
Le Conseil fédéral , comme nous l'avons brièvement annoncé, soumet aux Cham- LES SUBVENTIONS
bres le budget de lia Confédération pour 1962, lequel prévoit Fr. 3 618 546 905.— de
recettes et Fr. 3 408 394 772.— de dépenses avec au budget général un boni de
Fr. 122 499 627.—, la différence provenant des variations de la fortune, où les char-
ges sont supérieures aux revenus d' environ 88 millions de francs.

Les Chambres auront également à approuver des crédits d'ouvrages d'un mon-
tant supérieur à 300 millions de fr., dont 42,6 millions pour de nouveaux projets ds
construction des départements, 34,7 millions pour de nouveaux projets de cons-
truction des PTT et 225 millions pour l'acquisition de matériel de guerre et de ma-
tériel civil pour la protection antiaérienne

Ainsi que l'expose le message du Con-
seil fédéral, le budget de 1962 tient
compte de l'évolution probable de l'é-
conomie qui restera prospère, à moins
d'événements imprévus sur la scène po-
litique mondiale. D'autres facteurs pour-
ront également influencer les comptes
de l'Etat , comme, par exemple, le prix
du lait et l'augmentation des subven-
tions aux régions de montagne.
LES DEPENSES

Budgetées à 3408 millions de fr., les
dépenses dépassent de 350 millions cel-
les du budget de 1961 et de 807 millions
celles comptabilisées en 1960. Les postes
principaux sont les suivants :

(en millions)
Subventions fédérales 782
Immeubles et mobilier 734
Autorités et personnel 476
Charges générales 476

Le Prix Nobe l de Chimie et Phy sique 1961

L'Académie des Sciences suédoise a attribué le Prix Nobel de Chimie 1961 à l'Amé-
ricain Melvin Calvin (à gauche) et celui de Physique à l'Américain Robert
Hofstadter (au milieu) en commun avec l'Allemand Rudolf Moessbauer (à droite).
Le prof. Calvin, qui travaille à l'Université de Californie, a été honoré pour ses
travaux scientifiques dans le domaine
de l'assimilation du dioxyde de carbone
dans les plantes. Cet érudit de 50 ans
fait autorité dans les questions de la
photosynthèse. Le Prof. Hofstadter, né
en 1915, qui travaille à l'Université de
Stanford (Californie) a reçu le prix pour
ses travaux dans le domaine des mé-
thodes d'expérimentations sur la struc-
ture du noyau de l'atome. Le physicien
munichois, Prof. Rudolf Moessbauer est
né en 1929. C'est le fils d'un phototech-
nicien. Ses travaux concernant les rayons
gamma et la découverte de «l' Effet
Moessbauer » lui valurent déjà de nom-
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LES RECETTES
Les recettes fiscales totalisent au bud-

get général 3099 millions de fr., dépas-
sant de 377 millions celles de 1960 et de
444 millions celles budgetées pour 1961.
Les postes principaux par groupes spé-
cifiques sont les suivants :

(en millions)
Impôt sur le chiffre d' affaires 800
Droits d'entrée 750
Impôts divers et taxes 652
Impôt de défense nationale 392
Droits sur les carburants 340
Revenus divers 271
Droits sur le tabac et droits suppl. 165
Produit de la fortune 119

Contrôle des naissances: crime el châtiment
i En 1884, on introduisait le divorce en France.
I Parmi les arguments qui firent fléchir les résistances au projet
'infâme, il y eut celui-ci que les propagandes diffusaient : le droit de
.« refaire sa vie » en divorçant supprimera l'hypocrisie des mœurs, le
concubinage et l'union libre... Autrement dit, c'est en légalisant l'infi-
délité conjugale que I on proposait

Résultat : en 1884 on comptait 4123
divorces en France, en 1958 les tribunaux
« prononçaient » 28 954 .divorces soit près
de 10 °/o du nombre des mariages célébrés.

Aujourd'hui, c'est par un tour de passe-
passe analogue que nous voyons se pro-
pager une campagne qui ne propose rien
d'autre pour l'épanouissement des fa-
milles... que la légalisation des techniques
anti-conceptionnelles, quand ce n'est pas
celles de l'avortement.

Une série d'arguments suggestifs sont mis
en circulation :
— il faut émanciper l'amour des « mater-
nités subies », la science permet maintenant
ce progrès social ;
— ainsi ne . verrons-nous plus ces mères
désespérées par des maternités trop fré-
quentes, plus d'intérieurs négligés... plus
d'enfants mal aimés, parce que mal-venus,
plus d'enfants délinquants... puisque 75°/o
de la délinquance chez les jeunes provien-
nent de ces enfants indésirés et négligés ;

Le total de 751 millions se répartit com-
me suit :

(en millions)
Agriculture • 237
Approvision. du pays en blé 85
Sylviculture et cours d'eau 3C
Politique sociale 12C
Subventions rout. prélevées s. le pro-

duit des droits sur les carburants 89
Transports, industrie et commerce 87
Culture, sciences et formation prof. 77
Pays en voie de développement 18
Divers 8

Les subventions à l'agriculture se pré-
sentent comme suit : placement des pro-
duits laitiers 97 millions, élevage du bé-
tail 43, production agricole et viticole
51, améliorations foncières 24, alloca-
tions familiales, etc., 22. A noter que
seulement 120 millions de subventions
agricoles sont couvertes par les recet-
tes générales de la Confédération, tan-
dis que 117 millions proviennent de re-
cettes à affectation spéciales, telles no-
tamment les suppléments de prix sur les
graisses, huiles et fourrages, les rede-
vances des producteurs de lait, etc.

LES DEPENSES MILITAIRES
Celles-ci sont budgetées à 1210 mil-

lions de francs dont 708 millions de dé-
penses courantes et 502 millions de dé-
penses d'armement. L'augmentation to-
tale est de 286 millions par rapport aux
comptes de 1960 et de 76 millions par
rapport au budget de 1961. Le total de
1210 millions correspond approximati-
vement à la somme qui avait été prévue
pour la moyenne des -années 1961 à 1964.
Lés postes princijfeux sont les suivants :

(en millions)
Instruction 219,4
Service technique mi!it«aJre 194,3
Entretien et exploit, des inst. milit. 170,7
Construction et installations 9,0
Instruction prép. et hors service 14.8
Administration 21,5
Divers 68,0

L'augmentation la plus forte concerne
l'instruction. Elle est due principale-
ment à l'entrée au service des jeunes
gens des classes d'âge à effectifs nom-
breux, à la remise de nouvelles armes,
telles le fusil d'assaut et à la nouvelle
répartition des cours de répétition, con-
formément à l'organisation des troupes
de 1961.

Les dépenses d'armement sont poux la
première fois supérieures à 500 mil-
lions, c'est-à-dire qu 'elles atteignent à
peu près le montant du budget militai-
re total des années d'avant 1961. Les
crédits accordés ces dernières années

m LA SUITE EN PAGE 2 ¦

de sauver le mariage... !

— ainsi les foyers seront-ils plus harmo-
nieux... et pourrons-nous espérer voir bais-
ser le nombre des divorces ;
— les époux, maîtres de leur fécondité,
n'auront plus la tentation de recourir à
l'avortement... Et combien éviteront l'hu-
miliation et la honte des « filles-mères »...
— enfin et surtout, comment rester pas-
sifs devant une progression démographique
dans le monde aussi affolante ?... la faim
gagne... Il y a 30 ans on disait que 'a
moitié des êtres humains étaient sous-
alimentés, on dit maintenant les 2/3. Tous
les ans, il naît un excédent de population
de 40 millions d'hommes. La population du
monde a doublé depuis 100 ans. On pré-
voit qu'elle doublera à nouveau dans 60
ans, etc.

Ainsi apparaît-il qu'au siècle où toutes
les forces naturelles semblent maîtrisées par
le génie de l'homo-faber... T'iumanité se
déclare vaincue par sa propre fécondité
«t ne trouve d'autre solution que de sou-

D U  M A T I N

I Rites et symboles
|de la Franc-Maçonnerie !
If! '  ftiV a évoqué précédemment des rites maçonniques. Il ne peut être
" question, dans le cadre d'une rubrique de presse, d' entrer dans le ¦
détail de ce qui crée l'atmosphère n\açonnique, de ces cérémonies, de
ses grades, pas plus que nous n'avons pu le faire pour l'historique
de l' ordre. Nous nous contenterons donc d'évoquer une cérémonie "
d'initiation. Ce qui peut paraître puéril lorsqu'on est « hors du
coup », est au contraire pris très au sérieux par les futurs frères.
Et si nous effleurons ce sujet, ce n'est pas pour faire rire, mais m.
pour bien marquer que la maçonnerie est riche en symboles, des !
symboles qui précisément font  sa force et l'auréolent de prestige j
auprès de gens de bonne foi.  "j

Ne devient pas maçon qui veut... il faut  avoir été accepté par la
m « commission de fe r  » qui épluche en secret les candidatures. Celles

I

qui sont retenues donnent lieu à des enquêtes sérieuses. Et c'est
ensuite que se déroule la cérémonie de l'initiation. Le néophyte est

.i tout d'abord placé « en condition » , seul avec lui-même dans un
« cabinet de réflexion ». Sur une table, une bougie brûle à côté d'un n
crâne. D'autres objets symboliques sont là, qui font  penser à l'alchimie j
¦ du moyen-âge : sel, soufre , sablier... Sur les murs ripolinés de noir, ¦ '

des inscriptions : «Si  la curiosité t'a fait venir, retire-toi... » .
Le tt grand expert » vient alors lui bander les yeux et le conduit i
¦ au milieu du temple où sont réunis les frères maçons. Le « vénérable » 'i
¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦ S. C. !
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Plasticité de la production industrielle
. M est bien «regratmabile que l'on ne dispose pas «an Suisse d'une statistique généiri'e

de f a  prodiuotiom àndusciiiiellle. On pourrait ainsi mesurer egaocetnenf l'augmentation de
caMe-oi et défiiniir 4'aimpleuir de l'effort de nos iindatscries. Seule, 1a construction fait
exception, oar «aîle a une statistique fart bien faite.

Géle-oi nous montre que k production en qualité àe main d'œuvre de componsa-
n'.a cassé die croître, allons qu'.il y a plusieurs
animées déjà , les experts en k matière an-
non pliant qoi«e lie pkfond avait été pro-
bablement atteint.

En fait, k production industrielle s'ert
-révélée être d'unie plasticité étonnante, si
l'on tient compte des oinoanstainiaes dans les-
quelles aille a progressé depuis quelques
animées. La pénurie die main d'oeuvre est
génlénalle. On a pallltié cet inconvénient en
faisant vernir an Suisse des bataillons tou-
jours plus senrés de travailleurs étrangers.
Mais, si mous avons le «nombre (un nombre
record en 1961) nous n'avons plus k qua-
lité dlauronefois, lies miailMeurs d'entre eux
Mouvant de bons emplois dians leur propre
pays où k haute conjoncture fait aussi sen-
tir sas effets. A oak est venu s'ajouter de-
puis dieux ou trois ans fe mouvement de
réduation die t'haraine diu travail, qui a
absorbé «une partie des effectifs étnanoans

mettre au « démon de l'Organisation » tech-
nique le jaillissement de sa propre vie.

Mais la nature se défend. Surtout en nos
pays fondés sur le christianisme, les mœurs
ne se plient pas du jour au lendemain aux
froids impératifs de semblables «« planifi-
cations ». C'est pourquoi il allait commen-
cer par une vaste campagne d'idées.

Ces idées nouvelles, des Congrès inter-
nationaux en dispersent la semence aux
quatre vents ; des conférences, carrefours
et interviews en vulgarisent les thèmes
principaux, les revues médicales, les jour-
naux de mode, les émissions de la radio-
télévision en entretiennent la contagion...

Entre les deux guerres, des organisations
internationales avaient déjà été créées pour
préparer dans le monde un « consensus »
neo-malthusien. Aux U.S.A., la Planned
Parenthood Fédération of America (fon-
dée en 1921), en Grande-Bretagne la F.i-
mily Planning Association. Et aujourd'hui
une Fédération internationale de la Pa-
renté Planifiée coordonne toute action
menée, dans le monde, en faveur du con-
trôle des naissances.

Comme il est bon de constater combien
la Vérité est cohérente, nous nous sommes
proposés d'illustrer, en quel ques exemples,
dans les articles qui suivront , la grossièreté .. ci- i_ c •>.!., . . .  , M. El iann Sasson a ete envoyé
des erreurs et des contradictions dont sont _
truffées ces campagnes malthusiennes. en Su isse Par M' Ben Gunon< com'
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non.
L'industrie a pourtant su s'adapter da«ns

tous les secteurs et 'elle fait fa ce à k
demande sans trop de difficultés (excepté
dans k construction). Un tel résultat a
été atteint par un constant effort en faveur
de l'augmentation de k productivité. Les
effets en ont été en quelque sorte dém il-
tipl i.âs par une économie de farces faire
par les industries 'dans leuirs investiss.cm'ents.
On a an effet noté, au cours d«e ces der-
niers mois, une très force augmentation des
importations de biens de production : mir
chines, instruments .et apparais. ' Ils «*in«t
permis à toutes sortes d'industries d'augmen-
ter leur potentiel de production , sans sur-
charger l'industrie suisse des machines.

11 va sans dire que l'on ne saurait tendre
k corde à l'infini. 1 viendra un momen t,
par exemple, où il me sera plus possibk de
compenser les réductions de l'horaire du
travail par la main-d'œuvre supplémentaire.
Nous serons alors soumis an seuil rythme
dias augmentations de productivité e* ce
rythme ne parait pas pouvoir être accé-
léiré à volonté. Mais , en attendant, l'indus-
trie suisse a su faire preuve d'une élasticité
remarquable grâce a laquell e elle a pu
satisfaite k d'amande sans allonger outre
mesure les délais de livraison. Et cela est
fort important si nous voulions tenir notre
rang sur les marchés internationaux.

M. d'A.

Nouvel ambassadeur d'Israël
en S.'Jsse

.' " ' ' ¦ . ¦ « i-k h .i-n-..



Rites et symboles
de la Franc-Maçonnerie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
l'invite à répondre avec sincérité aux questions qui lui seront posées.
Et les autres maçons l'interrogent , lui demandant les raisons de sa
décision, le questionnant sur so?i idéal moral...

ES EPREUVES
Fuis le nouveau venu est conduit dans une salle d' attente , on lui

débande les yeux. De nouveau il est seul.
Bientôt se dérouleront les « épreuves » . Autrefois réelles, elles

sont devenues symboliques. Par exemple, le futur frère doit se
déchausser un pied , cet acte rappelant l'aventure de jason, parti à
la conquête de la toison d' or, un seul pied chaussé.

Les yeux bandés, de nouveau il est conduit vers, la porte du
temple à laquelle il frappe. Il entre. On lui propose de retourner
dans le monde. Il refuse. Alors commencent les trois voyages sym-
boliques qui vont lui faire revivre les étapes de sa vie, une vie qui¦ le mène à la loge.

Tout d'abord l'enfance : guidé par deux frères maçons, il inarche
au milieu d' embûches diverses (l' enfant a besoin de guides pour "
¦ assurer ses pas) . Puis l'adolescence : il marche d' un pas plus rapide

j (l'adolescent a besoin de conseils et non plus de guides) . Enfin la
\ maturité, troisième et dernier voyage qui le fait déjà membre de la
m loge : c'est l'épreuve du feu , l'expérience à laquelle se brûle l'homme

mûr, qui arrive cependant à la lumière, la franc-maçonnerie.
I 11 y aura ensuite d'autres actes symboliques comme la fraternité
T du sang (le vénérable et le néophyte boivent tour à tour à la même
i coupe). m
I Et lorsque tout aura été accompli , aux mots du vénérable t< que

»

la lumière soit » ... le bandeau sera retiré des yeux du nouveau frère ,
qui se trouvera dans un temple illuminé. Les F.M., g laives dégainés ,"
dirigés vers le bas seront désormais ses frères qui le défendront si

B s a  vie ou son honneur sont menacés, comme il a promis de les
défendre. ' '. C. ¦

Chronique économique

Association commerciale
U.S.A. -Marché commun

le sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires économiques, M. G. Bail , par-
lant mercredi à New-York, à la National Foreign Trade Convention, a déclaré
notamment que l'époque était terminée où les Etats-Unis représentaient le seul
élément dominant dans le commerce mondial. Au cours de ces prochaines années,
le commerce dans le monde libre dépendra, dans une large mesure, de deux élé-
ments essentiels :
TAUX DE CRO SSANSE DOUBLE

L'Europe et les Etats-Unis. A l'heure
actuelle, le Marché commun possède
un taux de croissance économique deux
fois supérieur à celui des Etats-Unis, et
de nombreux industriels américains en
ont déduit qu'il leur convenait de dé-
velopper des sources de production
« dans le oadre du tarif extérieur com-
mun ». M. Bail a souligné alors qu'il
serait parfaitement erroné de la part

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

C. du 1er C. du S ., „ .
U.B.S. 5270 si7o coîeos en Suisse
Crédit Suisse 3320 3290
S.B.S. 3270 3230 „ d j  r r du2
ÏEÏÏZ&K**" !OGO 1040 Aluminium Ltd. »8«. llfl 5Electro-Watt 2360 2940 American Tel et Tel 526 526Interhandel 4500 4480 nnitiinnrp 129 12<>Motor-Colurnbus 2450 2450 £££SadflO 104 îo5Italo-Suisse 920 922 Dow Chemical 320 320Reassurances 3410 3440 Du PontdeNem. 991 998Zurich assurances -0=0 7050 Eastman Kodak 470 473Saurer Arbon 2050 2020 Ford Motor 449 452Alumlnium-Ind AG 7250 7225 General Electric 320.5 322Bally A.G 18o0 1845 General Foods 422 419.DBrown Boverl 4055 4060 21g MEn élect Simplon 870 d. 875 Goodyars T.-Rubber 194 194.5Chocolats Villars 1240 1260 international Nickel 345 343

ESSE* i a * d SBBÏSW j& S
SSMÏT 5050

d- 5ofo
d- National DistUlers 112,5 113

^_ . . _ Standard Oil of NJ 199,5 199
B A L E Union Carbide 551 ex. 546

C. du 1er C. du Z US Steel 333 332
Ciba 14900 14875 DM1,„_ 17q4 1999
Geigy nominative 250°° of. 

f 
5000 |°vaÎDuteh 134,5 135Geigy porteur 42000 d. 43000 d. nnîlevnr 1030 1058Hoffmann-La Roche 40000 39800 Unilever îiwu

Lonza 4080 4015 ... 518
Sandoz 13250 13200 êatoehe Anilln 503 592

_ _ . ._ . . , Bayer 743 754
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 632 637

" J ., i«» r" rf., !> Siemens et Halske . 771 773
Publlelta, 

-300  ̂ *&? Thyssen-Huette 253 d. 250 d.
Sécheron 900 900 péchiney 274 270Charmilles 1795 17.15 RéEhin 485 480
Instr de Phys port 975 975 uegrnn

L A U S A N NE  Cours des billets
2. du 1er C. du 2

Câbler, de Cossonay 7200 d. 7200 A?nS\m fnn 'Banque Cant. Vaud. 1630 1630 Allemagne 106.50 109.-
Rom d'Electricité 740 735 d. Angleterre 12.05 12.25
TTnnt*. RPV 340 d. 340 d. Autriche 16.53 16,85
AteUew Mécanlque» «80 980 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4000 d. 3900 d. Canada 4.14 4.22
7vma 3275 3300 Espagne 7.— 7.30Zyma Etats-Unis 4 .29 V, 4.33 K

France NF 85.50 88,50
Tendance affaiblie Italie -es -.70 v,

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'Indochine A rhat <mte
20 fis suisses 35.50 3750

Cours de» billet* et de l'or Napoléon 34.50 36.50
communiqués par Souverain 41,2; 43,25

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

des Etats-Unis de placer les producteurs
dans une situation si désavantageuse
qu'ils soient obligés d'investir leurs ca-
pitaux en Europe, les exportations amé-
ricaines ne pouvant plus entrer en con-
currence avec le « mur tarifaire euro-
péen ».

A PAS DE GEANT
« Le moment est venu pour les Etats-

Unis de faire un pas de géant vers
une pkus grande 'libération des échanges

MARTIGNY

VÉÏÏD
• AVEC LA SOCIETE VALAISANNE
DE VEVEY. — Un groupement bien vi-
vant est la Société vailaisanine de Ve-
vey et environs, qui vient de célébrer
sa traditionnelle soirée annuelle au res-
taurant de l'Hôtel Touring. Cette soirée
fut «présidée par M. Balet , en remplace-
ment de M. Terrettaz alité , qui souhaita
la bien/venue aux nombreux représen-
tants de notre canton sur les rives du
bleu Léman. Un hommage fut également
rendu à un vétéran de la société, M.
Veuthey qui , à 85 ans, donne l'exemple
d' une vie exemplaire. M-. l' abbé Long-
champ s'adressa à l'assemblée pour lui
témoigner toute sa sympathie. Il serait

Boni présume
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
pour les différents programmes d'arme-
ment se montent à 5430 millions, dont
3058 millions seront dépensés à fin 1961.
Seront donc encore disponibles à fin
1962 1870 millions de francs.
CONCLUSIONS

Le revenu fiscal est d'environ un mil-
liard supérieur aux prévisions faites
lors de l'élaboration du régime finan-
cier. Il ne peut cependant être question
d' allégements fiscaux à l'échelon fédé-
ral , puisque les dépenses militaires s'é-
lèvent à plus de 1200 millions contre
800 millions envisagés à l'époque et que
les autres dépenses sont supérieures de
600 millions aux estimations de 1958.

Attendu que l'Eta t est tenu d'amortir
sa dette en période de prospérité, il im-
porte d'accroître le plus possible l'excé-
dent des recettes. Ce but ne sera atteint
que si l'administration pratique une po-
litique d'économies et si le législateur
ne confie pas constamment et souvent
sans raisons majeures de nouvelles lâ-
ches coûteuses à la Confédération.

et financière
commerciaux avec les nations amies »,
déclarent MM. Christian Herter , secré-
taire d'Etat sous l'administration Eisen-
hower, et William Clayton, sous-secré-
taire d'Etat chargé des affaires écono-
miques sous l'administration Truman ,
dans un rapport qu'ils ont préparé à
la demande d'une "commissriion parlemen-
taire économique du Sénat et de la
Chambre des représentants.

Le rappor t Herter-Claytoh préconise
également « une association commercia-
le des Etats-Unis avec le Marché com-
mun européen ».

« Si les Etats-Unis ne s'associent pas
au mouvement du Marché commun,
conclut le rapport , on peut craindre
une f riction économique oonstamrc entre
l'Europe occidentale et les Etats-Unis et
ieuns aûrrés dans le Pacifique ».

D'autre part , dans ce rapport, MM.
Herter et Clayton appuient le program-
me des accords de commerce à base de
réciprocité, qui fut instauré - en 1934
sous l'administration Roosevelt et qui
est régi par un* loi expinainit i'ainoéï
prochaine.

Selon les auteurs du rapport, cette
loi exige une importante forme portant
notamment sur 'lia suppression de cer-
taines des restrictions imposées aux
pouvoirs du président des Etats-Unis en
matière de négociation d'accords com-
merciaux. C'est ainsi que le président
devrait être autorisé à « négocier des
réductions générales de tarifs doua-
niers, au lieu de les négocier article
par article, comme actuellement ».

Journée financière
La fermeture de plusieurs bourses eu-

ropéennes à l'occasion de la Toussaint
n'a pas manqué de jeter de désarroi à
la reprise hier. D' une activité restreinte
les places ont passé à une tendance très
af fa ib l ie  ou l'on remarqua surtout le
manque de « ressort » de la part du pu-
blic d'investissement.

C'est par conséquent à un niveau de
cours en recul que clôturèrent hier nos
bourses, recul qui f u t  encore accentué
par la tension d'une situation interna-
tionale qui n'a certes rien de réconfor-
tant.

Tel f u t  notamment le cas en Suisse.
Les actions des grandes banques com-
merciales ne connurent pas, comme la
veille, la faveur du public d'investisse-
ment, de sorte que UBS clôtura avec
une perte de 100 po ints, Crédit Suisse
de 30, SBS de 40 et Banque Populaire
de 10. Repli général dans le secteur des
sociétés financières également où Elec-
tro-Watt et Interhandel durent céder
20 points chacunes. Si l'on excepte Gei-
gy porteur dans les chimiques (+ 100),
Villars dans les industrielles (+ 30), il
fau t  bien se rendre à l'évidence que les
séances d'hier furent  d'une platitude
qui n'a d'égale que la tristesse d'un jour
des morts. Seules les assurances rehaus-
sèrent le niveau des cours en s'adju-
geant , pour Réassurances 30 points, tan-
dis que Ziirich en demeurait au statu
quo. Dans les compartiments étrangers,
il y  a lieu de relever l'excellente tenue
des valeurs allemandes et hollandaises.

beaucoup trop long de décrire en dé-
tail toute la partie récréative. Disons
simplement qu 'elle a remporté un succès
inoubliable parmi les nombreux parti-
cipants.
O LE SAUVETAGE MONTREUSIEN
SE MOTORISE. — Dans sa dernière
séance, le Conseil communiai de Mon-
treux-Plainche a nommé une commission
qui devra examiner un préavis relatif à
l'achat d'un oanot à moteur pour la So-
ciété de sauvetage de Territet. Le mo-
dèle choisi est un canot à trois rameurs
avec moteur de 40 CV. La dépense tota-
le serait de l' ordre de 13 114. fr. D.
G IVRESSE AU VOLANT. — Le Tri-
bunal de police correctionnelle de Ve-
vey a condamné mercredi un récidivcis-
te de l'ivresse au vouant, qui a fait dé-
faut, industriel , vivant en Allemagne,
qui, au mois de mai , zigzaguait en au-
tomobile sur la route du Simplon et qui
fut signalé par «les gendarmeries de Vil-
leneuve et de Montreux. L'automobilis-
te a été condamné à 3 mois de prison
ferme et aux frais et à 200 fr. d'amende,
cette peine s'ajoute à la condamnation
encourue en 1959.
O 2e FESTIVAL INTERNATIONAL DE
TELEVISION. — La commission des
programmes de l'Union européenne de
radiocliiffusio«n (UER) a confirmé la date
du prochain concours d'émissions de
variété , qui aura lieu dams le oadre du
2e Festival international de télévision à
Montreux du 23 au 28 avril 1962. A «l'u-
nanimité, elle a recommandé à tous les
organismes membres de participer à cet-
te campébitiion. Le concours est à nou-
veau placé sous le patronage de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) et bénéficie de l'appui de
l'UER qui compte aujourd'hui 24 pays
membres en Europe et dans le Proche-
Orient, et 11 pays associés dans les au-
tres continents.

GENEVE
9 L'ACCIDENT D'AVION AU LARGE
DE VERSOIX. — On apprend encore
au sujet de l'avion bimoteur qui fa«isant
un vol d'entraînement s'est posé bruta-
lement sur le lac au large de Versoix ,
par suite d'ennuis techniques à l'un de
ses moteurs (voir «Nouvelliste du Rhô-
ne» de j eudi), que le pilote M. André
Juillard , de Colovrex , a subi une forte
commotion et que son passager M. Jo-
seph Kaech , a eu des dents cassées et
une blessure à la tête.
Q UN BEBE ASSOMMÉ ET COUPÉ
EN MORCEAUX. — Il y a dix jours ,
soit le 24 octobre' dernier , on découvrait
près du pont Butin, à Genève, le corps
d'un bébé enveloppé dans des jour-
naux. Ce macabre paquet avait été
transporté à d'Institut de médecine lé-
gale.

L'enquête ouverte par la police n'a
pas encore abouti. Néanmoins, le chef
de la pdlice a remis à la presse un com-
muniqué duquel il ressort que le nou-
veau-né était de sexe masculin, né à
terme et viable. Cet enfant a été l'ob-
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jet de violences ayant entraîné la mort.
Le cadavre a été empaqueté avec divers
journaux et pa«piers peints. Ce colis fi-
celé et lesté fut vraisemblablement je-
té du haut du pont Butin dans la nuit
du 23 au 24 octobre. La naissance re-
montait à 24 ou 48 heures, c'est-à-dira
au 22 ou 23 octobre.

La poiliice invite toute personne qui
pourrait fournir des renseignements sur
ces faits à se mettre en rapport avec
elle. On. apprend encore à ce sujet que
le bébé doit avoir été assommé, il por-
tait une large plaie à la tète, puis coupé
en moroeaux avant d'être jeté du hau<
du pont Butin.

B E R N E
0 INCENDIE. — La grange de M. Wil-
ly Aeberhard , à Zuzwil , a été réduite
en cendres par un incendie, mercredi
soir. Les pompiers, qui arrivèrent sur
les lieux, purent préserver la maison
d'habitation attenante, habitée par la
famille Gehrig, fermier. Les l'écoutés ont
été a.n«éa«nties. En revanche, te bétail a
pu être sauvé. La cause du sùaistre n 'est
pas connue.

L U C E R N E
© UNE AUTOMOBILE PLONGE DANS
UNE RIVIERE. — Mard i , peu après 19
heures 30, une automobile roulant à très
forte allure sur la route cantonale en-
tre Malters et Reussbuehl a été préci-
pitée dans le lit de la Petite Emme,
après avoi r été déportée sur sa gauche,
dans un virage. Son conducteur, griève-
ment blessé, a été hospitalisé. Une pri-
se de sang a été effectuée. Avant de
sauter dans la rivière, la voiture a heur-
té le flanc d'une automobile survenant
en sens inverse. Les trois occupants de
cette auto souffrent tous d'assez graves,
plaies à la tête et à te poitrine et ont
aussi été "onainsparKs a i'h&pitall camiKWiaL

T H U R G O V I E
O UNE GRANGE DETRUITE PAR LE
FEU. — Le feu a éclaté mercredi, peu
après 18 heures, dans une grange, pro-
priété de M. Arnold Stradder, à Nuss-
baumen, Thurgovie. Les flammes se pro-
pagèrent rapidement. On ne put sauver
que le bétail du fermier, M. Walter
Hess. Tandis que la grange était totale-
ment détruite par le feu , les pompiers
parvenaient à protéger la maison d'ha-
bitation. Les dégâts sont importants.

Z U R I C H
© SCHLIEREN A 10 000 HABITANTS.
— Schlieren, localité industrielle de la
banlieue zuricoise, dans la vallée de la
Limmat, a enregistré j eudi son 10 000e
habitant, avec la naissance de Christian-
Peter , premier entant du technicien-mé-
canicien René Ammann et de son épouse
Esther, née Hirarikson. La commune a
fait don d'un livret de caisse d'épargne
de 100 francs ' au nouveau-né et d'un
bouquet de fleurs dans un vase de cris-
tal et d'une boite de fondants, à l'heu-
reuse mère.

à mazout, en m«ag^"n , 'des diverses marques i:



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

RESUME : Un Ang lais riche et désœuvré , Tom Ransome,
s'est lixé aux Indes , à Ranchi pur. Une nuit , la ville se trouve
ravagée par un tremblement de terre suivi d'une inondation.
Ransome est surpris par le désastre chez M.  Banneerjee , le
bibliothécaire du Palais , au cours d' un dîner donné en l'hon-
neur de lady Esketh , une élégante pairesse que Tom a connue
et aimée autref ois. Ils s 'isolent tous deux sur un balcon de la
maison cernée par les eaux.

Ransome trouve un châle sur un lit hindou dans une des
chambres, enveloppe les épaules de sa compagne. Celle-ci
frissonne un peu , mais pas seulement de froid. Elle aussi a
identifié les sinistres épaves, suivies de l'ombre rapide de
crocodiles affamés. Maintenant que la rivière a débordé , les
affreuses bêtes circulent partout , à travers la ville. « N'est-ce
pas un cauchemar invraisemblable ? » songe Edwina. «De-
main, dans une heure, quelques minutes peut-être, je vais
mourir...» Combien de temps peut tenir une maison ébranlée ?
C'est presque comique de calculer ses chances de survie en
plein drame, vêtue d'une robe du soir , et avec une fortune
de bijoux autour du cou ! Presque amusée, l'Anglaise cher-
che quel serait le costume qui conviendrait le mieux à son
aventure. « Des shorts et une chemise de soie », décide-t-elle.
« Ce serait amusant et pratique ». Mais au fait , comment em-
ployer les heures qui lui restent à vivre ? Elle jette un coup
d'œil sur Ransome. « L'amour ? Pourquoi pas ? N' est-ce pas
la seule chose assez passionnante pour lutter avec «là Mort ?»

mWmW^^WÊ U.£Z m̂Mmm̂

Bien souvent à Hill Street , à Cannes, à la campagne, Edwina
Esketh s'était attardée à rêver voluptueusement dans son lit,
à travers un demi-sommeil. Elle s'était demandée ce qu'elle
ferait , blasée et insensible comme elle l'était , s'il ne lui res-
tait que quelques heures à vivre. La conclusion avait toujours
été la même : aimer — s'il y avait un homme séduisan t dans
les parages... Et justement, elle se trouve ici , à Ranchipur,
menacée par une mort imminente — et seule avec l'homme le
plus séduisant qu'eflle ait jamais connu : Tom Ransome ! Elle
jette un regard pensif à son compagnon, dont le profil se dé-
tache sur les nuages rouges du soleil levant. « Oui, il est très
séduisant , mais je n'ai aucune envie de me jeter dans ses
bras 1 » conclut-elle avec étonnement. « Je l'épouserai peut-
être, plus tard, par raison... si j'arrive à me débarrasser d'Al-
bert. Mais je ne l'aime pas. »

"mm ,< ttiL..,iw*sr"~"" t

Soudain , Edwina s'aperçois qu'elle souhaite une autre pré-
sence auprès d'elle. « Le MajoT !.. » pense-t-eLle, dans un élan
irrésistible. « S'il était ici, seul avec moi... Ce serait merveil-
leux ! » Elle revoit le docteur, viril et décidé, fonçant à tra-
vers l'inondation pour courir au secours de ses malades. Ran-
some, lui , n'a rien fait. Il étai t ivre. Les événements terribles
qu'ils viennent de vivre ont bouleversé toutes les conventions
et révèlent brusquement les vraies valeurs humaines. « Jus-
qu'ici , je n'ai connu que des médiocres, des vaniteux ou des
faibles », se dit Erwina. « Je n 'avais pas connu un homme con-
venable sauf Tom. Mais il est miné par la défaite. Tandis que
le Major...» Une certitude éblouissante illumine la jeune
femme. Celui-là est un homme, un vrai , celui qu'elle a attendu
toute sa vie. « Si je sors vivante de cette aventure , j'aurai
quelques semaines de liberté et tout sera tellement bouleversé
que personne ne fera attention à moi », calcule-t-elle. Il faut
qu 'elle retrouve le Major Safti. Pourvu qu'il ait échappé au
désastre 1 POUTVU qu'il soit vivant 1
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Propos du matin , par Co-
lette Jean ; 7.25 Rythmes et chansons ;
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale ; 9.00 Sonates italienne et alle-
mande i 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Une page d'A. Honegger ; 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire ; 10.45
Deux impromptus ; 11.00 Emission d'en-
semble : Le compositeur A. Furer ; 11.15
Le pianiste D. Kraus ; 11.35 Musique lé-
gère ; 12.00 Au carillon de midi j 12.45
Informations ; 13.00 Trois fois trois ;
13.30 Musique symphonique italienne ;
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re ; 14.45 Au Festival de Salzbourg ;
16.00 «Le Vicomte de Bragelonne» ,
feuilleton ; 16.20 L'Eventail : 17.15 Com-
positeurs roumains ; 17.50 Musique po-
pulaire roumaine ; 18.15 La marche des
idées ; 18.25 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Orchestre Mantovani ; 20.00
Œuvres de musique légère ; 20.35 Rou-
tes ouvertes ; 20.55 Images musicales
des Pays-Bas ; 21.10 L'Année Liszt ; 22.30
Informations ; 22.35 Musique contempo-
raine i 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Zurich ; 20.00 Alternances ; 20.20 Pa-
roles et musique ; 20.40 Gala de la chan-
son étrangère ; 21.55 Plaisirs du tango i
22.10 A l'échelle de la planète ; 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique po-
pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que légère ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emi«ssion
d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 Solis-
tes instrumentaux ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 13.30 Musique
américaine contemporaine ; 14.00 Pour
Madame i 14.30 Artisans et paysans des
bords du Nil ; .15.00 Arrêt ; 16.0.0 Con-
cert pour les malades i 16.45; Autrefois,
en service actif ; 17.00 Violon*-et piano î
17.30 Pour les jeunes ; 18.05 Le Chœur
de Radio-Zurich ; 18.20 Chansons ; 18.40
Actualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.30 Informations. Echo du temps; 20.00
Concours musical d'amateurs ; 21.00
Pour les Rhéto-Romanches ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Danse ; 23.15 Fin.

SOURIONS AVEC JEAN TAREC

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

w*>~- JJAIMTfiReC

Le matcb est monotone, alors je bri
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tO m O *' chercha son chapeau pour sortir au Par un hasard qui se renouvelait p.res- seul homme pour qui mon cœur ait bat-
—.. 4S M thoir"3 avec la tante, mais son chapeau que tous les jours , un cdlone/l de cui- tu , c'est Léon Renault.
Q3 *< Hj n'était plus là ; Fougas qui n 'en possé- rassiers se rencontra sur le passage de — Eh bien, et moi ? dit Fougas.
|— §* dait point, l'avait pris sans façon. Le Clémentine. La jeune Mlle le fit remar- — Oh vous, c'est autre chose. Je vous
.— M « i  pauvre amoureux se coiffa d'une cas- quer à Fougas. «C'est M. du Manet, lui respecte et je vous crains. Il me sem-
f~~ o quette et suivit Fougas et Clémentine dit-elle. Son café est au bout de notre ble que vous êtes un bon et respectueux
f~*> g avec la respectacle Virginie dont le rue , et son appartement du côté du parc. parent.
(— V3 bras coupait comme une faux. Je le crois fort épris de ma petite per- — Meroi .

E" sonne, mais il ne m'a jamais plu. Le (A suivre.)
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MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emission d' ensemble (voir Sottens) ;
12.00 Musique variée ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 La musique dans le mon-
de ; 13.00 Journal . Pour les sportifs ;
13.15 Chansonnettes ; 13.30 Symphonie
No 4, Schum ann ; 14.00 Emission radio-
scolaire ; 14.45 Arrêt; 16.00 P. Cortez et
son orchestre ; 16.30 Danse ; 17.00 Ora
serena ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Le micro de la RSI en voyage ; 19.00
Pages viennoises ; 19.15 Informations. Il
Quotidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ;
20.30 Prix Italia 1960 : «La Fiancée du
Bersaglier » , radiodrame ; 21.35 La Bar-
que de Venise à Padoue , comédie-ma-
drigal ; 22.10 Narration et poésie ; 22.30
Informations ; 22.35 Galerie du j azz ;
23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météo-
rologique ; 20.15 Carrefour ; 20.35 Je re-
viendrai à Kandara ; 22.05 Sports actua-
lités ; 22.20 Dernières informations ;
22.25 Téléjournal et Carrefour ; 23.00
Fin.
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lbre L« zur alten P0St »

De beaux prix
3 machines à coudre ; 1 frigidaire ; 1
aspirateur ; 2 vélos ; 1 bon pour un
voyage à Lourdes pour 2 personnes ; 1
enregistreur ; 2 complets * pour mes-
sieurs ; 1 machine à écrire ; 1 radio
portative ; 10 pièces d'or (Vreneli) ; 2
services d'argent ; 2 montres, jambons,
fromages, etc., etc.

Cartes d'abonnement à 15 coupons en
vente à l'avance : Rest. Commerce, tél. :
028/7 22 76 ou Rest. « zur alten Post »,
tél. 7 23 71.

Tirages des cartes
d'abonnement

Après chaque série gratuite il sera
tiré au sort 2 x Fr. 10.—.

Prix de l'abonnement : Fr. 30.—.
Se recommande : Société de Musique,

Viège.

UN MAL SOURNOIS:

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

Page J

maom)

Smè

"S

EIVF/iV, LE PROFESSEUR ET FÈL/X
FRMCH/SSEIVT LES PORTES
SUO- OUEST .̂ . PELA
V/LLE.

DESCENDONS
A PRÉSENT, i

*-*:

75=7 ^SISŝ ^K ^CL>
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DE CHAPITRE

Lorsque l'événement se produisit , Milllticent Milles
travaillait à ce qui serait une autobiographie inachevée.
Les rideaux étaient tirés, «le radiateur électrique chauf-
fait , la machine à écrire crépitait et les feuilles de
manuscrit s'empilaient. La vitre en verre dépoli du
guichet était fermée et obscure. Millicent Miles la re-
garda en Mirant sur sa aigarette, puis jeta un coup
d'oeil à sa montre et se remiit au travail. Quoi qu'elle
pût valoir comme écrivain , Millicent Miles avait à tout
le moins une remarquable faculté de concentra<t!io.n i
à teil point que, au mom«snt où la porte s'ouvrit derrière
elle, la romancière ne tourna même pas ia tête, soit
qu'elle fût trop absorbée dans son travail pour l'avoir
entendue s'ouvrir, soit qu'elle attendît une visite.

La personne qui entra, dans le même temps qu'elle
posa par terre un sac de voyage, avança d'un pas qui
l'amena juste derrière le fauteuil de miss Miles.

— Je vous demande seulement une miniute, dit la
romancière toujours sans se retourner.

Mais l'autre n'était pas disposé à attendre, même
une minute. Sa main droite, gantée, passa par-dessus
les bras de Millicent tendus vers la machine à écrire
et ceux-ci se trouvèrent immobilisés contre le buste
de la romancière qui se sentit basculer en arrière. Dans
la bouche qui s'ouvrait pour crier, la main gaimche
enfonça un mouchoir en faisant tomber la cigarette
qui dirait diamiauincie ocffléie au colin des lèviras. P.uiis la

«main gauche se substitua à la droite pour maiintetiiir
les bras de Millicent et, en accentuant encore l'incli-
naison du fauteuil, le tir«a loin du bureau, cependant
que la main droite brandissait un rasoir ouvert. Le
regard de miss Miles eut à peine le temps de passer
de la stupeur à la terreur avant que le rasoir eût ache-
vé son travail.

Tout ceai n'avait pas demandé plus de dix secondes.
L'assassin laissa le dossier du fauteuil rejoindre douce-
ment le sol, puis, prenant la romancière sous les ais-
selles, il la traîna dans un coin de la pièce où dl la
laissa étendue par terre. U sortit alors de sa poche un
de ces clous à deux pointes dits «cavaliers» et, l'enfon-
çant à l'aide d'une lourde règle d'ébène qu'il prit sur
le table, il s'en servit pour bloquer efficacement la
vitre du guichet.

Puis l'assassin retira ses gants tachés de sang et
en enfila une autre paire qu 'il prit dans le sac de
voyage. Après quoi , poussant devant la machine à
écrire le siège réservé aux visiteurs, il s'y assit et
compulsa le manuscrit. Bien qu'il eût peine à détacher
les feuilles de ses mains gantées, ill trouva vite ce qu'il
cherchait. Une certaine page de l'autobiographie dis-
parut dans sa poche puis, retirant la feuille qui se
trouvait engagée dans le rouleau de la machine à
écrire, il la remplaça par une feuille blanche et se mit
à taper.

Quelques minutes plus tard , «il y eut un bruit de
porte dans le couloir. L'assassin retint un instant sa
respiration, puis continua de taper à la machine tandis
que les pas se rapprochaien t de la porte, puis la dé-
passaient rapidement.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE!



Offres et demandes d'emp lois

Pour notre département d'aiguilles de
montres, nous cherchons jeune

mécanicieh-outilleur
ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou date à conve-
rtir.

Faire offre écrite, ou fixer rendez-
vous téléphoniquement, à : Universo
S. A., No 4, 40, rue du Milieu, Bienne.
Tél. : (032) 2 26 61.
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-^[f- HISPANO SUIZA
Êp \SUISSE) S.A., GENEVE
v demande des.

Raboteurs très qualifiés

Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens

Mécaniciens-contrôleurs

Outilleurs

Trempeurs de maîtrise

Ambiance de travail agréable.

Les OUVRIERS QUALIFIES voudront bien
adresser leurs offres au bureau du personnel, 110,
rue de Lyon , tél. (022) 33 34 60 P95002X |||||||||||| N|iinni || |

Petit home cherche pour tout de sui
te

jeunes filles
pour le ménage et s'occuper des en-
fants.

Faire offres avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffre P C 44374 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

P2043L

Jeune fille
Suissesse, 18 à 20 ans, est cherchée par
petit hôtel rénové à Genève, pour ser-
vice café et petit travaux de maison.

Occasion apprendre service et hôtel-
lerie.

Vie de famille.
Faire offres avec photo : Hôtel-Bar,

Diable Brun 10, rue Sismondis, Genève
P609X

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans famille de
Bettlach. Bons soins et vie de famil-
le assurés.

Occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres à M. J. Wyss, fabricant,

Hasenmattstrasse, Bettlach/SO.
- • • P15Gr

On demande

plâtriers-peintres
Très bon salaire à ouvriers capables.

Entrée immédiat-

S'adresser : Entreprise R. Coigny et
R. Schira , La Tour-du-Peilz. Tél. (021)
51 19 50.

P2047L
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Gesucht in Ges-
chaftshaushalt

tùchtige, ehrliche

Tochter
in Haushalt und
in Geschâft « La-
denservice » Nur
Ereudliche, saube-
re Tochter sollen
sich melden.
Guter Lohn zuge-
sichert, Vorstel-
lung erwûnscht,
Eintritt sofort.

Offerten an
Merz, Konditorei

u. Joe Creamfa-
Lrikation Seon/
AC, tél. : (064) 8
31 68. "! 

¦• ¦'¦'•

On c'-.orche

cuisinier
sachant travailler
seul. Entrée : 15
décembre. Restau-
rant La Rotonde,
Verbier. Tél. : (026)
7 15 28, aux heu-
res des repas.

P14880S

On demande

jeune fille
p o u r  aider au
ménage. Bons ga-
ges et vie de fa-
mille.

S'adresser à la
boucherie Tille, Le
Sêpey-sur-Aigle.
Tél. (025) 6 31 09.

On cherche une

jeune fille
ou personne

d'un certain âge
pour aider au mé-
nage d'un com-
merce de boulan-
gerie-pâtisserie.
Bon salaire, libre
tout le dimanche
_t un après-midi
en semaine.

S'adr. à la bou-
langerie Frache-
boud André, négt,
Vouvry (VS). Tél.
(025) 3 41 13.

URGENT
On cherche

jeune fille
capable de s'occu-
per d'un ménage
de deux personnes
et d'un enfant de
16 mois."

Congés réguliers.
Faire offre sous
chiffre B 1508 au
« Nouvelliste du
Rhône » à Sion.

Barrelllle avec enfants offre bons gages,
congés réguliers, chambre agréable à

bonne à tout faire
pour nompiJaj oemenit jusqu 'à Pâques. En-
orée de sui.tie ou à convenir. Faire offres
à G. Ruirmand 9, av. Eglainitlnc, Lausanne.
Tél. 23 33 50 (021).

Confiserie cherche

jeune fille
propre, pour le service magasin et tea-
room.

Adresser offres avec prétentions à :
Ccnfiserie-Tea-Room Brovarone, Ste-
Croix. Tél. (024) 6 23 27.

'- "¦ :. . . P102E

Grande entreprise genevoise du
bâtiment cherche

Bons maçons
et manœuvres

Gains intéressants, logements as-
surés.

S'adresser : Entreprise Jean Fri-
gerio, 17,. rue Gourgas, Genève.
Tél. : 25 55 50.

P610X

(Entreprise iinidustriaïle die l'a place de
Sierre tnaTrtianit de problèmes de mécani-
que générale engagera:.!

un mécanicien
un électricien

expénimienoés.
Semaine die 5 jours. Offre à adresser sous
chiffre Z-1506 aiu N'auvalfete du Rhône.

Hôpital de moyenne importance, en-
tièrement rénové et agrandi, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir,
une

infirmière-veilleuse
(poste fixe). Conditions de travail inté-
ressantes et modernes.

Les offres, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, sont à adres-
ser sous chiffre P 6080 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

P163N

Stuag, 2, avenue Sévelin, Lausanne,
tél. 22 57 41, cherche, pour entrée tcAit
de suite ou à convenir

contremaître
ou chef d'équipe pour travaux de
constructions routières (Canton de
Vaud).

Bonnes conditions de salaire et fonds
de secours.

Faire offres à la direction.
P2044L

Offres et demandes d'emp lois
Entreprise iindu.scn.aj le de la place de
Sierre engagerait, à pairtir d«u ler dé-
cembre 1961, un jeune hom.mie ayant ter-
miné son apprentissage et s^usoeptible de
travailler comme

aide-comptable
Semaine die 5 jours .
Faire offre avec cumioukiim vitae et photo
sous chiffre A-1507 au N. d«u Rhône.

Le Restaurant du Théâtre à Neuchâ -
tel engagerait une ou deux

jeunes filles ou garçons
pour aider au buffet.

Entrée de suite ou à convenir.
Prière de s'adresser à la direction.

P167N

Jeune fille On cherche

domestiquepropre et honnête
cherchée pour ia
vente et aider un
peu au ménage.
Boulangerie - Pâ -
tiaserie, Tea-«room
GREMAUD, place
Petit-Saconnex, Ge-
nève.

de campagne
Italien accepté.
S'adir. à M. Buthet
Georges. Tél . 4 15 29
Vétroz .

SECURITAS S.A.
engage

gardes auxiliaires
(Services occasioi nels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condam-
nation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, à
Lausanne.

On 'demande gen-
tille

Jeune fille
die oonifianice et
propre sachant un
peu cuisiner pour
miéniage at aide au
magasin. Vise die fi-
millle. Encrée tout
de suite ou à con-
venir.
Adr.. offres ou tél.
le soir à Mme R.
Bonjour , Laiterie,
Chailly s/Olarems.

Commis-
sionnaire

pour le 15 novem-
bre ou diate à con-
venir }usqu'.aiu prin-
temps, die 15, 16 ou
17 ans. Fr. 200.—
nourri , logé, cham-
bre ahaïuffée , dou-
che.
Faine offres à Boull.
Pàt. Litliana, Ck-
rens/Monitreux. Tél.
(021) 6 23 70.

Serveuse
cherche remplace-
ment d.a.nis cea-«room
ou café. Rég- on
Bas-Voilais.

Ecrire sous chiffre
.P 14854 S à Publi-
citas Sion.

Jeune dame fe-
rait

rempla-
cement

dans magasin ou
autre comme au-
xiliaire ou à l'heu-
re.
Ecrire' sous chif-
fre P 91033 S, à
Publicitas, Sion.

Pour la tenue
d'un ménage de 3

personnes, on
cherche

fille
catholique de 25 à
35 ans, sérieuse et
capable de tra-
vailler seule.

Offres à case
postale 4, Courfai-
vre (JB).

Nous cherchons pour entrée d«e suite ou date à convenir

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-autos
tourneurs

Place stable

Semaine de cinq jours.

Faire offres à iPlurnettuz SA , Bex (Vaud)

Téléphone (025) 5 2£ 46.

Nos belles
occasions

Opel Station, 1958,
très peu roulé,
parfait état.
Alfa Roméo Ber-
nina, 1956, parfait
état
Vauxhall, 1956, 11
PS, parfait état.
Renault 4 PS, 1951,
bas prix.
Fiat Multiplein,
1956, bas prix.
Fiat 1400, moteur
revisé, carrosserie
et intérieur impec-
cables.
Mercedes 220, 1956,
parfait état, avec
radio.

L'Hôtel Rosalp
à Verbier deman-
de

dame de
buffet

_ . Mercedes 220, 1952et
Mercedes 190 1951

1 
Î,
9"11?6 

t 1 Citroën 2 PS. dé
de chambre capotabie , 1958. im

Faire offres ou Précâblé.
téléphoner au No Opel Record 58,
(026) 7 13 28. ban état.
__^___——. Différentes voitu-

res américaines :
On demande Plymouth, Pontiac,

Chevrolet, Buicks
iourte fille automatiques, à desjeune une prix  ̂bas

pour tous les tra- Renault Frégate
vaux du ménage. 1955, très propre.

1 Lambretta 1960,
Offre à B. Vion- 175 ce., prix int.

net, confiserie, à avec nombreux ac-
_.,' cessoires.Monthey. Tel. :

(025) 4 29 "3. Toujours nos bel-
^_<^_—_^-— les OCCASIONS

VW KARMAN
Jeune dame char- PORCHE
che travaux de Utilitaires VW

. . avec garantiedoctylo-

à domidle. UARAUE
Ecrire sous chiffre AI IfH/ï fSI fl
P14917S à Publici-  Uli lMl lUras Sion.

SIERRfc
. j, 5.11.13 5.14.58A vandire un ma-

gnifique grand SION
fourneau 235 82

oaiionifene on catel-
«les avec grand four A vendre
au prix de Fr. 60.— H _ ..
et un FOURNEAU 1 TreUII
à pétrole à Fr. 45.- RuSCi i ll
*? de "nt 1 Plumett
Tel, 2 21 34. dernier modèle

1 Lederey
FIAT 600 S'adresser a Bri-

à vendre, oause «dé- guet Joseph, Fian-
cés, en parfait état, they. Tél. : (027)
die Ire main, avec 4 23 56.
radio. Prix à di&cu- P14878S
ter. S'adir. Garage ^mm^^^^^^^m^^^Hausar, Gryon.

1960
,R 

°Pel KaP'!an
luxe , modèle 58 en

30 000 km., couleur parfait écat, moteur
turq uoise, radio, neuf - Prix : 5000
raéiiniDuinos, éoat de francs,
neuf. Fr. 9.000.—.

S'adr. au bureau du
Tél. (021) 28 28 93 journal à Sion sous
(tôt le matin). chiffre Q 1471.

Très bélier

Occasions
Véhicules traction 4x<.

AUSTIN Gipsy, benzine, 1960,
15.000 kms.

AUSTIN Gipsy, benzine, 1958,
26.000 kms.
Bâché, châssis court, vendu
avec garantie.

LAND ROVER, benzine, 1955.
LAND ROVER, Diesel, 1958 châs-

sis court.
Véhicules contrôlés dans nos
ateliers et vendus expertisés

Cartin S.A. - LAUSANNE
Distributeur des Véhicules

AUSTIN
3, av. de Tivoli. Tél. (021) 22 30 72.

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

... et voici
nos belles

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

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

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

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

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

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

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

Toutes ces voitures sont contrôlées
par nous, se trouven t en parfait
état, et son t présentées à l' exper-
tise cantonal e par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P131-1S



F O O T B A L L

Les 22 joueurs pour Berlin
Karl Rappan a établi jeudi matin la

liste des 22 joueurs retenus pour le
match de barrage Suisse—Suède à Ber-
lin qui sera communiqué à la FIFA.
Cette liste est la même que celle trans-
mise avant le match de Berne. Elle com-
prend :

Anton Allemann (Mantova), Charles
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Heinz
Baeni (Grasshopp.), Karl Elsener (Gras-
shoppers), Norbert Eschmann (Stade
français), Roberto Frleerio (La Chaux-
de-Fonds), Pierre Georgy (Servette), An-
dré Grobéty (Lausanne), Willy Kernen
(La Chaux-de-Fonds), Eugène Meier
(Young Boys), Fritz Morf (Granges),
Antonio Pernumian (Lucerne), Philippe

La Coupe d'Europe des champions nationaux

Dimanche aux Charmilles (Genève):
SERVETTE CONTRE DUKLR PRAGUE

Le tirage au sort n'a pas gâté le cham-
pion suisse, Servette, en lui opposant
Dukla de Prague pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions nationaux. C'est un adversaire re-
doutable, surtout par l'efficacité de sa
ligne d'attaque. Vainqueur de brillante
manière du tournoi international de
New-York, devant des formations ré-
putées sur le plan mondial, les Tchè-
ques avaient mal débuté en champion-
nat, en essuyant deux échecs; mais, par
la suite, ils se reprirent superbement
et n'enregistrèrent que des victoires,
marquant 39 buts en 10 matches !

Toute l'équipe forme un bloc qu'il est
malaisé de désagréger. Chaque joueur
double intelligemment son coéquipier
étant au service d'une condition phy-
sique exceptionnelle. Le rythme du jeu
est d'ailleurs .très rapide d'un bout à
l'autre de la partie et comme la finesse
y est au premier plan, on peut s'attendre,
dimanche, aux Charmilles, à un specta-
cle de choix.

Le gardien Kouba possède une déten-
te peu commune. L'arrière droit Safra-
nek est doté d'un tir d'une rare puis-
sance; à lui est dévolue la tâche de tirer
les coups-francs. L'arrière gauche No-
vak a porté 57 fois le maillot de l'équi-
pe nationale. C'est tout dire. Pluskal ,
Cadek, Mosopust forment la ligne des
demis. Mosopust et Pluskal sont des in-
ternationaux notoires. L'attaque formée
généralement de Brumovsky, Vacenov-
ski, Borovicka, Kucera , Jelinek, Ada-
mec, Dvorak (5 joueurs à choisir parmi
ces 7) comprend des footballeurs de pre-
mier ordre. Le tandem gauche Ada-
mec-Jelinek est d'une adresse étonnan-
te et d'une efficacité terrible pour les
défenseurs adverses. Kucera tire bien et
vite en toutes positions. Quant à Bo-
rovicka, il possède une technique si raf-
finée qu 'on peut le comparer aux meil-
leurs stylistes du moment. Cette ligne
marque 3 à 4 buts par match, en
moyenne.

LA DIFFICILE TACHE
DE SERVETTE

Les Servettiens vont donc au devant
d'une tâche difficile. Ils ne partiront pas
favoris mais on ne peut leur enlever
des atouts qui en feront un adversaire
valable pour le champion de Tchécoslo-
vaquie. Ces qualités, on les connaît :
jeu fin et précis, vitesse d'exécution,
grande mobilité des avants, défense ex-
cellente, mouven.ents collectifs quasi

MATCH S UISSE - SUEDE à BERLI N

BALAIR
compagnie d'aviation, organise à l'occasion de la rencontre
de football Suisse-Suède, de Berlin, du 12 novembre, un

vol spécial pour le prix exceptionnel de Fr. 275.— com-
prenant :

Voyage, hôtel avec petit déjeuner et une visite cn car de
Berlin-Ouest et Est de 4 heures.

Places réservées au stade.

Départ de Bâle samedi 11 novembre à 9 heures.

Retour a Bâle dimanche 12 novembre à 21 heures .

Prière de s'inscrire jusqu 'au lundi soir 6 novembre au
tél. (025) 4 26 83.

Pottier (Stade français), Peter Roesch
(Servette), René Schneider (Servette),
Heinz Schneiter (Young Boys), Paul
Stehrenberger (Lucerne), Ely Tacchella
(Lausanne), Marcel Vonlanden (Lausan-
ne), Hans Weber (Bâle), Walter Wuest
(Lucerne), Rolf Wiithrich (Servette).
% L'équipe de Dukla Prague, adver-
saire du Servette en huitième de finale
de la Coupe d'Europe, arrivera à l'aé-
roport de Cointrin vendredi à 14 h 50 par
l'avion SR 203 de la Swissair.
0 A Belfast, l'équipe de la Ligue an-
glaise a écrasé celle de la Ligue d'Ir-
lande du Nord par 6—1, devant 15.000
spectateurs. A la mi-temps les Anglais
menaient déjà par 5—1.

parfaits. L ensemble manque peut-être
de poids et de constance dans l'effort.
Mais on lui pardonne ces quelques fai-
blesses car il donne toujours aux spec-
tateurs de grandes et belles émotions.
Le gardien Schneider aura là une belle
occasion de prouver qu'il pouvait faire
aussi bien, sinon mieux qu 'Elsener à
Berne ! L'attaque servettienne devrait
mettre à l'ouvrage le gardien tchèque.
Avec le puissant Nemeth à droite, le
subtil Georgy à gauche, l'inusable Fat-
ton, l'acrobatique Robbiani au centre
et la locomotive Wiithrich, les offen-
sives ne manqueront pas du côté de
Kouba ou Pavlis. Tout dépendra , en
somme, du centre du terrain où Pas-
mandy, Makay ou Mantula auront un
terrible travail. D'eux dépend , en gran-
de partie, la prestation du Servette. Un
match reste un match avec tous ses
aléas. Les chances d'une victoire suisse

A T H L E T I S M E

Concours de jeunesse en Valais
Ces concours reserves aux jeunes gens

gens entre 14 et 20 ans, ont obtenu
en 1961, un nouveau succès. Grâce à
l'excellente collaboration des gymnastes
et des chefs d'arrondissement I. P., le
nombre des participants a atteint le
chiffre de 1567, donc un nouveau chif-
fre record. Non seulement les résultats
de quelques « spécialistes » ont été meil-
leurs, mais la moyenne générale a été
bien plus forte aussi.

Les meilleurs résultats par catégorie
sont les suivants :

CAT. À : Locher René, 80 m. 9,4 sec,
longueur 6,21 m., boulet 5 kg 13,10 m.

CAT. B : Wecker René, 80 m. 9,3 sec,
longueur 6,10, boulet 5 kg 11,61 m.

CAT. C : Pellet Novi-Jean, 80 m 9,4
sec, longueur 5,65 m, boulet 4 kg 12,16
m.

CAT. D : Delaloy Freddy, 80 m 10,7
9,84 m.

Ces quatre concurrents recevront l'in-
signe brodé offert par l'Association fé-
dérale d'athlétisme léger, alors que le
30 p. 100 des participants recevaient
l'insigne de l'ANEP. Les concours ont
été organisés par l'Association cantona-
le d'Athlétisme léger avec la collabo-
ration de IT. P. Se trouvant sur une
bonne lancée, on espère fermement

LE mMff lm VOPS PRE SENTE
LE RACING - CLUB DE LEN S

Le Racing-Club de Lens est de-
venu, depuis le déclin des presti-
gieux Lillois, le premier club nor-
diste. Le Nord est une formidable
région industrielle, le bassin minier
du Pas-de-Calais, habitée par une

— on l'a constaté à Berne — ne doivent
pas être écartées. Avec l'appui total
d'un public qu 'il a su conquérir peu à
peu, le champion suisse, bien dirigé et
conseillé par le grand entraîneur qu'est
Snella, saura faire honneur au football
helvétique. Le style servettien, léger,
alerte, plein de finesse rappelle celui de
Reims de la grande époque. Sur le plan
national c'est une nouvelle école qui
remplace peu à peu — les résultats le
prouvent — celle d'autrefois mettant
d'abord l'accent sur l'engagement phy-
sique total avant la technique. Et nous
pensons plus que .jamais que c'est l'a-
mélioration de cette technique et la vir-
tuosité de quelques hommes qui nous
ont permis d'arracher la victoire aux
Suédois. Aux Servettiens d'agir de mê-
me, dimanche, aux Charmilles devant
un stade archi-comble...

E. U.

augmenter le chiffre des participants
les années à venir.

Voici les meilleurs par catégorie :
Catégorie A : 19-20 ans :

1. Locher René SFG Susten 1961 pts ;
2. Dirren Herbert SFG Agarn 1938 pts ;
3. Steffen Ferd., SFG Susten 1818 pts ;
4. Locher Marcel SFG Susten 1691 pts ;
5 Grand Gilbert SFG Susten 1655 pts ;
6. Zambaz Eric SFG Conthey 1625 pts ;
7. Germanier M. JP Daillon 1566 pts ;
8. Sewer Karl SFG Susten 1562 pts ;
9. Gillioz Robert FC Saint-Léonard 1553
pts ; 10. Schmid Paul SFG Brig 1529
pts ; SALAMIN Fr., SFG SIERE 1524
pts ; 12. Oggier Albert FC St-Léonard
1522 pts.

Catégorie B : 17-18 ans :
1. Wecker René SFG Leuk 1826 pts ;

2. Frochaux Bern. Séminaire St-Mau-
rice 1660 pts ; 3. Gaillard Roger, Sémi-
naire Saint-Maurice 1638 pts ; 4. Varo-
nier André FC Varen 1638 pts ; 5. Ay-
mon Gérard JP Signièse 1633 pts ; 6.
Bregy Karl SFG Gampel 1607 pts ; 7.
Bollier Arthur, Séminaire Saint-Mauri-
ce 1545 pts ; 8. Maytan Biaise, Séminai-
re Saint-Maurice 1525 pts ; 9. Mathieu
Roger SFG Leuk 1511 pts ; 10 Jâger
Michel JP Turtmann Roger 1496 pts ;
11. Zryd Werner SFG Naters 1491 pts ;
12. Burket Rob. FC Chippis 1486 pts.
Catégorie C 15-16 ans :

1. Pellet Novi-Jean Collège Saint-
Maurice 1622 pts ; 2. Zwahlen Bruno
SFG Leuk 1487 pts ; 3. Mathieu Eu-
gen SFG Agarn 1474 pts ; 4. Aebi Pe-
ter Collège Saint-Gingolph 1433 pts ; 5.
Emery Francesco SFG Brig 1426 pts ;
6 Kuonen Leander FC Varen 1408 pts ;
7. Fauchère Gérard , Ecole secondaire
Sion 1398 pts ; 8. Moix André Ecole se-
condaire Sion 1341 pts ; 9. Locher Hein-
rich KTV Guttet 1338 pts ; 10. Bayard
Kamil FC Varen 1322 pts ; 11. Grand
Gaby SFG Vernayaz 1316 pts ; 12. Al-
brecht Werner JP Môrel 1316 pts.
Catégorie D 14 ans :

1. Delaloy Freddy SFG Ardon 1079
pts ; 2. Lugon Charles-H. Ecole secon-
daire Sion 1036 pts ; 3. Peter Blattner
Ecole Monthey 1036 pts ; 4. Germanier
Simon Collège Monthey 849 pts ; 5. Pa-
pilloud Pierre Ecole secondaire Sion 833
pts ; 6. Moret Pierre SFG Vernayaz
767 pts ; 7. Fryand Roland SFG Gam-
pel 743 pts ; 8. Ludi Hans SFG Visp
741 pts ; 9. Pasquier André SFG Ver-
nayaz 737 pts ; 10. Orlando André Eco-
le Monthey 717 pts ; 11. Celleti Gilbert
SFG Charrat 715 pts ; 12. Prumatt Edel-
taert SFG Gampel 689 pts.

population dense et laborieuse. Le foot-
ball est sa distraction favorite et il
tient une place essentielle à tous les
échelons. Etre le porte-drapeau des Nor-
distes est un honneur mais aussi une
lourde charge pour le R.C. Lens. Les
« Gueules Noires » ont été longtemps ga-
vées de succès par le F.C. Lille. Ce
dernier ayant disparu dans l'anonymat
de la deuxième division, elles entendent
connaître les mêmes satisfactions avec
son successeur, e R. C. Lens est-il
suffisamment armé pour mériter la con-
fiance de tant de gens ? Passons donc
en revue son effectif :

Entraîneur :
Jules BIGOR, ancien centre-avant
international ; autoritaire, meneur
d'hommes type ; sacrifie l'improvisa-
tion à la rigueur défensive.

Joueurs :
2 internationaux français: BIEGANS-
KI (arrière central) et WISNIESKI
(centre-avant) ;
1 ex-international autrichien : RIE-
GLER (inter) ;
2 internationaux B : LAFRANCES-
CHINA (inter) et PLACZEK (demi) ;
1 grand espoir : MARGOTTIN (ailier),
17 ans, le plus jeune professionnel
français ; joue depuis plus d'un an en
première équipe ;
5 valeurs sûres : CLEMENT (gardien),
POLONIA et BONVIN (arrières),
CLAUWS (demi) et WOGNIN (ailier);
5 espoirs très doués : DEPLANQUE
(gardien), BUDZINSKI (demi), DELOF-
FRE, EDOM et DEQUEANT (avants).

Forces :
La robustesse de Bieganski, le punch
de Wisnieski , les talents d'organisa-
teur de Riegler ;
le courage indomptable des fils de Po-
lonais, habitués aux rigueurs de la
mine :

Debout (de g. a dr.) : Placzek , Bieganski , Dequeant , Polonia, Clauws
Clément. - Accroupis (de g. à dr.) : Margottin, Riegler, WisniesJci, Lafran

ceschina, Wognin.

LE BASKET ROMAND

Martigny chef de file !
Cette dermere semaine de champion-

nat a permis à nos amis octoduriens de
gravir à la place de leader. Nous
croyons qu'il s'agit du seul fait impor-
tant à noter, car les matches ont don-
né les résultats suivants :

Martigny - Police-Lausanne, 54-47.
Vevey - Rosay, 24-12.
Sion - Lausanne-Ville, 43-38.
Sierre - Lausanne-Ville, 28-64,
En disposant des Policiers lausannois,

de justesse il est vrai, Martigny a rem-
porté la première place du classement
général de ligue nationale B Néanmoins
cette place d'honneur ne saurait être
conservée très longtemps, oa«r l'avance
sur les favoris comme Sanas et Vevey est
de trois matches. Cependant, oes résul-
tats sont tout à l'honneur de notre can-
ton dont les représentants font une ex-
cellente prestation d'ensemble. L'excur-
sion de Lausanne-Ville au pays du so-

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir vendredi 3 novembre

Match de hockey sur glace
Coupe valaisanne

CHARRAT I-
MONTANA-CRANS I

Début des hostilités à 20 h. 30
Cartes de membres supporters à la

caisse de la patinoire

une défense rude et difficile a passer ;
une école de football très florissante ;
l'appui des puissantes Houillères du
Nord.

Faiblesses :
Difficulté à passer une vitesse supén
rieure ;
construction déficiente des lignes arn
rières ;
politique de transferts assez incohén
rente ;
nombreux espoirs sous les drapeaux.

Style :
Peu spectaculaire : le résultat passe
avant la manière ;
basé sur une défense renforcée et de
brusques contre-attaques :
manque par trop d'inspiration.
Après un excellent début de cham-i

pionnat, le Racing-Club de Lens est en
train de marquer nettement le pas. L'eu-
phorie du départ s'est vite éteinte. De
par la valeur somme toute assez moyenn
ne des joueurs, une place a mi-classe-i
ment est mieux en rapport avec ses pos-.
sibilités. Les Nordistes ont les qualités
et les défauts des races germaniques.
Ce fait est tout à fait normal quand on
pense que la plupart des joueurs sont
issus de mineurs polonais travaillant
dans le grand bassin minier de Lens.
Comment demander à ces hommes ru-
des de pratiquer un football plein de
finesse et d'inspiration ? Tout heureux
de pouvoir s'évader de leur misère, ils
apportent à leur nouvelle profession la
même obstination et le même engage-
ment physique qui étaient leur lot jus-
qu'au jour où un recruteur a reconnu
leurs talents. Il convient encore de si-
gnaler que de la pénipière du Racing-
Club de Lens sont sortis une vingtaine
de professionnels opérant actuellement
en France. Ce souci de la formation des
jeunes est réconfortant et laisse bien
augurer du football nordiste.

leil s'est soldé par trois points, puis-
que s'étant inclinés devant Sion, les
Lausannois se sont alors vengés au dé-
triment de Sierre, qui n'a pas encore
trouvé le rythme de la division natio-
nale. Match décevant à Vevey, où la
marque de 24 à 12 est vraiment étrange
d'e la part de deux formations dont nouB
espérions beaucoup plus. Nous devons
admettre cependa«nt que les Lausannois
avaient adopté une système défensif très
serré, qui ne permis pas aux nombreu-
ses attaques locales de se développer
selon la physionnomde habituelle.

CLASSEMENT
MARTIGNY 7 4 3 11 291-362
Stade-Lausanne 5 4 1 9  225-165
Lausanne-Vile 7 2 5 9 255-358
Sanas 4 4 0 8 434- 99
Vevey 4 4 0 8 206-115
Lausanne-Sports 5 3 2 8 272-176
SION 5 3 2 8 203-250
Police-Lausanne 4 2 2 6 180-171
SIERRE 6 0 6 6 138-427
Rosay 5 0 5 5 123-204

Si nous analysons le classement ci-
dessus, nous remarquons que seul Sanas
et Vevey n'ont pas encore connu la dé-
faite. «Comme oes formations ne se ren-
contrerons que lors du dernier match,
du premier tour, cette situation peut en-
core se poursuivre pendant quelques se-
maines. Parmi les outsiders nous cite-
rons Stade-Lausanne et Martigny cepen-
dant que Sierre et Rosay voient leur
situation empirer. Un redressement de
dernière heure va-t-il sauver ce club
valaisan éminemment sympathique ?
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Café-Restaurant
à remettre au centre de Lausanne.

«Affaire très intéressante. Grande pa-
tente. Peu de frais généraux. Faire of-
fres, en indiquant capital disponible,
sous chiffre P K 61917 L, à Publicitas,
Lausanne.

P2046L

Nons vendons très beau

salon de coiffure
2 hommes, 4 dames ; bon chiffre prou-
vé, ou

bar à café
70 places, très moderne, seul dans ré-
gion industrielle.

Les jeux payent loyer et lumière du
mois.

Longs bails inscrits.

S'adresser Rob. Willommet, coiffeur,
Chavornay (Vaud). Tél. (024) 7 34 75.
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I Economiser
I d'abord, puis
I payer comptant
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Banque-Poste

W 

Renseignements
Banque
Populaire Suisse

S I O N
16, av. de la Gare

necaniniiissables
qu'ils partenit sur les couvercles,
sotnit vendus «aiu prix die

Frs 7.10 le kilo par tie
ou à

85 cls par 100 or

A vendre
aux Fontaines sur
Ollon (Vaud),

vignes
contenance : 4909
mètres carrés.

Tél. : (025) 3 33 27.

A vendre à Gri-
mentz (VS), station
en plein dévelop-
pement, ait. 1.500
m. (sports d'été et
d'hiver),

terrain
à bâtir

Situation : en bor-
dure de route car-
rossable.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René An-
tille, agent d'affai-
res, Sierre. Tél. .:
5 06 30 (027).

Â louer une jolie

chambre
pour parsanirae sé-
rieuse.

Tél. 2 21 34.

À" Hoaiiar ï SION
centre de ville, dans
imirmeuble nieuf

magnifique
appartement

de 5 pièoes tout
confort , avec pièce
de séjour de 40 m2
et cherruinjée fran-
çaise.
Libre d«c suite.
Ecrire soms chiffre
P 14933' S à PuW-
oiicas Sion.

Zu viarkiaufen
Bai Mon.ca.na

Familienhaus
5 Jahire ait. Fr
91 000.— Auskunft
Postfach 29, Thaï
will ZH.

appartement
a Marti«gmy au Ca-
fé du Snand.

S'adresser à Edouard
Moulin.

Manteaux confectionnés
et sur mesures ^_
Peaux pour garnitures | i/ lfl l̂'M\Pfë*f&
Réparations •ŝ HÉIfe ^̂ '

15, RUE DU TUNNEL - Tel 22 28 99 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,

prenez

payez

Sur présentation de cette annonce, dans ¦
les bons magasins d alimentation, vous Hj
recevrez, lors de l'achat de 2 bouteilles, H
une troisième bouteille gratuite d'eau H
minérale naturelle H EN NIEZ-SANTÉ, H
verres facturés. '.

Les qualités diurétiques et digestlves |
de l'eau minérale naturelle HENNIEZ- m
SANTÉ, ainsi que son prix avantageux, Ep
en font la boisson de chacun.

Profitez de ce bon et ex!- B&
gez toujours l'eau miné- MB

feA raie naturelle HENNIEZ- m
im%\\ SANTÉ qui, grâce à la B
BÇB] constance de sa minérali- H
*f"B*f' sation, vous garantit une ma
|A| exceptionnelle pureté.
|*" l HENNIEZ-SANTÉ convient H
I l particulièrement bien pour S '
f . 1 les apéritifs et le.whisky ! ¦

STfiSPIKSTBSr

CASS s
Mendip-Cross et Wellington

Frs. 2.50 le pied au détail.

F. Bernasconi, Bex.

Lits doubles
composés de 2 di-

vans supenposables,
2 rn.atol .as à ressorts
2 protège-.macel'is,
(•garantis 10 ans) pr

Fr. 275.—
KURTH

•v. de Morges 9,
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

A vendre envi
ron 8 à 10.000

griffes
d'asperges

de 2 ans.
Marchandise sé-
lectionnée ler

choix. Prix : 12
fr. le 100.

R a b a i s  s u r
quantité.

Roduit Edouard ,
à Saillon.

Appartement
5 pièces

tout confort, dans
villa, avenue de la
Gare, Martigny, à
partir du ler jan-
vier 1962.

Ecrire sous chif-
fre P 90970 .S, à
Publicitas, Sion.

Trousseaux

Confection dames
Av. de 1a Gare Sion

HENNIEZ-!
SANTÉ
c est la source m)
dans
votre verre 1

A VENDRE
1 armoire 2 portes,
1 ooromiodie 3 ti-
p-oiire, 1 «able de
chevet, 1 divan -
lit 90x190 om., 1
«miacdiias à ressorts
(garantis 10 ans),
le tout à enilever

Fr. 450
port compris.

Willy KURTH,
oh. de La lamelle 1,

PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

IMPRIMERIE
MODERNE
SION

BULLE ET GENÈVE, RUE DU ROVERAY 16

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle et la population
du Valais en général que nous avons confié, à partir du
1er novembre 1961, la représentation générale à

i
v

¦ ¦ -

Monsieur Adrien Berra

MONTHEY Courteraya

y y^'à& * ** ***

^wt r̂^
4%&f

Pour peu d'argent,
je transforme vo-
tre

vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi , sans engage-
ment, je vous fe-
rai un devis. Tou-
t e s  réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, horlo-
gerie, NISUS, av,
Général-Guisan 24,
Vevey - Av. de la
Gare 41a, Lausan-
ne.

Bahut
gros bahut simple,
bon état demandé.
Faire offres avec
prix sous chiffre

Y-1505 au bureau
du journal.

AULA DU COLLEGE - SION

\2ém /̂l>Ucù\
mardi 7 movembre 1961 à 20 h. 15

EXECUTION SUR SCENE
de tous les

PHENOMENES D'OCCULTISME
Fakiriisme - Hypnotisme - Magmatmsmie etc.

AVEC LA REVELATION DES POUVOIRS
ET SECRETS MAGIQUES

Places à l'entrée Fr. 3.— Dans les Magasins Coop Fr. 2.—



La L.S.H.G.
fait marche arrière et

VIEGE
disputera tout de même

la Coupe suisse
Après l' information parue dans

notre édition de mercredi , nous pou-
vons annoncer aujourd 'hui, de source
sûre, que la Ligue suisse de hockey
sur glace a trouvé un terrain d'en-
tente avec les dirigeants du H.G.
Viège. Le comité de la LSH a invité
le H.C. Viège à participer à la dite
Coupe, à disputer tous les premiers
matches chez l'adversaire et en con-
tre partie, s'il parvient en demi-
finale, il lui accorde le DROIT de
jouer devant son public !

Les dirigeants de Viège, « bonne
pâte» ont accepté cette proposition
ce qui prouve leur esprit sportif.

BAL
des routiers

Au Relais du Grand-Quai
MARTIGNY

Dimanche 5 novembre
dès 15 heures

Prédilection pour le chiffre 11 !
C'est le 11 du onzième mois 1911 que

M. et Mme Antoine Pierroz ont convolé
en justes noces. Sympathiques Bordil-
lons, ils coulent une vie heureuse, mari
et femme étant maintenant âgés res-
pectivement de 80 et 77 ans, tous deux
en excellente santé. Marié un peu tar-
divement : il avait 30 ans, elle 27, ce
couple eut cinq enfants dont trois en-
core en vie, sept petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants.

Vigneron, M. Antoine Pierroz rem-
plit dès l'âge de 26 ans, les fonctions
de garde-champêtre du Bourg, puis
quatre ans plus tard, c'est-à-dire à
l'époque de son mariage, on le dési-
gna comme forestier. Trente-neuf ans
durant, on le vit parcourir monts et
vaux, en toutes saisons, sous le soleil,

(Photo Berreau).

la pluie, le froid , la neige, accomplis-
sant sa tâche avec une conscience que
ses chefs se plaisaient à lui reconnaî-
tre. En 1911, il reçut d'ailleurs une
montre en or, récompensant ses loyaux
services.

— Je ne voyais pas souvent mon mari
à la maison à midi, nous confia, sou-
riante, Mme Pierroz, car ses occupa-
tions le tenaient éloigné du foyer. Et
puis, il ne rentrait pas toujours très
tôt le soir ; j e me souviens d'être restée
à l'attendre jusqu'à quatre heures du
matin. Bien entendu, il avait toujours
une excuse...

Mais n'est-ce pas cette vie rude au
grand air qui nous l'a conservé si j eu-
ne de cœur et d'esprit ?

Un stupide accident — jambe cassée
— l'obligea à quitter son poste après
trente-neuf ans d'activité au service de
l'Etat du Valais.

Tous les élèves ayant passé sur les
bancs des écoles du Bourg lui vouent
une reconnaissance éternelle : c'était
M. Pierroz, forestier, qui allait choisir

SION I-VERNflYfiZ I
(2-0) (Q-0)

P;|E. SION: Panchard; Sixt I, Héritier ;
Salzmann, Giachino (Alléroz), Karlen;
Si'xt H, Baudin, Anker, Spikofski ,
Gasser (Massy).

F.C. VERNAYAZ : Moret; Borgeat, R.
Voeffray; Charles, Lugon, Uldry; G.
Revaz, P. Revaz, Décaillet, B. Voef-
fray, Rudaz (Claivaz).

Arbitre : Rey-Bellet (Sion).
En vue de son prochain match diffi-

cile (à Berne), le F.C. Sion avait invité
en cette soirée de jeudi la belle équipe,
très athlétique de Vernayaz, leader ac-
tuel de deuxième ligue. En première mi-
temps, la partie se déroula à un ryth-
me assez lent. Les attaques se suivirent
d'un camp à l'autre mais les gardiens ,
très bien à leur affaire , retinrent sans
peine les quelques essais des avants
peu efficaces. Giachino joua inutilement
dur et l'entraîneur le mil au repos après
les 45 premières minutes.

La seconde mi-temps vit un Sion quel-
que peu supérieur et grâce à Gasser et
Massy (ce dernier de la tête) l'équipe de
Ligue nationale remporta le gain du
match.

SPORTS MILITAIRES
Un film de l'armée montre les
Championnats d'hiver de
l'armée 1961

BERNE — A la demande du Service
de l'instruction de l'armée du Départe-
ment militaire fédéral, le Service ciné-
matographique de l'armée a tourné un
documentaire sur les championnats d'ar-
mée d'hiver d'Andermatt, en 1961. Le
film comprend les trois premiers con-
cours de skis, la course internationale
militaire de ski, les championnats de
course de patrouille de l'armée et la
course de patrouille internationale.

Ce film, commenté en français et en
allemand, sera mis gratuitement à la
disposition des troupes et des écoles.

pour eux les plus beaux sapelots de la
forêt pour en faire des arbres de Noël
qu'on garnissait pour la fête de classe.

Le « Nouvelliste du Rhône » est heu-
reux de féliciter les jubilaires et de
leur souhaiter encore de nombreuses
années de santé et de bonheur.

M A R T I G N Y
Une conduite d'eau saute

Hier matin, une éxcaveuse effectuant
une fouille à la rue du Simplon destinée
à recevoir le nouveau collecteur d'égout,
a toliché et percé la conduite d'eau po-
table. Un puissant jet s'échappa de cel-
le-ci empêchant toute circulation pen-
dant plus d'une heure. Il fallut la dé-
tourner tandis que les services de la
commune procédait-* aux réparations
nécessaires.

F U L L Y
Quand deux et deux font

quatre
M. et Mme Gérard Terrettaz, habi-

tant Fully, sont mariés depuis trois ans.
Or l'épouse a mis au monde, le 19 juil-
let 1960, deux jumeaux: un garçon et
une fille. Le 20 septembre dernier Mme
Terrettaz donnait le jour à deux autres
jumeaux: un garçon et une fille. Ce
cas est pour le moins curieux à quatorze
mois d'intervalle d'autant plus que ni
dans la famille du père qui compte qua-
torze enfants, ni dans celle de la mère
on n'a constaté, durant les dernières gé-
nérations, des naissances multiples.

Nous sommes allés féliciter l'heureuse
maman qui, on s'en doute, a du travail
plein les bras.

(Photo Berreau)

M. Charly Veuthey, chef du fond à la F.S.S. nous
confie ses espoirs pour la prochaine saison ...

Un Valaisan à la tête du groupe
« FOND » de l'équipe nationale. Il y a
de quoi faire grincer quelques bonnes
têtes d'outre-Sarine. La promotion mé-
ritée de M. Charly Veuthey à ce poste
important ne suscita pas, immédiate-
ment, les réactions escomptées. Mais on
attendait son heure, c'est-à-dire les ré-
sultats de la saison passée. Ceux-ci n'a-
yant pas été très probants, on ne man-
qua pas, dans certains milieux de Suis-
se alémanique, de mettre en ¦ cause M.
Charly Veuthey. Au hasard d'une ren-
contre, nous avons passé en revue tout
le problème de notre équipe nationale
de fond. Il se résume ainsi : pour récol-
ter, il faut semer et savoir attendre
sans exiger des résultats immédiats...

Sans équipe nationale
Losque M. Charly Veuthey fut nom-

mé à son poste, il n 'y avait plus d'équi-
pe nationale et pas d'équipe B. Logique-
ment, il fallait donc commencer par le
commencement, c'est-à-dire adopter un
plan de préparation qui prévoyait la
formation des équipes nationales A et B
et une sélection de candidats en se ba-
sant sur les résultats obtenus durant
la saison précédente et sur l'accord écrit
des intéressés. On retint ainsi 8 cou-
reurs pour l'équipe A, 8 pour la B et 9
pour les « candidats ». Des 8 hommes
retenus pour l'équipe A, trois sont déjà
désignés pour les championnats du mon-
de, N. Hischier, A. Baume et... E. Hari.
Le cas de ce dernier est toutefois pen-
dant car il ne s'est pas présenté au der-
nier cours de Macolin. Or la FSS, avec
raison, veut des hommes qui se sou-
mettent à ses directives, en suivant tous
les cours prévus, sauf cas de force ma-
jeure. De l'ordre et de la discipline mê-
me pour les plus doués...

F U L L Y

Les agents ont un uniforme
Dans toute agglomération tant soit peu

importante qui se respecte, il y a un ou
plusieurs agents de police. Jusqu'ici,
ceux de Fully ne portaient pas d'uni-
forme d'où, pour l'étranger et même
l'autochtone, impossibilité de les diffé-
rencier du commun des mortels. Depuis
le 22 août dernier, ceux-ci ont été ha-
billés de neuf — un costume fort se-
yant ma foi —. Certains, bien sûr, on
vu là quelque prétention de la part de
l'autorité. Il n'en est rien car cette in-
novation se justifie amplement quand
on sait que Fully, qui compte 3500 habi-
tants avec domicile fixe et environ 320
étrangers, se développe sur plusieurs
kilomètres. Même peuplée de braves

(Photo Berreau)

gens, une agglomération d'une telle im-
portance ne peut se passer de police
municipale; les tâches de cette dernière
sont multiples : maintenir l'ordre, sévir
lorsqu'il le faut, mais surtout rendre
service à la communauté par une pré-
sence et une action permanentes assu-
rées à tour de rôle par les deux agents.
Le « Nouvelliste du Rhône » se fait un
plaisir de les présenter au public : à
gauche, M. Michel Roduit, chef de po-
lice, et à droite M. Aloys Theytaz — dit
le shérif — son adjoint

Pensez-y... Pensez-y
Pierre Giroud
Toutes assurances

Martigny. téL 026 / 6 i? 12

Vers une meilleure
coordination

Le chef de la CT. de la FSS, M. le
Dr Frei et M. Charly Veuthey souhai-
taient ardemment une meilleure coor-
dination des efforts de la FSS, du
corps des .douanes et de l'armée. Une
certaine concurrence constatée durant
chaque saison ne pouvait que nuire au
travail des uns et des autres. Une en-
tente était possible et elle fut réalisée
grâce à la compréhension de M. Von
Beeli, de la Haute Direction des Doua-
nes qui se déclara d'accord de mettre à
la disposition de la CT. de la FSS 10 de
ses meilleurs hommes pour suivre tous
les cours tant physique que sur neige.
La voie était ouverte. La commission
militaire, au cours d'un exposé fait à
Berne par les responsables de la FSS,
accepta une collaboration sur la base ci-
après: années paires : préparation indi-
viduelle (physique et technique) ; années
impaires: courses de patrouilles. La
priorité revient toutefois à l'équipe na-
tionale. Le Lt. col. Schârli, chef des patr.
milit. et M. Charly Veuthey mettront
en commun un programme de prépara-
tion et de participation aux grands con-
cours annuels. La commission militaire
est prête à accorder certaines faveurs
lorsque les circonstances le demandent,
en vue de faciliter l'entraînement des
sélectionnés.

Karl Hischier, entraîneur
C est Karl Hischier qui a été appelé

au poste d'entraîneur de fond de la Fé-
dération sur proposition de M. Charly
Veuthey. C'est un choix excellent. Karl
a tout un passé qui parle éloquemment
en sa faveur. De plus, c'est un passion-
né du ski qui saura découvrir et pousser
les jeunes talents. Le travail qu'il a
accompli dans la vallée de Conches est
de bon augure pour la lâche qui l'at-
tend. Les skieurs de fonds valaisans lui
doivent beaucoup; une bonne partie, en
tout cas, de leur grande réputation. Un
autre Valaisan , tout aussi dévoué, est
entré par la grande porte dans l'admi-
nistration de la FSS: M. Othmar Gay de
Saillon qui s'est vu attribuer la fonc-
tion de masseur sous la direction com-
pétente du Dr Paul Martin, chef du ser-
vice médico sportif. Nul doute que le
brave Othmar y fera de la belle ou-
vrage et que nos sélectionnés n'auront
qu'à se louer de ses services.

Les cours d'entraînement
' .ly iliUJ -lui'Bl 'L* t.1 JSSBlUkuJlm " 'Troisxours consacres a 'ï'entraînement

physique se sont déjà déroulés en juil-
let, septembre et octobre. Tous les mem-
bres de l'équipe A y ont pris part. Le
dernier cours, à Macolin, avait été con-
fié à M. André Metzener, maître des
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Bulletin Mnent
Je soussigné souscris un abonnement au « Nouvelliste du Rhône »

dès ce jour et jusqu 'à fin décembre 1962 pour le montant excep-
¦ \ tionnel de Fr. 36.—, ' , ' . ¦ ' ; ' , .

; ; Nom

Prénom

Adresse exacte

Signature

"A détacher et à retourner à VAdministration du t, Nouvelliste du B

B Rhône », Sion
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sports. Ce fut une brillante réussite et
tous ceux qui eurent l'occasion de voir
les partipants à l'œuvre, furent impres-
sionnés par leur vitalité, leur ardeur et
leur application malgré un plan de tra-
vail assez dur. Le centre d'entraîne-
ment a été désigné: Oberwald. Dans le
sympathique village haut-valaisan, les
skieurs trouveront le calme et la tran-*
quillité et un climat particulièrement fa-
vorable aux spécialistes du fond. Des
cours sont prévus du 12 novembre au
7 janvier , soit 3 fois 15 jours pour les
membres de l'équipe A, 2 fois 8 jours
pour les « B » et une fois 8 jours pour
les1 « candidats ». Les trois meilleurs de
cette catégorie, à l'issue des tests four-i
nis durant ces cours , passeront en « B »,
Le dernier camp d'entraînement aura
lieu au Brassus du 7 janvier au 21 j an*
vier. Jl permettra à nos hommes de bien
se préparer pour les courses iriternatio-
nales du Brassus et des Rousses* (Grand
Prix du Président de la République) qui
serviront de sélection pour les cham-
pionnats du monde de' Zakopane. ( Le
28 janvier auront lieu, les courses de là
Coupe Kurrikala à Relnicé (Youg.) et le
même jour, à Charney (Frib.) une course
de 30 km. qUi servira de sélection pour
la course de grand fond des champion-*
nats du monde, à Zakopane. Les sélec-*
tionnés participeront ensuite aux cham-<
pionnats suisses à Châteaurd'Oex (11 lé*
vriçr) avant de s'envoler pour Zako-»
pane.

Les meilleurs spécialistes
du fond

Font partie de l' équipe A : Hans
Amann , Alphonse Baume, Paul Bebi,
Georges Dubois, Hans Obérer, Konrad
Hischier.

Michel Rey a avisé la Fédération qu'il
ne s'intéresse plus à l'équipe nationale;
il peut encore changer da'vis si les ré-
sultats qu 'il obtiendra sont probants.
Pour lui , la porte n'est pas fermée; elle
reste ouverte...

Erwino Hari a quelques difficultés
avec la discipline; il ne s'est pas présen-
té à Macolin et n'a pas expliqué son
absence-

Victor Kronig et Lorenz Possa , trop
occupés par leurs obligation profession-
nelles, ne peuvent plus sacrifier des se-
maines pour les cours d'entraînement;
ils doivent donc renoncer à revendiquer
une place dans l'équipe nationale.

Equipe B : Frôhlich Emile, Kreuzer
Hermann, Michlig Peter, Haymoz Mi-
.crjeL SchneijJ er Ar.thur, Mast Denis,
Bàûmành Martin, Furrer Gregor.

Candidats : on relève les noms des
Valaisans suivants: Biner Gusti, His-
chier René et Aufdereggen Armin. Il y
a là de réels talents comme en équipe B.

E.U.
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MEMENTONovembre»

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

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

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

DANS LES SOCIETES
Basketball : Entraînement tous les lun-

dis et mercredis à 19 h. 45 à la place des
Ecoles. Minimes les samedis après-midi
à 14 heures.

Société de chant Edelweiss-Muraz :
Mardi et vendredi, répéti tions, au local,
à 20 h.

Gym-Hommes : Entraînement j eudi à
Combettaz à 20 heures.

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

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

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

mé aux annonces.
Cinématze : (téL 2 25 78). Vote program-

me aux annonces.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts : Denniiier jour de

l'exposition des oeuvres du peintre
haut-vaHaïsam Werner Zurbitiggen. Huiles
et gouaches. Ouvert tous les jours de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
' Musée de la Majorle : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr Amherdt :

212 60. Dr Roten Hildbrandit : 2 20 90.
Pharmacie de service : Pharm«a«cie Dar-

balilay, téa. 2 10 30.
DANS LES SOCIETES

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

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

Juniors A : Tous les mercredis et ven-
dredis de 18 h. 30 à 20 h.

Juniors B : Tous les mardis et jeudis
de 18 h. 30 à 20 h.

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

Patinoire : Enfaïaînement de hockey de
18 h. 30 à 20 h. 15. - 20 h. 15 à 22 h. 30 :
Club de paitinage.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur : Ce soir
à 20 h. 30 répétition générale. Présence
indispensable.

Saxon : Samedi 4 novembre grand bal
du 'Skà-aïub dès 20 h.. 30. -Saille du Ca-
sino, orchestre Jo Perrier.

Marionnettes de Salzbourg : Mardi 7
novembre dans la grande salle de la
Maitze, à 17 h. et à 20 h. 30 .spectacle
donné pai lia célèbre troupe. Réductions
AA et JM.

Loto-kermesse des fraternités du
Tiers-Ordre sédunois : dimanche 5 no-
vembre, dès 14 heures au Pensionnat
des Dames Blanches.

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

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Lauber, avenue de la Gare, tél. 6 10 55.

SAINT-MAURICE
Société fédérale de gymnastique : Ac-

tifs : mardi et vendredi, à 20 h. 30. Pu-
pilles : mardi et vendredi, à 19 h.

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

Grand Concert à la Basilique : diman-
che 5 novembre, par la Chorale de Mon-
sneuxj le Chœur d'homimies de ¦ Lausanne
et son Choeur de Dames, quatre sdliistes
et l'«Onchestre de Chambre de Lausanne.
Dàreomom : Emmanuel Canniaz: Au pro-
gutame : «œuvras de Sohmiber.t et die Mo-
zart.

Vérossaz s AssamiMIée géwéraflie oonstiitiu-
SÉme de lia Société des -uéfijaskis ot télésièges
Vérossaz - Les Giettes - Pomaiire S.A.,
le "venidnedK 3 .novembre, à 20 h., à ia
Saille oommoinalie de Vérossaz.

Pie toussez plus
la nu"

Boenee une où deux cuillerées de Sirop
dies Vosges. Aussitôt les quintes ce?
s'en*, l'oppression disparaît , les bron- 1*
spfrt dégagées et vous dormez bie.

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

M A R T I G N Y

De la chair à saucisse !
L'approvisionnement en bêtes de bou-

cherie a de tous temps posé des pro-
blèmes car là aussi joue la loi de l'of-
fre et de la demande influencent les
prix dans ce secteur de notre économie.
Souventes fois nos paysans n'auraient
la possibilité d'écouler leur bétail
à des prix normaux sans l'introduction
de mesures officielles. Dans le but de
les aider, de sauvegarder leurs inté-
rêts, de lutter pour l'épuration du chep-
tel en éliminant des étables des sujets
réagissants ou déficients, la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande leur of-
fre précisément une garantie d'écoule-
ment à des prix avantageux.

C'est une tâche difficile et complexe,
nous a confié M. Jacques Wahl, mar-
chand de bétail très connu dans la ré-
gion, car il s'agit de procéder à une
taxation des animaux qui satisfasse à

1. M. Cappi, vétérinaire cantonal, examine chaque animal avant la taxation
2. On tâte, on taxe, on discute... et l'enchère monte, monte.
3. Après avoir été adjugé, l'animal parfois réticent, est pesé sur une bascule

(Photos Berreau).

Décisions du Conseil d Etat
Nominations

ARDON. — M. Elie Gaillard d'Ardon,
actuellement fonctionnaire à l'inspecto-
rat fédéral des forêts à Berne vient d'ê-
tre appelé au poste d'inspecteur oanto-
nail des forêts avec entrée en fonction le
ler . mai 1962. Il remplacera M. Charles-
Albert Perrig, atteint par la limite d'âge.

SION. — M. Maurice Guigoz à Sion
a-ét é nommé provisoirement professeur
de dessin au collège de Sion.

VIEGE. — M. Roman Aufdenblatten,
vétérinaire à Viège a été nommé pro-
fesseur de médecine vétérinaire à l'éco-
le cantonale d'agriculture de Viège en
remplacement de M. Dr. Théo Amherd,
atteint par la limite d'âge.

ERNEN. — M. Victor Steffen d'Ernen
a été nommé provisoirement inspecteur
de bétail pour les communes d'Ernen,
Ausserbinn, MuMebach et Steinhaus.

TROISTORRENTS. — M. Denis Ros-
sier de Troistorrents a été nommé à ti-
tre définitif voyer du 6ème arrondisse-
ment.

LENS. — M. Bernard Emery de Lèns
a été nommé provisoirement secrétaire
au bureau des contrôles de l'a«rrandisse-
ment 6 du département militaire.

SION. — Onit été nommés chefs de
section au centre de la formation pro-
fessionnelle à Sion, pour la période ad-
ministrative en cours MM. Bernard Am-
herd et Gérard Follonier, tous deux de
Sion.

— M. Laurent Cornut de Vouvry à
Genève a été nommé provisoirement
chef de section aux ateliers-métallurgie
du centre de la formation professionnel-
le à Sion.

la fois vendeurs et acheteurs. Le Va-
lais est paraît-il le seul canton suisse
dans lequel le vétérinaire paie de sa
personne lors de ces opérations délica-
tes. Aussi ce dernier a-t-il beaucoup de
mérite et s'est-il assuré la sympathie
de chacun. Brillamment secondé par M.
Camille Udry, de Conthey, dont on
apprécie les compétences depuis que
l'action a été entreprise en 1941, il for-
me avec M. Luc Delasoie, de Sembran-
cher, un triumvirat faisant œuvre émi-
nemment utile.

Nous avons assisté l'autre jour aux
opérations de la mise aux enchères. Si
les propriétaires ont reçu une juste
rémunération, les prix de certains ani-
maux sont par contre montés, lors des
mises, jusqu'à 3 fr. 25 par kilo vif. Aus-
si n'y avait-il pas de longues mines ce
jour-là autour des abattoirs de Marti-
gny-Ville.

pour la période administrative en cours
maîtres de l'enseignement profession-
nels les messieurs suivants : Louis Bell-
wald, Sion -, Paul Favre, Sion ; Aloys
Praz , Sion ; Louis Vuichard , Sion -, Mar-
dis Amacker, Eischoll ; Luc Coudray,
Vétroz ; Bernard Molk , Ardon -, Jean
Pouget, Sierre i Richard Voged, Unter-
bdch.

COLLOMBEY-MURAZ. — La nomina-
tion de M. Jacques Berrut comme tenan-
cier du registre d'impôt de la commune
de Collombey-Muraz a été approuvée
pax l'Etat.

Subventions cantonales
SAILLON. — Les travaux de cons-

truction de la route viticole d'Anzé sur
territoire de la commune de Saillon ont
été mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

BOURG-ST-PIERRE. — Les travaux
de l'installation d'un Téseau d'égouts à
Raveier (commune de Bourg-St-Pierre)
vont être subventionnés par le canton.

ORSIERES. — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé la construction de chemins agri-
coles à Orsières. Les travaux prévus
vont bénéficier d'une subvention canto-
nale.

CHAMOSON. — L'aménagement d'un
tronçon de la route Neimiaz , sur la com-
mune de Chamoson a été approuvé. Les
travaux prévus sont mis au bénéfice d'u-
ne subvention canton ale.

SAINT-NICOLAS. — Le Conseil d'E-
tat a approuvé le projet d'aménagement
et de reboisement du Fallzug (2e projet),
déposé par la commune de Saint-Nico-

L E Y T R O N

Avec l'Union Instrumentale
La période des vacances étant termi-

née, l'Union instrumentale se fait un
plaisir d'annoncer la reprise d'activité
de la société ; les répétitions qui vont
suivre seront consacrées à la prépa-
ration de la sortie de Saint-Martin.

D'autre part elle a le plaisir de vous
inviter à ses deux soirées dansantes du
dimanche 5 et du samedi 11 novem-
bre, à la salle de l'Union.

Par contre, elle a décidé d'organiser
le dimanche 4 décembre, un grand loto
géant, d'ores et déjà , elle vous invi-
te à réserver ces dates pour que vous
puissiez les passer en sa compagnie.

Nous vous disons d'avance merci.
N. B. — Il est rappelé aux musiciens

les répétitions du lundi et vendredi, à
20 heures précises au local.

Le Comité.

Nous rappelons
aux brancardiers du Centre
la veillée 'de prières du samedi 4 no-
vembre, dès 21 heures, en l'église des
RR. PP. Capucins de Sion.

Ne pas oublier le manuel du pèleri-
nage.

L'équipe . des responsables compte
sur une belle participation et remercie
d'ores et déjà tous ceux qui répon-
dront avec générosité à son invitation.

Formation professionnelle
des vendeurs et vendeuses
Avec l'appui des organisations pro-

fessionnelles du commerce de détail, de
nombreux gérants, gérantes, vendeu-
ses ont suivi avec grand intérêt et pro-
fit un cours préparatoire au certificat
de capacité.

16 candidats, âgés de 21 à 55 ans;
n'ont pas craint de se présenter aux
examens, conformément aux disposi-
tions de l'art. 25 L. F. et ont obtenu le
certificat fédéral de capacité. Ce sont :

Arnaudo Léon, Comptoir alimentaire
S. A., Sion . ; Berclaz Jean, Société
Coopérative, Venthône ; Bitz Gisèle,
Comptoir alimentaire S. A., Sion ;
Bonjean Andrée, Chaussures Bâta,
Monthey ; Carron Julia, Epicerie Car-
ron, Bagnes ; Coudray Simone, Vins et
Liqueurs, Sion ; Ieri Gérard, Migros
Valais, Monthey ; Jacquier Irénée, Mi-
gros Valais, Monthey ; Martin René,
Société Coopérative, Réchy ; Panigo-
ni François, Comptoir alimentaire S.
A., Sion ; Pierquet Jacqueline, Société
Coopérative, Martigny ; Roch Raymond,
Textiles, Bouveret ; Roserens Camil-
le, Société Coopérative, Charrat ; Ter-
rettaz Thérèse, Société Coopérative,
Charrat ; Vuistiner Marianne, Société
Coopérative, Grône.

Vu le succès obtenu, un nouveau
cours préparatoire s'ouvrira mercredi
8 novembre, à Sion.

Les inscriptions sont reçues à l'Ecole
complémentaire, rue de la Dixence.

las. La également une subvention canto-
nale a été. accordée.

CHERMIGNON. — Une subvention
cantonale a .été accordée pour les frais
de déblaiement des neiges sur la route
allant de la bifurcation de la route
Granges-Chermignon à la Moubra.

Adjudications
et approbations

SAVIESE. — Les travaux de correc-
tion du chemin muletier Pomeron-Sa-
netsch à Savièse ont été adjugés.

OVRONNAZ.— Le consortage du re-
maniement parcellaire d'Ovronnaz (com-
mune de Leytron) a été autorisé à ad-
juger les travaux de réfection du bisse
de Valeresse.

SAXON. — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé les statuts du consortage pour
l'irrigation du Champassé sur Saxon.

CHAMOSON. — Les statuts du con-
sortage pour le chemin viticole de Pril-
laz sur Chamoson ont également été ap-
prouvés.

VERBIER. — Les statuts de la société
de laiterie Verbier-Médières, sur Bagnes
ont été approuvés.

LEYTRON. — Les statuts du cheminLEYTRON. — Les statuts du chemin
viticole de Tranglie sur Leytron ont été
approuvés.

SAXON. — Le Conseil d'Etat a enfin
approuvé les statuts du consortage d'ir-
rjgation du coteau de Sapinhaut «sur
Saxon.

Scolarité
LENS. — La durée de la scolarité de

toutes les classes de la commune de
Lens a été portée de 6 à 7 % mois.

M A U V O I S I N
ACCIDENT MORTEL

Un saisonnier italien, M. Gin.
seppe di Guglielmo, né le 6 niai
1922, marié, originaire de Bisazo
a trouvé une fin tragique, jeudi
soir, ou chantier de Mauvoisin. ||
est tombé dans un puits profond
d'une quarantaine de mètres. On
ne put hélas que retirer le corps
de la malheureuse victime.

FRANCE VOISINE
Vers le rétablissement du ponl

aérien de la Vallée-Blanche
On vient de terminer la fabrication

du nouveau câble tracteur du télécabi-
ne de la Vallée-Blanche qui doit rem-
placer celui qui fut sectionné au mois
d'août dernier par un avion militaire àréaction. Ce nouveau câble, long de
10 km 500 pour un poids voisin de
20 tonnes, sera acheminé par route vers
la fin de la semaine. On pense que les
ouvriers du téléphérique pourront com-
mencer à le tirer dès lundi si le temps
est favorable.

Le télécabine sera-t-il en état de
marche pour Noël ? On l'espère sans
pouvoir l'affirmer.

BftéHI'f'Ilr'IW Ï̂ûIa
Jusqu'à «limfanohe 5 - 16 ans rév.
Un flm prestigieux, boollevereanit
La Princesse de Clèves
avec Marina Vikdy et Jean Maraù

Jtulsqiu'à dimanche 5 - 1 8  ans irév.
Un « Série Noire » à sensations

Y'en a marre
avec Barbara Lange et 'Rlenre Traband

Vendredi 3 - 16 ams «rév.
La meilleure version à oe jour du fiim
Les Trois Mousquetaires

9am«dii 4 et dimamche 5 - 18 ara rev.
Eddie Constantine dtasns

Comment qu'elle est ?

Jaiisqu'a dinKamiche 5 - 16 airs rév
L'admirable film finançais

Fortunat
arvec Bouirval et Michèle Morgan

Des jeudi 2 novembre, 20 h. 15 précises
La plus grandiose épopée de l'histoire.
Le film aux 4 « Oscars » qui a coûté
12.000.000 de dollars :

SPARTACUS
avec la plus éblouissante distribution :
Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean
Simmons, Charles Laughton, etc.

Un film d'une incomparable gran-
deur.

Prix des places imposé frs 3.— ;
frs 3,50 et frs 4.—.

Attention ! Vu sa longueur, le spec-
tacle commence chaque soir à 20 h. 15
précises.

Pour ce grand film, exceptionnelle-
ment samedi 4 et dimanche 5 novem-
bre, matinée à 14 h. 30 précises.

Dès 16 ans révolus

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

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

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

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

Dès 18 ans révolus.

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

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

Opération Amsterdam
Mai 1940... Les troupes allemandes se

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

B " : "; ELjfiffiKS B i _pj ~

Tous les soirs à 20 h. 30. Tél. 2 25 78
Samedi matinée à 15 h. - 16 ans rév.
Dimanche séances à 14 h. 30, 17 heures
et 20 h. 30.
Un film policier sensationnel...

Fausse identité



Après le crime de Sf-Maurice

Les obsèques de la viciie
Hier matin, une foule -profondément émue et recueillie accompagnait a sa

dernière demeure terrestre, Mademoiselle Bagaïni, victime du cruel drame qui
s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche.

L'office de requiem a ete célèbre en
la Basilique par M. le Rvd Chanoine
Donnet, curé de la paroisse, en présence
de représentants des autorités civiles et
religieuses.

Après l'absoute, M. le Chanoine Don-
net, s'adressant aux fidèles, recom-
Çjand.i à leurs prières l'âme de celle qui
_j t si tragiquement enlevée à l'affection
**s siens et eut une pensée émue pour
ic papa, actuellement souffrant en
Italie, et la maman, ces personnes si
estimées à Saint-Maurice et qui avaient
déjà dû consentir un grand sacrifice
lors de la dernière guerre en perdant

Dimanche, comme nous l'avons déjà indiqué, quarante-deux membres de l'amicale dc la batt. 122 se sont retrouvés à Monthey
Les voici , (notre photo), sourire aux lèvres. Tout a été bien réu ssi !̂ . (photo Ce)

f M. Joseph DONNET
Nous apprenons le deces survenu jeu-

di matin de M. Joseph Donnet, un des
membres fondateurs de la Lyre Mon-
theysanne. Le défunt s'en est allé dans
sa 85ème année. Aimant ce coin de
pays, il s'occupa activement de politi-
que dans ses jeunes années. C'est ainsi
qu'avec ses frères Edouard et Jules, il
fut l'un des 26 fondateurs de cette Lyre
Montheysanne qui vit le jour le 10 juin
1905. M. Joseph Donnet fut, pendant
plusieurs années, membre du Conseil
Bourgeoisial où ses connaissances et son
bon sens paysan étaient écoutés. Agri-
culteur émérite il fut l'un des fonda-
teurs de la Société de Laiterie en 1923
et siégea au comité de cette société,
dont les destinées sont actuellement en
mains de son fils Edouard. C'est une
tête sympathique que nous ne rencon-
trerons plus mais dont le souvenir sera
vivace chez beaucoup.

A ses enfants et petits-enfants, à
toute sa famille, le « Nouvelliste du
Rhône » présente sa sympathie.

EVIONNAZ
Café de la Poste

Dimanche 5 novembre 1961

G R A N D  L O T O
de la Société de Secours Mutuels

Dès 11 h. 15 et dès 15 heures
En soirée, dès 20 heures, abonnements

BEAUX LOTS
Invitation cordiale

HARMONIE  SAMEDI 4 novembre 1961 dès 16 h. 30 HOTEL DE

MUNICIPALE «Le LOTO de l'année» LA PLANTA

L'flMOLE DE Lfl BflTT. 122

B E X

un de leurs fils. Puis, Monsieur le Cure
confia l'âme du criminel aux charita-
bles prières de tous en espérant que l'ex-
piation qui lui sera justement ordon-
née par la justice humaine soit pour
lui le moyen de se repentir du fond du
cœur et de regarder vers le Christ qui
a pardonné, sur la Croix au larron qui
était à sa droite.

Puis ce fut la douloureuse procession
jusqu'au cimetière où chacun rendit un
dernier hommage et eut une prière
émue pour celle qui fut si criminelle-
ment arrachée à la vie.

Après la dernière sortie de la
Chanson du Rhône

Samedi dernier, la Chanson du Rhô-
ne était l'hôte du groupe de danse
« Le Feuillu » de Genève.

En pensant aux productions des deux
sociétés, quelques réflexions me vien-
nent à l'esprit.

Le premier mot s'impose.
Il y a deux sortes de folklore. Tou-

tes deux partent naturellement du pas-
sé. Seulement, il y a le folklore figé,
fossile, et il y a le folklore vivant.

Il n'est pas nécessaire de s'arrêter
sur la vanité du folklore des boîtes à
musique, des glaciers sublimes, des som-
mets neigeux, et malheureusement aus-
si, des tra-la-la- ou-ti.

Naturellement, « c'est bien plus beau
lorsque c'est inutile ».

Ce premier folklore plaît beaucoup...
La Chanson du Rhône pour sa part

s'est tournée résolument vers un passé
vivant. Elle vibre pour les mercenaires,
le muscat, le mulet, mais elle le fait
sur une musique et un rythme de notre
temps.

Quoi qu'on pense, elle n'est pas le
seul groupement à aller ainsi de l'a-
vant. « Le Feuillu » dont je parlais au
début de cet article suit la même voie.

Fondé il y a 5 ans par Jo Baeriswyl,

CYN0L0GIE
Le groupe de dressage de chiens de

Bex et environs a eu son concours d'au-
tomne à Bsx , avsc comme ju.ges MM.
Caillât et Gutknecht et comme chhef ds
concours M. Paul Rappaz .

Voici les résultats .
Cla«sse CH.A . : I, P. Ansermoz, excel-

lent 250 pts ; 2. A. Bertholst, excellent
243 : 3. L. Chabbsy, excellent 232 ; 4.
F. Thomaz, bon 186.

Classe CH. D. 1. : 1. M. B'enzi , exceJ-
.snt 361 ; 2. Ch. Joly, très bon 354 ; 3.
A. Bonzon , bon 316.

Classe CH. D. II : 1. G. Guex, excel-
lent 589 ; 2. Ph. Waltent , très bon 533.

Classs CH. D. III : 1. W. Binder, ex-
cellent 584 ; 2. R. Navioz , excellent 579 :
3. M. Perret , excellent 579 ; 4. M. Du-
praz, excellent 554 ; 6. R. Alt, très bon
519 ; 7. L. Chiocchetti, très bon 510.

Classe CH. S. III : 1. A. Leuenberger,
exeellsnt 331 : 2. M. Rossé, excellent 372.

Challenge Aro de l'Etan (interne) : 1.
W. Binder , moyenne 9,76 ; 2. Marc Per-
ret 9,71 ; 3. M. Benzi 9.16.

« Le Feuillu » a véritablement rénové la
danse populaire. Il l'a faite virile, il lui
a donné un caractère, une simplicité
aussi. Il l'a débarrassée de toute miè-
vrerie. Il lui a donné une précision et
une forme qui sont bien à l'image de
notre temps.

Le chant et la danse: deux arts qui
respirent ensemble.

La Chanson du Rhône et « Le Feuil-
lu » : deux groupes qui se complètent.
Deux groupes qui ont compris qu'il y
a du folklore tout de même au-dessus
du Cervin et du jet d'eau de Genève,
n'en déplaise à Walt Disney.

Ainsi, malgré la pauvreté de certaines
productions artistiques suisses, il y a
une lueur d'espoir.

Deux groupes, c'est même plus qu'une
lueur. . .

Amilar

M A Y O U
Nécrologie

Nous apprenons le décès de M. Ro-
main Revey, âgé de 22 ans, par suite
d'un accident. L'ensevelissement aura
lieu à Vissoie le samedi 4 à 10 heures.

Monsieur et Madame Basile REVEY-
ZUFFEREY et leurs enfan ts Rose , Ur-
bain , Aloïs, Marie-Louise, Colette el
Isabelle , à Mayoux ;

Madame et Monsieur Norbert ANTO-
NIER-REVEY et leurs filles Francine el
Anne-Germaine, à Grimentz ;

Madame et Monsieur Yvon SIGGEN-
REVEY et leurs filles Christine et Ja-
cinthe , à Sierre ;

et les familles parentes et alliées
ZUFFEREY, EPINEY , RION , BOURGUI-
NET, MASSY, ZUBER , LOCHER , ABBÉ (
REVEY , ANTILLE, SAVIOZ, SALAMIN,
VIANIN, GENOUD et VOUARDOUX,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Romain REVEY
comptable

leur cher fil s, frère , beau-frère, oncle et
neveu, décédé des suites d'un accident
à l'hôpi tal de Berne, le ler novembre
1961, à l'âge de 22 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
le 4 novembre, à 10 heures.

Priez pour lui I

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Mairius COPT«
METTAN , à Martigny-Viille ;

Monsieur Albert METTAN, à Evion-
naz ;

Madame Veuve Albertine COQUOZ-
METTAN et ses enfants Lisette, Pierre-
Georges et Freddy, à Mdèviïle et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Pierre METTAN-
RAYMOND et ileuns enfants Jeanne-Ma-
rie, Pierrette et Martine, à Genève ;

Monsieur et Madame Martin METTAN-
GEX et leurs enfants Josiamn* et Marie-
Jeanne, à Evionnaz ; .

Madame et Monsieur Raymond DEL-
LEA-METTAN et leurs enfants Made-
leine et Rose-Marie, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Robert METTAN-
AMACKER et 'leurs enfants Eliane, Pier-
re-François et Catherine, à Martigny-
Ville !

Monsieur et Mad«ame Charles MET-
TAN-JACQUEMOUD et leurs enfants
Guy, Jean-Pierre et Nicolas, à Evionnaz :

Madame et Monsieur Raphaël MORI-
SOD-COQUOZ et leurs enfants Fran-
çois et Philippe, à Vernayaz ;

Madame et Monisrieur Pauil BOURDIL-
LOUD-METTAN et leur fils Robert, à
Genève :

Monsieur Joseph DEGULY et ses en-
fants à Saint-Léonard, Epinassey et
Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile METTAN, à Martigny-Ville et
Villeneuve ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis METTAN, à Evionnaz et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées METTAN, DUBULLUIT, POCHON
et DECAILLET,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve

Rosalie METTAN
leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-mère, belle-soeur,
tante, grand-tante et cousine, survenu à
la Clinique Saint-Amé, dans sa 84e an-
née, après une courte maladie très chré-
tiennement supportée et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le samedi 4 novembre, à 10 heures.

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

C H I P P I S

Nécrologie
Nous apprenons également le décès

de Mme Mercedes Cerutti qui s'est

éteinte à l'âge de 82 ans. A toute la

famille endeuillée vont nos sincères

condoléances.

t
Madame Veuve Simone MEAGLIA-

DONNET et sa fille Nicole;
Monsieur et Madame Edouard DON-

NET-BERARD et leurs enfants Mi-
chel, Danièle et Gérard;

Monsieur André DONNET-DESCAR-
TES;

Madame Veuve Louis BARLATEY-
DONNET et famille;

Monsieur et Madame Jules DONNET
et famille;

Monsieur et Madame Edouard DON-
NET-DEFAGO et famille;

les familles FAVRE, DONNET-DES-
CARTES, BOISSARD, JUILLAND,
BASQUEIRAZ;

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

Monsieur

JOSEPH D O N N E T
leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin pieusement décédé à Monthey,
après une courte maladie, le 2 novem-
bre 1961, dans sa 85ème année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 4 novembre 1961 à
10 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
LA SOCIETE CENTRALE

DE LAITERIE DE MONTHEY
ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Joseph DONNET
membre fondateur

ancien membre du Comité

et père de notre président M. Edouard
Donnet. >

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they samedi 4 novembre à 10 h 30.

î
Madame Veuve Maurice THEODULOZ,

à Grône i
Monsieur Jean THEODULOZ, à Grône ;
La famille de feu Joseph NEURHOR,

à Grône ;

La famille de feu Joseph THEODU-
LOZ, à Grône ;

La famille de feu Emile THEODULOZ,
à Grône j . •

La famille de feu Théodore ZUFFE-
REY, à Grône i

Madame Veuve Françoise REY et sa
famille, à Sierre et Montana j

Madame Veuve Martine BONVIN et
sa famille, à Montana j

Les familles de feu Louis DUC, à Cher-
mignon !

Monsieur et Madame Xavier DUC et
leurs enfants, au Canada ;

Madame et Monsieur Jules BONVIN
et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri DUC et
leurs enfants, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Auguste DUC et
leurs enfants, à Montana -,

Monsieur et Mme Aloys DUC et leurs
enfants , au Canada ;

Madame Veuve Lucien CORDONIER et
ses enfants, à Montan a ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont a douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice THEODULOZ

leur cher époux, frère, beau-fr&re, anale
et cousin, survenu à Grône le 2 novem-
bre 1961, à l'âge de 76 ans, après une
courte maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu i Grône
le samedi 4 novembre 1961, k 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.L.



Le président Kennedy l'a annoncé hier

Les U.S.A. riiriilrni leurs essais nucléaires
fig ratmospiiere

WASHINGTON. — LE PRES!- le
DENT KENNEDY A DECLARE JEU- ieuia BUUïeratHUS'
Dl DUE LES ETATS-UNIS PRE- La force U.S. est réelle
NAIENT TOUTES DISPOSITIONS
POUR REPRENDRE DES ESSAIS
NUCLEAIRES DANS L'ATMOS-
PHERE MAIS QU'ILS NE CHER-
CHAIENT PAS A UTILISER DES
BOMBES DE L'ORDRE DE 50 ME-
GATONNES DESTINEES A TER-
RORISER L'HUMANITE COMME
LE FAIT L'U.R.S.S. 2

Le Président a cependant offert une
fois de plus à l'URSS d'accepter un
traité raisonnable qui protégerait le
monde des horreurs d'une guerre nu-
cléaire.

Le Président a souligné qu'il ne s'a-
gissait pour le moment que de prépara-
tifs nécessaires pour qu'une décision
puisse être immédiatement mise à exé-
cution si elle devait être prise.

M. Kennedy a personnellement lu cet-
te déclaration aux j ournalistes convo-
qués dans son bureau à l'issue d'une
réunion du Conseil national de sécurité
qui avait duré près d'une heure et
demie.

Le président Kennedy a déclaré que
les Etats-Unis procédaient actuellement
à un examen approfondi des résultats
et des conséquences des essais atmos-
phériques effectués par l'URSS.

Il a accusé l'Union Soviétique « de
faire fi du bien-être de l'humanité ».

Le chef de l'Exécutif a dit qu'il ne
considérait pas ces essais comme du
« bluff » et du chantage. Il a estimé que
les essais soviétique s'inscrivaient dans
la campagne de terreur déclenchée par
Moscou, mais que ces essais revêtaient
légalement un caractère précieux pour

L'Allemagne fédérale va-t-elle
retrouver un gouvernement?

BONN. — Après sept semaines de négociations, chrétiens-démocrates
et libéraux-démocrates ont adopté aujourd'hui les principes fondamentaux
qui présideront à la composition du nouveau gouvernement de coalition.
La 13e réunion entre les leaders chrétiens et libéraux, hier matin, et les
délibérations des bureaux des groupes parlementaires des deux partis
qui se sont prolongées pendant plus de trois heures ont permis de
idégager les points suivants : i 

1. La candidature du Dr. Adenauer à
la chancellerie sera présentée au président
Heinrich Luebke. Le Dr. Heinrich Krome
a été chargé de cette mission par le groupe
parlementaire chrétien.

2. Le futur Ministre fédéral des Affaires
étrang ères sera M. Gerhard Schroeder.

S. L'opposition manifestée par le minis-
ire , de l'Economie , M. Ludwig Erhard, con-
tre la création d'un ministère chargé de
l'aide de développement, a été réduite. Il
reste cependant à définir le domaine d'ac-
tion de ce nouveau ministère qui sera con-
fié sans doute au libéral Walter Scheel.

Cependant, en fin de soirée, on appre-
nait qu'une difficulté de dernière heure
avait empêché la conclusion définitive de
l'accord envisagé.

ERUPTION VOLCANIQUE EN ISLANDE

En Islande centrale, cinq crateres.se sont mis à cracher de la lave. Le pl us impor-
tant atteint déjà une altitude de 400 m. C'est le pilote d'un petit avion de tourisme
jgui a réussi à prendre cette photo d'une éruption, dont on voit, sur. la gauche les

traînées de lave (traînées claires). 

si l U.R.S.S. commue les siens
les savants soviétiques ainsi que pour
leurs gouvernants.

Le Président a ensuite fait ressortir
les deux points suivants :
1. La puissance américaine en matière

d'armes nucléaires est telle qu'elle
permettra aux Etats-Unis de riposter
eh cas d'attaque, de façon dévastatri-
ce. « Nous avons pris les mesures
qui conviennent pour être en tête
dans le domaine des armements nu-
cléaires. Nous ne perdrons pas cette
avance », a dit le Président.

2. M. Kennedy a souligné qu'il n'était
pas nécessaire de faire exploser des
bombes de 50 mégatonnes pour con-
firmer au monde que les Etats-Unis
disposent d'une plus grande capacité
nucléaire que toute autre nation du
monde.

Prudence pour les essais
dans l'atmosphère

Le chef de l'Exécutif américain af-
firme qu'en raison de l'attitude soviéti-
que « les Etats-Unis vont continuer de
développer des engins nucléaires afin
d'assurer leur supériorité en vue de la
défense du monde libre contre tout
agresseur. Nous ne procéderons pas à
des essais nucléaires dans l'atmosphè-
re comme l'a fait l'Union Soviétique,
pour des raisons prétendument>psycho-
logiques ou politiques. Mais si nous es-
timons que des essais s'imposent pour
nous permettre de nous acquitter de nos
responsabilités à l'égard de la sécurité
du monde libre à la lumière de nos ap-
préciations des essais soviétiques ils ne
seront entrepris qu'à un degré où le dé-
veloppement scientifique ordonné et es-
sentiel de nouvelles armes aura atteint
un point ou un progrès efficace ne pour-
ra plus être réalisé sans l'aide de tels
essais et seulement dans des limites qui

Su Katanga : M. Mobutu se vante !
ELISABETHVILLE — « Les exploits militaires dont se glorifie le général

Mobutu sont de pure invention », a affirmé aujourd 'hui devant les membres du
corps consulaire d'Elisabethville, M. Evarise Kimba , ministre katangais des Affaires
étrangères.'

Selon M. Kimba, seules quelques bandes armées qui venaient du Sud Kasaî
ont pénétré au Katanga et ont été repoussées. A la frontière Nord, les troupes de
Stanleyville (1.500 hommes environ , , ¦_ . , . ,. " , . .,
concentrés au Kivu) n'ont pas encore
attaqué et il n'y a eu que quelques sol-
bant dans sa riposte l'ensemble des as-
des villages katangais où ils ont tiré des
coups de feu pour semer la panique, a
déclaré M. Kimba.

c Devant ces attaques, a-t-il poursui-

réduisen t les retombées à un strict mi-
nimum ».

Commentaires de Moscou
MOSCOU. — Faisant très rapidement

écho aux déclara tions du président Ken-
nedy selon lesquelles les Etats-Unis al-
laient entreprendre les préparatifs né-
cessives à d'éventuels essais nucléaires
dans l'atmosphère, l'agence Tass écrit jeu-
di soir :

«Le président s'est efforcé, dans sa dé-
claration, de faire retomber sur l'URSS la
responsabilité de cette mesure prise pair
le gouvernement des Etats-Unis, bien qu 'il
soit connu que les Etats-Unis ont les pre-
miers entrepris la course aux armements
nucléaires, qu 'ils ont repoussé systémati-
quement et continuent de repousser les
propositions répétées de l'URSS concer-
nant un désarmement général et complet,
qui comprendrait l'interdiction des arme-
ments nucléaires et la destruction de ses
stocks ».

Algérie
n empêchent pas la violence

ORAN. — De graves incidents qui ont foit 5 morts et 21 blessés
se sont déroulés jeudi après-midi, à Relizane, située à une centaine de
kilomètres à l'est d'Oron, ou environ 150 à 200 musulmans , encadrés par
des rebelles en uniforme, ont pénétré dans des logements européens
qu'ils ont saccagé à coups de hache, tirant également des rafales de
mitraillette. Les locataires étaient heureusement absents de leurs appar-
tements, à cette heure de la journée.

Les forces de l'ordre, arrivées bientôt sur
les lieux, ont - été attaquées par les émeu-
tiers. Deux militaires français., ont été blessés
Ouvrant le feu à leur tour, . les forces de
l'ordre ont fait 4 morts et 19 blessés
.parmi les émeutiers. D'autre, part , un
conseiller municipal musulman de Relizane
a été tué à coups de hache par les rebelles.

Mercredi déjà, à Relizane, le service d'or-
dre avait été attaqué par des manifestants
encadrés de membres du FLN. Les forces
de l'ordre, en ripostant, avaient tué un
rebelle et blessé trois autres.

Toujours dans l'Oranais, une opération
a été effectuée par des gendarmes et des
policiers dans la région d'Ain el Turk
où la présence de l'ex-général Edmond

vi, le Katanga s'est défendu en englo-
dats en civil qui ont pénétré de nuit dans
saillants y compris leur base de Lusuka
dans le Sud Kasaï, a proximité de la
frontière ».

Le ministre a protesté contre l'attitu-
de adoptée par certains pays dans le
conflit qui oppose le Katanga au gou-
vernement central congolais. Il a parti-
culièrement reproché au Département
d'Etat américain d'avoir désigné le Ka-
tanga comme l'agresseur. M. Kimba
s'est également plaint de l'ONU qui,
a-t-il dit, a couvert les attaques de
l'armée congolaise « quand elle ne s'en
est pas rendue complice ».

M. Moïse Tschombé, quant à lui, est
toujours à Genève pour ' soins médicaux.
Il n'a pas indiqué quand aurait lieu son
départ.

Helsinki prépare sa réponse
HELSINKJ. — Le gouvernement fin-

landais prépare ' actuellement sa réponse
à la note quie lui a adressée l'URSS, mais
il est encore trop tôt pour dire quand
cette réponse pourra être remise, a dé-
olaré jeudi soir le ministre finlandais des
affaires «étrangères, M. Ahti Karjalainen .

Le ministre a assisté, d«ams l'après-midi,
à la réunion de la commission parlemen-
taire des Affaires étrangères et . fait un
compte rendu , sur le voyage aux Etats-
Unis du président Kekkonen . Le ministre
a également ' examiné la situation créée
par la remise de la note soviétique. D
a, à cet égard, constaté que la note so-
viétique à la Finlande doit être mise
en relaition avec la question de Berlin
et l'état actuel de la situation interna-
tionale.

Cadenas SVP
Au USA, depuis que certains offi -

ciers ne dédaignent pas les jeux
sournois de la politique — et ils la
choisissent de préférence extrémiste,
sommaire — les généraux quand ils
s'épanchent en public doivent aupa-
ravant soumettre le texte de leur
discours à la Maison Blanche. Le gé-
néral Yan Fleet, ancien commandant
des forces américaines en Corée, a
tourné la difficulté en improvisant
lors d'une conférence sur les res-
sources en eau de l'Etat de Floride.
Il a dit, en gros, que Berlin, le Laos
et le Vietnam étaient perdu pour
l'Occident.

« Les Allemands de l'Ouest et les
Français ont insisté pour qu'une atti-
tude ferme soit adoptée au sujet de
la question de Berlin. La République
fédérale est l'un des pays qui ont le
plus d'échanges avec les pays du
bloc communiste. Ni la République
fédérale ni la France ne se battront
avec nous à Berlin, et j e ne crois pas
que nous devrions nous battre pour
eux. »

Tumulte, scandale, Que voilà un
militaire mal embouché ! Pourtant
il a révélé crûment ce qui se mur-
mure. Walter Lipman, le grand jour-
naliste américain qui profite abon-
damment des indiscrétions calculées Jacques HELLE

les belles paroles

Jouhaud, l'un des quatre chefs du putsch
d'avril dernier à Alger, avait été signalée.

Un médecin algérois tué
Deux morts et 12 blessés

ALGER. — Un médecin algérois, le Dr
Joseph Cohen, a été tué, jeudi soir, de
deux balles de revolver, à quelques di-
zaines de mètres de son domicile, chemin
dies Crêtes, sua* les hauteurs d'Alger.

Le Dr Cohen, qui était âgé de 34 ans,
appartenait au petit groupe des libéraux
algérois qu'animait l'avocat Pierre Popie
qui fut, lui-même tué à .coups de* couteau,
en janvier" dernier. ..J ..J 

L'appartement du Dr Cohen a«vait déjà
été l'objet die deux attentats au plastic,
dont le dernier en date remontait au 23
octobre.

Par adlleiurs la journée du ler novem-
bre a laissé à Alger quelques séquelles,
mais qui nesesont taadaiites que par des
manifestations sporadiques, dont l'ampleur
n'a jamais nécessité l'intervention mas-
sive du service d'o«rdire.

C'est surtout aux abords du cimetière
où étaient inhumées les victimes de la
journée d'hier que s'est manifestée, par
moments, une certaine effervesoence.

a Tebessa
Les négociations ?

CONSTANTINE. — On compte 2 morts
et 12 ble«ssés à Tebessa à la suite de ma-
nifiestaitkwis qui ont eu lieu hier matin à

Non content d'avoir fait pins de 100 morts
l'ouragan Hattie va-t-il compromettre les

relations anglo-guatémaltèques ?
LONDRES. — Le ministère britannique

des colonies annonce que l'ouragan «Hat-
tie», qui a ravagé le Honduras britannique
et sa capitale Belize, a fait plus de cent
morts. Des milliers de personnes sont
sans abri. La reine Elizabeth a envoyé
un message de sympathie aux sinistrés.
En Grande-Bretagne, un appel a été lan-
cé en faveur des victimes. Des denrées
alimentaires, des vêtements, des couver-
tures, des médicaments et d'autres objets
de première nécessité vont être expédiés.

Etat d'urgence
D'autre part, le Président Miguet Ydi-

goras Fuentes a proclamé pour huit jours
l'état d'urgence en raison d'une calamité
nationale dans les départements guaté-
maltèques de Peten et Izabal, ainsi que
dans le territoire de Belize, à la suite
du cyclone «Hattie», qui a dévasté ces ré-
gions.

C'est la première fois que le gouverne-
ment du Guatemala prend une mesure
officielle à l'égard de la petite colonie de
Belize (Honduras britannique) qu'il re-
vendiqua

évrivait récemment que la politique
occidentale tenait en ceci : Réunifi-
cation de l'Allemagne et libération
des pays communisés. Or rien de sé-
rieux n'a été accompli pour libérer
ou aider à la libération des pays sa-
tellites. La réunification est restée un
thème fructueux de discours. Per-
sonne, dans le camp occidental est
prêt à risquer sa vie pour réunifier
l'Allemagne, ça pour la rendre plus
forte encore. L'égoisme sacré n'a pas
disparu avec la création des Na-
tions-Unies.

Le général Van Fleet a ajouté: « Le
Vietnam du Sud est animé d'une
grande fierté nationale, mais une fa-
ce blanche n'a pas de place là-bas. »
Nouveau scandale et demi-vérité. En
effet les Sud-vietnamiens, anticom-
munistes, n'acceptent pas, par contre
coup ou voie de conséquence, la tu-
telle occidentale. Ils la supportent.
Ils aspirent à s'en libérer même si
elle les aide dans leur difficile
combat.

Entre un communiste asiatique
malgré tout et un blanc démocrate
il n'est pas certain que l'on retienne
l'étiquette de démocrate de préféren-
ce à celle de barbare blanc. Cela tom-
be sous le sens.

l'occasion de l'enterrement de deux victi-
mes tuées mercredi.

Hier soir la presse française se mon-
trait très optimiste quant à la reprise
des pourparlers franco-FLN, apr«ès les
balles paroles de certain pseudo-ministre
algérien... Mais les belles paroles ne ren-
dorment pas la vie aux morts !
' — 4

Le nouveau gouvernement
israélien a été investi par le
Knesseth

JERUSALEM — Le nouveau gouver-
nement israélien, présidé par M. Ben
Gourion, a été investi par le Knesseth
— Parlement — par 63 voix contre 46.

Il s'agit d'une coalition restreinte
groupant le parti travailliste Mapai, le
parti national religieux Hapoel Hamiz-
rahi, le parti socialiste de gauche Ach-
dout . Avoda et le parti religieux ortho-
doxe Poalei Agoudat Israël.

Ce gouvernement est le dixième qu'ait
connu Israël depuis sa fondation en
1948. 

Prêt a la Grande-Bretagne
BERNE. — La commission du «Conseil

national chargée d'examiner le message
du Conseil fédéral sur l'octroi d'un prêt
de la Confédération à la Grande-Bretagne
s'est réunie le 2 novembre à Berne, sous
la présidence de M. Robert Buehler, de
Winterthour, et en présence de M J.
Bourgknecht, conseiller fédéral, et de M.
E. Stopper, directeur de l'administration
fédérale des finances.

Après discussion, la commission a dé-
cidé, sans opposition et avec une absten-
tion, de recommander au Conseil natio-
nal l'entrée en matière et l'octroi d'un
prêt de 215 millions de francs suisses à
La Grande-Bretagne.

Le décret proclamant l'état d'urgence
justifie ainsi cette décision : « Le Guate-
mala déclare que Belize est part ie inté-
grante de son territoire et considère que
sa réintégration effective au Guatemala
est d'intérêt national ».

Le président Kekkonen
rentre en Finlande

LOS ANGELES. — Le président Uhro
Kekkonen , de Finlande, a quitté Los An-
geles jeudi matin par avion pour Co-
penhague en route pour Helsinki . Le
président était accompagné de Mme Kek-
konen et d'un groupe de cinq personnes,

U.R.S.S. : nouvelles explosions
nucléaires

WASHINGTON . — La Commission de
l'Energie atomique annonce que l'Union
Soviétique a effectué jeudi deux nouvel-
les explosions nucléaires atmosphériques
de puissance faible à moyenne dans la
région de la Nouvelle-Zemble.



Manifester et répandre la joie
Désir d'éduquer, de servir, tel est la base du scoutisme. Voyez,

Hans chacune de nos villes ou chacun de nos villages, les clans ou patrouilles
d'eclaireurs ou d'éclaireuses ont un rôle de témoignage dans l'éducation :
conduire chaque enfant selon sa prop re ligne, l'aider à se développer au
maximum dans tous les domaines, l'obliger à tirer parti de ses dons,
l'intéresser à sa santé, l'habituer à ouvrir les yeux sur le monde, à rendre
service, a se soumettre à la volonté du Christ, à montrer l'exemple par
•sa vie personnelle, à manifester et à répandre la joie qui est aussi
nécessaire ph ysiquement que moralement.

en
servant

De l'uniforme et les insignes, le scou-
tisme développe grandement le senti-
ment de la dignité. Il a cherché à uti-
liser le goût des fictions en lui don-
nant une orientation saine.

Le milieu où les jeunes vivent, se
développent, grandissent, agit sur lui ;
les ambiances diverses dans lesquelles
ils évoluent les pénètrent, les façon-
nent ; l'attitude de ceux qui les entou-
rent , influent profondément sur leur
vie. Provenant donc de milieux parfois
fort différents, l'éclaireur et l'éclaireu-
se savent que « le but de l'éducation
scoute c'est de remplacer les préoccu-
pations du «moi» par celles du service,
de rendre les jeunes vraiment forts au
moral comme au physique et de leur
donner l'aimbi«tion de mettre leurs for-
ces au service de la communauté.»

«SERVIR», telle est la devise du scou-
tisme, qui tlnd à faire sortir les jeu-
nes de l'égoï9me général, les préparer
à vivre en société en sachant aider les
autres , à lutter contre la jouissance, en
faisant appel à leur élan, à leur géné-
rosité naturelle.

Pour aider les enfants à trouver et
garder le sens de l'honneur, de la res-
ponsabilité, Iort Badelm-Powetl leur a
donné la «Loi» et la «Promesse scoute».
Ainsi, il éveille chez les jeunes le meil-
leur d'eux-mêmes, l'épanouit, le disci-
pline et l'oriente, lui permet de s'exté-
rioriser librement.

«Il faut réaliser la capture de' l'ima-
gination des enfants», a dit Baden-Po-
•vveiL S'ils ne sont pas tous Imaginatifs,
ils aiment le monde de l'image créé par
les autres. Le symbolisme aide à réa«li-
ser cette capture. Il répond au goût de
«l'enfant pour le merveilleux, le fictif ,
à son imagination souvent vive, tout en
lui faisant découvrir les richesses réel-
les de la nature. Son besoin d'imitation
est pleinement satisfait.

1. Une cheftaine, une guitare, des pe-
tites ailes, des éclaireuses : un même
cœur enthousiaste qui manifeste et ré-
pand sa joie par le chant.

2. Ces visages ne réflètent-ils pas
tous les sentiments que laissent le be-
soin de l'action et de l'affection, l'amour
de l'effort , la sensibilité, la Joie ?

3.—5. Les jeux et concours dévelop-
pent l'esprit d'équipe.

4. Les travaux manuels collectifs dé-
veloppent l'imagination et provoque
cette «joie de créer», puissant allié qui
coordonne les efforts du groupe.
(Photos Cg).
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Dernière grappe joufflue, d'où coulera le nectar de nos crûs les plus authentl
ques. — (Photo Besse).
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Stade Municipal de Martigny Dimanche 5 novembre 1961 Café des Messagerie
à- 14 h 15 ^̂  

Samedi dès 20 heures.
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LE CARAVAG E
PE NTURE
MICHELANGELO Mcrisi, dit Le

Caravagc, d'après le nom du
village où il naquit le 28 septembre
1573 , est le grand artiste qui, au
cours d'une existence aussi brève
qu 'agitée, a su réaliser dans l'art
une révolution si importante qu 'elle
a influencé l'essence même de ia
peinture.

Après un obscur apprentissage à
Milan (et à Brescia aussi, selon quel-
ques-uns) où il eut l'occasion de
connaître les œuvres du Moretto et
de Savoldo, de Moroni et de Lotto
et d'en subir l'influence, il se rendit
à Rome où, au début, il mena une
vie misérable, dans les différents
ateliers d' artistes aussi médiocres les
uns que les autres.

Cest de cette première période
que datent ses premières œuvres
connues : le « Jeune Bacchus mala-
de », le « Bacchus couronné de pam-
pre » des Offices et « l'enfant mordu
par un lézard ».

Toutefois, les œuvres qui consa-
crèrent définitivement la renommée
du Maître furent les grand tableaux

influence du cinéma
Ce XXe siècle, déjà si riche en maints événements importants, est

en train d'amorcer la plus grande des révolutions qu'aucun autre siècle
n'a connu. Il est en train de connaître la plus belle ou la plus triste de
toutes les transformations cruciales : Les frontières de toute espèce sem-
blent disparaître pour laisser aux hommes de partout le champ libre
dans ce vaste monde.

Un moyen d'expression colossal, à la mesure de cette transformation
sans précédent, est mis à notre disposition : C'est le CINEMA.

C'est pourquoi nous avons jugé bon, partant d'un séminaire de
sociologie donné à l'université de Fribourg par M. le professeur Eugène
Bongras, d'entreprendre une étude en profondeur de ce moyen d'ex-
pression entré désormais dans nos mœurs.

nHMHiH B̂.iB.inBHnnnBHni .inraninffifflirasKr '̂ : :̂ sssi«P!s?*Gï*ii

En haut : Chariot à ses débuts. En bas : le western en est a ses débuts , mais
déjà la foule  a ses vedettes préférées  : William Hart (à gauche) et Tom Mix (à dr.).

Au temps du muet.. <

destines a la même église et <
s'appellent la « Vocation » et c
Martyre de St Mathieu » où ce c
l'on a appelé le « luminisme »
Caravage se déploie dans toute
puissance originale.

C'est alors que commence la ]
riode la plus ag itée et la plus tre
ble de la vie du Caravage, péric
qui, après une série de rixes, de bl
sures et de procès, aboutit en
malheureux homicide qui oblif
le peintre dc se réfugier à Napl

Le Caravage passe ensuite à M
te et y peint le « portrait d'Alof
Wignacourt », la « Décapitation
St Jean Baptiste » et la « Salomé »
l'Escorial. Mais il doit s'enfuir s
core et se rend en Sicile.

Revenu à Naples et averti que
Pape était sur le point de lui fa
grâce, il s'embarque vers Rom
mais pris par une attaque de fié*,
pernicieuse à Port 'Ercole, sur
Mont Argentario, Merigi y décéd
le 18 juillet 1610, à l'âge de 37 £
seulement.

m

Un moyen d'expression colossal

e cinéma
BREF HISTORIQUE DU 7e ART

L'année 1895 est désormais inscrite
en lettres de feu dans l'histoire de
l'humanité. C'est, en effet, cette an-
née 1895, plus précisément le 28 dé-
cembre, qu'eut lieu la plus retentissan-
te projection publique. Cette, séance,
organisée par les frères Lumière, était
donnée au boulevard des Capucines 14,
dans le « Salon indien », au sous-sol
du Grand café, à Paris. Notons cepen-
dant que d'autres projections commen-
çaient à attirer les foules admiratives,
non seulement en France mais aussi et
simultanément en Amérique et en Al-
lemagne.

Un rêve aussi vieux que le monde :
le rêve de pouvoir représenter le mou-
vement, était enfin réalisé. Et avec le
XXe siècle naissant une ère nouvelle
pour l'art et l'industrie s'annonçait...

Avant de parler des pionniers du ci-
néma, disons tout d'abord que la pho-
tographie, élément primordial du ciné-
ma, a été inventée en 1822 par Niepce.
D'autre part, remarquons qu'au cinéma
l'illusion optique de la continuité du
mouvement est créée par la projection
sur l'écran de 24 images à la seconde.

Parmi les pionniers figuraient bien sûr
les frères Lumière qui étaient davan-
tage des techniciens que des artistes. Ce-
pendant aux frères Lumière succéda un
artiste qui avait nom Georges Mélies. Ce
bricoleur génial inventa l'art du ciné-
ma en inaugurant la mise en scène. Il
imagina les premiers scénarios. Puis,
un homme allait commercialiser défi-
nitivement le cinéma, ce fut Charles
Pathé. Contrairement au poète-artiste
Mélies, qui vendait des bandes, le gé-
nie commercial Charles Pathé désor-
mais au lieu de les vendre : il les louait.
C'est à partir de ce moment qu'une loi
économique allait peser lourdement sur
l'art cinématographique : il fallait
« flatter le goût du public pour em-
plir le tiroir-caisse ».

Un acteur au renom illustre marqua

les débuts du cinéma, ce fut le grand
comique Charlie Chaplin, qui fit rire le
monde entier.

La fameuse crise mondiale de 1929,
qui paralysa l'économie entière, devait
porter, bien sûr, un coup très dur à
l'industrie cinématographique, déjà en
perte de vitesse. Pour relancer toutes
les industries et par le fait même l'éco-
nomie globale, il fallait un renou-
veau. En l'occurrence, ce fut l'exploita-
tion à une grande échelle du cinéma
parlant (bien sûr, il y eut déjà aupa-
ravant quelques timides essais de ciné-
ma sonore et parlant). Quelque vingt
ans plus tard , le cinémascope « devait
naître d'un phénomène économique du
même ordre ».

Notons enfin la découverte du film
en couleur et l'invention du Cinérama
et du Circarama. Le Cinérama utilise
3 écrans formant un demi-cercle et
« offre un champ de vision de 180 de-
grés » ; alors que le Circarama est un
écran circulaire entourant le public et
« animé par onze projecteurs ». Avec ce
dernier procédé, « le spectateur ne sait
plus où porter son regard ».

HOLLYWOOD :
CAPITALE MONDIALE DU CINEMA

Je m'en voudrais de terminer cette
esquisse très succincte de l'histoire du
cinéma sans dire quelques mots d'Hol-
lywood, patrie du cinéma. Aux U. S. A.,
une lutte commerciale très âpre oppo-
sait deux importants groupes finan-
ciers : le trust et les indépendants (les
insoumis). Ces derniers, les indépen-
dants, importèrent d'Europe le long
métrage et l'introduisirent aux U. S.
A. Dès lors, ils furent soumis à la pous-
sée du trust qui optait pour le court
métrage. Bientôt , les indépendants du-
rent fuir vers l'Ouest dans un coin
charmant de Los Angeles, « Au Bois
de houx », c'est-à-dire à Hollywood.
Le public, rapidement enthousiasmé
par le long métrage, devait bien vite

donner raison aux insoumis qui écra-
sèrent le trust. La guerre de 1914-18,
« qui mit le cinéma en veilleuse chez
les belligérants », facilita encore l'ex-
pansion d'Hollywood qui , très tôt , de-
vint la capitale mondiale du cinéma.

Un peu plus d'un demi-siècle d'exis-
tence a déjà permis au cinéma de con-
quérir le monde entier des âmes et des
coeurs. Une page à peine est écrite
dans le grand livre du cinéma qui se
trouve à l'aurore d'un avenir promet-
teur. De talentueux metteurs en scène
surgissent çà et là. Ils commencent à
tracer de nouveaux sentiers pour enri-
chir l'art cinématographique et appor-
ter aux hommes le vrai message du ci-
néma...

CHAQUE SEMAINE :
ENVIRON 250 MILLIONS

DE SPECTATEURS VONT AU
CINEMA

Vous avez certes déjà devine l im-
portance extraordinaire de ce moyen
de diffusion caractérisant un siècle de
bouleversements, de brassages de peu-
ples, d'âpres conflits de civilisations, de
progrès techniques et scientifiques pro-
digieux, enfin de naissances de nations
et d'empires.

F. Sury a su exprimer mieux que
quiconque l'importanc gigantesque du
cinéma , en ces quelques phrases : « Six
cent mille kilomètres de pellicule par
an !... De quoi ceinturer quinze fois le
globe terrestre ! Le monde ligoté par
le film !... Vingt-cinq milliards d'ima-
ges, échelonnées sur ce mince et frêle
ruban , dont la vertigineuse longueur
atteste l'effarante puissance et qui,
chaque minute du temps, impressionne
des millions de rétines !... 245 millions
de fidèles enfin , qui se ruent chaque
semaine aux offices de ces synagogues
modernes !... ».

Devant cette emprise colossale du
cinéma sur les hommes un frisson d'in-
quiétude amère et de plaisir informulé
parcourt la conscience du penseur sin-
cère qui s'interroge... Le cinéma est-il
cette fontaine de cristal où jaillit l'eau
vive qui désaltère les hommes, fatigués
de porter le lourd fardeau de la matiè-
re ? Ou bien, le cinéma est-il ce mons-
tre pernicieux qui secrète le poison
violent destructeur des âmes ?...
(A suivre).

Bernard COMBY.
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ALAIN GILETTI

ANNA GALMARENI

B dl vC CILIwiaa O ilconvient à tous lestissus

li il est le résultat de recher-
ches scientifiques sérieuses ef
J'essais pratiques réalisés sur
une très grande échelle

tséL il est introduit depuis plusPourquoi
le «77»
est-il de
beaucoupj
le plus
vendu des
amidons
ménagers'

de 12 ans et a été recommandé
par d'innombrables ménagères

il résiste au lavage et à la
cuisson et se présente sous for-
me d'apprêt plastique, millefois
plus fin que l'amidon en poudre

HT il s'est révélé imbattable
par ses qualités protectrices et
antisalissantes ainsi que par son
action durable sur la tenue des
tissus et l'éclat des couleurs

w ilpossèdeencore .grâceau
FLICIDE, une action bactérici-
de et désodorisante (au mini-
mum d'une lessive à l'autre)

Boucherie Chevaline
" Sclweizer Vergères-Schweizor (
" Rue. du Rhône 5 - Sion Martigny-Bourg (

> Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 Û0 51 *

J Viande sans os pour boucheries <
| Viande hachée ie kg. Pr. 3.80 Monceaiux pour safier lie kg'r'5.-̂ "
t Train de côte le kg. Fr. 4.40 Cuisse «Le kg. 5.20 5.50 ,
' Eperofje ie kg. Er. 4.60 Bouilli à «saler le kg. 2.— 3.— <
. Envoi partout contre a-«emboureem«enit. Ap arcir de 5 kg. : Yx point. (
I * Formé jouidi après-midi. * ¦
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^•^^^&^_^__ En box brun-rio

ImèLj 1, .: .̂.'. - -. ^- - - -  .*.'--H Usines à Mochlin (Argovî e)

Chaussures "AD CENTRE „
Service Bâta

Martigny Tél. (026) 614 32

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

Pour un bon

CALORIFERE A MAZOUT
Somy, Coleman, Ludin Vampire, Wast em

Allemen Senging, etc
une seule adresse

C. Chabod & Fils, Saint-Maurice
Tél. (025) 3 64 63

Livraison et pose gratuites dans le Contre ot le Bas-Valais
Garantie de marche pondant une année.

Pour vous amateurs:
PHOTO -M/RACLE

wm

Enrichissez vos «loisirs en tirant vous-même toutes vos photos

Facile ¦ Economique - Instantané
Complément indispensable de votre appareil photo.

m
du 2 au 4 novembre auxGrande domonstrat ion -von te

grands Magasins

PORTE NEUVE
S. A.S I O NTll. 2 29 51

empesables: blanc, noir et cou-,
leurs

/ il est extraordinairement
économiqueàl'usage (un grand
tube à Fr.2.— suffit pour 55 piè-
ces , grandes et moyennes)

O il se dose au deg ré d'ami-
donnage voulu et sa haute con-
centration lui permet de rester
efficace même fortement dilué

Î7 il est l'apprêt plastique le
plus soluble du monde, et
comme tel utilisable sans autre
dans les machines à laver
(1 cuillère à soupe pour 5 litres
d'eau)

IU il est d'un usage simple,
même dans les domaines inha-
bituels tels que plissés, plis de
pantalon, revers...

en bref, parce qu'il est uni-
que en son genre!

"LA BALOISE ,,
vous iend la perche

«La Bâloise » peut se flatter d'être reconnue comme une compagnie
moderne, pleine d'initiative.

Sans cesse à «la recherche de nouveautés, son souci particulier fut de
tou t temps la protection de la famillle. Ses polices farailiailes s'adaptent
à toutes «les siuutaitiions ; elles permettent des variantes qu 'on estimait
«encore irréalisables ill y a 20 ans.

i

Ce sont dos asstur.an.oes « actuelles », qui garantissent unie protection ,
<les plus étendues contre des primes vraiment modiques.

Eîles offrent des av'ui.t.ages aussi bien aux classes salariées qu 'aux profes-
sions indépendantes.

Pour VOUS aussi « La Bâloise » dispose de la solution idéale.

*

if BALOISE -VIE
Agent général potïr le oan«to«n du Valais :

R. Mètrailler, Sion, avenue de la Gare 14, rcll. (027) 2 17 12.

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

B PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
du lundi 6 au lundi 13 novembre, tou s les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercred i 8, samedi 11 et dimanche 12 novembre , à 15 heures
Nocturne samedi 11 novembre , à minuit

Un succès sans précédent dans les annales du spectacle

HOLIDAY ON ICE
présente un programme entièrement nouveau

Pour la première fois

cinq fois champion d'Europe et champion du monde 1960

championne d Italie 1 960
et 10 vedettes internationales

Le favori du public GUY LONGPRE
Les corps de ballets

LA DEMANDE DE BILLETS EST ENORME, HATEZ-VOUS !
49 000 spectateurs en 1960 !

Location ouverte chez FŒTISCH FRERES S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne,
tél . 22 30 45.

A SION : HALLENBARTER & Cie, rue des Remparts
A MARTIGNY : Librairie M. Gailiard , place Centrale
Nombreuses courses par cars.

Important
1-2 cuillères à café de «77»
dans 1 litre d'eau donnent une
solution qui imprègne lestissus
et, après repassage, enveloppe
chaque fibre d'une pellicule
plastique fine et invisible. La
protection du tissu ne peut être
complète que si cette pellicule
est uniforme et continue.

On évitera donc d'utiliser la
solution d'Amidon 77 en as-
pergeant simplement les tis-
sus. Car le giclage ne touche
les fibres que d'un côté et
seulement en surface.



Spécialités de saison

Gigot d'agneau pré-salé Bouillabaisse
, , Fondue bourgui gnonne

Raclette — Fondue ,-,. , .Choucroute valaisanne
Selle de chevreuil garnie

Brisolée
Noisettes de chevreuil Fruits de mer

A uf kcg e du Vieux-Stand
Scampis à l'Armoricaine - Tripes à la

MARTIGNY Provençale - Pieds de Porc à la Lyon-
i .. D naise - Entrecôte « Vieux Stand » auxav. du Bourg , ,,.,. „ , , „

-¦- M ir\ i^\  f ,n , n Herbes du Midi - Coquelet du BocaceTel. (026) 6 19 10 Rimhé à fArraagm
C. BALLAND. chef

RESTAURANT

/* <VH«f3C
SION»lw" Jf elle faisait fuir le;
Tél. 2 33 OS J0r méchants au moyen âge...

? elle attire aujourd'hui ies
M. Lamon, chef de cuisine hommes de tout â^e

RESTAURANT-RELAIS

HffiMB3ShX3IIB B '* 3SH e*M Eg Farc vis-à-vis

PONT-DE-LA-MORGE

Au Co&teYeït

DU SOMMET
DES VIGNES

F. Gaillard

S I E R R E

Restaurant Arnold
des mets

une cave
TEL. (027) 5 17 21

H. ARNOLD, prop.

^=~C^SiSSt ' siON Ciyet de chevreuil

•SB̂ V '̂  ̂ , - ,_ "' Médaillons
fiff , ¦? 0 „ Smytane
[U ï I GRBX-ROOM DU C-MTC - RESTAURANT P

Mb DES CHEMINS DE FER Pied de porc
V ** K,1 F SEI7. 1,1 .' « , : J ^

*iu~- -̂ -GT au Madère Busecca
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P. Seiz Tél. 2 16 17

SUMSdïi)
Au centre de k ville

B. Métraiiller-M eicKtry SION Téléphone (027) 2 18 92

IrE mÛn,
Ed. GAY-WUEST
chef de cuisine

Tél. : 2 3G 8ï
i A

f &j f à j  ̂ -I^M û Avenue de la Gare
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En tirant les ficelles

L'avis du gastronome S
FONDUE BOURGUIGNONNE I

Dans le caquelon de terre cuite , où
l 'huile f a d e  se met en colère sous la
f lamme aguicheuse , trempe ton morceau
de bœuf , gourmet , et ne te trompe pas
de f ourchette !

Le geste pourrait t 'en cuire I
Pour une f o i s, tu as dédai gné le f ro-

mage odorant. Tu as voulu te mettre au
goût du jour , alors observe bien le cé-
rémonial que veut la coutume. Sous pei-
ne de passer pour un roturier .

Attends que l 'huile soit bouillante,
prends l ' ustensile de ton choix pour y
pi quer ton carré de viande rouge et n 'hé-
site pas... Trempe-le avec f ermeté, suit
des yeux le changement de teinte dans
f a  transparence du liquide , mais ne rêve
pas , sous peine de te mettre sous la dent
une matière noirâtre , à l 'image du char-
bon .

Car c'est toi qui es seul juge.  Tu ne
pourras en f a i re  grief  à ta lemme.

Puis, si tu as fa i t  preuve de perspica-
cité , a joute  à ce morceau de choix les
sauces bariolées que le maitre-queux du
lieu t 'aura savamment apprêtées. Tu y
retrouveras le p a rf u m  de l 'Orient , mêlé
à la saveur des herbes les plus  rares.

Et si tu le regrettes , eh ! bien, com-
mande une f ondue  au f romage.

N. B. — La fondue Bourguignonne
est une spécialité relativement récente ,
puisque c'est en 1948 qu'elle a été in-
troduite commercialement dans nos
bons restaurants. Le mérite en revient
à M. Georges Esenwein qui exploitait
à ce moment-là le Café-Restaurant
à Lausanne, et qui fut, à ma connais-
sance, le premier à servir cette spécia-
lité sous sa forme actuelle.

<Z*

L'événement qui marquera l'activité des Jeunesses Musicales valaisannes en

cette saison qui vient de s'ouvrir est sans aucun doute la venue à Martigny et

Sion des célèbres Marionnettes de Salzbourg.

Voici bientôt cinquante ans qu'elles
parcourent le monde. Ces poupéer ar-
ticulées qui au début avaient moins de
trente centimètres de hauteur, ont
grandi et Anton Aicher, leur créateur,
serait sans doute fort surpris d'en voir
d'actuelles mesurant jusqu'à un mètre.
Pendant près d'un demi-siècle, des
centaines de personnes : artistes, sculp-
teurs, écrivains, compositeurs, metteurs
en scène, techniciens, acteurs et musi-
ciens ont mis talents et idées à leur
service. Tout cet enthousiasme créateur,
ce besoin ardent de beauté et de ré-
pandre la joie est contenu dans l'œu-
vre artistique et culturelle des Ma-
rionnettes de Salzbourg ; elles le font
sentir de façon si intense qu'on com-
prend aisément leur succès auprès des
foules qui se déplacent pour les voir
et écouter une musique immortelle que
le vieux maître Aicher avait choisie.

C'est en fait un chef-d'œuvre d'a-
dresse, de précision et de goût. S'ap-
puyant sur un enregistrement remar-
quable par ses qualités techniques qui
réunit une distribution choisie parmi
les artistes les plus cotés des scènes
autrichiennes, les artisans de ce spec-
tacle savent en concevoir une réalisa-
tion visuelle proprement hallucinante.
N'est-il pas jusqu'à ces ports de tête
dont chanteurs et cantatrices s'aident
pour mieux « sortir » une note et pour
scander plus aisément un passage de
virtuosité que le petit monde salzbour-
geois imite à la perfection sous l'ac-
tion invisible mai combien efficace
de manipulateurs transformés en véri-
tables magiciens ?

Qi*"l goût, quelle finesse, quelle sub-
tile 1 itelligence dans ces poupées, ces
costumes, ces décors, ces éclairages,
L'art de la marionnette n'est pas un
art mineur : on l'a mené à un de-
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SAXON Mm AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME
L«f'.'?aft&j l&fxfSf%,

R. Hâeberli, chef , vous propose... Son menu " Voyageur "
à Fr. 4.50

Tél. (026) 6 22 44 L'entrecôte " Tour d'Anselme "
FERME LE MARDI et toutes les spécialités de la carte

i et ses agences de Martigny et dé Brigue vous renseigneront volon-

] i  tiers sur les avantages o f f e r t s  par cette rubrique gastronomique.

PUBLICITAS i|
$ TELEPHONE : (027) 2 44 22

Le Chef vous propose

Tournedos a la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchand de Jatnbon du pays à l'os

Filet mignon aux chan-
Coq au pinot noir
Truite du Rhône au bleu terelles

Emincée de veau au curry Pieds de porc

Il est connu que les
gastronomes apprécient
les spécialités de CHEZ
BRUNNER à St-Léo-
nard.

Café-Restaurant Bellevue R O T O O E RI L
Route dé la Forolaz
MARTIGNY

Tél. (026) 616 19

Tous les Fruits de Mer - Langouste Thermidorin - La Bouillabaisse •*
La Fondue Bourguignonne - La Chouoroute au Champagne

M. et Mme Pierre Hagger

NOUVEAU !III :
m Tel (026) 6 13 02
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Tous les jeudis et samedis : Le véritable souper tripes

dŷ uauT

Selle de Chevreuil « Grand Veneur »

Perdreau « Sur Canapé »

SOCIETES
Pour vos banquets
annueils, une bonne adresse

à retenlr : H Ôte l de \dl 0) 3 X5
VERNAYAI Tél. (026) 6 58 03

G. VALLOTTON. chef
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GRILL-RO OM

ST-LEONARD A tos

LE RESTAURANT
DE RAVOIRE
le oadre ldéa3 à des menus de choix pour les
SOCIETES - NOCES - GROUPES
(Pou r toutes les bourses)

027/4 13 76

gré de perfection devant lequel on
reste confondu.

C'est une chance exe ptionnelle que
nos Jeunesses Musicales valaisannes
ont pu inclure Martigny et Sion dans
cette tournée internationale qui donne-
ra, en soirée, « La Chauve-Souris »,
la célèbre opérette de Johann Strauss,
et en matinée pour les enfants des éco-
les, un spectacle de ballets avec : « Elne
kleine Naehtmusik », « Bastien et Bas-
tienne », de Mozart, et « La mort du
Cygne », de Camille Saint-Saëns.

REVU E DES REVUES
CHEFS

Revue mensuelle, octobre 1961
EDITEUR :

Jacques-A. Chapuis, Genève

Après l'habituelle présentation du
marché des métaux, le numéro 10 de
la revue CHEFS donne, par P. Baruzy,
une signification particulière de « l'ad-
ministrateur ». A lire également la sui-
te de l'étude établie par Paul-C. Clif-
ford pour l'agencé européenne de pro-
ductivité, soit : les contrôles et les sys-
tèmes d'appréciation de la qualité de la
production.

Dans la rubrique des méthodes de
vente, la revue publie le texte de l'ex-
posé fait en Sorbonne par M. Georges
Peninou, sur le problème : c Consom-
mateur, qui es-tu ? ».
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Le château de La Bâtiaz ! On est si Habitué à voir de partout en

plaine son imposante silhouette médiévale que d'aucuns ne le regardent plus,
même ceux — il y en a à Martigny ! — qui n'y sont jamais montés. Pour-
tant n'offre-t-il pas des aspects surprenants ; ses vieux murs où jouent
ombres et lumières ont subi l'assaut pacifique d'une végétation envahissante.
— Trois colonnes milliaires (il devait y en avoir 24 entre Martigny et le
col du Mont-Joux) subsistent encore dans la région : une à Bourg-Saint-
Pierre et deux à Martigny : mur de l'église paroissiale et dans le jardin de
la villa Joseph Tissières, à la rue du Grand-Verger. — D'admirables
Vitraux du peintre Edmond Bill retraçant les principales époques de l'his-
toire martigneraine, ornent l'Hôtel de Ville. Ci-contre : l'Histoire éclaire et
réconcilie les hommes. — Ci-dessous : l'empereur Claude fait d'Octodure
le siège d'un tribunal qui rend la justice sur le Forum Claudii. La cité,
relevée de ses ruines, se développe et s'embellit. Les Valaisans devien-
nent citoyens romains. On leur accorde des droits et des privilèges. On
s'adonne aux arts, à l'industrie, à l'agriculture et à la culture de la vigne.

Vous qui passez
sans nous voir...

Tournée vers l'avenir, Octodure deux fois millé-
naire a un passé chargé d'histoire. On prétend que
sa population a atteint 40.000 âmes à l'époque où
l'empire romain ne tremblait pas encore devant les
Barbares qui, en essaims toujours plus nourris, allaient
violer ses frontières. Bien qu'elle ne soit point aussi
riche sur le plan, archéologique et monumental que
sa sceur d'au delà les Alpes Augusfa Praetoria, Octo-
dure n'en conserve pas moins les prestiges de siècles
qui ont marqué sa route à travers les âges. Certes
les débâcles périodiques de la Dranse ont effacé
ce que nos amis valdotains ont eu le bonheur de
pouvoir conserver, mais ne nous reste-t-il pas quel-
ques merveilles architecturales et plastiques qu'on
connaît peu dans le public ?

Combien sont-ils chaque jour-ceux qui passent sans
s'émouvoir à l'ombre du château épiscopal ou à
côté de la chapelle baroque de La Bâtiaz (Notre-

(suite en haut de page)
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Les temps modernes..,
Martigny s'est développée. Ville progre ssiste grâce

à l'initiative des autorités qui se sont succédé , elle est
en passe de devenir, par sa situation exceptionnelle
au carrefour des Alpes aussi, un important centre
commercial, industriel et touristique. M. Marc Mo-
rand, au long de quarante années de présidence, n'acessé d'ceuvrer pour doter la cité d'un équipement
moderne. Son dynamique successeur, M. EdouardMorand , a reçu de ses mains un lourd héritage certes ,héritage que ses j eunes et solides épaules sauront
allègrement supporter. Me Victor Dupuis , juge de
commune, ne dépense p as son éloquence dans le pré-
toire seulement. Président de l ' Off ice régional du tou-risme et du Triangle de l'amitié, sa devise semble être :« Homo sum et nïhil humani a me alienum puto »
(Je suis homme et rien de ce qui touche à l'humanité
ne doit m'être étranger). Quant au pré vôt, Mgr Ange-
lin Lovey, au regard doux et ferme tout à la fois ,c'est à lui qu'il appartient de faire rayonner la pensée
chrétienne de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard àla vallée du Rhône.
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Le Bourg et la Ville sont relativement pauvres en vestiges du passé.
Dans le premier, citons le clocher de la chapelle Saint-Michel datant de
1649, sur lequel, on ne sait par quel hasard curieux, un mélèze est venu
prendre racine. Un autre édifice frappe le chercheur dans la rue prin-
cipale : couvent à l'origine, on le transforma en prison, en maison com-
mune pius devint l'école des filles ; c'est sous ses arcs dans le style de la
Renaissance italienne, supportés par une colonnade en marbre noir, que
Bagnards et Lidderains tenaient boutique les jours de marché. Plus loin,
encastré dans une façade, un chapiteau romain figure une tête barbue en-
cadrée d'oiseaux ; il s'agit probablement là d'un dieu indigène. Sur l'an-
cienne porte d'entrée pratiquée dans la tour circulaire de l'Hôtel des Trois-
Couronnes qui fut la résidence du vidome épiscopal, on a sculpté, en 1737,
un cartouche aux armes de l'évêque François-Joseph Supersaxo. Tout à
côté, on distingue encore un autre cartouche — mutilé celui-là — qui
devait représenter les armoiries de la famille de Monthéis ; celle-ci assura
le vidomnat de 1525 à 1798. Le plus clair des découvertes archéologiques
faites en ville ont passé au musée de Valère, à Sion, et Octodure doit se
contenter de reproductions en plâtre ; cette tête de taureau à trois cornes,
magnifique d'allure, et cette fine Vénus Aphrodite, que seules des mains de
femme peuvent présenter si élégamment, témoignent du développement de
l'art romain dans notre région.
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iiiit iiii , l|fiwwB"î l|."|.m«'1 '̂ «!!'̂ Tr *̂r'Ty***r"*^*!'l'''!,, r̂î "̂?;l!.l':'PI'nw'TWI

V ' .«¦¦>**" ' " '̂ri^y-S'^y.yy-.-^Bf--^

¦w.. F

i
'h

; j

'.. .$
i! î.".

¦ ' • '-r 'f

F

¦ijA^oia ŷ i

Dame de Compassion ) , fondée vers 1595, qui ignorent
•les ruines de l'amphithéâtre romain du Vivier où 6000
•personnes pouvaient prendre place ?

Oh ! on se souvient vaguement d'avoir appris, lors-
qu'on séchait sur les bancs de l'école, que l'église
•paroissiale, commencée vers 1645 et achevée en 1687
•est un édifice du style baroque à trois nefs et choeur
¦polygonal ; que le XVIe siècle a été prolifique en
•constructions de toutes sortes : la maison Supersaxo
•bâtie au Coin de la Ville par l'architecte Ruffiner ;
•le prieuré (1563) ; la maison du Grand-Saint-Ber-
•nard, transformée puis agrandie ; la Grande-Maison,
•hôtellerie célèbre. On sait qu'il existe un Manoir,
¦œuvre de Jean-Joseph Ganioz (1730) , bel édifice
¦carré à deux étages sur rez-de-chaussée avec sa
¦grande salle d'apparat lambrissée dont le plafond à
panneaux était autrefois décorés de toiles peintes
représentant divers épisodes de la vie de Don Qui-
chotte ; le vieux pont couvert sur la Dranse.

C'est à peu près tout.

Pour ceux-là — pour d'autres aussi qui compren-
nent le langage de vieilles pierres — nous avons
voulu rendre visite à des richesses pour la plupart
tombées dons l'oubli et sujettes à l'indifférence des
hommes. , ¦•" ,. , ;

Reportage Emmanuel Berreau.
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La sortie côté sud — emplacement approximatif — et jonction avec la route actuelle en amont du pont de Chandolin ciiiu

On a eu trop tendance non seulement en Valais mais dans le reste du pays aussi,
i considérer la circulation touristique internationale comme un facteur non essentiel.
Phénomène social et économique, on aurait grand tort de la négliger. Bien entendu ,
les tracés qu'on envisage de corriger ou de construire chez nous donnent en général
pleine et entière satisfaction. Malheureusement, il en va autrement des délais de
réalisation.

Nous en voulions pour prauive le tiron-
çon MartlgnyBaverniar. Tout est encore
depuis cinq ams qu'on en partie, au triste
stade de ia disouission ou de l'étude. Gette
lamentable «lenteur obscurcit l'horizon toai-
iristLque car avec la prochaine ouverture
«du turumal -du Grand-Saint-Bernard, lia pro-
Jongatian de l'autoroute partant de Turin
jusqu 'à Aoste, l'a réfection totale du tracé
de l'antique Augusta Pnaetjoria à d'entrée
sud de ila galerie, an devna faire face à
une oirculaition intense.

On ose aroire que le bitumage du «tron-
çon Cantiroe-à-Bardonoal sera allons «achevé,
la construction de la nouvelle route d«e
Bourg-Saint-Pierre à ia galerie mienlée à
chef , ia seotion poste du Garin-Oovin de
Ravelre enfin terminée.

Mais se rend-on oompte des difficultés
que rencontreront .les entrepreneurs Ipcs-
qu'iil faudra travailler en plein trafic, de
l'augmentation sensible du prix coûtant
de l'oeuvre dans k gorge que fonmie la
Draniae enmre .le Caitogmie, Bovine et lie
Mont-Chemin ? L'entreprise Gonforti Urè-
tres doit se rappeler que pour Je simple
ouvrage de protection qu'effile a construit
au Tiaroelin, de nombreux problèmes ont
dû être résolus, problèmes posés pair la
circultaition que l'on ne pouvait m'teriroori-
«ppe ; elle avait créé «pour cela côté aval,
nin remblai de 1500 mètres cubes de maté-
riaux afin de permettre un détournement
temporaire sur unie cen taine de mètres.
Cela se passait en 1957. Sur un tronçon
réduit.

Or nous MOUS souvenons d'un jour du
¦mois d'août 1959 où 'les véhicules défi-
laient à Martigny au rythmie de 26 à
da minute. Nous savons aiussi que ce
rythme via toujours en augmentant à
certaines époques de «l'ainmiée, sd l'on s'en
néfàre aux nésuiltats des recensements pé-
riodiques de la circulation .

Certes, nous reooniniaissons la nécessité
d'«am)«â!iiorer coûte que coûte le fameux
tronçon Marrcigny-Bavernier. Mais n'ou-
blions pas q'ue même «reconstruit 4 7 m.
de.'large il deviendra bien vite trop étroit
pour canaliser le flot de véhicules se ren-
dant à Varbier dans les vallées des
Dranses, à Champex, «an Itallie, ou en
«reviendront. Ne devrait-on pas envisager
avianrt tout de reprendre unie idée giénialle
sortie au cerveau du regratté Luc Genioud,
IVoyar d'arrondissement trop tôt disparu î

LE TUNNEL
SOUS LE MONT-CHEMIN

Cette solution élégante est qualifiée ar-
bitrairement d'utopiqiue par certains par-
ticuliers ignorant dans lia plupart des
cas ce dont il s'agit exactement.

En utilisant les voies existantes et cel-
les prévues que l'on construira nécessaire-
ment dans Je cadre de la déviation de
Martigny, an peut, partant du Vieux-
Stâiâd, à l'altitude de 470 m., créer unie
ilampe d'accès ne dépassant pas 8 "Vo de
pente jusqu'à l'entrée d'urne gallerie située
au-dessus de la ciblerie, à 570 m. docte
dernière, langue de 1770 m., aivec une
penite de 3 "lo , aboutirait au pont de
Chanddliin, en amant de Boverniiar, a
l'alloitmidie de 620 m. et rejoindrait Ja
(Toute aiotudlle. San orientation niard-sud
dans le prcflongernant d'e Ja basse vufflée
du Rhône, permettrait 1a création d'un
courant jl 'air niaitjural puissant élimimant
tiout système de ventMiaitian mécanique.
(Exemple, le tunmell iroutior entre Turin
ot Chieri).

Les «avantages de cette solution sont
nlomlbreux. On aurai; Ja possibilité de
wiavailler en toute tranquillité sur Je nou-
veau tronçon Vieux-Stand - Pont d'e
Chandolin dont Ja langueur totale attein-
drait 3210 m. («rampe d'accès : 1440- m.,
falerie : 1770 m.) coatre 6980 m. pour

ancien Gradé existant. D'où gain de 3770
p.. sur le ipOToaurs itqprlâsenmainit une éco*

l'on voit sur la gauche de la photo

nkatïiie de 2 fr . 25 paulr dhaïque véhicule
effectuant 'le parcours ailler et retour en
calculant Je prix du kilomètre à 30 cen-
times.

Economie pour l'automobiliste qui évi-
terlaiit en hiver une zone dangereusement
verglacée ; économie pour l'Etat car il ne
fait • auoun doute qu'unie teille oeuv.ne ne
coûterait pas plus cher à Ja construction
et encore mains à l'entretien que «la solu-
tion prévue depuis bientôt cinq ans, solu-
tion que chacun alttand sans oser y
aroire.

Bref , saulhaitans que d'ici peu an com-
mence à voir clair dans cette histoire car
si mous continuons à suirvine unie «méthode
désespérément lente et terriM«ament longue
arvarit de donniar un premier couip de
pioche, «nous aboutirons rapidement à une
situation .intenable.

Et dire que nous passons à llétranjer
pour un peuple intelligent et que nous-
mêmes, sans grande modestie, S'omunies sou-
vient oun peu «trop conscients «et fiers de
cette qualité !

Emmanuel B'erreau.
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Plan de situation avec voies d'accès et tracés comparés. Pourquoi la Dranse fait-elle une telle boucle avant de se jeter dans 1«
Rhône ? La roche probablement très dure du Mont-Chemin i'a contrainte à se tracer ce lit au cours de millénaires.

TUNNEL ROUTIER DU
MONT-CHEMIN
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plants
de cassis

variétés Wéling-
ton-Baldwin, Nen-
dip Cross 2 et 3
branches, Fr. 30.-—
le cent.
Ecrire sous chif-
fre P 14877 S, à
Publicitas, Sion.

à GRANDSON/Vd
LISEZ LE
« NOUVELLISTE

d» machines à coudre
de ménage —
comme toujours
à l'avant-garde
de la technique
de la couture I

MARTIGNY: M. WITSCHARD , Les Champs-Neufs

*?
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Si tendres... si tendres... mW

Offre spéciale pour Noël!
• faites votre achat dès maintenant
• ayez votre ELNA sous l'arbre de Noëi
• payez-la seulement dès février 1962

4^^< 

TOUT 
NOUVEAU!

m<mwm W*r~ Aniniirri'hiil. l'tLNA Sunanw**#® *̂  ̂ Aujourd'hui, l'ELNA Supermatlc, en plus de toutes les qualités que vous lui connaissez déjà, tvous offre: ,

Comment préférez-vous votre poulet? 3 nouveaux points pratiques pour l'usage courant:

Bien doré, croustillant, juteux - tendre ! Et avant tout: . LE po,NT LE P0INT <<ZIG.ZAG LE ,J0U„x
garni de fins Petits Pois des Gourmets. «SUPERJERSEY» ELNA ELNA» 9 fois renforcé ENTRE-DEUX»

Demandez toujours )a boîte à l'étiquette argentée! ') . .„_.._ .„ „ JU!„. , : •¦ _ M „_ _ „¦;_ ' 
lM.jjL **»rs/v***g3 i y • # Nous offrons des conditions de paiement- • Nous vendons nos excellentes machines

çïrr. mm «.̂ ¦•̂ M» av-1- les plus avantageuses d'occasion avec les mêmes facilités de
"?-fi BtfT g% ————^— paiement

l̂ ^̂ l.: !.-, D_.' _j _ ^
_ . /%_ i «"TH £•*•* mne \ • Nous reprenons votre machine au plus haut • Nous louons des machines à coudre ELNA

I -Clllo "OIS Q6S vaOUrmStS JâË IV J>M\ J prix du jour sortant de fabrique sans aucune obligationm̂ ~*~~^m'4mmmt- âw* d'achat
I un plus tendre que l'autre Botte t/a Fr- WO-LSO Botte 1/1 Fr.2.30-2.80 Conserve» Hero Uoibourg 

BQN GRATUIT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —__.

à adresser non affranchi, comme Imprimé, à TAVARO Représen- ĵOr l fltatlon S.A., case Charmilles, Genèva V/aTT tlfVeuillezm'envoyer sans obligation votre prospectus da luxe + un v»\l UvT
échantillon do coutura L'ELNA est robuste f

""" — __——~— - —— Nom. 12 MODÈLES,
m.m ¦_¦ JI • •...__-..*» -- nA..vn ..»n» . j  A J  12 EMPLOIS DIFFÉRENTSMeubles d Occasion CHARPENTE ET POUTRAISON A vendre lAd^Mi | dès Fr. 350.- net
Grand choix die meubles tous géminés. Lits En parfait état, provenant die démolition, equipe.me.njt de SKI

neufs et d'occasion, oouvent-ujr.es, draps, ¦ , , s . : J. ^novax., 1

*., o  ̂a„.», « »™^ 5S
*
A* MARTIGNY: M.WITSCHARD, Les Champs-Neufs

Michel Sauthier, meubles, Sion P. VONLANT>EN, i*»*»», t«. 24 12 ss. s adresser au NO *%.•-«¦•- -» ..... ... M J.
rue des Xa0neri.es 1, Té;. (027) 2 25 26. P 1936-23 L tél. (026) 6 03 57. SIERRE! ED.TRUAN, RâOlO

A LA CREME
FOUETTÉE!rtf

¦px . ¦*> . ' C'EST SIMPLEDessert d automne: «^.—
¦«-.£_-."*-̂  VKJ KJVA v %? ** v* vviiiiiv ? Fendez une livre de marrons et portez-les

Vermicelle aux marrons ^^r±v^^r^aEpluchez4es, puis mettez-les à cuire, à
petit feu, dans du lait sucré et vanillé. ParQui ne se sent pas mis en appétit par la simple apparition d'un ful ieu'"̂  

uu 
"" ¦"" " vam,K- *T

t1 o T-.. . * > • * '-. fumez dun peu de rhum et passez lesvermicelle aux marrons < Et pourquoi — une fois n est pas cou- A « - .  . « .
c . 1 i *-< . • * ,? . < it marrons à la machine à hacher ou au passe-tume—ne pas faire de ce délicieux dessert l essentiel d un repas, 

 ̂
tt opérant directement sur le plat dc

celui du dimanche soir par exemple? Ainsi, chacun pourra s'en service et en formant une couronne au
régaler jusqu'à satiété ? ?? et les enfants se mettront de la crème milieu de laquelle vous monterez un dôme
fouettée jusqu'aux oreilles ! de crème fouettée, parfumée à la vanille,

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S
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Ensemble du soir court en guipure « ficelle » de coton. Léger manteau assorti

Création suisse Amy.

:., ., , . .«. H.JJL IJ -, L . ,: i:^..u. . l làirr . .  -^ .̂..:' ...: ,,. „̂r :. ". « «IIMIMMMIWIWWII'IIIII 1 "' I' I ' I ' I 1 'T^BPT ! « ¦ « '  JE..J-*

Manteau croisé, sportif et court, revers Ulnter, manches rapportées en trois parties, fentes dc côté, martingale
en trois parties avec chacune un bouton. Poches coupées à pattes, tissu léger en peigné foulé pure laine, carreaux
discrits et effets de fils dans des tons bruns. — Mod. PKZ.
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Les appartements bien chauffes ne requièrent pas toujours de la lingerie de
nuit chaude : voici une chemise de nuit en batiste coton blanche agrémentée
d'une bordure de marguerites brodées en couleur. — Mod. Dubarry.

Valérie vous p rodigue ses
j udicieux et sages conseils

Pour rester en forme toute la jour-
née, respirer un bol d'air frais le ma-
tin en vous levant

Pour éviter une crise de foie immi-
nente, boire le matin et le soir un
boldo (pas un bol d'eau, je précise !)
sans sucre. De même, supprimer im-
médiatement tout ce qui peut nuire au
bon fonctionnement de la bile : choco-
lat, café, alcool, et autres choses. Eviter
aussi les colères subites, les effu-
sions d'irrascibilité, les contrariétés au
cours des repas.

Pour rester mince, le « footing » est
la meilleure des formules. Marcher la
tête haute (dans le ciel et les pieds sur
la terre, solidement) les épaules droi-
tes, la démarche dégagée et rapide si
possible. Vous mrez ainsi l'occasion
d'apprécier de haut la situation, et la
dominer au besoin.

Pour garder votre mari, bien à vous,
l'entourer de soins affectueux... mais
point trop cependant, le mieux étant
toujours l'ennemi du bien.

Pour conserver l'esprit lucide en tou-
tes circonstances et dans chaque situa-
tion , cultiver l'élasticité de votre esprit
ainsi que les dons d'imagination in-
ventive.

Pour répondre sagement à une ques-
tion posée, respirez profondément par
le nez, la bouche fermée, la respira-
tion étant une gymnastique physique
,iui agit instantanément sur le moral.
Vous éviterez plus facilement de ré-
pondre à côté ou de dire des bêtises.
Cela vous familiarisera d'autre part
avec la formule de l'acopuchement

sans douleur, si besoin est, dont la
respiration est l'abc.

Pour rester jeune, il n'est pas tou-
jours indiqué de rester figée à vos vingt
ans. La trentaine offre souvent de meil-
leurs aspects. Si cette formule vous
paraît par trop révolutionnaire, adop-
tez l'entre-deux (non pas l'entre-deux
âges), c'est-à-dire 25 ans Idéal

Pour faire très rapidement une cure
de désintoxication morale, lisez ou re-
lisez les nouvelles ou les anciennes
histoires de Bécassine. Pour le physi-
que, préférez la cure de jus de citron,
d'oranges ou de pamplemousse, ou en-
core celle bienfaisante de raisin. .

Pour chasser le vague à l'âme, qui
vous guette (l'automne s'y prête, at-
tention) chasser d'abord de votre tête
toute mauvaise idée, puis pensez inten-
sément aux plus misérables que vous
et Dieu sait s'ils sont nombreux. Si
cela ne suffit pas, c'est alors, Madame,
que vous êtes un peu trop égocentri-
que et pas assez altruiste.

Pour vous détendre, après une jour-
née de travaail pénible, eh ! bien, éten-
dez- . .us, selon la formule « relax »,
soit : couchée sur le dos, à plat, les bras
le long du cors, pour aboutir à aucune
contrainte physique, le moral suivra.

Enfin, pour ne p^ trop cultiver
l'esprit chagrin , mettre en application
cette pensée de Sacha Guitry, sauf er-
reur, et dont le sens est à peu près
ceci :

« Je m'empresse de rire de tout, de
peur d'avoir à en pleurer ».

Merci de m'avoir lue jusqu 'au bout !
Valérie, alias M. J.


