste chinois dans
cette partie du monde ».

Traitant des rapports sino-soviétiques,
le maréchal Tito a déclaré :

« Sans vouloir discuter de la question:
existe-t-il quelque chose entre l'Union
Soviétique et la Chine ? il est clair, à
mon avis, qu'elles ne pourront jamais
s'entendre. Aucun de nous ne pourra ac-
cepter l'opinion selon laquelle le point
de vue chinois serait positif , c'est-à-dire
qu'il serait nécessaire de restaurer la
ligne stalinienne non seulement en
URSS, mais aussi dans les autres pays
qui se sont engagés dans la voie de l'é-
volution socialiste ».

A-T-ON DEMOLI
LA STATUE DE STALINE
A BERLIN-EST ?

BERLIN. — Peu après 22 heures, lun-
di, plusieurs grues appartenant au ser-
vice des travaux publics de l'Allemagne
de l'Est, ainsi que plusieurs camions de
l'armée populaire, se sont dirigés vers le
monument élevé à la gloire de Staline,
à Berlin-Est, à la Staline-Allee.

Selon des témoins oculaires, on s'ap-
prêterait à démolir le monument.

A partir de 23 heures, une centaine
de «soldats populaires» ont établi un
barrage hermétique dans un rayon d'en-
~kon 100 mètres autour de la statue.

L auberge du Maltais
(SUITE)

Les négociations traînèrent. Mintoff
exagéra ces exigences. Intégrée Malte
ne devait pas être privée de la pos-
sibilité d'obtenir son indépendance.
Ensuite ce fut l'indépendance totale
et immédiate. Au mois de décembre
1957, il déposa à l'Assemblée législa-
tive une résolution demandant la rup-
ture des liens avec l'Angleterre. Il
retira d'ailleurs son texte. L'Angle-
terre proposa d'avantageuses condi-
tions économiques, elle promit une
aide supplémentaire si le pourcentage
de chômage à Malte dépassait le sien-
Mais elle refusa d'accueillir des dé-
putés maltais à la Chambre des
Communes. Ces concessions furent ju-
gées insuffisantes, , et en avril 1958
Mintoff brûla ses vaisseaux. H décla-
ra à ses coreligionnaires que « ce
serait l'intégration à ses conditions
ou l'indépendance. « Cette indépen-
dance n'excluait pas le recours à une
autre nation, l'URSS par exemple. Si
la Grande Bretagne n'accordait pas
une aide économique importante, le
peuple maltais « lutterait pour l'indé-
pendance avec la même vigueur qu'il
avait lutté pour l'intégration.

Mintoff après ces fracassantes dé-
clarations démissionna, et Malte fut
administrée non sans troubles par un
gouverneur britannique.

CONFLIT AVEC L'EGLISE
Débarassé des responsabilités du

pouvoir, Mintoff entretint l'agitation.
Il se fit le chantre de l'indépendance,
se rapprocha des communistes, affilia
de sa propre autorité le parti tra-
vailliste à l'Internationale socialiste
et la lia à l'organisation de solidarité
des peuples afro-asiatiques.

Cette orientation provoqua la ri-
poste de l'Eglise catholique, qui fort
puissante à Malte refusait l'intégra-
tion. En 1956, lors du référendum à
propos du rattachement au Royaume
Uni, l'épiscopat mit en garde les fidè-
les contre les risques d'une intégra-
tion à un pays non-catholique. La
hiérarchie entra ouvertement en con-
flit avec Mintoff quand ses tendances

américains, elle est disposée a négocier
même si l'URSS poursuit ses essais-

Evoquant la récente déclaration de M
Khrouchtchev du 7 novembre sur les
essais nucléaires soviétiques, le Dépar-
tement d'Etat a déclaré :

« Bien qu'il ait reconnu que les essais
atomiques étaient nuisibles à la santé,
M. Khrouchtchev n'a pas fait état du
fait que l'Union Soviétique, apparem-
ment peu soucieuse de l'inquiétude res-
sentie à travers le monde, procédait à
des essais dont les retombées radioacti-
ves excéderont celles de toutes les ex-
périences précédemment effectuées par

De retour à Moscou. Molotov semble être définitivement limoge

Seule sa f i l le  Svetlana, retenus comme otage en URSS était venu saluer a la
gare M. Molotov qui a regagné Moscou, venant de Vienne, où il représentait la
Russie à l'Agence Atomique Internationale. Attaqué par M. K au dernier Congrès
du parti communiste, qualifié d'ennemi du parti et de staliniste impénitent,
M. Molotov a été expulsé du parti, tout comme Malenkov et Kaganovitch. Il sem-
ble désormais être définitivement limogé. L'ancien ministre des Af fa i res  étrangère»

et le plus ancien collaborateur vivant de Staline — a été à sa rentrée, ignoré dl
tous. Voici M. Molotov avec sa f i l le à la gare de Moscou.

anticléricales se précisèrent,' quand
son flirt avec les communistes devint
flagrant.
POINT DE SALUT HORS DE MOI

Mintoff , fils d'un cuisinier de la
Royal Navy, architecte et ingénieur
civil ne conçoit le développement de
Malte que sous sa direction. Tout
doit venir de lui , tout doit passer par
lui- Les Anglais refusent de tenir
compte de cette brillante et excessive
personnalité. Ils s'efforcent de con-
tenter le peuple mais refusent de
l'abandonner à Mintoff , qui pratique
la surenchère.

Rendre l'autonomie à Malte, alors
que confusément elle aspire à l'indé-
pendance complète. Partager les res-
ponsabilités essentielles en donnant
au représentant de la Grande Breta-
gne le droit de promulguer un dé-
cret qui aurait force de loi s'il se
trouvait en désaccord avec le gouver-
nement maltais... concessions majeu-
res pour l'Angleterre, concessions mi-
neures pour Malte. S'en contentera-t-
elle longtemps. Le propre des con-
cessions et des demi-mesures est d'en-
gendrer des exigences.

Arguments psychologiques et éco-
nomiques se mêlent et compliquent
le problème. Les Maltais ont besoin
de l'aide économique anglaise. Ils
souhaitent l'indépendance. Ils ne veu-
lent pas l'obtenir à n'importe quel
prix. Catholiques, ils répugnent au
recours à l'Est. Us ne,- veulent pas
admettre que leur sous-développe-
ment les met au niveau d'un quel-
conque pays africain ou asiatique

Les Anglais, bien que l'importance
militaire de Malte ait à ce point di-
minués qu'une entreprise commer-
ciale gère l'arsenal militaire, ne se
résignent pas à la perte d'un des fleu-
rons de leur ex-impériale couronne,
Ils ne sont pas prêts à accorder à
Malte, symbole de leur présence en
Méditerranée et souvenir glorieux de
leur puissance maritime, ce qu'ils ont
libéralement donné à des pays afri-
cains, i

Jacques HELLE.

les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la
France.

« Si l'Union Soviétique désire sincè-
rement apaiser l'inquiétude éprouvée
quant aux dangers que comportent pour
la santé les essais nucléaires, si elle est
en fait désireuse de mettre fin aux es-
sais d'armes nucléaires, elle peut le fai-
re maintenant. La reprise des négocia-
tions à Genève que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont proposé aujour-
d'hui et la conclusion prochaine d'un ac-
cord assorti de sauvegardes adéquates
peuvent avoir pour résultat un arrêt
permanent des essais d'armes nucléaires
et peuvent offrir au monde l'assurance
qu'il n'y aura pas une autre série d'ex-
plosions en masse préparées secrètement
par l'URSS.

c Les Etats-Unis, quant à eux, ne ces-
seront pas de rechercher un accord sur
l'interddotion des essais nucléaires, ma-
ils continueront leur programme soigneu-
sement circonscrit d'expériences jusqu'à
ce qu'un tel accord intervienne. »




