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SEANCE de mardi du Conseil fédérerl n a réuni que 4 conseillers
fédéraux , sous la présidence du vice-président du Conseil fédéra l,

M. Chaudet, du fait que le président de la Confédération, M. F.T. Wahlen,
et le conseiller fédéral, M. H. Schaffner, participent actuellement à la
Conférence des ministres de l'A.E.L.E., tandis que le conseiller fédéral
Spuehler assiste à la Conférence européenne des ministres des Transports,
à Paris.

Le Conseil fédéral a procédé à un échange -or*tre les personnes qui se sont rendues
de vues sur les circonstances dans lesquelles coupables de délits.

s'est déroulée, vendredi dernier, à Berne, AlJ COntOn ÛB BeTll S d'Cl tj îî ' !
la manifestation paysanne. Il a constaté c'est donc au Canton de Berne qu'il ap-
avec satisfaction que la police bernoise partient de connaître d'éventuelles pour-
a su intervenir avec retenue et fermeté. suites pénales découlant des troubles qui
Il a pris connaissance avec satisfaction' éga- ont suivi la manifestation paysanne de
lement du fait que les autorités bernoises vendredi dernier, à Berne. Ces incidents
ont résolu d'engager des poursuites pénales ont fait, lundi soir, l'objet d'un entretien

VALAISANS OU PAS?
D

ANS la relation des incidents qui suivirent le rassemblement paysan
de Berne, il a été fait mention, à plusieurs reprises, des Valaisans.
Dans notre compte rendu, nous avions protesté contre la partialité

de certaines dépêches d'agence. Aujourd'hui, nous avons plaisir à relever
que l'Agence Télégraphique Suisse précise :

«On a notamment prétendu que la plu- avait déjà quitté la place, avant midi,
part des manifestants, dans cette foule de d Valaisans s'étaient quelque3.000 personnes, étaient des agriculteurs va- ,, , , ... ' ,
lahans. Or, ayant fait une enquête minu- peu attardes dans un établissement
tieuse, la police cantonale valaisanne a établi voisin du Palais.
que la délégation valaisanne comprenait Adossés à une grille d'un immeu-
30 membres de l'U-P.V., venus de la région b]e de ]a plaœ fédérale, ils ont pu
de Saxon, fcn automobile, et 120 membres . • . . , j. , . , «
de l'Union Suisse des Paysans, venus pour *ulvre 

 ̂
\* déroulement 

de 
la

h plupart en train. Pendant la manifesta- bagarre, de 12 h. 10 a 14 h. environ,
tion, seuls les producteurs de Saxon sont Ils nous ont certifié n'avoir vu aucun
restés sur la place du Palais fédéral et il Valaisan mêlé à CCS incidents,
n'est nullement prouvé qu'ils ont tous par-
tici pé aux attroupements et aux actes de *-,es deux personnes, qui nous ont
violences. » précisé qu'elles se trouvaient à une

Nous avons d'ailleurs rencontré, vingtaine de mètres seulement du
à Sion, deux Valaisans dignes de foi, lieu de choc, étant très connues à
qui nous ont relaté ce qui suit : Sion et dans les environs, leur témoi-

— Alors que le reste de leur groupe gnage nous a paru intéressant.

Ayant terminé sa série d'expériences
l'U.R.S.S. veut reprendre la discussion
pour l'arrêt des essais nucléaires!

MOSCOU — Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'URSS
* remis hier â la presse une déclaration officielle du gouvernement de l'URSS
annonçant la décision d" ce dernier d'accepter la proposition faite le 13 novembre
Par les Etats-Unis — et appuyée par une note similaire de la Grande-Bretagne —
concernant la reprise le 28 novembre prochain à Genève des négociations à trois
sur l'arrêt contrôlé des essais nucléaires.

Cette acceptation a été transmise au viétique inclut la Grande-Bretagne dans
gouvernement des Etats-Uni; par le tru- la réponse adressée à Washington,
chement de l'ambassade américaine à Notons que la France — puissance
Moscou. Il n'est pas fait mention dans atomique éga'ement — n'est pas asso-
le document d'une démarche parallèle ciée à ce projet de discussion,
auprès du gouvernement britannique. La note soviétique indique : « Si à
Cependant, le texte même de la note so- l'heure actuelle, les gouvernements des

entre la police municipale et l'Union suisse
des paysans. Une enquête préliminaire est
en cours. L'aspect judiciaire de la manifes-
tation a été évoqué au Conseil fédéral par
le chef du Département de Justice et Police,
sur la base d'un rapport du procureur de
la Confédération.

Les poursuites pénales peuvent être diri-
gées contre les personnes connues de la
police ou contre X, en application des
articles suivants du Code pénal : participa-
tion à un attroupement (260), violences
ou menaces contre les fonctionnaires (285),
entrave intentionnelle à la circulation pu-
blique (237) ou violation de domicile (186),
ce dernier pouvant s'appliquer aux indivi-
dus qui ont tenté de pénétrer par force
dans le palais fédéral.

11 est parfaitement erroné de dire que
les agriculteurs ont été moqués ou pro-
voqués par les citadins. On a pu, au
contraire, remarquer que la population de
la ville semblait presque indifférente à la
manifestation paysanne. Mais la police a
reçu de nombreuses plaintes de particuliers
qui ont été molestés par les manifestants.
. L'information selon laquelle les écoles
de la ville de Berne étaient partiellement
fermées vendredi est également controuvée.
Les jeunes Bernois n'ont pas manifesté
d'hostilité envers les paysans.

Quant au comportement de la police,
que d'aucuns ont qualifié de trop brutal,
il suffit de citer l'avis du Conseil fédéral:
« La police a fait preuve de retenue et
de fvmeté.» Après avoir usé de patience
pendant plusieurs .heures, elle n'a fait usage
de matraques - qu ipres des somm.iti  lus
répétées. Que les manifestants qui étaient
les plus récalcitrants aient été traités avec
peu de ménagement est dans la nature des
choses.

L attraction du totalitaire
L'ENCYCLIQUE « Mater et Magistra » atteint en leur racine les tech-

niques économiques de l'esclavage totalitaire. Elle les atteint
en Jes rejetant. Mais surtout elle les atteint par ce qu'elle affirme.

Et décisivement par deux affirmations :
Premièrement: le principe de subsidiarité , autrement dit : la vie

des corps intermédiaires.
Secondement: la propriété individuelle ou collective, mais en tous

cas privée des biens de production.
A partir de là peut être exorcisée cette

« singulière attraction exercée sur les ca-
tholi ques par les régimes totalitaires » que
Bernanos dénonçai t en 1946. 11 précisait:
« Il y a dix ans, la masse catholique pen-
chait dangereusement vers le totalitarisme
de droite, avec une élite jeune et dyna-
mique déjà gagnée par le fascisme. Au-
jourd'hui la même masse penche vers le

LE DEUXIEME MUR DE LA HONTE
a été construit lundi à Berlin-Est. — Sur
notre photo : on y travaille activement,
en utilisant de lourdes plaques de ciment
préfabriquées.

Etats-Unis et de la Grande-Bretagne es-
timent que la reprise des pourparlers
entre les gouvernements de l'URSS, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne à
Genève sur la question de la cessation
des essais nucléaires peut contribuer au
rapprochement des points de vue des
parties intéressées, le gouvernement so-
viétique est prêt, une fois de plus, à
entreprendre la tentative de faire avan-
cer cette affaire en prenant en considé-
ration le fait que les trois puissances qui
participent à ces pourparlers ont procla-
mé comme leur objectif commun le dé-
sarmement général et total. »
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DU M A T I N  à l'innovation

Lettre pastorale des evêques
î d'Allemagne de l'Ist

' y^ N vient seulement d'apprendre qu 'une lettre pastorale collective
; (j J des évêques d'Allemagne de l'Est a été lue dans toutes les
[[J ^-"̂  églises catholiques de ce pays, dimanche 29 octobre, en la

M 

fê te  du Christ-Roi. Daté du 11 octobre et rédigé à Berlin, ce docu-
ment porte la signature des prélats suivants : Mgr Alfred Bengsch,

.,, évêque de Berlin; Mgr Otto Spulbeck , évêque de Meissen; M gr
Ferdinand Piontek, évêque titulaire résidant à Goerlitz (archidiocèse
de Breslau); Mgr Frédéric-Marie Rintelen, évêque titulaire résidant

m à Mag debourg (archidiocèse de Paderborn); Mg r J oseph Freusberg,

» 
évêque titulaire résidant à. Efurt  (diocèse de Fulda); Mgr Bernhard
Schraeder, évêque titulaire résidant à Schwcrin (diocèse d'Osnabruck) ;

m Mgr Josep h Schoenauer, vicaire g énéral et commissaire épiscopal
résidant à Meiningen (diocèse de Wurzbourg) .

Ce docwnent a pour thème principal : « On n'a pas le droit Je
m fuir devant la Croix que Dieu nous impose, par crainte de préjudices

et de désavantages personnels; celui qui adopte une telle attitude la
paiera par une absence durable de la paix intérieure, de la paix

m de l 'âme et de la conscience.
Les évêques assurent leurs fidèles de leur sympathie dans toutes

les souffrances que les chrétiens ont à supporter, dans tous les pro-
m blêmes de conscience auxquels ils sont exposés. Ils renoncent à pro -

B
noncer des paroles vides de sens et même des paroles d'encouragement.
Nombreux sont les chrétiens dont les ép reuves vont jusq u'à la limite

i de ce qu'ils sont à même de supporter. Lorsque des épreuves pareilles
\\ fondent sur nous, il faut demeurer dans l'humilité et n'avoir plus

confiance qu'en Dieu. C'est
ses souffrances et a trouve même la f o rce d encourager ses frères
persécutés.

Les évêques encouragent leurs fidèles à demeurer unis autour
du Pape et leurs pasteurs. « Nous, évêques, — disent-ils — nous ne
possédons pas la puissance temporelle, mais nous accomplissons nos
fonctions de pasteurs. Celui qui s'élève contré une telle charge, se
rebelle contre l'unité de VEglise et, par là, contre le Christ lui-même. »

ainsi que l'apotre saint Paul a supporté

totalitarisme de gauche, avec une élite jeune
et dynamique déjà gagnée au marxisme.
Inutile de dire qu'entre temps le prestige
de la force était passé de droite à .gauche.»

Jamais peut-être n'a été aussi urgent,
aussi dramatiquement nécessaire de dissocier
le spirituel du totalitai re. L'Encyclique nou-
velle ouvre des voies dans cette direction.

Le » principe de subsidiarité »
plutôt que le « pluralisme »
• II «est bon que les principes aient un
nom, ne serait-ce que pour les désigner
commodément. Voici que le principe de
subsidiarité, pour la première fois dans un
document pontifical, reçoit le sien. Ce
nom, déjà couramment employé par plu-
sieurs auteurs, a été préféré à celui de
« pluralisme », souvent utilisé plus ou
moins équivalemment. Mais le terme de
« pluralisme », qui désigne des choses di-
verses et d'ailleurs souvent excellentes, re-
couvre aussi, ou risque d'évoquer, une ten-
dance, une idéologie, un système plus ou
moins ambigus. Or, il s'agit d'un principe:
énonçant que « toute activité sociale est,
par nature, « subsidiaire », c'est-à-dire doit
servir de soutien aux membres du corps
social et ne jamais les détruire ni même les
absorber ».

Ce principe avait été énoncé par Pie XI
aux paragraphes 86 et 87 de « Quadragesimo
anno ». L'Encyclique « Mater et Magistra »
a tenu à reproduire cet énoncé :

« On ne saurait changer ni ébranler ce
principe si grave de philosophie sociale :
de même qu'on ne peut enlever aux par-
ticuliers, pour les transférer à la commu-
nauté, les attributions dont ils sont capa-
bles de s'acquitter de leur seule initiative
et par leurs propres moyens, ainsi ce serait
commettre une injustice, en même temps
que troubler, d'une manière très domma-
geable, l'ordre social, que de retirer aux
groupements d'ordre inférieu r, pour les
confier à une collectivité plus vaste et
d'un rang plus élevé, les fonctions qu 'ils
sont en mesure de remplir eux-mêmes.
L'objet naturel de toute intervention en
matière sociale est d'aider les membres
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du corps social et non pas de les détruire
ni de les absorber.»

Principe si grave, en effet, si enraciné
dans la nature même des choses sociales,
que Pie XII en disait qu '« il vaut pour la
vie sociale à tous ses degrés et aussi pour
la vie de l'Eglise ». Princi pe, donc, de
philosophie sociale, énonçant abstraitement
et universellement une obligation morale.
II définit un devoir, tout en liant étroite-
ment la non-obesrvation de ce devoir mo-
ral à un désordre social qui en est la
conséquence. Il situe sur son plan le plus
gnéral et le plus impérieux l'opposition ir-
réductible au totalitarisme. On dit la même
chose concrètement quand on réclame, —
comme le fait l'Encyclique, — « la re-
construction des corps intermédiaires au-
tonomes, à but économique et professionnel
non imposés par l'Etat, mais créés spon-
tanément par leurs membres ».

Le principe de subsidiarité formule
abstraitement l'impératif moral qui protège
la vie autonome des corps intermédiaires.
Les moralistes et les philosophes sont plus
spontanément attentifs à la vérité géné-
rale et à la « valeur directive » du prin-
cipe. Les hommes d'action sont plus direc-
tement sensibles à la nécessité qu'ils per-
çoivent expérimentalement de cette vie
autonome. Les uns et les autres parlent,
quelquefois sans le savoir, de la même
chose : les premiers dans le langage du
savoir universel et de l'obligation morale,
les seconds dans le langage de l'expérience
vécue. Ils pourraient utilement opérer la
jonction de la philosophie morale et de la
pratique expérimentale. (A suivre)
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G E N E V E
• EXPLOSION DANS UN LABORA-
TOIRE DANS LE QUARTIER DE SE-
ÇHERON. — Une violente •explosion
s'est «produite, ni-ardi «maton, dams un la-
boratoire ei'tué à .l'iangle «de lia rue de
Eausanne et die «la «r.ue Rathsohûid , à Ge-
nève. Un employé travailliliait dams les
sousjsals à des préparations «de pro-
duits ohiiimiques quanld ou baïlon conte-
mlkrat de l'éther et du sodium prit feu.
Peu «après une explosion se produisit
qui ipïaqua un des préparateurs contre
un «muir et le blessa.

Rapidement sur les (lieux, les «pom-
piers maîtrisèrent le sinistre, mais de<s
dégâts «importants que l'on évalue à
plusieurs «milliers de francs avaient dé-
jà été commis à «des instruments de pré-
paration de produits et à des caves.

V A U D
• LES CONSEILLERES COMMUNA-
LES. — On possède aujourd'hui , ajprès
les derniers tours de scrutin, île nom-
bre à peu .près exact des femmes élues
aii cours des élections camimunailes. On
en compte 154 dans 51 communes. 19
communes n'ont qu'une conseillère.

Ce nombre rassurera ceux qui par-
laient d'une invasion des assemblées
par ies femmes. Il contentera ceux et
celles qui estiment que la citoyenne
vaudoise fait preuve de raison et qu 'a'Jle
commence sérieusement son apprentis-
sage. •

Pulls
sport et ville

\*_*ii ij Confection chic

Sylviane Heidelberger

ST-MAURICE
l'face au lycée)

i

On cherche à I I B H D H I B r
Sion dans ménage
Privé On cherche

femme
de chambre 2 totaers en

connaissan t le ser- CGITOSSeriSvice de table soi-

g
éjt sachant re- Ca^Acii,

Ben gage. Pont du Rhône,
En trée à convenir . Sion.
Ecri re sous chif-

fre P 15775 S, à P15785S
Publicitas , Sion." ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Cherche emploi °n <*«<*e
C°mme

aide sommelière
' de CUisine Pouvant s'occuper

C( .. , d un café.Station de monta- • , .
gne. Libre le 5 dé- Bon 6alaire-
cembre . m . (027) 2 13 41

S'adresser au tél. PIWMQ(021) 7* 10 67. F15758S

50 divans-lits
neufs , métall iques,
90x190 cm, avec
protège-matelas .

Matelas en crin
et laine, oreillers,
duvets et couver-
tures de laine, à en-
lever le divan com-
plet , soit six piè-
ces, seulement Fr.
190.—. Port payé.
ViUy KURTH, che-
min ds la Lande, 1,
PriHy. Tél. : (021)
24 66 42.
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Les Hoirs de Joseph SAUDAN, d'Emmanuel, à Martigny-Combe, exposeront
en vente aux enchères publiques qui auront lieu

le samedi 25 novembre 1961 à 15 h. 15
au Café André Giroud , à Marti gny-Crçxi x ,
les immeubles ci-après décrits , sis sur terre de Martigny-Coanbe :
Article Fol. No Noms locaux Nature surf. m2 Taxe Fi
12136 30 882 Comballies vigne 67 67.—
11820 30 89 Cam«bal«les vigne 180 180 —
5849 30 86 Combattes vigne 53 42.—
2157 30 87 Combattes Vaque 82 2.—

12273 30 88l Combattes vigne 68 49.-
vigne 119 95.-

12893 30 85 Comballies vigne 100 100 -
formant un seul tenant avec une cabane de vigne sur le No 882.
5027 30 67 Combaliles vigne 72 112-
2096 30 66 CombaiMes vigne 40 62-
5094 30 62 Comballes vigne 154 223 -
2525 30 68 idem vigne 54 84-

formant un seul tenant.
3089 30 72 Comballes vigne 47 73-

12271 14 156 Plan Cerisier vigne 112 263.-
11938 31 198 Liappey vigne 132 165.—

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Par ordre : Georges Sauthier, notaire.

N E U C H A T E L
# TRAFIC D'EXPLOSIFS DECOUVERT
A NEUCHATEL. — Certaines informa-
tions parues dans la presse paraissant
donner au trafic d'explosifs récemment
découvert à Neuchâtel une .importance
qu'il n 'a pas, il y a iieu de rétablir l'in-
tégrité des faits.

Dans le courant de l'année dernière ,
un étuidianit neuohàtelcùs s'est emparé
chez un parent, à Zurich, de 11 car-
touches d'explosifs. U les a confiées à
un camarade qui «l es a .lui-même remi-
ses en dépôt à une tierce personne, à
Neuchâtel. Une tentative d'écouier con-
tre paiement une partie de celte mar-
chandise auprès d'un jeune Neuchâte-
lois a échoué. En l'état actuel de la
procédure, il n 'est pas établi que les
jeunes gens «impliqués dans cette af-
faire aient tenté «d' offrir ces cartouches
à dés membres du FLN, ni même qu 'ils
aient eu cette, intention.

Le jug e d'instruction neuchâtelois a
transmis île dossier au ministère public
fédérall , attendu que les infractions en-
trant en ligne de compte ici sont sou-
mises à «la juridiction fédérale. Le Par-
quet fédéral examine actuellement cet-
te affair e sous l'angle de l'airticle 226
du Code pénal et de l'arrêté du Conseiil
fédéral du 28 mars 1949 concernan t le
matériel de guerre , en vue d'une délé-
gation éventuelle de ia cause aux auto-
rités neuchâteioises, pour instruction ul-
térieure et jugement.

réponses...
A votre rêvel
Votre grand rêve en peu de motsi
moins de peine et pius de temps
libre I Grâce à l'ELNA , lanécessité
de coudre devient un véritable
Plaisirl Faites-vous démontrer

ELNA , car l'un de ces quatre
modèles est justement celui qui
transformera votre existence I
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ELNA
Chaque ELNA est garantie Sans.

Représentant :

M. WITSCHARD
MARTIGNY

Couch transformable en lit 1 place. Les
3 pièces Fr 370.—. Couch seul, Fr. 210.—.

Grand choix de tissus.
KURTH, av. de Morges 9, Lausan ne
Tél. . 24 66 66.
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Chronique économique et financière

Journée HnancNtte I Z I I I
En ce début de semaine, les opéra-

teurs ne se montrèrent pa s particuliè-
rement enthousiastes sur les principaux
marchés européens. La tendance s 'est
sensiblement allourdie, et les marchés
suisses — pourtant termes lundi —
n'ont guère pu résister à la pression
des prises de bénélice.

Alors que certaines valeurs lurent
encore privilégiées aux bourses suis-
ses, privilège qui est une réminiscence
de la séance précédente , d 'autres ré-
gressèrent , en particulier les bancaires
et les grandes sociétés linancières. Par-
mi les premières Crédil Suisse , SBS et
Banque Populaire perdirent chacune 25
Irancs , et si UBS put demeurer sur ses
positions de la veille, elle le doit sur-
tout au lait qu 'elle n'a presque pas
iluctué lundi. Dans le compartiment des
trusts Elektro-Watt et Interhandel eu-
rent la palme en régressant respective-
ment à 3.070 (—50) et 5.210 (—60). L' at-
tention des acheteurs s'esl par contre
portée , une lois encore, sur les indus-
trielles ou malgré certaine irrégularité
dans les ilucluations de cours , les p lus-
values l' ont emporté généralement (Alu-
minium 50, Sulzer + 50, Bally + 20,
Brown Boveri + 17, ' etc.).

Le revers de la médaille s 'est con-
centré sur Electrique Simplon (—20),
Villars (—20), Câbleries f—25J, Saurer
(—5). Assurances et chimiques se com-
portèrent lort honorablement au cours
de la séance. C'est ainsi que Zurich
gagna 100 points encore, Ciba 175, Geigy
nominative 100 et Sandoz 250.

Arrêté du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a ediote, mardi , un

arrêté sur la «perception de taxes pour
l'établissement d'autorisations dans le
commerc e de la viande et des préparations
de viande.
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Merveilleux—carvotregàine Playtex «Golden» affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules
réellement votre taille—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètres! Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou-
100% élastique, votrégaine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre-
vôtre corps au lieu dé|le torturer. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur,
gracieux ne sont pas Simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser |ç traces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter , qu'un slip,
mentée ni par des balemes, ni par des lacets, ni par «GaineGoldcn»Fr.49.50.ModèleZi pper(avecferme-
des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr. 59.50. Petit supplément pour les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.

•Marque déposée de l'International Latex Corp. Fri VSJlte niîîî ntCHCl fit

Voyez notre vitrine

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

C. du 20 C. du 22 , _ .
VMM. 5490 5490 COtCCS 6t\ SUISSCCrédit Suisse 3475 3430
S.B.S 3350* 3325 r* J ,. on C rin ?i
So" VET'

3'™ 3120 3070 Aluminium Ltd 119 ° llV*
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Te' e, Tel ill 8?Motor-Columbu. 2550 2550 S °n Pacific Ï0G .5 107 .3Italo-bu.sse 922 917 Dow Chemical 327 322
PSnSh raI*.il. ?fi?2 . . . %  Uu Pont de Nem. 1085 1091
*,*££. "î l"CeS 9?nn l .Vk  Eastman Kodak 476 477Saurer . Arbon 2180 2175 *. . Mntnr 478 47,A —,„..nd AC 7600 7050 
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900 d ol™?* Mo°ors 22? 228 .5

Chocolats vTlPara 136? 1340 Goodyars T -Rubbor 201 198 .5
M„?H2 ™,,„,., l l tn  lÂi \  International Nickel 337 330
& I œ„ua\.ve 2 3  ttîï ÏSffiÏÏSSSS'JKïT "liV 55!
Lo£ Winterthur 360 360 d. Œ£?M£ \tt îtl .5Sulzer A G. 3550 5b00 Pennsylvanie 76 75.5

„ . , _ Standard Oil ol NJ 200 201
D A L E Union Carbide 555 558

C. du20 C. duZl US Steel 334 332
Ciba !5725 15900 _. „. .,-- .,„.
Geigy nominative 25300 25400 Sï ,"?%, ,„h ™ Si*Geig v porteur 43700 43700 R°?,al Dutch "9 , "?5
Hotfmann-L« Roche 41400 41400 Umlever 1063 1051
Lonza 4010 3925
Sandoz 15700 15950 g %?'*. „ „¦ „„„ 5„KBadische Anilin 600 599

G c  KI c \j c Bayer 7™ 782
t N t V t Farbwerke Hoerhst. 624 622

C du 20 C du 21 Siemens et Halske 780 786
Publicitas 300C 3000 Thyssen-Huette 260 263
Sècheron 955 970 _ .  . . ... *.*
Charmilles 1900 1880 Péchiney 268 2B7
Instr de Phys port *U- 990 Beghin 545 560

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 20 C. du 21

Câbler de Cossonay 7375 7350 Achat Vente
Banque Cant. Vaud 1875 of. 1800 Allemagne 106 ,50 109 ,—
Rom d'Electricité 750 740 d. Angleterre 12.05 12 .52
Fonte Bex 350 d. 350 d. Autriche 16 ,55 16.85
Ateliers Mécaniques 1100 1090 Belgique 8,50 8,75
Chaux et Ciments 4200 4150 Canada 4 .13 4.21
Zyma 3475 3475 Espagne 7.— 7,30

Etats-Unis --2- 14 4.33%
France NF 85 .50 88,50

Tendance : irrégulière Italie —.68 —.ion

Cours de l'or
Cours communiqués

por «ia Banque d'/ndochfna A< *>nr  Vente
20 frs suisses 35 ,25 37,25

Cours des blttets et de l'or Napoléon 34.25 36.25
communiqués par Souverain 41.25 43,25

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



Lfl MOUSSON
f après l'œinrre eélèbre
de Louis Bromfield

RESUME, — Un tremblement de terre suivi d' une inonda-
tion a ravagé la ville de Ranchipur. Fern Simon, la lille des
missionnaires américains, échappe au désastre ainsi que Tom
Ransome dont elle est amoureuse. La jeune lille vient sauver
Ransome, en bateau. Elle le trouve en compagnie d' une élé-
gante pairesse anglaise qu 'il a aimée aulrelois, Edwina Esketh.

Le bras qui soulève Fern est plus fort qu'elle ne 1 aurait
imaginé. Ransome la tire sur le bord du balcon, puis la lâche
avec un sourire. «Quelle fille adroite vous êtes», dit-il genti-
ment, il ajoute aussitôt : «Venez que je vous présente à lady
Esketh.» Fern retrouve aussitôt toute sa timidité, recule d'un
pas. Mais déjà , l'élégante pairesse s'approche avec un char-
mant sourire : «Nous vous devons une grande reconnaissance»,
dit-elle gracieusement. «Vous avez fait preuve d'un merveil-
leux courage. Sans vous, nous allions mourir d'inanition et
d'ennui.» Malgré son inexpérience, Fera sent tout de suite
que l'amabilité de lady Esketh est feinte. C'est le produit
d'une longue habitude , de tout une éducation. «Mais elle ne
m'aime pas», pense la jeune fille sur la défensive. «Pour elle,
je ne suis qu 'une petite fille stupide.» Elle ne se rend pas
compte que la femme vieillissante et blasée qui la regarde
donnerait tout , vêtements et bijoux, pour posséder la fraîcheur
et la jeunesse d'une petite Fein en chemise et en short.

•.opjng'n opéra munai-orocK Editeurs w w w*w
Ransome sourit amicalement à Fern : «Au nom du ciel, ù

avez-vous trouvé ce bateau ?» — «Près de la distiller ».
murmure Fern. «Tante Phœbé m'a aidée à fabri quer la rame.»
La chaude admirati on de Ransome commence à la réconforter
un peu. Un instant plus tard , la pauvre Miss Murgatroyd arri-
ve dans sa robe de taffetas bleu toute maculée. Du coup, Fern
retrouve toute son assurance et sa confiance. L'aspect de Miss
Murgatroyd , debout , dans l'encadrement de la porte, rendra it
confiance à n'importe quelle femme ! «Vous avez trouvé un
bateau !» s'exclame l'Eurasienne admirative et , aussitôt , elle
se précipite dans l'escalier : «Madame Bannerjee ! Un bateau !
Nous sommes sauvés !» Ransome et Edwina la regardent par-
tir avec un demi-sourire, puis se tournent vers Fern. «Nous
sommes restés tout à fait isolés» , dit Tom. «Quelles nouvelles
apportez-vous de Ranchipur ?»

sa Ëm\

W?
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En quelques phrases , Fern les met rapidement au courant
du désastre. Elle leur apprend la mort de son père, de Hazel ,
des officiers écrasés sous la caserne. Le sourire s'est brusque-
ment effacé sur le visage de Ransome. «Je suis désolé, ma
chère», dit-il en saisissant la main de Fern. La jeune fille sent
son cœur se réchauffer , mais la honte l'envahit d'éprouver un
tel bonheur alors qu 'elle a perdu les siens. «Et le Palais d'été,
que lui est-il arrivé ?» demande lady Esketh. «Je ne sais pas»,
murmure la jeune fille. Elle leur apprend que Rashid a échap-
pé à la catastroph e, ainsi que tante Phœbé et Harry Loder.
Mais elle ignore le sort des Smiley. Edwina pose alors enfin
la question qui lui brûl e les lèvres : «Et l'hôpital ? Et le Ma-
jor ? Et Miss Mac Daid ?» Fern secoue la tête. L'hôpital est
debout , mais elle ne sait ce que sont devenus le docteur et
l'infirmièrr. «Somme toute , depuis qu'ils nous ont quittés,
personne ne les a revus vivants», dit Ransome très soucieux.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeftl ; 7.15 Informa -
tions ; 7.20 Sourions à la vie ! ; 7.55
Bulletin routier ; 8:00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble. A notre micro ; 11.40
L'Album musicail de Radio-Lausanne ;
12.00 Au Caidlon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 D'une gravure à l'autre ;
13.30 Prague. Reportage du match de
Coupe de Chaimpionis d'Europe :-Duck la
Prague-Servette ; 16.00 Le rendez-vous
des isolés. Le Vicomte de Bragefone ;
16.20 Musique légère par l'Orchestre
Radiosa ; 16.40 L'Heure des enfants ;
17.40 Les joyeuses farces de TiM Eu'len-
spiegel ; 17.55 Chansons françaises ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien; 18.30
La Suisse au micro ; 19.00 La Tribune
suisse des journalistes ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde.; 19.45
Intermezzo ; 20.00 Questionnez on vous
répondra ; 20.20 Qu 'alllons-nouis écouter
ce soir ? ; 20.30 Les Concerts de Genè-
ve ; 22.30 Informations ; 22.35 Deuxiè-
me édition du Miroir du monde ; 22.55
Et si l'on damsait... ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Bern e ; 20.00 Enfin chez soi ! ; 20.45
Enquêtes dains île monde féminin ; 21.30

j Horlogerie-Bijouterie-Optit iue (
> INTERNATIONAL WATCH , <

CYMA & MARVIN !
I Réparations soignées ,
) Exécution des ordonnances dey j
> : ' ' -MM. les Médecins oculistesi^^^vj

«souper-
potage»

avec e
nouveau
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Le revenant , plus ivre que jamais ,
sortit de la foule avec deux officiers ,
qu'il prit au hasard. Il leur déclara
qu'il se tenait pour offensé par M. du
Marnet , que la provocation était faite
et acceptée , et que l'affaire irait toute
seule. D'autant plus, ajouta-t-il en con-
fidence , qu'il y a une femme entre nous!

¦a*
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Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône
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Deuxième symphonie ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Reportage sportif ; 23.00
Musique de rêve ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Infarmaliiionis ; 6.20 Musique légè-
re ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Les trais minutes de l'agri-
culture ; 7.10 Chant et danses populai-
res d'Anglleterre ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le chœur mixte
Harmonie de Berne ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Chants de H. Wolf ; 14.00 Pour Madame;
14.30 Reprise d'une émission radiosco-
laire ; 16.00 Symphonie en la majeur,
Boccherinii ; 16.20 Christophe de Graf-
fenrisd, «le fondateur de New Berne en
Oa.rotli;rae, causerie ; 16.40 Quintette à
vent A.-F. Martin Klughardt ; 17.00 Des
enfants aipprenent à chanter ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Mélodies d'opérettes ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Ballets ,
20.30 Discussion à propos de la votation
fédérale sur de statut horloger ; 21.20
Mélodies hongroises et roumaines ; 22.15
Informatiiions ; 22.20 Concert à la Colilé-
qiialle de Berne ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor -
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femmiiniile ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Journal de 13 heures ; 13.10 Pages
d'opéras ; 13.30 Musique de chambre ;
16.00 Mélodies variées ; 16.30 Pour les
enfam'ts ; 17.00 La roulette ; 17.30 Cours
d'anglais ; 17.45 Exercices de lecture
française ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Guide pratique et amusant pour les
usagers de la langue italienne ; 18.50
Pot pourri rérniioniail italien ; 19.10 Com-
muniqués ; 19.15 Inf. Il Quotidiano ; 20.00
La fortune court sur d' antenne ; 20.45 L'E-
cole napolitaine du XVIIIe et du XXe
siècles ; 21.15 II telefoni vistS da sinis-
tra : Croix et délices du téléphone : 21.45
Ballets ; 22.00 Soience et médecine ; 22.15
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Nocturne mélodieux ; 23.00
Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin.
19.30 La chronique agiicdle de la TV
romande. Horizons campagnards ; 20.00
Tôléjournall et bulletin météoirodogique ;
20.15 Cairrefour ; 20.30 Haimber, dit Che-
val rouge, un film de 'la série Théâtre
des Etoile ; 21.00 En relais de Lugano:
Sette Note. Une émiission de variétés ;
21.50 Dernières imifonmations ; 21.55 Té-
lêjournal et Carrefour ; 22.25 Fin.

^̂ ^̂  
Timbres-poste

t fiMBmmHaw I M. Ed. Estoppey
M Q. Hjj rue de Bourg 10
iM â |J: LAUSANNE
,' E ĵR jII : Prix c°urant gratuit
Srgjïji-Sy pour Albums. Catalo-

livl'j ï?"'* 1 gue suisse 1962 à Fr.
1.50.

Voici mes conditions , elles sont tout
à l'honneur de l'infanterie , de l'armée
et de la France ; nous nous battrons à
cheval , nus jusqu 'à la ceinture montés
à crin sur deux étalons I L'arme ? Le
sabre de cavalerie ! Au premier rang,
je veux corriger un faquin , je ne veux
point ravir un soldat à la France.
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Dams l'agenda de Millicent Milles, Wright avait re-
marqué plius particulièrement deux annotations qu'il
montra à Strangeways. A la date du jeudi précédent,
«la romancière avait «inscrit : « R. 9 heures 30 », ce qui
se rapportait , de toute éviidence, à la visite faite ce
soir-là par Basil Ryllie. A la page du vendredi , sous un
rendez-vous pour le déjeuner, miss Miles avai t gri ffonné
cette inscription laconique : « Wendedi ? ! ».

Nigel continua de penser à ce calembour, accom-
pagné de points d'interrogation et d' exclamation , en
se rendant à la cuisine.

Hilda Langbaum s'y préparait une tasse de café et
Nigel accepta d' en boire une également. La domesticjue
se préoccupant de son aveni r immédia t , Nigel lui dit
qu'il verrait avec le notaire pour qu 'ol.'.e puisse rester
encore une semaine ou deux dans la maison , en atten-
dant qu 'elle ait trouvé une autre place et que ses gages
lui soient pay és jusqu 'à la fin du mois.

Ayant ainsi mis Hilda en confiance , Ni'gél l'amena
à parler de Basil Ryle. L'Allemande devint auss«;itôt
sentimentale et mélodramatique. L'n si bon jeune hom-
me ! Si profondément amoureux ! FalMait voir de quelle
façon miss Miles le traitait  ! Oh ! c'était vraiment une
femme sans cœur , sans rien ! Si e'iîe avait eu affaire
à un Allemand , il l' aurait battue , obligée à demander
pardon à genoux... maris les Anglai s sont trop doux.
Us ne comprennent pas qu 'un homme doit montrer qu'il
est le maître et se laissent renvoyer sans protester,
comme Mr. Ryle l'autre soir.

Hiilda n'avait pas voulu en parler à la police, mais
avec Mr. Strangeways, ce n 'était pas pareil...

— Quand je suis montée me coucher , dit -Hilda, en-

E
F

ë

Rédactions rég ionales : Monthey, tél . (025) 4 12 38 ; |

FIN I " M
DE CHAPIT RE

coowagee a poursuivre, je les ai entendus dans le salon...
Je ne comprends pas votre langue mais je n'ai pu
m'empêcher d'écouter quand même... Elle lui parlait
durement et lui ne disaiit presque rien. Il semblait stu-
péfait , décontenancé... comme si un ange lui avait sou-
dain craché au visage. Puis, je crois qu'il s'est mis à
l'implorer, «mais elle a ri... Oh ! quel méchant rire, Mon-
sieur ! L'iinstant d' après , le pauvre Mr. Ryle est sorti du
salon et a quitté la maison presque en courant. Il ne
m'a pas vue... D'ailleurs, il ne semblait rien voir... Il
était d'une pâleur ! On aurait dit un spectre 1

CHAPITRE IX
BECQUET

A supposer que la mention de l' agenda « Wendedi ? ! »
put être un indice, c'était en tout cas le seul qu'on eût
trouvé en domicile de la défunte. On n 'y avait pas da-
vantage découvert de testament et comme le notaire
n'en détenait point non plus, il y avait tout lieu de pen-
ser que Mi/Uitcent Miles était mort e intestat.

Nigel espérait trouver plus de profit à la lecture de
l'autobiographie. Millicent Miles avait été une cer-
taine femme pour l'amoureux Basil Ryle et une tout
autre femme pour le sardonique Stephen Protheroe.
L'aiuto«biogTa«phie révéleraiit-elle quelle femme se ca-
chaiit derrière cette personnalité changeante ou bien
n'offrirait-elle qu'une autre illusion : une Millicent
Miles conforme aux désirs de ses nombreuses lec-
trices ?.

Copyrlqh» by Cosmopress (A SUIVRE)

Ces conditions furent jugée s absur-
des par les témoins de M. du Marnet ;
on les accepta cependant , car l'hon-
neur militaire veut qu 'on affronte to.us
les dangers même absurdes.

(Â suivre)
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PFAFF
PORTABLE

Un modèle d'une
des plais grandes
usines euiopeenn.es
die machines à cou-

J. NIKLAUS
STALDER
Gratid-Pont

SION
TA. : 2 17 69

P50-4S

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

ra. (027) 210 63

CAFE-
RESTAURANT

AUBERGE
Bel immeuble, bel-
le situation à ven-
dre à

Montana
sur grand passage.

Offres écrites sous
chiffre P 15752 S, à
Publicitas, Sion.

P15752S

petit
immeuble

de 4 à 6 apparte-
ments, pas trop loin
du ««centre de Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 15782 S, à
Publicitas, Sion.

Petit
appartement

dans les Alpes, de-
mandé tout de sui-
te et jusqu'au 23
décembre. Eventuel-
lement 6 janvier .

Ecrire sous chif-
fre PK 19075L, à
Publicitas, Lausan-
ne.

Deux personnes
soilvables et tran-
quilles cherchent ,
pour le 1er février ,

appartement
de 2 'A pièces ou 3
pièces, avec con-
fort. Région Cliâ-
teauneuf-Con they.

Faire offres sous
chiffre P 7333 E, à
Publicitas, Yverdon.

Je cherche, tout
de suite, à Sion,

chambre
meublée

Faiire offres sous
chiffre K 1543, au
Nouvelliste du Rhô-
ne À Sion.
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I Bien au chaud
I avec nos pullovers
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\ PULLOVERS
| pure laine, col cheminée, longues manches raglan diminuées ,

Fr. 29.80
| PULLOVERS LAINE
A encolure en V, longues manches raglan diminuées.

Fr. 16.90| Teintes mode ¦ ¦ • ¦ L̂W 9 m ^m
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A VENDRE

CHAMP D'ABRICOTIERS
50 000 m2, avec maison d'habitation, grange et écurie.
Altitude 800 mètres.

Ecrire sous chiffre P 15778 S à Publicitas Sion.

****

On cherche à Jouer bon

cafe-restaurant
Offres sous chiffre P 75777 S, à Publi-

citas, Sion.

F75777
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Sedan passe en tête !
UN REMARQUABLE EXPLOIT

SEDAN, décidément n'a pas fini de
nous étonner. Les représentants de la
petite cité industrielle (20.000 habitants!)
continuent à déjouer tous les pronostics.
Jusqu 'à la semaine dernière, Nîmes et
Strasbourg possédaient les défenses les
moins perméables de la première Divi-
sion. Faisant fi des personnalités qui
leur étaient opposées, les Sedanais pas-
sèren t 5 buts au brillant gardien inter-
national Bernard (Nîmes) mercredi ,
avant de récidiver dimanche devant
Jonquet et Remetter (Strasbourg). D'au-
tre part , les poulains de Dugauguez ali-
gnent maintenant une série de 16 mat-
ches consécutifs sans défaite ! Mêmes
les chroniqueurs les plus avertis com-
mencent à prendre au sérieux l'Union
Sportive sedanaise qui , dans un style
économique, sait allier l'engagement
physique et les subtilités techniques et
tactiques.

LE VIEUX LION N'EST PAS MORT
Le RACING, peut-être trop vite en-

terré, se rappelle brusquement à l'at-
tention en infligeant une correction mé-
morable au FC Metz (11 à 2). Les bril-
lants solistes de l'attaque parisienne ont
enfin consenti à accorder leurs violons.
La démonstration d'hommes comme
Heutte et Milutinovic fut remarquable.
Si le premier nommé confirme cette
bonne prestation , Monsieur Verriest au-
ra un atout de plus pour la « belle » con-
tre les Bulgares. La déroute des Messins
s'explique par une énorme faute tacti-
que: on ne pratique pas la défense indi-
viduelle intégrale face à des adversaires
individuellement supérieurs à leur oppo-
sant

SANS BRUIT
ILS SONT TOUJOURS LA !

REIMS, privé de son célèbre trio Ko-
pa-Fontaine-Piantoni , a fait une plai-
sante démonstration à Monaco, battu
par 1 but à 0. La sûreté de son style
collectif a de nouveau fait merveille. La
rentrée prochaine des trois joueurs pré-
cités, appuyés par Akesbi, Sauvage, Mill-
ier et Vincent, permet aux Champenois
de caresser l'espoir de se réinstaller au
sommet. Comme Sedan semble solide
au poste, cela va faire rebondir l'inté-
rêt du Championnat.

NIMES connaît un sérieux passage à
vide. Battus deux fois en une semaine,
les hommes de Firoud paient certaine-
ment le tribut de leur système de j eu
épuisant (5 arrières, 5 avants). Par con-
tre. Lens se reprend courageusement et
se trouve à 3 points du leader, toutefois
en comptant un match en plus.

RENNES, dominé presque tout le
match par un Sochaux spécialement
brillant, s'est imposé grâce à une réus-
site rare. L'ex-sochalien Goujon s'est
fait l'auteur de.s deux buts décisifs qui
replongent les Doubistes dans les tran-
ses de la relégation.

ESCHMANN
ET LES COUPS FRANCS

LE STADE-FRANÇAIS poursuit sa
remontée en allant triompher à Lyon.
Mis en confiance par les victoires de
notre équipe nationale, Eschmann s'est
spécialement distingué en transformant
d'un remarquable tir brossé à la 88ème
minute, un coup-franc des 20 mètres.
Pottier, par contre, ne s'est mis en va-
leur qu 'épisodiquement.

ANGERS connaît un destin parallèle
aux Parisiens. Son succès sur St-Etien-
ne lui permet de respirer. Il ne fait pas
de doute que ces deux formations ont
des atouts suffisants pour briguer une
place plus honorable.

PAS DE SURPRISE
SUR LES AUTRES FRONTS
| NANCY et ROUEN se valent et seul

l'avantage du terrain fit pencher la ba-
lance en faveur des Lorrains. Ces der-
niers ont actuellement de grosses diffi -
cultés financières qui les ont amenés
a céder leur talentueux pivot défensif
Jacob à Sedan. Le caissier respire un
peu au détriment de l'entraîneur !

Décisions draconiennes
du Ski-Club Adelboden
• A l'occasion de son assemblée, pré-
sidée par Fred Rubi, le Ski-Club Adel-
boden a pris les décisions suivantes :
1- Les coureurs du Club sont priés de

ne pas accepter d'engagements dans
les pays de l'Est, exception faite pour
les championnats du monde et les
Jeux olympiques.

2- Jusqu 'à nouvel avis, aucun représen-
tant d'un pays de l'Est ne sera invité
aux courses internationales d'Adelbo-
der

MONTPELLIER bat Nice plus facile-
ment que ne l'indique le score. Les Azu-
réens doivent se redresser à brève
échéance sinon ils risquent fort de se
retrouver pour la 1ère fois de leur his-
toire en 2ème Division.

LE HAVRE reprend espoir après sa
victoire sur un Toulouse manquant par
trop de constance et d'ambition.

Cette semaine sera marquée par des
rencontres « au sommet ». La confron-
tation de quelques-uns des aspirants au
titre sera pleine d' enseignements.
Reims—Racing aura lieu mercredi soir
et Rennes—Sedan, jeudi après-midi.

AF

RESULTATS OE LA 18e JOURNEE
Sedan—Strasbourg 5—0
Lens—Nimes 3—1
Monaco—Reims 0—1
Sochaux—Rennes 1—2
Nancy—Rouen v 2—1
Montpellier—Nice 3—2
Le Havre—Toulouse 2—0
RC Paris—Metz 11—2
Angers—St-Etienne 2—1
Lyon—Stade Français 1—2

CLASSEMENT

J G N P buts P
1. Sedan 17 9 7 1 41—21 25
2. Nîmes 17 11 2 4 33—26 24
3. Reims 17 10 3 4 42—24 23

Rennes 17 9 5 3 33—28 23
5. Lens 18 10 2 6 36—25 22
6. Monaco 17 8 4 5 29—26 20
7. Montpellier 18 7 5 6 36—34 19
8. Racing 17 7 4 6 36—30 18

Nancy 17 6 6 5 24—22 18
Rouen 18 7 4 7 23—23 18

11. Toulouse 18 7 3 8 30—37 17
12. Angers 18 6 4 8 25—25 16
13. St-Etienne 17 4 7 6 27—22 15

Stade-Français 18 5 5 8 24—27 15
Lyon 18 7 1 10 26—34 15

16. Nice 18 6 2 10 27—38 14
Le Havre- 18 4 6 8 18—31 14

18. Sochaux 18 3 7 8 26—32 13
19. Metz 18 4 4 10 20—40 12
20. Strasbourg 'IS 3 5 9 14—25 11

HOCKEY SUR GLACE

HOCKEY SUR GLACE

Le derby des héros du dernier week-end
Montana-Crans, samedi dernier en

battant Lausanne à Montchoisi et Sierre
en arrachant le match nul contre Got-
téron à Graben, furent les révélations
du premier week-end du championnat.
Ce début fracassant des hockeyeurs du
Centre, promet un derby dramatique,
pour mercredi soir sur la patinoire sier-
roise. Confiantes maintenant en leurs
possibilités, les deux formations vont
s'affronter avec une fougue exception-
nelle.

Montana-Crans, depuis le départ de
Bagnoud et Jimmy Rey, s'applique à
confectionner un hockey d'équipe, beau-
coup plus prononcé que par le passé.
Le nouvel entraîneur, O. Mudry, espère

Maigre un score fleuve, Abbet sauve
son équipe d'une défaite plus sévère

MARTIGNY - VILLARS 1-10

(0-3 1-3 0-4)

MARTIGNY: Abbet; Pillet , Bongard;
Maret, Darbellay; Pillet G., Nater, Im-
boden; Reichenbach, Rouiller, Die-
thelm.

VILLARS: Rigolet; Friedrich, Kohli;
Wirz , Chappot R.; Chappot M., Piller,
Bernasconi M.; Bernasconi R., Berra
A., Berra R.; Luisier.

Arbitres: Ex-Henry et Andréoli.
B u t s  :

1er tiers: 4ème: Berra A.
6ème: auto-goal.

19ème: Wirz.
2ème tiers: 7ème: Wirz.
9ème: Chappot M.

13ème: Berra R.
19ème: Pillet G.

Sème tiers: Sème: Berra R.
ISème: Bernasconi R.
17ème: Berra A.
ISème: Chappot M.
Cette rencontre de championnat, dis-

putée à Martigny, qui avait attiré 900

François HEUTTÈ, élément prépondérant de l'écrasante victoire du R.C. Paris sur
Metz. En forme , il est un des plus brillants attaquants français.

Sierre - Montana-Crans

fermement pallier à l'absence de bril-
lantes individualités , par ce travail col-
lectif. Avec des éléments aussi routi-
niers que Bestenheidér 1, Viscolo et Ro-
chat , l'opération est réalisable, comme
semble d'ailleurs le prouver l'exploit
lausannois.

Côté « rouge et jaune », on ne prendra
pas la rencontre à la légère. Avec un
Nicolet déjà en super-forme, la défense
pourra encore compter pour ce derby
la rentrée du solide Zurbriggen. Il ne
sera donc pas aisé pour les Montagnards
d'approcher souvent dans de bonnes
conditions la cage locale .Quant à l'at-
taque elle pourra à nouveau disposer
des services du jeune et talentueux

spectateurs, a vu une constante domi-
nation des visiteurs. Malgré cela les Oc-
toduriens ne s'avouèrent pas battus d'a-
vance et opposèrent à leurs redoutables
adversaires une résistance farouche. Ab-
bet, qui faisait ses débuts aux buts, a
étonné par ses qualités déjà bien affir-
mées. Il a sauvé son équipe d'une plus
cuisante défaite. Les autres joueurs ap-
pliquèrent le mieux possible les direc-
tives de Wehrli: tenir de près les ailiers,
et attendre l'orage !

Villars, pour certains, a déçu. Pour
nous, il ne pouvait pas développer un
jeu impeccable, face à une formation qui
cherchait uniquement à limiter les dé-
gâts. Malgré la virilité de la rencontre,
ce n'est qu 'à la fin du Sème tiers que
des pénalisations furent sifflées, laissant
un moment Villars à 3 contre 4 Marti-
gnerains. Remarquons en passant que
lorsque Martigny fut au complet, Villars
marqua un nouveau but , toujours à
trois, profitant ainsi de la crispation des
locaux. Il n'y a rien d'autre à relever
de cette rencontre si ce n'est que Villars
est un sérieux prétendant à la LNA
qu'il atteindra très certainement.

Dominique FURET

Golz. Au HC Sierre d ailleurs, et l equi-
pe présentée contre Gottéron l'a prouvé
amplement, les éléments à disposition
ne jouent qu 'un rôle secondaire. Denny
en effet , a le don de transformer, si les
circonstances l'exigent, le plus timide de
ses juniors en un combattant hargneux
et increvable. Il est évident que l'en-
traîneur local , pour le derby de mercre-
di , distribuera à chacun de ses protégés
une large dose de ce dooping moral. Si
O. Mudry, déniche la recette secrète de
de son collègue sierrois, la partie sera
parfaitement équilibrée, sans quoi, il
est très probable que les supporters lo-
caux seront les plus souriants mercredi
soir à Graben.

Très faibles les locaux
Vétroz I - Orsières I 0-3

(mi-temps 0—1)
Arbitre : Ayer Alphonse, Prilly.

VETROZ: Pillet I; Evéquoz I, Fon tan-
naz; Evéquoz II, Pont, Coudray; Tal-
lagnon , Coppex, Udry, Pillet II, Ger-
manier.
Une centaine de personnes se sont dé-

placées pour assister à ce match qui
s'est déroulé sous un beau soleil, mais
sur un terrain assez glissant. Dès le dé-
but, Vétro? tente quelques avancées,
mais ses efforts sont anéantis par un
malheureux auto-goal dû à Coudray,
qui surprend beaucoup.

A la deuxième mi-temps Vétroz, se
sentant inférieur, concentre toutes ses
forces dans la défense. Orsières tente
plusieurs percées et réussit un deuxiè-
me but, puis un troisième grâce à Sar-
rasin et Rausis.

Ce résultat restera inchangé jusqu 'à
la fin. O. C.

En vente chez AESCHLIMANN & STAUBLE — Sierre et Crans

BASKETBALL

Avant
Suisse-Luxembourg

Pour le match international Suisse—
Luxembourg qui aura lieu le 26 novem-
bre à Bâle, les équipes en présence se-
ront les suivantes :
SUISSE: Eric Filliettaz (22 ans); J.-P.

Fornerone (20), Maurice Sassella (20),
Raymond Dohmé (25), Jacques Suard
(19), Jacques Forrer (19), Michel Page
(20), Claude Forrer (20), Werner De-
forel (25), Michel Currat, capitaine
(27), Fred Liebich (22).
Manager : Celso Francisco.

LUXEMBOURG: Jules Meylander, ca-
pitaine (23 ans), Jos Stotz (24), Jos
Lettal (23), Armand Posing (22), Jean
Kieffer (27), Albert Meyers (27), Hen-
ri Matgen (21), Robert Thillen (23),
François Werner (19), Alphonse Wag-
ner (21), Carlo Schiltz (19).
Manager : Robert Dentzer.
Les arbitres seront MM. Duverger (Fr)

et Seiler (Ail).
Un cours pour entraîneurs et arbitres

sera d'autre part mis sur pied samedi et
dimanche à Bâle également

MARCHE
0 Les deux performances réalisées par
le marcheur italien Anton Pamich, di-
manche au Stade olympique de Rome,
où il couvrit les 30 milles en 4 h 04'56"8
et les 50 km en 4 h 14'02"4, auront per-
mis de clarifier la situation en ce qui
concerne les records mondiaux de mar-
che. Pour ces deux distances, la plupart
des annuaires donnan ', la liste des re-
cords du monde les attribuaient au So-
viétique Mikhail Lavrov avec des temps
de 4h02'04"6 et 4 h 11'18"6 réalisé le 16
septembre 1959 à Grosnly. Or il s'avère,
et la Fédération internationale d'athlé-
tisme le confirm e, que les performances
de Lavrov n'ont jamais été homolcguées
officiellement, les recodrs officiels, avant
la tentative de Pamich , étant la proprié-
té du Soviétique Lobastov avec4h07'll"
et 4 h 16'08"6 depuis le 23 août 1958 à
Moscou. Ce sont donc bien deux records
du monde que Pamich a établi diman-
che à Rome, Rappelons que le champion
italien s'était classé deuxième du cham-
pionnat d'Europe des 50 km à Stockholm
en 1958 et qu 'il avait obtenu la médaille
de bronze dans la même épreuve, au
Jeux olympiques de Rome.

CYCLISME
9 Les Six Jours de Gand ont débuté
lundi soir. Les premiers sprints ont été
remportés par Pfenninger (3), Van Aer-
de, Arnold , Plattner, Bral, Van Looy et
Maes. A la neutralisation, les positions
étaient les suivantes :

1. Pfennniger-Maes (S-Be) "55 p.; 2.
Van Looy-Post (Be-Ho) 39; 3. Bugdahl-
De Cabooter (Al-Be) 19; à un tour :
4. Van Steenbergen-Severeyns (Be) 4;
à deux tours : 5. Arnold-Van Arede
(Aus-Be) 24; 6. Gillen-Van Daele (Lux-
Be) 16; 7. Lykke-Plattner (Da-S) 22.

Les autres formations suivaient &
trois tours et plus.

FOOTBALL
0 En match amical à Londres, Arsenal
a fait match nul, 1—1, avec le champion
d'URSS Dynamo Kiev.

DIVERS
6 M. Fidel Castro a condamné le sport
professionnel et a annoncé que dès jan-
vier prochain, le traditionnel champion*
nat de baseball , jeu favori des Cubains,
sera remplacé par un championnat ama-
teur. Le premier ministre cubain comp-
te aussi supprimer les courses de che*
vaux.
0 Pour la saison prochaine, le calen*
drier des courses militaires sera le sui*
vant :
4 mars : course militaire de SUpall.

25 mars: Le Locle—Neuchâtel.
8 avril: Mémorial Hans Roth à Wied-

lisbach.
29 avril: Course militaire de Zurich.
23 septembre: Course militaire argo*

vienne à Reinach.
14 octobre: Course militaire d'Altdorf.
28 octobre: Course militaire de Kriens.
4 nov.: Course militaire de Kriens.

18 nov.: Course militaire de Frauen-
feld.



VOUS DESIREZ
UNE MONTRE
AUTOMATIQUE
PLATE, PRÉCISE
ROBUSTE

CILEN°DUR,ER! p̂r ET ELEGANTE
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OU PETITE SECONDE-]
ANTICHOCS- Faïtes-vous présenter la nouvelle LONGINES
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LONGINES
MONTRE SUISSE DE HAUTE PRÉCISION

AGENTS OFFICIELS LONGINES :

SION Les hoirs de F. GAILLARD, Grand-Pont
SIERRE AESCHLIMANN & STAUBLE
BRIGUE W. GLAUSER
MONTANA & CRANS A. AESCHLIMANN
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Pour vos imprimes
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! lil EBAUCHES BETTLACH J
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

magasinier-
chauffeur

pour notre service S domicile.

Place stable avec caisse mailadie et vacances payées.

Faire offres a la direction des Magasins Gonset S.A.,
Martigny.

IMPORTANTE MAISON
A GENEVE

riberche

tapissier qualifié
pose de radeaux et tapds
Place' stable avec possibilité d'avan-
cemenit. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous ohîffre B 250874
X, à Publicitas, Genève.

P640X

jeune fille catholique
travailleuse et honnête, pour aider au
ménage et garder les erufanls. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille.
Bons traitements.

Adresser les offres à Mme Rietschl-
Zehnder, Giiterstrasse 248, Bâle.

Entreprise de travaux de ««instruction
de l'autoroute Lausanne-Genève engage-
rait pour chantier aux environs immédiats
de Lausanne :

maçons
charpentiers
manœuvres

Travail de longue durée.

S'adresser au bureau du chantier GASAZ,
à Chavannes-Renens. Tél. : (021) 24 94 93,

On demande pouf Jeune fille trou-
entrée tout de sud- verait place de
te gentille jeune çommelièrfifil le comme , sommeiwre

dans joli café («bord
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___

^
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A l'ombre de son vieux clocher , Iff A
sous les regards du Gros-Bellet ĵ Éj

Qu'elfe est verte ma valise...

Le village de Val d llliez a donné son nom à celui d'une vallée
dont il est difficile de déceler les origines et de préciser l'histoire de ses
premiers habitants ainsi que de fixer le début de la colonisation de
la vallée.

On peut admettre que la colonisation de la vallée est le fait
de fuyards venus de la plaine lors des invasions barbares au début
de l'ère chrétienne.

La commune de Val d'Illiez occupe le secteur central de la vallée
et fut autrefois le chef-lieu de la vallée alors que Champéry relevait
d'Illiez et que Troistorrents se rattachait administrativement à Collombey-
Muraz. De cette prérogative, llliez a gardé longtemps le privilège
d'organiser les foires qui étaient très courues.

L'agriculture, le bétail et les forêts forment les principales ressources
des habitants de cette agglomération dont ia majeure partie logent
dons des chalets parsemés entre pâturages et forêts.

Vers la rénovation
de l'église

Séparé administrativement de Champéry
au poinl de vue spirituel en 1857, le chef
spirituel de la paroisse de Val d'Illiez por-
te le titre de prieur. Ce titre date du XHIe
siècle, où l'évêque de Sion, Aimon de la

C est ce que peut dire avec fierté le ci-
toyen de cette vallée d'Illiez, qui, lors-
qu'il tourne ses regards vers la plaine
du Rhône, ne voit qu'une couronne de
montagnes. A sa droite, l'énorme muraille
déchiquetée des Dents du Midi, termine
une série d'alpages verdoyanks parsemés
de eplendides forêts de sapins.

On est, dans cette vallée, en dehors de
'la vie conventionnell e, pleine d'artifices et
de mensonges que procure la vie des cités
grou illantes d'une activité monotone. Tout
est fait pour reposer notre corps et notre
pensée par-dessus les cimes toutes blan-
ches jus que vers le Créateur.

Le montagnard qui envie le citadin
comprend que la vie à la montagne a une
signification plus grave, plus impression-
nante que son activité qui s'exerce sui-
vant le rythme des saisons dans un ca-
dre grandiose créant cette luminosité du
regard qui reflète la joie de vivre sai-
nement.

Agriculteur et bûcheron savent que nuls
lieux au mende mieux que la forêt com-
mande les pensées de l'homme, pour peu
qu'il sache les compren dre, ces conseils
du silence. Quel pouvoir ne gardent-elles
pas, en effet , sur notre sensibilité et SUT
notre raison ; quelle poésie ne contiennent-
elles pas à développer dans nos cœurs, ces
forêts profondes qu 'emplit une si grande
intensité de vie et de mystère et dont on
peut tirer , ei l'on veu t bien écouter leurs
«rumeurs, interroger leur âme et se prê-

EN HAUT
(A gauche) : Le Gros-Bellet , de son vrai
nom

^ 
Pierre-Maurice Bellet, héros (!) de

l'indépendance bas-valaisanne, a son buste
sur la place du village avec l'épigraphe
que voici : « Au héros de 1790, P-M. Rey-
Bellet, dit le Gros Bellet, 1754-1834. Hom-
mage du Val d'Illiez et du Bas-Valais ».

En haut , à droite : Le clocher au style
tout à fait particulier, ressemble à s'y mé-
prendre, à certains clochers savoyards.
(A droite , au milieu) : Le Préventorium
Saint-Joseph , de Val d'Illiez a redonné la
santé à de nombreux enfants du district et
d'ailleurs. Sa renommée n'est plus à fai-
re.

Ci-contre i Val d'Illiez.

f«vr '̂ vw2£wijajjjLiw r» JkL̂ JrSntâJ* "M *,--,' ¦}, ri

Tour, désireux d'établir des Chartreux sur
la coliii.ne de Géronde (Sierre), alors pro-
priété de l'Abbaye d'Abondance (Haute-
Savoie) qui la faisait administrer par deux
prêtres, dont un prieur , céda à celui-ci
l'église de Val d'Illiez et ses reven us ;
c'est ainsi que le titre passa, avec le béné-
fice lui-même, à l'administrateur spirituel

ter a tous les sortilèges, tan t de précieux
et si divers enseignements.

Ci contre, le village de Val d'Illiez, par
un ciel tourmenté qu'un rayon de soleil
irradie.

d'Illiez , devenu de la sorte successeur des
prieurs de Géronde.

Adrien II de Riedmatten acheta , en 1608,
le «prieuré d'Illiez quà , ainsi , .revin t à l'é-
vêché de Sion.

Mais à quelle date placer l'érection de
l'église paroissiale d'Illiez. On peut admet-
tre sans crainte de se tromper qu 'avant
le XHIe siècle il y eut une chapelle sinon
une église puisque son territoire étai t  éri-
gé en paroisse. Selon les documents dis -
ponibles, on doit distinguer tro is églises :
la première aura servi au culte du Xlle
siècle à 1434 ,1e clocher portant cette date
au-dessous de la flèche ; la seconde
agrandie en 1535 et en 1645 de 1434 à

i Texte et photos Cg. j

1687. Quant à celle en service actuelle-
ment elle daterait donc de 1687.

Cette dernière reconstruction fut  déci-
dée en 1634. C'est par contrat signé le
23 septembre 1685, que des «entrepreneurs
en maçonnerie, Jean Axeri et Jean Geonina
tous deux de la province de Novarre, s'en-
gageaient à terminer la bâtisse dans les
deux ane à venir, c'est-à-dire pour la St-
Martin 1687. ' On discuta longuement sur
l'emplacement du sanctu aire à élever.
Champéry et les quartiers avoisinants au-
raient désiré bâtir l'église à la Cour ou en
Pley. Mais les villages inférieurs avec les
bienfaiteurs, réussirent à la conserver au
même endroit ,nou6 disent les abbés Ta-
mini et Délèze dans leur « Essai d'histoire
de la Vallée d'Illiez ».

« Cette décision prise, les fouilles com-
mencèrent l'année suivante .Le 8 mars
1686, on posa la première pierre dans la-
quelle le prieur Borrat plaça une boîte
d'étain contenant de la cire pascale et trois
fragments des reliques de la légion thé-
béenne. Ainsi que dans l'ancienne église,
dans la nouvelle, une grille séparera le
chœur de la nef. Les fers arrivèrent de Ve-
vey par le lac, pour être travaillés sur pla-
ce par Maurice Vieux et Henry Rey ».

C'est en 1804, Ions de la fête patronale
de St-Maurice, qû'ori inaugura le premier
orgue fourni par M Carlen, de Conches,
dont les flûtes et le clavier furent modi-
fiés au début de ce siècle.

Quant au clocher il date de la cons-
truction de l'église en 1685, ayant subit
quelques réparations et transformations
notamment en 1836.

Si l'horloge actuelle date de 1909, !a
première a été placée en 1688 par Jean-
Batiste Bourgeois de St-Maurice.

Une brève information apprenait au pu-
blic que sous l'impulsiion de son Rd prieur
M. l'abbé Antony, la paroisse de Val d'Il-
liez avait décidé de procéder à la restau-
ration complète de son église, comptant
en cela sur l'appui financier de la com-
mune, de l'Etat et de la Confédération, l'é-
difice ayant été classé comme «monument
historique ».

Nous ne pouvons que souhaiter que ce
soit une belle «réussite tant au point de
vue financier qu'artistique,

..- . A **-
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Sur le nouveau Continental M+S
pneu d'hiver et tous-temps
pas un millimètre de zone

active sans arête
ou lamelle transversales

484 puissants blocs sont répartis sur le •
profil du nouveau pneu d'hiver et tous-
temps Continental M+S. Transversale-
ment , le nombre des rebords aigus s'élève _
à lui seul à 2172. Les blocs étant de gran-
deur différente et disposés asymétrique-
ment dans la longueur, vous pouvez donc
compter surune concentration uniquede
points d'accrochage. Sur la surface ac- ®
tive, vous n'avez pas un centimètre qui
ne soit pourvu d'au moins dix arêtes ou
lamelles transversales.
Latéralement, le nouveau Continental S
M+S vous apporte l'extraordinaire sta- s<
bilité garantie par l'action conjuguée de bi
plus de 2000 dents, arêtes et tenons. Per- s;
sonne ne s'étonnera dès lors qu'un tel m
pneu soit en mesure d'assurer sur tous qi
les terrains et en toutes circonstances ei
le maximum d'adhérence imaginable, cl
Voyons quelques-uns de ses avantages : si

Dépôts : Genève rue Sismondi 5, tél. (022) 32 88 11 - Lausanne, 1 bis, rue Ecole de Commerce, tél. (021 ) 24 20 44

:- *.* W^ËO^LO^ll w Ĥ IOr — lil îai
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Elle est plus basse: plus «sport» donc.
Elle est plus large, plus grande:
plus spacieuse et plus confortable aussi!
Métamorphosée, au dedans comme au
dehors. Il faut la voir et l'essayer,
la nouvelle Vauxhall Victor.

£._S_S

Ardon VS: Neuwerth S* Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bienne: Garage Burkhalter et BrSndll, Frelestr. 7, tél. 032/2 25 24. Chippis VS: Garage L Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tel 037/241 29. Genève: Autos.
Import SA, 28-30. rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Martigny-Croix: R. Pont IA J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/61824. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021 ,'71 21 36.
Mfitiers NE: A. Durig, Garage de Môtiers, tél. 038/9 1607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cicrges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: E. Moser, Garage, 18, rue B.-Savoyo, tél. 039/41675. Vaulruz FR:
Marcel Grandjean , Garage des Ponts, tél. 029/27070. Yverdon: W. Humbersët, Garage des Remparts, tél.024/23535. Chiasso: Garage Solcà Guido, tel.091/42218. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni, tel.093/7 3387. Lugano: Rod. Morgantl, Garage dalla
Stazlone. tel.091/22465. VIN 124/62 S

• une prise ferme, des caractéristiques
antidérapantes phénoménales, au dé-
marrage comme au freinage

• une force de traction et de retenue in-
surpassable à plat et en côte — et
même dans la neige profonde grâce
au débourrage encore perfectionné

• un guidage latéral imperturbable dans
les tournants et aux points de passage
de la neige battue dans la neige molle
(dépassements ou écarts*

Sur tous les sols, le nouveau Continental
se manifeste par une réjouissante sta-
bilité : route sèche, détrempée ou glis-
sante, feuilles humides, givre et verglas,
neige poudreuse, dure ou ramollie ainsi
que, bien entendu, sur les chemins bou-
eux et les fonds instables. De plus, sur
chaque terrain —y compris sur les routes
sèches et dures de la belle saison —

La nouvelle Vauxhall Victor — 3 ou 4
vitesses — est livrée avec banquette avant
ou sièges séparés, en 3 versions différentes:
Super; Riviera (modèle de luxe);
Estate Car (station-wagon).
Depuis Fr. 8750.-. **
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ce pneu tous-temps exceptionnel vous
émerveillera par son surprenant silence
de marche et son usure minime.
Minutieusement réalisé, pourvu d'une
gomme super-adhérente et anti-usure,
le nouveau Continental M + S constitue
une remarquable performance technique.
Aucun pneu ne vous offre depuis mainte-
nant jusqu'au cœur du printemps un en-
semble de qualités vous permettant d'af-
fronter avec une efficacité plus complète
toutes les sournoiseries de cette période.

À vendre

tracteur
Sintar

12 ch. 1957 avec
charrue portée et
«retevatar 1.20 m.
en bon état .

Chez E. Portier à
Veyrier, Genève.
Tél. : (022) 36 89 52

À vendre

1 Saurer
C. R. 1 d. petit
fixe

1 Saurer
basculant.

Plusieurs jeeps ,
1 fra ise à neige.

Tél. : (027) 4 13 32

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 k

Fr. 25
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves

S I O N
Tel : (027) 2 16 R 1

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

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

Occasions
Calorifères à ma-
zout. Calorifères à
bois et clvirbons.
Potagers à bois.
Machine à laver.

Constantin Fils
S. A-, rue des Rem-
parts , Sion.

P69-1S

Toujours

petits
porcs

i vendre.
Paul Cretton, à

Charrat.
Tél. : 6 30 87.

1 vachette
médaillée

et

1 veau mâle
S'adresser : Mme

Urba.in Girod , Ou-
tre-Vièze.
Tél. : (025) 4 26 16.

OTHMAR D'ANDRES, SIERRE

Garage Le Parc, tél. 5 15 09

Chaise
en bois teinté noyer

Execution solide
et soignée

W.90

IjHpgÉ
SION

OTHMAR D'ANDRES, SIERRE

Garage Le Parc, tél. 5 15 09

3 ou 4 vitesses

Un produit de la Général Motors
Montage Suisse.
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Une émouvante cérémonie
à l'Oeuvre Saint-Augustin

Hier s'est déroulée, en la Chapell e de
l'Œuvre -de St-Augustin, à St-Maurice,
¦la cérémonie de profession de mesde-
moiselles Fede Lafranchi , de Medeglia ,
qui prend le nom de Soeur Béatrice , et
Josette Pecorini , de Vouvry, Sceur Elisa-
beth.

Cérémonie toute empreinte de simpli-
cité et de ferveur à laquelle assistaient
les parents, les employés de l'OSA et
les membres de l<a communauté.

M. le prieur Delaloye, de l'Abbaye de
St-Maurice, délégué par Mgr Haller, cé-
lébrait «l' office religieux. Le prédicateur,
M. d'abbé Carrier, professeur au col-
lège St-Michel, mit en relief la beauté
ide la vie religieuse et du don de soi ,
la valeur et la nécessité de l'engage-
ment et du sacrifice, en présence d'un
inonde qui oublie le Christ.

La veille, on accueillait au sein du
noviciat, Mlle Gertrude Friederich, de
VVinterthur , Sceur Comélia, tandis que
les révérendes sœurs Bernadette et Jo-
séphine «renouvelaient leurs vœux.

Nul doute que ces nouvelles, élues de
Dieu contribueront, au sein de la com-
munauté, à répandre la bonne presse,
la foi chrétienne, en communion de

JLJ MEMENTO
S I E R R E

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

let, tél. 5 14 04.

DANS LES SOCIETES
Basketball : Entraînement tous les lun-

dis et mercredis, à 19 h. 45, à la Place
des Ecoles. Minimes : tous les samedis,
à 14 heures.

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

Gyms-hommes : Entraînement jeudi , à
Combbttaz, à 20 heures...

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

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

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

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

me aux annonces.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures.
Carrefour des . Arts : Exposition per-

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

nent.
Médecins de service : Dr Gay-Crosier ,

tél. 2 10 61; Dr de Preux Léon, tél. 2 17 09.
Pharmacie de service : Pharmacie Duc,

tél. 218 64.
DANS LES SOCIETES

F. C. Sion : Entraînement sur le ter-
rain de l'Ancien Stand.

Sion II : Tous les jeudis, de 18 h. 30 à
20 h. 30.

Juniors A : "Cous les mercredis et ven-
dredis, de 18 h. à 20 h.

Club Sédunois de Boxe : Entraînement
tous les vendredis soirs, à 20 h., à la
salle du Sacré-Cœur.

Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à
la disposition de la Société de Pati-
nage.

Grande Salle de l'Hôtel de la Planta :
Mercredi 22 novembre , à 20 h. 30, con-
férence de M. P.-H. Sunon, « Lunik, su-
perbombe et conscience humaine ».

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 24 novembre, répétition générale.
Dimanche 26, à 9 heures, la Société au
complet se trouvera au sommet du
Grand Pont pour le cortège. Le chœur
chante lia messe avec la Schola pour
la fête de Ste-Cécile.

SAINT-MAURICE
Société fédérale de gymnastique : Ac-

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

Agaunoise : Répétition générale ven-
dredi à 20 h. 30 au local habituel.

Chœur-Mixte : Jeudi répétition géné-
raile à 20 h. 15 au local habituel.

En faveur de la Restauration de l'é-
glise : Grand loto, dlimanche 26 novem-
bre, à l'Hôtel de la Denit du Mildi dès
14 h. 30.

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

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

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon ,

exposition permanente ouverte l'après-
mifli.

Hôtel de Ville : Exposition Giulio Fal-
sonti.

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
eard, Square-Gare, tél. 6 17 96.

Leytron : dimanche 26 novembre, dès
14 h., loto géant de la Persévérance à la
Salle de la Coopérative,

pensée avec leurs sœurs de la Mission
de Lomé.

Le « Nouvelliste du Rhône » leur sou-
haite un fructueux apostolat et leur pré-
sente les meilleurs vœux.

.Révérendes Sœurs - Elisabeth (à gauche)
et Béatrice (à droite) pendant la céré-
monie. (Photo GRANGES)

VAL D'ILLIEZ
Le beau mouchoir rouge

s'en va !...
Une chanson populaire bien connue

conte que « les jeunes filles de Val d'Il-
liez, à la foire s'en sont aillées, pour
acheter des robes et des dentelles, à
la mode nouvelle 1». Il y a du v.rai , hé-
las ! pour l'.amateuT de folklore.

Lorsqu'on parcourt «le district de Mon-
they, on est frappé de constater la
disparition totale du costume régio-
nal qui n'est plus en honoeuir que dans
les sociétés fOlkik>«T)iquies «comme « Cham-
péry 1830 », Oies « Vieux costumes » de
Troistorrenits ou d'E/Iiiez. On peut ad-
mettre «que ce ch«angement dans la mode
doit être attribué à la transformation du

(Photo Cg.)
régime économique, car les formes des
anciens costumes ont disparu avec les
matières, les tissais et les ornements
dont ils se composaient.

Il convient pourtant de souligner que
les femmes d'un certain âge affection-
nent encore unie coiffure seyante : um
mouchoir rouge, beau foulard de laine
bradée, gracieusement noué.

Aiu village d'Illiez, notre objectif a
croqué au passage, Mmes Lucie Ecœur
et Eugénie Perrin, les seules qui por-
tent encore cette coiffe oaractéiiiistiiqiue,
que l'on oe retrouve que sur les cartes
postales.

Félicitons donc . ces dames et celles
de Troistor.renits, fidèles gardiennes des
traditions d'urne belle vallée.

O R S I E R E S

f M. HENRI VERNAY
Avec la disparition de M. Henri Ver-

nay, doyert d'âge de la commune, con-
duit au champ du repos le dimanche
19 novembre, c'est un peu du folklore
et de la poésie de nos alpages qui s'en
va . . .

En e f f e t , Henri Vernay, connu plus
brièvement sous le nom d'Ignace vrai-
semblablement hérité d'un ancêtre, a
passé, sa vie durant, tous les étés dans
nos di f férents  alpages. Combien de
« Campagnes » ? Entre 65 et 70..., disait-
il non sans f ierté .  Même il lui arrivait
d' en ajouter malicieusernent quelques-
unes, suivant l'ingénuité des curieux
qui le questionnaient. En voilà un qui
n'aurait pas volé une retraite de Maître-
berger si tant est que l'on songe à ré-
compenser d'une autre façon que par
des critiques souvent malveillantes ceux
qui œuvrent pour la collectivité...

Combien les aimait-il, - ses » vaches,
connaissant en vrai professionnel dès la
première semaine, chacune d' entre elles,
ses petits défauts , son caractère, tantôt
l'appelant par son nom en rude patois.

f SIMONE ROUX
Lé départ de Simone Roux nous «prive

d'une amie et d'une charmante collè-
gue. Généreuse, et pleine d' entrain , elle
a été pour nous l'exemple du courage
et de la conscience professionnelle. Gra-
vement «atteinte dans sa sa«nté , elle n 'en
a pas pour autant perdu sa bonne hu-
meur. En vraie chrétienne, elle a su gar-
der l'àme sereine devant l'épreuve, et ,
aussi longtemps que ses forces le lui
ont permis, c'est de tout son cœur
qu 'elle a poursuivi sa tâche auprès de |
ses nombreux protégés. Le souvenir de
son courage nous sera un précieux ré-
confort dans la tristesse que nous cau-
se son absence. A sa famii'Me, et «parti-
culièrement à sa mère, nous exprimons
¦notre profonde sympathie.

C'est un demi succès
Les responsables de l'organisation de

la tombola en faveur du Préventorium
St-Joseph ont pris connaissance des ré-
sultats «provisoires dans les communes.
C'est un demi succès, puisque la moitié
des billets émis ont été vendus.

Une nouvelle action de vente sera né-
cessaire dans chaque commune du dis-
trict. Les responsables sont tout de mê-
me heureux de constater l'effort fourni
par chacun, effort qui sera certaine-
ment renouvelé pour permettre une réus-
site totale de cette action en faveur
du Préventorium de St-Joseph.

Attention ou verglas !
Nous ne saurions trop recommander

aux conducteurs de véhicules à moteur
d'être prudents, particulièrement sur les
routes de plaine,' et spécial ement le ma-
tin. Hier, dans la matinée, plusieurs
voitures se sont trouvées dans des pos-
tures assez fâcheuses, entre la Porte-
du-Scex et St-Gingolph, certaines cour-
bes au revers étant particulièrement
mauvaises. Heureusement, ce me sont
que des dégâts matériels à déplorer.

C O L L O M B E Y
Douloureuse chute

Mardi soir, vers 21 h., M. Louis Bérod,
23 ans, a été trouvé inanimé au bas d'une
rampe d'escaliers. Le médecin, mandé sur
place, constata une très forte commotion
et une fracture de poignet.
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F I N H A U T
Exercice des sapeurs pompiers

Dimanche a eu lieu le dernier exier-
cice de l'année du corps de sapeurs-
•pompiiers de Finihaut-Châtalard.

En fin d'instruction par équipes, un
exercice d'ensemble eut lieu Celui-ci
avait pour but de déterminer si le dé-
bit d'un certain ruisseau suffirait en cas
de sinistre pour alimenter normalement
plusieurs lances. L'essai fuit en tous
points concluant car la pompe à moteur
refoula l'eau dans cinq lances avec une
pression «normale. Ainsi le village et le
quartier des Fargues sont dotés d'une
bonne défense contre le feu, le ruisseau
en question devenant un complément ap-

«pnéoiaible du réseau d'hydramts.

Verrée de la reconnaissance
La Geoilua a lance une invitation a

toutes les personnes ayant travaillé à
Inorganisation du Festival de chant des
13 et 14 «mai derniers pour trinquer un
verre et les remercier de leur excellente
collaboration grâce à laquelle la fête a
été unie parfaite réussite. Cette petite
agape se déroulera le dimanche 26 no-
vembre prochain, à 17 heures, au Café
ComimiunaiL

tantôt la menaçant de son sceptre de
coudrier gravé au couteau de poche -

Quel attrait irrésistible vers les hau-
teurs le poussait à s'engager ainsi, dès
l'automne précédent, dans tel ou tel
alpage ? Et de quel amour de la vie
pastorale ne fallait-il  pas être enflammé
pour préférer  à toute autre existence
cette vie en plein-air, par tous les
temps, durant la journée, le travail au
chalet enfumé le soir, la couche sur la
paille brisée et le lever avant l'aube
pour extraire des « bêtes » souvent ava-
res, le lait dont le propriétaire fera  mi-
nutieusement le compte à l'automne ?

Une si longue f idél i té  dans la simpli-
cit é de la vie pastorale ne force-t-elle
pas notre admiration ? Une santé q$ie
la maladie n'a jamais ébranlée malgré
une consommation continue de lait cru
n'est-elle pas un dé f i  lancé à nos mo-
yens modernes de pasteurisation ?...

Avec ses 90 ans bien sonnés et ses
nombreux étés passés au service des au-
tres, M. Henri Vernay a bien mérité
l'estime de la population orsérienne et
les prières de ceux qui ont accompagné
dimanche sa dépouille au cimetière. Que
le Tout-Puissant qui l'a rappelé pour sa
dernière et éternelle « campagne » lui
accorde un repos " ien mér'té.

M A R T I G N Y
« Le soleil se lève en Grèce »

C'est à la projection d'une bande ex-
traordinaire de beauté et d'originalité
que le public martignerain était convié
hier soir, un grand et nouveau film en
couleurs de Samivel, le fameux repor-
ter-cinéaste de Connaissance du Monde,
à Paris.

C'est la Grèce qu 'il nous a montrée,
de ses origines fabuleuses au siècle de
Périclès; mais non point une Grèce aca-
démique, conventionnelle, figée dans une
froide perfection : une Grèce vivante
étonnamment. Cette aventure humaine
géante à travers trois mille ans d'his-
toire, des sites, des chefs-d'œuvres im-
mortels est prenante; c'est l'âge d'or
de l'humanité, la naissance des dieux, la
Crète, mystérieuse île du roi Minos, du
Labyrinthe, du Minautaure; c'est le
moyen-âge achéen, la guerre de Troie,
le retour d'Agamemnon et d'Ulysse; ce
sont aussi les grands temples, l'Acropo-
le et les triomphes de l'art classique.

Tout cela est présenté d'une manière
si neuve qu'on en reste confondu et pan-
tois d'admiration.

Il faut complimenter le service cultu-
rel de Migros-Valais pour le soin qu'il
met à organiser de telles soirées.

Félicitons-le aussi d'avoir convie Fau-
teur de cette bande, Samivel, écrivain,
conférencier, alpiniste, caricaturiste,
peintre, cinéaste, photographe, que sais-
ie encore, à venir présenter son œuvre,
car il a su le faire en une langue châ-
tiée d'où les pointes d'humour n'étaient
pas exclues.

Flatteuse nomination
C'est avec plaisir que nous apprenons

la nomination de M. Georges Moret,
caissier de la Croix-Rouge, section de
Martigny et environs, comme membre
de la Commission de contrôle de la ges-
tion de la Croix-Rouge suisse.

Nos sincères félicitations.

S I O N  CONFERENCE-DEMONSTRATION
MENTEUR! ORGANISEE PAR

LA SECTION DE SIONCombien mériteraient cette attribu-
tion ikwsqu'iilis affirment être catholi-
ques !

On noms dit , en effet, que le catholi-
cisme ne tient pas dans lie fait d'aller
à la messe le dimanche ou de se con-
fesser à Pâques !

Non ! On nous affirme que le vrai
chrétien pratique sa foi partout : au bar ,
au cinéma et ailleurs I

Pourquoi pas ?
Soyons donc francs avec nous-même et
allons tous ensemble essayer d'y voit
clair à la retraite des j eunes, les 26,
27 et 28 novembre.

Elle débutera à 20 heures, à l'Aula
du collège, ce qui nous permettra de
dire au Père Chargé ce que nous pen-
sons I

Un jeune.

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Le «film dont tout le monde parle.
Le nouveau triomphe du cinéma fran

ç.i is :

Un Taxi pour Tobrouk
Avec Lino Ventura et Charles Aznavour

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolue
Un drame réaliste...' puissant...

Sanctuaire
avec Yves Montand et Lee RemicK

Jeudi 23 nov. — 16 ans «révolus
Un vrai « Tarzan »

Tarzan le magnifique
Dès vendredi 24 nov. . 18 ans révolus

Jean Gabin, dans

Le Baron de l'Ecluse

Mercredi 22 - 16 ars «révolus
Gordon Scott dans

Tarzan le magnifique
Vendredi 24 et samedi 25 - 16 ans rév.
Un « Western » d' une classe exceptionnelle

Le Dernier Train de Gun-Hill

Jeudi 23 novembre a 20 h. 30
Deux grands acteurs : Gary Cooper ,

Maria Schell.
Un grand film en COULEURS

La Colline des Potences
Une aventure mouvementée cher les

Chercheurs d'or.
Dès 16 a«ns «révolus .
Semaine suivante : pas de séance le

jeudi ,
Dès vendredi :

LE DIALOGUE DES CARMELITES

Réunion du Conseil de District
Le Conseil de district s'est réuni lundi

sous la présidence du nouveau préfet,
M. Pierre Veuthey.

Différents problèmes régionaux y ont
été abordés, entre autres les liaisons
routières par MM. Victor Dupuis et
Edouard Morand , la protection civile par
M. Charles Gollut, chef cantonal; par la
voix de M. Edouard Morand , les con-
seillers furent tenus au courant de ce
qui se fait dans notre hôpital régional,
tandis que le préfet Veuthey fit un bril-
lant exposé sur la vie économique du
giron au cours de l'année.

S O M . L  A P R O Z

A c c r o c h a g e
Hier a 13 heures, une voiture descen-

dant la route de Champex, conduite par
M. Gillioz, ancien président de Grône,
dans laquelle avait pris place M. Marc
Murisier, président d'Orsières, est en-
trée en collision, sur la courbe à l'en-
trée du village, avec la jeep de M. Jo-.
seph' Baumeler, boulanger.

Dégâts matériels mais pas de blessé.

Acte de probité
Mme Bessard, propriétaire du Café

des Ruinettes, a trouvé hier une liasse
de billets de banque. Le propriétaire
ayant pu être identifié est rentré en
possession de son bien, Inutile de dire
qu'il se fit un plaisir d'offrir à Mme
Bessard la récompense qu'elle mérite
pour son bel acte de probité.

DE L'AUTOMOSILE-CLUB SUISSE
Que faire, en cas d'accident ?
La réponse à cette question, ainsi que

nous l'avons déjà annoncé, sera donnée
au cours de la conférence-démonstration
organisée par la section valaisanne de l'Au-
tomobile-Club Suisse.

Ce cours de premiers secours sera donné
par un moniteur-samaritain qualifié et aura
lieu le jeudi 30 novembre 1961, à 20 h. 30,
dans le local des Samaritains, aux anciennes
casernes de la Majorie, à Sion.

La section Valais de l'A.C.S. invite cor-
dialement tous les automobilistes à assister
à cette conférence qui, grâce à l'amabilité
de l'Alliance Suisse des Samaritains (Sec-
tion Valais), a pu être mise sur pied et
qui , nous n'en doutons pas, peut rendre
de précieux services.

Du lundi 20 au mercredi 2 novembre,
en soirées, à 20 h. 30.

Reprise d'un chef-d'œuvre du cdném a
français : Charles Boyex et Danielle Dar-
rieux dans

Mayerting
d'après le roman de Claude Anet.

Mayerling fait revivre à l'écran la plus
belle , la plus célèbre, la plus tragique des
histoires d'amour qui a bouleversé touta
l'Europe.

Dès 16 ans révolus.

Du mardi 21 am lunidi 27 novembre 1961
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mait. à 15 h.
Um titre qui dit coût...!
Jean-.Paiull Bdlmiomldo - Alexiandna Stewait
Sylva Koscina - Claude Brasseur «dans

Les Distractions
d'après le roman de Jean Bassam

Un film fran çais des plus passiomtnant
dès IS ans rév.

Du mercredi 22 au dimanche 26 novem-
bre, soirée à 20 h. 30. — Dimanche mati-
née à 15 heures.

Slim Callaghan , le rival de Lemmy Cau-
tion -est de retour, c'est pourquoi...

Callaghan remet ça
d'après le «roman de Peter Cheyney avec
Tony Wri ght , Geneviève Kervine, André
Luget et Fabienne Dali

Un film à bagarres assaisonné d'humour.
Dès 16 ans révolus — Dès 16 ans révolu*

Aujourd'hui — Tel. . 2 25 78
Séances à 15 heures et 20 h. 30

Un gran d film français avec
Roger Karl , Jean Tiss ier, Suzy Prim

Le Secret du Docteur X...
16 ans révolue — 16 «Mi£ lén



S I O N
LUNIK, SUPER-BOMBE
ET CONSCIENCE HUMAINE

C'est aujourd'hui MERCREDI 22 NOV.
que M. Pierre-Henri Simon nous attend
Jbus a l'Hôtel de la Plainte à 20 h. 30 .

«Lunik .super-bombe et conscience hu-
maine » ce titre est assez suggestif pour
xendre superflu de longues explications.
Ce que nous désùirons connaître, ce sont
les réactions intelllectuelllies d'un «penseur
chrétien en face de ce problème lanci-
nant, j 'allais dire hallucinant.

Pères te mères de famille, jeunes gens
et jeunes filles, tous sont «placés devant
la tragique interrogation : que devien-
drons-nous demain ; que devons-nous
faire , quelle attitude adopter, e td'abood
que penser de ces innovations jug ées en
foulon de notre destinée éternelle. M.
Pierre-Henri Simon assaiera de déblayer
5e terraun, de nous éclairer et de nous
convaincre.

CHAMBRE VALAISANNE
DE L'INDUSTRIE
DU BATIMENT

Le Comité de la Chambre valaisanne de
l'Industrie du Bâtiment, qui groupe les
ingénieurs, les architectes, toutes les cor-
porations des métiers du bâtiment et les
syndicats ouvriers, ont tenu une séance,
à Sion, sous la présidence de M. Séraphin
Antonioli , entrepreneur di plômé.

A cette occasion , le comité a constaté
avec satisfaction que les travaux pour la
construction du Centre professionnel de
Sion se poursuivent normalement et son
inauguration pourra se faire l'automne pro-
chain.

Le Comité a décidé d'éditer des for-
mules de soumissions-types pour la maçon-
nerie, la menuiserie charpente et la plâtre-
rie-peinture et d'appuyer les efforts des
ingénieurs et architectes valaisans pour
l'assainissement de ces professions sur le
plan cantonal.

Des démarches à cet effet seront entre-
prises auprès de l'Etat du Valais.

Enfin , le Comité a décidé de procéder,
le ler décembre prochain à une visite des
chantiers de l'Ecole professionnelle.
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FATIGUE

La fatigue résulte souvent d'une accumulation
de toxines dans les tissus. Pour vous défati-
guer, désintoxiquez-vous , buvez Contrex I
L'eau rrtnérale de Contrexéville stimule votra
laie et vos reins dans leur fonction naturelle
de désintoxication. Boire Contrexéville , c'esl
boire utile.
Au café , buvez un quart CONTREX.

(oNfe ŵfce
Eau minéral * naturelle sulfatée cal-lqua

ETRANGE ACCIDENT
On a retrouvé, hier après-

midi, dans le canal de Wissi-
gen, le corps de M. Métrailler
Antoine, célibataire, né en
1903 et domicilié à Sion.

Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de
l'accident.

SUCCES UNIVERSITAIRE
M. Rodolphe Gaspoz, fils de Maurice,

tenancier du Café de l'Aviation, à Châ-
teauneuf, vient de subir avec succès
ses examens de licence en sciences éco-
nomiques et sociales à l'Université de
Genève.

C'est avec un vif plaisir que nous lui
adressons nos félicitations.

N A X

Assemblée générale
du S.C. Mont-Noble

Samedi soir prochain aura lieu l'as-
semblée générale du S. C. Mit-Noble.
Fondé en 1932 il fêtera cette saison
prochaine son trentième anniversaire.
Nous ne doutons pas que chaque mem-
bre aura à coeur d'assister à cette as-
semblée devant apporter à son activité
une impulsion nouvelle. Ce groupement
compte aujourd'hui une soixantaine de
membres et un très fort groupement
O. J. Il sera d'autant plus sympathique
en marge de ses trente ans de jeter un
regard sur ia feuille de température de
son passé, une pensée à ceux de l'épo-
que héroïque et trouver les vitamines
nécessaires à son avenir créant ainsi
ce climat sain si utile .à notre vie com-
munautaire.

la boutei l le  Fr. 1
* verre  30 cl.

V E R C O R I N
Assemblée d'automne

du Ski-Club «La Brentaz »
C'est en présence de plus de 50 mem-

bres, que s'est déroulée l'assemblée d'au-
tomne du Ski-Club « La Brentaz » sa-
medi dernier. Elle se déroula dans le
meilleur esprit sous la présidence de
M. Edmond Rudaz qui eut le plaisir de
saluer tout spécialement M. Luginbùhl
parrain et membre d'honneur et M.
Pierre Devanthéry membre d'honneur,
en excusant Mme et M. E.-Ls. Niderhau-
ser, président d'honneur et l'Abbé Luc
Devanthéry, vicaire de Troistorrents,
retenus chez eux par leurs obligations.

L'objet principal fut le calendrier de
la saison 1961-1962 :
ENSEIGNEMENT :

ler cours 17 décembre; 2ème cours
14 janvier; Sème cours 18 février.

TOURISME :
25 décembre au 4 janvier: cabane de
Sizeroulaz; février: Crêt du Midi;
mars : sortie à Morgins.

SAUVETAGE :
Janvier: Cours: emploi des luges de
secours et premiers soins aux acci-
dentés.

O. J. :
26 au 30 décembre: camp de ski avec
examen final pour l'obtention de l'in-
signe de capacité et concours.

COMPETITION :
21 évent. 28 janvier: Grand Prix de
Vercorin et Martini; 24-25 février:
7ème Trophée de la Brentaz; 11 mars:
Coupe de La Brentaz; fin mars: Con-
cours interne.

AUTRES MANIFESTATIONS :
30 décembre: Course aux flambeaux
suivi du Loto d'hiver.
Les challenges du Concours interne et

O.J. ayant été gagnés définitivement
l'année dernière, 5 nouveaux seront mis
en jeu pour cette saison : challenges Lu-
ginbùhl , Gilbert Renggli , Rauch confec-
tions, Alfred Cotter, Café des Mayens.

Une collecte organisée pour l'action
de la Chaîne du Bonheur ski-gratuit,
parmi l'assemblée produisit le montant
de 75 francs qui viendront se join dre
à la collecte organisée dans les trois vil-
lages de la Commune par notre Ski-
Club, soit au total 317 francs et 12 paires
de skis. Bravo pour cette générosité.

L'assemblée se clôtura par le chant
traditionnel des skieurs et le verre d'a-
mitié.

Assemblée annuelle
de « L'Avenir de Chalais »
La 116me assemblée générale de la

fanfare l'Avenir de Chalais s'est tenue
dimanche 19 novembre, sous la prési-
dence de M. Yvon Zuber , au local de
la société.

Dans son rapport , il remercia en ter-
mes chaleureux , directeurs, membres du
comité et musiciens, pour la grande ac-
tivité de l' année. Il rappella la mémoire
des membres disparus , et une prière
s'élève pour le repos de leur âme.

M. Albasini Martial , président de la
Commission musicale , donna ensuite le
rapport du Jury de la fête cantonale de
Martigny et félicita le sous-directeur
Chariot Voide de l'excellen t travail ac-
compli pendant plus d'une année au
sein des jeunes. C'est une volée de quin-
ze jeunes qui viendront grossir les rangs
de l'Avenir dans deux semaines.

Deux musiciens reçoivent pour leur
trente cinq ans d' activité un beau sou-
venir : Robert Albasini et Louis Voide.

Seule société à l'heure actuelle , où
les instruments appartiennent aux mu-
siciens, les membres ont décidé l' achat
des instruments par la société.

M. Edmond Rudaz , président du CO.
du Festival 62, apporta quel ques indi-
cations concernant le festival qui se dé-
roulera le 6 mai prochain.

M. Mar t i a l  Zuber eut une .  heureuse
ini t ia t ive , colle d' ouvrir  une souscrip-
tion en faveur de l' achat des costumes ;
dans un élan de générosité une dou-
zaine de costumes sont déjà offerts. Les
musiciens de l 'Avenir auront donc le
plaisir de défi ler  lors du Festival 62 à
Chalais , piimpés d'un be! umiforme.

Félicitons les musiciens pour les nom-
breuses prestations de la saison écou-
lée et que nos dévoués directeurs Cécl'l
Rudaz , professeur et sous-di recteur ,
Chariot Voide, trouvent ici nos sincè-
res remerciements pour leu r dévoue-
ment à la cause musicale , auxquels nous
associons M. Zuber , président .

OU LE BISTOURI
ENTRE EN DANSE

Nous apprenons que notre collabora-
teur sportif du Haut-Valais , M. Jo Blat-
ter , vient d'être admis en clinique pour
une intervent ion chirurgicale.

La rédaction sportive et ses collègues
lui souhai ten t  un prompt rétablissement.

No s'atros Bons Bagnes
Le groupe des Vieux Costumes de
Bagnes - a  le plaisir d'informer les
sympathisants , que la poupée por-
te le nom de « Nicolette » . L'heu-
reux gagnant  est M. Daniel Cha-
puis , de Villette .

I.e Comité.

S I E R R E
N é c r o l o g i e

Nous apprenons le décès de Mme
Adèle Salamin qui est «déoédée hdier ma-
tin à l'âge de 81 ans, après une lonigue
maladie. L'ensevelissement aura liieu à
Sierre jeudi matin, à 10 heures.

Nous apprenons égallement le décès
de M. Bmiille Steiner, âgé de 78 ans.
Il est décédé hier matin. L'ensevelisse-
ment aura illieu à Sierre jeudi après-
miidi, à 3 heures.

Accident de travail
Un ouvrier italien, monsieur Bngamte

Laborio , travaillant pour l'enitrep«rise
Fournier, a fait une chute pendant son
travail et s'est blessé à la jambe. Il a
été conduit à la cliruiique Beausite.

C H A L A I S
Une société de gymnastique

se dissout
En effet , la société de gymnastique

de la Grande Dixence, fondée en 1956,
s'est réunie pour sa dissolution, à Vex.
Les grands travaux de la super-Dixence
étant terminés, la société de gymnasti-
que la plus haute de Suisse , réunie sous
la président de M. Joseph Tschopp, qui
eut le plaisir de saluer la présence de
M. E. Grand , président cantonal , accom-
pagnés de quelques membres, de M. l'In-
génieur en chef des travaux , de M. Fa-
vre, du service social. Une médaille
souvenir fut remise aux fondateurs, ain-
si qu 'une croix de fête offerte par l'As-
sociation cantonale de gymnastique à
tous ces valeureux gymnastes. Un aga-
pe mit le po int final à cette assemblée,
après que les engins furent répartis en-
tre différentes sections des environs.

Monsieur Jean - Philippe DELEZE, à
Baar-Nendaz;

Monsieur et Madame Denis DELEZE-
BORTER , à Baar;

Madame Veuve Lucien DELEZE-PRAZ
et ses enfants Georges, Jean-Maurice
et Irène, à Clèbes;

Monsieur Jérémie MABILLARD, son
fiancé, à Sion;

Monsieur et Madame Charles DELEZE-
¦ «ROH et leurs enfants, à Saas;
Monsieur et Madame Yves PENEY-DE-

LEZE et-leur fille, à St-Maurice;
Madame et Monsieur Alexandre HOCH-

LI-DELEZE et leurs enfants, à En-
gelberg ;

Madame et Monsieur Raymond FOUR-
NIER-DELEZE et leurs enfants, à
Clèbes ;

Madame et Monsieur Hermann LA-
THION-DELEZE et leurs enfants, à
Veysonnaz;

Madame et Monsieur Marcel MARIE-
THOZ-DELEZE et leurs enfants, à
Basse-Nendaz;

Madame Veuve Marguerite P R A Z -
GLASSEY, sa marraine, à Clèbes;

Madame Veuve Marié G L A S S E Y -
PRAZ, à Clèbes;

Madame Veuve Virginie D E L E Z E -
FOURNIER et ses enfants, à Basse-
Nendaz;

Révérende Mère Stéphanie DELEZE,
Couvent de Valère, à Sion;

Révérende Sœur Lucie DELEZE, Asile
St-François, à Sion;

Monsieur et Madame Damien DELEZE
et leurs enfants, à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame André GAY-CRO-
SIER-DELEZE et leurs enfants, à
Bramois;

Monsieur et Madame Eugène BORTER
• et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Théophile BOR-

TER et leurs enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur François PITTE-

LOUD-BORTER et leurs enfants, à
Sion;

Madame Veuve Alexandrine LAGGER-
BORTER et ses enfants, à Montana;

Madame Veuve Antoinette BOLLEN-
RUCHER-BORTER et ses enfants, à
Martigny;

Madame Veuve Alphonse PRAZ-PRAZ
et ses filles, à Clèbes;

Monsieur et Madame Cyrille GLASSEY-
DELEZE et leurs enfants ,à Clèbes;

Madame Veuve Céline PRAZ-GLASSEY
et sa filleule, à Clèbes;

Madame et Monsieur Guy FRAGNIE-
RE-GLASSEY et leurs enfants, à
Veysonnaz;

les enfants de feu Damien DELEZE, à
Fey et Basse-Nendaz;

les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE
Ida DELEZE-DELEZE

Institutrice
leur bien-aimée et regrettée maman ,
belle-fille, belle-sœur, fiancée , tante ,
grand-tante , nièce , filleule , marraine et
cousine, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 45ème année, après une longue
maladie courageusement supportée et
munie des Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz , le vendredi 24 novembre à 10 h.

R. I. P.
« Au rei ir, maman chérie »

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La Sainte-Cécile
Pour ne pas faillir â une heureusai

tradition, les deux sociétés locales d«f
Chamt et de Musique, ont fêté leur pa-
tronne en ce dimanche de novembre.

Dès 5 h. 30, un groupe de musiciens
a parcouru les rues de Chalais et Ré-
chy pour annoncer aux chanteurs et
musiciens leur fête. Les deux sociétés
se rendirent en corps à l'office divin,
où le chœur d'hommes exécuta une belle
messe, M. le révérend curé adressa aux
deux sociétés les remerciements pour
les nombreuses prestations en faveur
de la Paroisse.

A la sortie des offices , nos deux so-
ciétés gratifièrent la population d'un
petit concert apéritif.

L ' heure de la raclette arrivée , cha-
que société se rendit dans son local,
non sans avoir pris la résolution de se
retrouver chaque année, chanteurs et
musiciens, pour l'apéritif de la Sainte-
Cécile.

Madame et Monsieu r Oncsime SAVIOZ-
SALAMIN, à Noès-Sierre ;

Révérende Sœur BENEDICTA , mission-
naire à Macen«ta , Républi que de Guinée ;

Révér ende Mère MARIE-BERNARD, Mo-
nastère de Géronde, à Sierre ;

Monsieur et Madame Emile SALAMIN-t
ZERMATTEN et leurs en«famts : Sonia, Lau-
réann e et Viviane, à Muraz-Sierre ;

Révéren d Père Laurent SALAMIN, Su-
périeur, Institut Lavi gerie, à St-Maurice ;

Révéren d Père Louis SALAMIN, mis-
.vonmaiire , à Nzerékoré, République de
Guinée ;

Madame et Mons i eur Daniel BERCH-
TOLD-SALAM.IN et leurs enfants : Lau-
ren t et Georges, à Renens, VD ;
ainsi que les familles «parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

MADAME VEUVE
Adèle SALAMIN

née SALAMIN
l eur bien chère maman, belle-mère, grand-
mère, beJle-sœur, tante , cousine et parent e,
pieusemen t décédée dans s«a 82e année ,
a«p rcs une longue maladie et munie dee
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeu-
di 23 novembre 1961, à 10 heures .

Départ du domicile mortuaire, Muraz-
Sierre, à 9 h. 30.

Pri ez pour elle
Cet avis tient Lieu de faire^part.

Le docteur et Madame Rémy CO-
QUOZ-RUEDIN , à Sion ;

Madame et Monsieur Jean RUEDIN-
COQUOZ et leurs enfants Yvonne-Ma-
rie et Bruno, à Sion ;

Le docteur et Madame Michel CO-
QUOZ-GUERIG , à Martigny ;

Madame Veuve Marie COQUOZ, ses
enfants et petits-enfants à Sion, Riddes
et Staras >

Monsieur Frédéric COQUOZ, ses en-
fants et petits-en fants à Sailvan, Ls
Chaux-de-Fonds et Fribourg ;

Madame et Monsieur Rémy CLAIVAZ-
COQUOZ , à Sa«l'.«lon ,

Monsieur et Madame André COQUOZ-
BONVIN et leur fille à Fribourg !

Mademoiselle Augusta DELALOYE, à
Sion ;

Monsieur et Madame Mario DELA-
LOYE, à Tampere (Finlande) ;

Les famiilles COQUOZ , DELALOYE,
RUEDIN , FOURNIER , GROSS,
ainsi que les fam i lles parentes et MIMées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR
Bernard COQUOZ

leur très cher fils , frère , beau-frère , on-
cle, neveu el cousin , enlevé a leux ten-
dre affection , le 21 novembre 1961, dans
sa trente-huitième année, après une
longue maladie , muni des Sacrements
de Notre Sainte Mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à la ca thédra le  de Sion , le vendredi 24
novembre 1961 , à 11 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faàre-part,

I N H U M A T I O N S
mercredi 22 novembre

SALVAN. — A 10 h. 30: Mme Frédéric
GAY-BALMAZ et Mlle Gisèl e GROSS.

LE CHABLE. — 10 h.: Mlle Célina DES-
LARZES.

SION. — 11 h.: Sy lvainç DEBONS.
MONTHEY. — 10 h. 30: Mlle Simone

ROUX.
VETROZ. — 10 h.: Pascale FUMEAUX.
SAVIESE. — 10 h.: M. Jean VARONE.

' VOEFFRAY & Fils, SION
A des Mavennels

Cercueils Couronnes
• l'ransports

1 OHKII I AKI )  AUTOMOBILE



Les Américains se le demandent:
l'Union Soviétique est-elle sincère?

Washington . — L'acceptation
par l'U.R.S.S. de la reprise , le 28
novembre, à Genève, de la confé-
rence ang lo-américano-soviétiquë,
en vue de la conclusion d'un traité
sur l'interd iction des essais d'armes
nucléaires a été accueillie, à pre-
mière vue, à Washington, avec une
satisfaction extrêmement relative.

On estime, à Washington , que l'Union
soviétique a donné d'autant plus facilement
son aval à la proposition anglo-américaine
du 13 novembre de renouer les négociations
qu'elle a, selon toute vraisemblance, ter-

Kennesk-Ëdetiauer: beau fixe !
WASHINGTON. — Commencé à 16 h., fe troisième entretien entre

le président Kennedy et le chancelier Adenauer s'est terminé vers 18 h 15.
Les conversations reprendront ce matin à 10 h. et seront suivies d'un
communiqué conjoint.

La seconde journée des conversations tives, dans la matinée et dans l'après-midi.
Kennedy-Adenauer s'est terminée à la Le président et le chancelier se sont éga-
Maison Blanche, après 4 heures environ de lement entretenus en tête-à-tête au cours
discussions, par une déclaration des deux de la matinée, pendant une heure quinze,
délégations, affirmant que les entretiens T . , ,.
ont été fructueux et constructifs et qu'ils Lf conversations °nt comporté une dis-
ent porté sur le statut de Berlin-Ouest. cussion détaillée et constructive du statut

«Le président Kennedy et le chancelier actuel de Berlin-Ouest et de ses relations
Adenauer se sont entretenus, entourés d'au- avec les alliés occidentaux. Les conversa-
tres membres de leurs délégations respec- tions continuent d'être fructueuses.

VINGT ANNEES D'ESCADRILLES DE SURVEILLANCE

Lee escadrilles de surveillance aérienne fêtent le 24 novembre 1961 le 20ème anni-
versaire de leur existence. C'est au cours de la seconde guerre mondiale que la
protection de notre neutralité par des escadrilles aériennes est devenue nécessaire
et elle n'a fai t  que prendre de l'importance depuis. Notre photo montre en haut
une patrouille double de * Dévoitines » de l'année 1941; en bas une double

patrouille de * Hunter » de l'année 1961.

L OJ.D. demandera t a Autriche et a
ntalie de s entendre sur le Haut-Adige

NEW-YORK. — L'Autriche et l'Italie seront invitées à poursuivre
leurs négociations bilatérales, en vue de rechercher une solution satis-
faisante pour les deux pays dans l'affaire du Haut-Adige. Telle est
l'impression qui se dégage du débat général sur le différend qui oppose
Rome et Vienne devant la commission politique spéciale.

Les sept orateurs intervenus mardi dans
le débat (Argentine, Iran, Liban , Mali ,
Panama, Indonésie, Mexique) ont tous
marqué la bonne volonté des deux parties
pour arriver à un tel accord.

Dans les conditions actuelles, — ont-ils
souligné — l'Assemblée doit se borner à
encourager ce rapprochement et ne pas
compliquer le problème par une interven-
tion inopportune. Ils ont estime que, dans
le cas d'un échec des conversations bi-
latérales, il y aurait lieu d'envisager un
recours à d'autres instances.

Certains (Argentine, Panama), épousant
la thèse italienne, pensent que la Cour

GALVAO ARRETE
RIO. — Le oaipi'taine portugais En«ri-

que Galvao a été arrêté par l«a police
brésdiliienine, à soin arrivée à l'aéroport
de Rio de Janeiro. Des ordres sont at-
tendus du ministère brésilien des Af-
faires étrang ères, pour savoir si le ca-
pitaine pourra oui ou non quitter l'aère-
•ont.

miné sa série actuelle d'expériences — h
plus intense qui ait eu lieu depuis l'avène-
ment de l'ère atomique, il y a 16 ans.

Il ne faut pas tout mélanger
La note soviétique semble vouloir lier

la question d'un traité nucléaire à celle
d'un accord sur le désarmement général
et complet. Les Etats-Unis se sont toujours
opposés à cet amalgame. Ils seraient ce-
pendant prêts à reconsidérer l'idée de né-
gociations menées parallèlement sur ces
questions.

La position américaine, ainsi qu'elle a
été énoncée au cours des dernières semai-
nes par la Maison Blanche et le Départe-

internationale de Justice serait habilitée
à trancher le différend; d'autres (Indonésie,
Mexique), soulignant le caractère politique
du problème, envisagent une éventuelle
médiation de l'O.N.U. pour rapprocher les
deux parties. Mais tous sont d'accord pour
dire qu 'à l'heure actuelle, c'est aux deux
intéressés qu 'il incombe en premier lieu
dc trouver les modalités d'un accord.

M. GROMYKO
SE RENDRA EN NORVEGE

MOSCOU. — M. Andrei Gromyko,
miiniistre soviétique des Affaires étran-
gères, a accepté aujourd'hui l'invita-
tion que lui a adressée son collègue
norvégien, M. Halverd Lange, de visi-
ter officiellement la Norvège à une date
qui sera uiltérieuremienit fiixiée, apprend-
on de source diplomatique norvégienne.

D'autre part, M. Lange a dédidé de
prolonger son séjour à Moscou jusqu'au
samedi 2 décembre, da.te à laquelle M.
Khrouchtchev aura un entretien offiicipil
avec lui au Kremlin, coniirmie-'t-aii de
même sauirce.

ment d'Etat , peut se résumer comme suit:
les Etats-Unis sont prêts à reprendre les
entretiens de Genève, mais ils sont résolus
à poursuivre leurs essais souterrains. Si
Moscou décidait , en conséquence, de re-
commencer une série d'expériences atmos-
phériques, Washington maintiendrait son
représentant à la table de conférence, mais
se réserverait le droit , si les intérêts supé-
rieurs des Etats-Unis et de leurs alliés
l'exigeaient, de reprendre ses essais dans
l'atmosphère.

L'U.R.S.S. a facilité la tâche
de M. Kennedy

La politique nucléaire de l'Union sovié-
tique a eu pour effet , jusqu 'à présent, de
faciliter la tâche de l'administration Ken-
nedy qui cherche à secouer l'apathie du
peuple américain et à le rendre conscient
de la nécessité de réaliser un vaste pro-
gramme de défense contre une attaque
thermonucléaire éventuelle.

En fournissant une excuse au gouverne-
ment américain, de reprendre les essais
souterrains, l'U.R.S.S. a permis aux Etats-
Unis de poursuivre des recherches nucléai-
res à des fins industrielles et pacifiques,
ainsi qu'à des fins militaires. La pression
exercée dans ce but sur l'administration par
divers leaders militaires s'en est, de ce fait ,
trouvée momentanément réduite.

MARIE BESNARD
S'EST EVANOUIE

BORDEAUX. — Au cours de la deu-
xième amdience du procès de Marie
Besnaod, consacrée à riiïterrogaitoire de
l'accusée, celle-ci, puise d'«un malaise,
s'est évanouie. Une demi-heure plus
tard, l'état de santé de Marie Besnard
semblait encore assez précaire. A la re-
prise de l'audience, on a entendu un
expert géologue. Aujourd'hui, grand dé-
bat d'experts.

René niée des neaocealtoees France -F.il?
EMISSION CLANDESTINE O.A.S

ALGER — Une nouvelle émission
clandestine a été diffusée hier soir sur
la longueur d'ondes de la télévision d'Al-
ger. Elle a commencé à 20 h 10.

L'émission est venue se superposer à
l'émision normale de la télévision. La
voix du speaker de l'Organisation Ar-
mée Secrète (OAS) est venue couvrir
celle de la speakerine, l'image passant
sans trouble.

Le speaker clandestin a annoncé pour
commencer que l'émission aurait désor-
mais pour indicatif « Algérie province
française » et qu'elle aurait lieu presque
chaque jour à Alger, notamment sur la
longueur d'onde de « France V » (Radio
Alger), et le matin de préférence. Il a
donné ensuite lecture d'une lettre adres-
sée à M. Michel Debré, premier minis-
tre, par l'ex-général Faure (qui fut com-
mandant de la subdivision de Tizi Ou-
zou (Kabylie) et préfet de ce Départe-
ment jusqu'aux événements du 22
avril 1961).

A 20 h 15, l'émission était terminée,
mais elle reprenait 2 minutes plus tard.
Une deuxième lecture de la lettre com-
mençait

UNE VASTE OPERATION
DE POLICE A ALGER

ALGER — Une vaste opération de
police qui a duré quatorze heures a été
effectuée dans la nuit de lundi à mar-
di dans le quartier résidentiel d'Hydra
à Alger. Le quartier a été entièrement
bouclé et, de 22 heures de lundi à hier
après-midi, personne n'a pu pénétrer
dans le périmètre encerclé, à l'exception
d'un diplomate étranger.

A l'intérieur de ce quartier se trouve
un camp militaire qui , croit-on savoir,
a fait l'objet d'une fouille minutieuse et
prolongée.

DECLARATIONS
DU MINISTRE FEDERAL
ALLEMAND

BERLIN — Le nouveau ministre
ouest-allemand de l'Intérieur, M. Her-
mann Hoecherl a déclaré mardi à Ber-
lin-Ouest qu'aucun bureau gouverne-
mental de Berlin ne sera transféré en
République fédéra le.

M. Hoecherl se prononcera pour que
Berlin devienne définitivement un Etat
membre de plein droit, de la Républi-
que fédérale, si cette question devait
venir en discussion au cabinet de Bonn.

Dans une conférence de presse, M.
Hoecherl a déclaré qu 'il portera l'effec-
tif de la police ouest-allemande pour la
protection de la frontière de 13.000 à
20.000 hommes.

Le beurre
et T argent du beurre

Au Caire, Tito, Nehru et Nasser qui
dirigent tous trois des régimes diffé-
rents et défendent un principe com-
mun : le neutralisme actif, s'entretien-
nent. Seul le président Nehru fait bon-
ne figure. Il a été amicalement reçu
par le président Kennedy et en dépit
de certaines réticences et critiques il
continue à jouir de l'appui américain
sans que ses relations avec les pays
communistes soient, de ce fait, détério-
rées. Nasser, lui, se démène. Il empri-
sonne les derniers capitalistes pour so-
cialiser son régime et inciter les mas-
ses arabes à se révolter contre les pos-
sédants. N'ayant pu être le guide d'une
grande Arabie s'étalant du golfe Persi-
que à l'Atlantique, il veut devenir le
chantre du prolétariat arabe. Les Amé-
ricains, devant cette évolution s'inquiè-
tent. Ils n'admettent pas les atteintes
à la propriété privée et se demandent
s'ils vont continuer à endollarder le
président Nasser.

Cependant des accords ont été pas-
sés entre le Caire et Washington.

200.000 tonnes de céréales, autant de
lait en poudre ; 18.000 tonnes d'huile
de soya et 20.000 tonnes de graisse
combleront une partie des besoins ali-
mentaires des fellahs.

C'est avec Tito que les relations
américaines sont les plus mauvaises.

Des sénateurs s'étonnent de ce que
Kennedy aide le régime yougoslave
sans que celui-ci manifeste de recon-
naissance. En effet, le maréchal Tito
n'a pas ostensiblement désapprouvé la
reprise des essais nucléaires soviéti-
ques. Il estime d'ailleurs que M. « K »

PARIS. — « Je suis optimiste. M. Ben Be'lla est dans un excellent
état d'esprit », a déclaré le Dr Katib, ministre marocain des Affaires
africaines, en sortant, hier, d'une visite à M. Ben Bella et à ses com-
pagnons. « Nous avons franchi la première étape. Nous allons, j'espère,
bientôt franchir la seconde, c'est-à-dire celle de la libération de M. Ben
Bella — a-t-il poursuivi. — J'espère que les négociations vont reprendre
très rapidement ; la coopération franco-marocaine, comme toujours,
s'effectue dans d'excellentes conditions ».

Auparavant, M. Cherkaoui, ambassadeur
du Maroc à Paris, avait déclaré qu 'il venait auprès des détenus de Garches. Le transfert
d'avoir une séance de travail avec les dé- aura lieu très prochainement, avait-il affir-
tenus et le Dr Benzakken, ancien ministre, mé. Il dépend maintenant du choix de la
envoyé spécial du roi du Maroc, au sujet maison de repos ou de santé où vont être
de l'organisation de la présence marocaine transportés M. Ben Bella et ses compagnons.

Allégresse à Ciudad
viendra, peut-être, Santo Domingo

CIUDAD-TRUJ ILLO. — Au milieu de l'allégresse générale, 50.000
personnes environ ont parcouru, mardi, la longue avenue conduisant de
Ciudad-Trujitlo à l'aéroport, pour accueillir la délégation présidée par
les Dr Viriato Fiallo et Manuel Tavarez Justo, présidents respectivement
de « l'Union civique nationale » et du « parti du 14 juin » (mouvements
opposés au régime Trujillo) , de retour des Etats-Unis.

nl£rL
leS

niTS de C
-
Uda

,d ?UJilI°' rem" d<* voitures de « l'ère de Trujfflo - ont
HLt nLf 

circulent au ai de été recouvertes ou arrachées.
réZ, I r» H  ̂

OUS les ,vesta^s du 
Le président Baiaguer, de la Républi-

C^JL ^T
m'̂ à suÇ?

rtm

t
S- 

«n* 
dominicaine, a nommé mardi trois

Tnlw
^« les photographies de membres de te familIe Trupi0 à des

rw »£«,• Me sont supprimes, postes diplomatiques d'Outre-Mer. Ces
Snl,™* que '« photographies de nomtoations son t considérées comme
J i™,« fi f-f

S T™6 
K  ̂

etS retlrées «ne manœuvre pour éloigner du pays
H P ™Z Ï  

h* me
T Pub!l« ou Privés> les membres de la famille de i'aaSeDde même que les plaques y faisant allu- dictateur qui y résidaient encore,

sion. Même les plaques minéra'logiques D'autre part , le président de la Chain-

COMMUNIQUE DE 1/fl.E.LE
GENEVE. — Le communiqué final du

Conseil ministériel de l'AELE annonce
l'accélération de la réduction de tarifs
entre les sept . La prochaine réduction
de 10 pour 100 prévue pour le ler juil-
let 1963 par .*. convention de Stock-
holm sera avancée à 1962, déclare le
communiqué. Cette décision , ajoute-t-
iil , sera exécutée par le Danemark, le
Portugal , l«a Suède, la Suisse et le
Royaiime-Uni le ler mars 1962 et non
pas le ler janvier comme annoncé pré-
cédemment, et par l'Autriche et la Nor-
vège le ler septembre 1962 au plus tard.
Cette décision, ajoute le comimuniiqué,
est sujette à confirmation par le gou-
vernement danois. La prochaine réunion
du Conseil au niveau ministériel est
prévue pour da seconde moitié de fé-
vrier 1962 à Genève,

a cédé à la pression du clan militaire.
Cette abstention fournit l'occasion
d'une violente campagne anti-yougosla-
ve. Le gouvernement d'E«tat n'a pas en-
core répondu à une demande de crédits
émanant de Belgrade. Le maréchal Tito
a violemment critiqué la pression éco-
nomique exercée sur son pays. Il s'est
rapproché de l'U.R.S.S. en déclarant
que le « 22e Congrès a pris une orienta-
tion positive et ses décisions facilite-
ront le développement d'une véritable
démocratie en U.R.S.S ».

Des mobiles économiques et politi-
ques expliquent ces soudaines amabili-
tés. 40 p. 100 des exportations yougo-
slaves sont absorbés par des pays
d'Europe occidentale. Or, la consolida-
tion du Marché commun risque de fer-
mer à la Yougoslavie ces débouchés.

Tito, Nehru et Nasser étudieront au
Caire ces problèmes économiques et
les relations avec les deux blocs. Jus-
qu'ici le neutralisme pouvait se définir
ainsi : le beurre et l'argent du beurre.
Les neutral is tes toujours unis dans la
critique de la politique occidentale, se
sont désunis quand il aurait fallu ap-
porter des solutions correspondant à
leur volonté de désengagement. Ils ont
été souvent dans le sens souhaité par
le bloc de l'Est.

Ds n'ont pas jusqu'ici inspiré une
véritable troisième force capable de
s'opposer aux empiétements des uns
comme à ceux des autres et l'on a en
souvent l'impression qu'ils ne leur
manquait que la force pour être tout
aussi impérialistes que les autres.

Jacques HELLE.

TruilElo qui rede

bre a annoncé mardi qu'un projet de
loi rendant à la vilile de Ciudad Tru-
jillo sa première dénomination de Santo
Domingo sera présenté jeud i à la Cham-
bre des Députés de la République Do-
minicaine.

Cette modification du nom de la ca-
pital e dominicaine a été demandée par
le président de l'Académi e nat ionale
d'histoire.

Le président de la Chambre des Dé-
putés a précisé que cette demande avait
recueilli <* sympathie générale ».

UNE FEMME-ESCROC ARRETEE
ZURICH — La police zuricoise a ar-

rêté une Alsacienne âgée de 47 ans, qui
a escroqué une somme de 11.500 francs
à une femme âgée de 62 ans à qui elle
avait dit qu 'elle possédait une ferme en
Alsace qu 'elle se proposait de vendre.
Les deux femmes s'étaient connues dans
un magasin et s'étaient prises d'amitié
après avoir échangé quelques mots seu-
lement




