
Lundi prochain, le Grand Conseil valaisan, enfin au complet après
huit mois d'attente, va se retrouver sous la grande verrière du Casino.
Ce seront de chaudes poignées de mains dans la salle des Pas Perdus,
avant les démêlés oratoires. Mais entrons dans le vif du sujet.

Le nOUVeOU Visage ment se présente notre nouveau législatif.
.i- ..... .-_ •-¦» A la suite du résultat des récentesde l'assemblée

Av-arut de compulser ensemble les piè
ces du dossier, voyons tout d'abord com

Défilé d'adieux
de la 4e division devant le

divisionnaire Rosier

4.500 hommes et 600 véhicules moto-
risés de la 4me division ont déf ilé à
Soleure à l 'issue de leur cours de répé-
tition , af in  de prendre congé de leur
commandant , le divisionnaire J.  Rosier,
qui a f a i t  valoir ses droits à la retraite.
Ce lut aussi le dernier déf ilé de la
troupe dans cette composition -, en ef f e t ,
dans le cadre de la réf orm e de l'armée,
les hommes seront séparés et e f f ec tue-
ront leur service militaire désormais dans
d'autres unités. La ville de Soleure était
pavoisée, et les très nombreux specta-
teurs ont réservé aux soldats une ova-
tion particulièreme nt chaleureuse.

Suisse alémanique et statut horloger
Nous voici à trois semaines d'un scrutin capital pour l'économie

romande, et qui serait catastrophique si le statut de l'horlogerie était
rejeté. Ce n est pas sans inquiétude
parmi les intéressés et, d'une manière
compte de l'importance de l'enjeu.

En effet , le vote de la Suisse alémani-
que, largement majoritaire , sera décisif ,
et , précisément, nos Confédérés sont ex-
trêmement mal informés de la question.
On constate, outre-Sarine (et à part les
régions horlogères comme celles de
Bienne et Soleure) , soit de l'indifféren-
ce, soit de l'hostilité ; et , dans les deux
cas, une ignorance à peu près totale du
sujet.

Il y a eu l'autre jour à Berne une
conférence contradictoire en prévision
de ce vote, organisée par la Nouvelle
Société Helvétique : au lieu que la pres-
se alémanique saisit cette occasion de
renseigner ses lecteurs, on a remar-
qué que deux seulement des journalis-
tes alémaniques accrédités au Palais
fédéral étaient présents, et c'est bien
symptomatique.

On a remarqué aussi que les ora-
teurs représentant les partisans du ré-
férendum, c'est-à-dire les adversaires du
statut , fondaient l'essentiel de leur ar-
gumentation sur des racontars et des
hypothèses malveillantes. Us se décla-
raient heureux d'en entendre démontrer
l'inanité , mais en attendant, ces légen-
des courent la Suisse allemande et per-
sonne ne s'y donne la peine de les dé-
mentir.

L'un des arguments que font valoir
les adversaires consiste à mettre en
•arallèle le « libéralisme » des autres

votations de Loèche et d'Hérens , la
composition de notre nouveau Grand
Conseil pour la période 1961-1965 est
la suivante : 88 consejvateuxs-chrétiens-
sociaux, 27 radicaux , 12 socialistes, 2 so-
ciaux-paysans et un indépendant. Si
nous comparons ces chiffres à ceux de
la précédente législature, nous consta-
tons que les conservateurs ont gagné
cinq sièges, que les radicaux en ont per-
du deux, les socialistes gagné trois , les
sociaux-paysans perdu quatre et les in-
dépendants perdu un. Quant aux démo-
crates, ils on/t perdu leur dernier stra-
pontin.

Assis entre deux chaises depuis plus
de huit mois, les «qliiaitarze représentants
des districts de Loèche et d'Hérens vont
pouvoir enfin , avec une joie manifeste,
exercer leur activité ailleurs que dans
i'anti-chambre des bureaux de vote et
les camotaets de leur village !

Six millions de déficit
au budget

Automne des feuilles mortes et des
bulletins verts ! Comme chaque année,
cette session de novembre verra nos re-
présentants causer finances et éplucher
«le budget proposé par le Conseil d'Etat.

Année record s'il en est non seulement
pour l'abricot et la tomate, mais égale-
ment pour le budget proposé !

Les dépenses prévues pour 1962 sont
de l'ordre de 146 millions de f rames en
chiffr e rond, avec un déficit d'environ
6 millions.

Jamais notre budget n 'a été aussi gon-
flé. Le « Valais qui bouge » l'exige !
C'est sur le plan « construction », en ef-
fet , que les demandes d'argent se font
tout particulièrement sentir.

Qu'en pense le Gouvernement ? Ecou-
tons-le : « On nous dira une fois de plus
que le budget est pessimiste. Or nous
nous sommes efforcés d'être optimistes
en ce qui concerne l'estimation des re-
cettes, notamment de l'appréciation du
rendement fiscal . On ne saurait aller
plus loin sans risquer l'aventure et se
réserver des surprises désagréables
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que l'on voit approcher cette date,
générale, parmi ceux qui se rendent

pays producteurs d'horlogerie et les
« entraves à la liberté » qu 'apporte no-
tre projet de statut — quand bien mê-
me celui-ci relâche au contraire sérieu-
sement, en attendant la liberté totale
qui est prévue pour dans quatre ans, les
règles strictes qui sont en vigueur jus-
qu'au 31 décembre de cette année.

Or, la situation de ces pays produc-
teurs d'horlogerie ne peut être raison-
nablement comparée à la nôtre , pour la
bonne raison que leur production s'é-
couile en grande partie dans leur mar-
ché intérieur (Allemagne fédérale 54 % ,
France 79 %, URSS 86 %, Grande-Breta-
gne 91 % , Etats-Unis et Japon 98 %),
alors que la nôtre est exportée dans la
proportion de 97 % I Nous devons donc
tenir compte, beaucoup plus que d'au-
tres, de la concurrence étrangère. D'au-
tre part , ces pays élèvent de hautes
barrières douanières pour protéger leur
production , ou contingentent étroite-
ment les importations. Au Japon , par
exemple, les importations de montres
étrangères sont limitées à 250 000 piè-
ces par année, ce qui équivaut au 4 %
de la production nationale ! Des mesu-
res en faveur du contrôle de la qualité ,
qui est prévu dans notre nouveau sta-
tut , sont en vigueur en France depuis
plusieurs années ; l'Allemagne fédéra-
le, elle aussi, a pris des mesures contre

lors de (T enregistrement des résultats du
compte financier.

En présence de l'«aiEure prise par la
promotion du Valais dans le domaine
social , dans le domaine économique et
dans celui de la formation de notre jeu-
nesse dont dépend l'avenir du pays, il
est inévitable que des sacrifices finan-
ciers soient demandés à la génération
actuelle et il est nécessaire de les con-
sentir. Ce sont des placements à long
terme dont bénéficieront les générations
futures.

Ainsi l'aménagement de bâtiments d'é-
coles modernes dans toutes ies commu-
nes, la rénovation du réseau routier, les
remaniements parcellaires, la construc-
tion de réseaux d'eau potable et de
moyens d'irrigation sont des ceuvr«M
qui , à quelques compléments près, du-
reront et constitueront un capital pré-
cieux et rentable pour la population va-
laisanne.
. 11 est évident que cet effort ne peut
être révisé sans recourir à l'emprunt.

Pascal T H U R R E .
¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Contrôle des naissances: crime et mmmm
,i. n i IL U I I ' I i i i. , i i i « n

Un dernier aspect du problème: la faim dans le monde
La campagne neo-malthusienne nous a habitués a ces arguments

impressionnants : comment rester passifs devant une progression démo-
graphique mondiale aussi affolante ? ... La faim gagne ... Il y a trente
ans la moitié des êtres humains étaient sous-alimentes ; on dit main-
tenant les deux tiers.

Tous les ans, il naît un excédent de po-
pulation de 40 millions d'hommes. La
population du monde a doublé depuis 100
ans. Elle va encore doubler dans 60 ans.
On fait aussi valoir les conséquences dé-
mographiques des progrès en hygiène :
aba issement du taux de mortalité, qui con-
courent à cette progression « foudroyante »
(le l'espèce humaine.

Et nos sages d'évoquer l'apprenti-sorcier:
on a rompu le pacte établi entre la Na-
ture et l'Humanité. Celle-ci a voulu vain-
cre celle-là, mais elle découvre maintenant

le châblonnage — qui est l'exportation
de pièces détachées.

Bref , partout l'horlogerie est considé-
rée comme un cas particulier, et proté-
gée comme telle par des mesures spé-
ciales. Nous ne faisons pas exception.

Le malheur est que les conditions
spéciales de cette industrie sont malai-
sées à expliquer, à faire comprendre
simplement à une masse d'électeurs mal
informés. Il est beaucoup plus facile —
et les adversaires ne s'en fon t pas fau-
te — de faire de belles tirades sur la
liberté et la «tyrannie des associa tions»,
que d'éclairer les citoyens sur la struc-
ture très particulière de l'horlogerie et
surtout sur sa vulnérabilité : ceux qui
parlent des millions qu 'elle encaisse
(pour le plus grand bien d'innombrables
familles d'ouvriers) ne parlent pas des
risques énormes qu'elle court en cas de
crise , qu 'elle courrait même maintenant
si , d'un coup, le régime légal en vigueur
depuis des années venait a être suppri-
mé.

Car c'est bien ce qui arriverait en
cas de rejet populaire : le Conseil fédé-
ral n'a pas caché qu 'il lui serait im-
possible alors d'imposer un régime pro-
visoire, même plus court , par arrêté ur-
gent.

Mais , en Suisse romande même, est-
on assez attentif à l'importance de ce
vote ? En faire prendre conscience à
l' opinion , afin que la Suisse romande ap-
porte tout le poids de ses voix , est la
première chose à faire — tout en espé-
rant de la part de nos Confédérés une
attitude... confédérale.

C. B O D I N I E S .

M A T I N

lia nécessité du dialogue j
! dans l'Eglise
| <r Le prochain Concile devrait faire naître le souci plus vif d'un¦ <r Le prochain Concile devrait faire naître le souci plus vif d'un

^¦ dialogue efficace entre le p euple chrétien et la hiérarchie » , a déclaré j
le cardinal Paul-Emile Léger, archevêque de Montréal , devant une ¦
centaine de laïcs, qui part icipaient à une réunion consultative sur le

" Concile œcuménique.
« L'Eglise, a précisé le cardinal, est une communauté hiérarchique ¦

d'hommes libres, où le dialogue est un devoir tout autant que
" l'obéissance... L'Eglise n'est pas une communauté purement chris- t

viatique où il est permis à chacun d'élever la voix quand bon lui |
semble pour proférer , dans la confusion , tout ce qui lui vient à m.

I

T l'esprit. »
jl L'archevêque de Montréal a ensuite souligné que « l'Eglise n'est I

pas non plus une institution autocrati que où les chefs , s'arrogeant m.
il seuls le droit de parole, n'accepteraient pas une légitime liberté

JT. d'expression et d'échanges au niveau des chercheurs et même de
toute la communauté ecclésiale. » "l U l i l c  l i t -  t t i  n: ni u t i i t i t  t L ( l u c u i u i  . «

« C'est justement pour favoriser ce dialogue et ces échanges
de vues avec leur évêque, a poursuivi le cardinal , que j 'ai fait  parveni r
à mes prêtres, ainsi qu'aux religieux et relig ieuses qui le désiraient, T
Un questionnaire très détaillé à l'occasion du Concile. Dans ce j
questionnaire, je leur ai demandé de s'exprimer en toute liberté sur I
les aspect* les plus variés de la vie de l'Eglise. Et c'est aussi dans "
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qu'elle risque d'être débordée par sa pro-
pre vitalité.

En tout cas, le fait est là, évident, tra-
gique : L'incapacité de la planète à nourrir
les foules humaines. L'homme d'Occident
absorbe 45 g. de protéines par jour, tandis
que l'Egyptien n'en reçoit que 12 g. et le
Javanais quelques grammes seulement...

L'Inde ne dispose que de 1700 calories
alimentaires'par tête et par jour, alors qu 'il
en faut 2500 à l'être humain pour vivre
normalement !

Il faut donc prendre des mesures puis-
santes, efficaces, immédiates. Il faut planifier
les naissances...

Ces objections à la saine doctrine sont
trop liées aux campagnes en faveur du
contrôle des naissances pour négliger d'in-
diquer dans le présent « exercice pratique »
une amorce de réfutation.

Les ressources naturelles
de la Terre sont illimitées

(Pie Xll)
L'Eglise avait déjà surabondamment ré-

pondu aux questions qui troublent notre
temps.

A l'angoisse de ceux qui constatent l'aug-
mentation des foules à nourrir, elle répond
avec Pie XII que « les ressources naturelles
de la Terre sont illimitées ». Mais il
dépend de la sagesse des hommes, de leur
vertu au travail , de la paix dans le monde,
de la bonne organisation sociale conforme
aux lois divines, de les mettre en valeur.
Et dc fait... si l'on veut constater les ri-
chesses, les peines humaines, l'ingéniosité,
l'esprit de recherches qui sont aujourd'hui
engloutis dans la folle course aux arme-
ments, dans la frénétique compétition aux
fusées intersidérales... dans les plaisirs dé-
réglés et les fastes superflus... on admettra
que l'agriculture et les industries consacrées
aux biens de première nécessité sont de-
venues aujourd'hui des activités singulière-
ment mineures.

Le rédacteur en chef d'une revue catho-
li que écrivait récemment : « Notre monde
est le théâtre d'une tri ple série de conflits
dc classes, de races, de peuples. Dans les
trois cas on a affaire à des pauvres qui
demandent aux riches, non plus l'aumône,
mais la justice. Or que remarque-t-on ? Les
classes possédantes, les races dominantes, les
peuples assouvis et satisfaits sont des clas-
ses, des races, des peuples massivement

Vonianeai 10 novembre 1961

Un conseiller de goût

A. Gertschen Fils S.A.
Fabrique de meubles

et agencement d'intérieur

MARTIGNY BRIGUE

chrétiens, ou en tout cas, ce qui revient au
même, considérés comme tels... »

Il est syfnptomatique que tout au long
de sa longue étude, l'auteur de ces li gnes
ne se soit pas posé un seul instant la ques-
tion de savoir pourquoi ce sont ces mêmes
peuples qui récitent le Pater, qui se trou-
vent aujourd'hui « assouvis et satisfaits » !

L'auteur aurait trouvé un début de ré-
ponse dans ce saint mouvement d'impatien-
ce de Pie XII, dans l'exhortation finale de
son allocution en l'honneur du 50e anni-
versaire de « Rerum novarum » : « Oh !
déplorable inintelli gence de l'œuvre de
Dieu ! s'était écrié le Pape, dicentes enim
se esse sapientes, stulti facti sunt ! (Eux
qui se targuaient d'être sages, les voilà
devenus fous.) ».

« Comme si le premier effet de la grâce
n'était pas de soutenir nos sincères efforts
pour remplir chaque jour les commande-
ments de Dieu et comme individus et
comme membres de la Société.

» Comme si depuis deux mille ans ne
vivait pas et ne persévérait dans l'âme de
l'Eglise le sentiment de la responsabilité col-
lective de tous pour tous, ce sentiment
qui a poussé et pousse encore les âmes
jusqu 'à l'héroïsme charitable des moines
agriculteurs, des libérateurs d'esclaves, das
guérisseurs de malades, des messagers de
foi , de civilisation et de science, à toutes
les générations et à tous les peuples, en vue
de créer des conditions sociales qui n'ont
de valeur que pour rendre à tous possible
et aisée une vie digne dc l'homme et du
chrétien ! »

(A SUIVRE)
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En bref ...
• A LA CHAMBRE DES COMMUNES.
— La troisième élection partielle qui
s'est déroulée cette «semaine en Gran-
de-Bretagne se traduit comme les deux
précédentes , par une victoire conserva-
trice et par une remarquable remontée
du parti libéral.

# D I X - H U I T  ANS ET D E M I  DE PRI-
SON POUR CORRUPTION. — Dix-huit
ans et demi de prison ont été infl i gés
pour corruption par un tribunal de M>
drid à un ancien haut fonctionnaire , M.
Federico Monsalve Flores, ancien sous-
directeur cle l'Office des changes espa-
gnol. L'accusé a en outre été condamné
à unie amende dé 150 000 pesetas et à
verser à l 'Office des changes des dom-
mages-intérêts s'élevant à 4 746 620 pe-
setas.

Le montant des détournements de M.
Flores s'élève à environ un milliard de
pesetas, soit 16 millions de dollars.

• M. KHROUCHTCHEV A REÇU
L 'AMBASSADEUR KROLL. — L'Agence
Tass rapporte que le premier ministre
Khrouchtchev a reçu jeudi M. Hans
Kroll , ambassadeur de l'Allemagne occi-
dental e à Moscou , avec lequel ii a eu un
entretien.

# DEBAPT1SATION A TEHERAN. —
Le Conseil municipal de Téhéran a vo-
té une motion proposant de débaptiser
l'avenue Staline et de lui donner le
nom d'une personnalité iranienne.

Chronique économique

Augmentation
du capital-actions
de la fabrique de machines
Œrlikon

Le Conseil d'administration de la
fabrique de machines Oerlikon a dé-
cidé de proposer à l'assemblée générale
des actionnaires convoquée pour le 15
novembre prochain, de porter le capital-
actions de 23.520.000 à 30.940.000 francs
par l'émission de 21.200 nouvelles ac-
tions nominatives de 350 francs, afin
de l'adapter au volume croissant des af-
faires et de procurer les liquidités néces-
saires. Il est prévu d'offrir aux an-
ciens actionnaires l'achat des 11.200
nouvelles actions, à raison de six an-
ciennes actions nominatives pour une
nouvelle action au prix de 600.—, y
compris le timbre fédéral d'émission.
La nouvelle action donnera droit au
dividende dès le ler juillet 1961.

L'indice suisse des prix
a la consommation
à la fin d'octobre 1961

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui mesure les variations de
prix des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans le bud-
get'des salariés, s'inscrivait à 188,4
points à la fin d'octobre (base 100 en
1939 dépassant ainsi de 0,4 p. 100 le
niveau atteint un mois auparavant (=

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

C. du S C. du 9 ., m .
D B S . 5400 s4oo COteeS CD SuiSSe
Crédit Suisse 3450 3450
S.B.S. 3350 3340 C. du 8 C. du 9Banque Populaire 2660 2635 Aluminium Ltd 117 121
F'"^°™ 

2930 3020 Amïï'ican'TeYetTel 559 538Interhandel 4920 4920 Baltimore 130 127 ,50Motor-Columbus 2460 2475 Canadian Pacifio 107 107Italo-Suisse 900 905 Dow Chemical 322 328,50Reassurances 3600 3725 Du Pont de Nem. 1027 1047Zurich assurances 7290 7625 Eastman Kodak 480 478Saurer. Arbon 2070 2170 Ford Motor 471 478Aluminiuro-Ind AG 7400 7450 General Electrio 321,5 323Bally A G 2000 2000 General Foods 443 ex 444
?r0Wî1 -?°ef ri , 4o2° 4240 General Motors 224 ,5 230.50En élect Simplon 880 d. 900 Goodyars T.-Rubber 200 200.50
Chocolats Villars 1270 1260 International Nickel 350 349
Nestlé porteur 4450 4420 International Paper 155.5 154.50Nestlé nominative 2572 255S MontRomerv Ward 139,5 138,50
Loki Winterthur 345 348 National Distillera 113 113
Sulzer A.G. 5250 5425 Pennsylvanie 66.75 68.50

Standard Oil of NJ 204.5 203,50
B Â L E  Union Carbide 545 552

r. , o „ J ». US Steel 336 341
C. du 8 C. du 0

Ciba 153Ô0 15400 philinq 1277 1265Ge gy nominative 25300 25300 Roval Dutch 140 142Geigy porteur 43300 43300 Unilever 1090 1092Hoffmann-La Roche 39500 39800 umiever
Lonza 4170 4175 A r r  521 516Sandoz "975 14125 Sadiïehe Anilin 612 608

Bayer 772 768
G E N E V E  Fafbwerke Hoechst. 641 640

- . „ r» ., „ Siemens et Halske 781 782C. du 8 C. du 9 Thvsscn-Huetto 248 258Publicitas 3000 3000 myssen nueuo
Sécheron 930 950 Péchlnev 274 279Charmilles 1860 1800 Béfihin 518 528Instr de Phys port 980 1005 "egnin

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 8 C. du 9

Câbler de Cossonay 7425 7425 Af H 2 .n inâ e
Banque Cant. Vaud 1750 1800 Allemagne 106,50 109.—
Rom d'Electricité 740 745 Angleterre 12.05 12.25
Fonte Bex 350 d. 350 d. Autriche 16.53 16.85
Ateliers Mécaniques 9f.o 990 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4150 4300 Canada 4.14 4.22
Zyma 3375 3425 Espagne 7 — 7 JO

Etats-Unis 4 29 U, 4.33 '<;
France NF 85.50 88.50

Tendance : ferme Ita,ie ~ 68 -70 *
Cours de l'or

Cours communiqués
par la Banque d'Indochine Arhnt Vent*

20 frs suisses 35.50 3750
Cours des billets et de l'or Napoléon 34 .50 36.50

communiqués par Souverain 41.50 43.50
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 184.— 190.—

la session de novembre ?
¦ SUITE DE «LA PREMIERE PAGE fi cantonales, alpestres et touristiques. No- l'AVS, «l'assurance-invalidité, les alloca-

Au cours de l'armée 1962 iil sera néces-
saire d'utiliser à nouveau le crédit de
30 millions voté par le Grand Conseil
en juin 1958 et approuvé par le peup le
en octobre 1958. Il est prévu une nou-
velle t ranche de 10 mil l ions de f rancs
à emprunter dans le premier semestre
1962.

Le Gouvernement a foi dans les possi-
bilités d'avenir du pays et il n 'hésite
pas à proposer d'aller de l'avant ».

Un effort majeur , certes , est fait sur le
plan social (aide à la vieil lesse, subsi-
des aux hôpitaux), mais c'est la cons-
truction qui a pesé lourd dans le bud get
1962. Nouvelles écoles, nouveaux bâti-
ments administratifs , mais surtout nou-
velles routes. On nous apprend qu 'en ce
domaine le programme des t ravaux
pour 1962 est aussi charg é que celui des
années précédentes.

La construction ct la correction des
routes prennent la part du lion. Un im-
portant crédit est prévu pour les routes
nationales , ainsi que pour les routes

187,6) et de 1,9 p. 100, le chiffre de la
période correspondante de 1960 (=
184,9).

La progression enregistrée d'un mois
à l'autre s'explique surtout par les
hausses de prix qui ont affecté un cer-
tain nombre de denrées alimentaires et
d'articles d'habillement. Dans le grou-
pe de l'alimentation, on note avant tout
un renchérissement sensible de la vian-
de de porc et des pâtes ainsi que de la
charcuterie, de la viande de bœuf et de
la viande de veau. Dans la branche de
l'habillement, dont les prix ont fait
l'objet d'un nouveau relevé, on a ob-
servé en particulier une nette hausse
sur la confection et la lingerie. L'aug-
mentation du prix du lait et des pro-
duits laitiers, ainsi que du pain à par-
tir du ler novembre ne se répercute
pas encore sur le présent indice qui
porte seulement jusqu 'à fin octobre.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait en fin de mois comme il
suit : alimentation 201,2, chauffage et
éclairage 147,0, habillement 229,5, net-
toyage 220,8. Les chiffres ont été re-
pris tel quel pour le loyer (= 153,3 et
les « divers » (172,8).

Le budget américain :
50 " « ' " d'augmentation
pour la défense nationale

Le commentaire accompagnant le
projet de budget des Etats-Unis relève
que l'augmentation des dépenses mi-
litaires est prévue pour accroître la pré-
paration du pays en cas de « guerre
limitée » ou d'attaque atomique. Il s'a-

une nous reserve
.<f..-«' 4..1..,-..»« •. 1

cantonales, alpestres et touristi ques. No-
tons que le Simplon figure sous la ru-
brique des routes nationales, de même
que le Rawyl. L'étude de la route Saint-
Maurice - Brigue sera menée le plus
rapidement possible.

Le Service de l' entretien s'est assigné
un programm e chargé pour bituminer les
routes cantonales ol communales.

Mais à part ça...
L'étude du budget , c'est connu, occupe-

ra près de la moitié du temps de nos dé-
putés en cette session de novembre. Mais
à part ça ?

A part ça , il y a une vingtaine d'objets
sur le tapis , a commencer par le nouveau
code de procédure pénale qui tentera
de passer le cap des deuxièmes débats.
Figurent également au programme de
cette session le nouvea u règlement de
la pension de retraite des membres du
Conseil d'Etat et des magistrats de l'or-
dre judiciaire ; la révision des taxes ca-
dastrales ; l' augmentation des allocations
familiales aux salariés ; le décret sur

et financière
gît notamment d une augmentation de
50 p. 100 du nombre des sous-marins
atomiques « Polaris » avant la fin de
l'année fiscale 1964, d'un élargissement
du programme de construction d'armes
téléguidées stratégiques à carburant
solide, d'une augmentation de 50 p. 100
du nombre des bombardiers prêts à
l'envol un quart d'heure après l'alar-
me, d'une augmentation du nombre
des divisions de terre et des escadril-
les aériennes tactiques, d'un dévelop-
pement des moyens de lutte contre
les sous-marins, d'un nouvel accroisse-
ment des armes non nucléaires et d'u-
ne amélioration de la défense civile.

Maintien des formalités simplifiées
pour des expéditions
bénéficiant du régime tarifaire
de l'A.E.LE. 73 ^

Une décision du Conseil de l'A.E.
L.E. en date du 2 novembre, proroge
après le 31 décembre 1961, date limite
primitivement prévue, les formalités
simplifiées adoptées l'année dernière,
pour les expéditions de valeur mini-
me, ne dépassant pas 350 francs suisses
ou leur équivalent en d'autres mon-
naies.

Aucune preuve de l'origine n'est re-
quise si les marchandises sont impor-
tées à titre d'effets personnels et non
destinées à la vente, et

a) si elles ont été acquises dans un
Etat membre et importées dans les ba-
gages des voyageurs, ou

b) si elles ont été expédiées par un
particulier d'un Etat membre à un par-
ticulier d'un autre Etat membre.

Dans les autres cas, à condition que
l'envoi consiste uniquement en mar-
chandises originaires de la zone de li-
bre-échange, et expédiées d'un pays de
l'A.E.L.E. dans un autre, seule une dé-
claration portée sur la facture et signée
par l'exportateur est requise, elle doit
être libellée comme suit : « Les mar-
chandises ci-dessous sont d'origine
A.E.L.E. ».

Journée financière
Parmi les principaux marchés euro-

péens , Londres, Paris el les bourses
suisses atlichèren t généralemen t de bon-
nes dispositions, alors que les autres
places se complaisaient dans une ré-
serve prudente.

En Suisse, les industrielles et les ac-
tions de sociétés d' assurances donnè-
rent lieu à de nombreuses et tructueu-
ses transactions. Certaines d' entre-elles
se mirent même en évidence par une
grande lermeté. C'est ainsi que Sulzer
s'adjugea 175 points en clôturant à 5.425,
Saurer 100, Aluminium 50 et Brown Bo-
veri 40. Parmi les sociétés d'assurances
les plus-value lurent d'importance -, Zu-
rich en terminant à 7.625 gagnait d'un
seul coup 335 points el Réassurances
se taillait une jolie part à 3.725 (+125).
Les cours des actions des sociétés f i -
nancières ne subirent généralement pas
de grandes modiiicalions, tandis que
ceux des grandes banques commerciales
avaient tendance à f léchir. Relevons
enlin le comportement mitigé du sec-
leur des chimiques, où seules H of f m a n n
(+300) et Sandoz (+150) f urent  dignes
d 'intérêt.

L 'allure des cotes des actions suisses
a ceci de particulier, c'est que les mê-
mes valeurs ont tendance à progr esser
au cours de chaque séance, alors que
d'autres sont régulièrement reléguées
au rang de parents pauvres. Qu 'est-ce
à dire î Oue certaines sociétés vont
mieux que d' autres ? Même pas. Un
simple phénomène qui se répète très
souvent en bourse et dont les causes
échappent bien souvent.

l'AVS, l'assurance-invalidité, les alloca-
tions aux militaires pour perte de gain
e tles allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de
montagne ; la participation financière de
l'Etat au subventionnement des caisses-
maladie ; la loi d'application cle la loi
fédérale sur les routes nationales , ainsi
que la procédure à appliquer par le
Tribunal cantonal en tant qu 'instance de
recours en matière d'AVS et autres.

La Haute assemblée à l 'heure du bud-
get devra également so prononcer sur
les nouvelles demandes de crédits sup-
plémentaires.

La nouvelle tranche qui « nous tombe
dessus » atteint un total brut de l'ordre
de cinq millions ! Ces sollicitations ont
été rendues nécessaires notamment par
l' acquisition de deux parcelles de ter-
rains achetées au Chanoines du Chapitre
(650 000 fr.) devant servir à la construc-
tion éventuelle du nouveau collège de
Sion ou d'un immeuble d'Etat -, par des
travaux d'irrigation à Bagnes et Vollè-
ges (900 000 fr.) ' votés après l'établisse-
ment du budget de l'an passé ; par l'aide
complémentaire à la vieillesse (600 000
fr.) pour ne citer que trois postes prin-
cipaux.

Pas de session sans subsides
Pas de session sans subsides , c'est

d'aùr ! Il va donc fa'Jloir la semaine pro-
chaine délier les cordons de la bourse
en faveur de la correction de la route
du Grand-Saint-Bernard à l'intérieur de
Martigny-Bourg (travaux devises à
220 000 fr.), de la construction de la route
viticole Noale - Zampon - Combaz de
Voos, commune d'Ayent (465 000 fr) ;
de la construction de la route viticole
des Corles, commune de Sierre
(155 000 fr.) ; de la correction de la route
communale Martigny - Salvan - Les Ma-
récottes (910 000 fr.) ; de la correction
de «la route cantonale à l'intérieur d'Ar-
don (856 500 fr.) ; de la correction de la
correction de la route reliant le village
de Bourg-St-Pierre à la route du Grand-
Saint-Bernard (79 000 fr.) ; de la correc-
tion de la route communale Villette-
Verbier (1 342 000 fr.) ; de la correction
de la route Somlaproz-Champex et la
construction du raccordement au ha-
meau de Chez-les-Reuses (395 000 fr) ;
de la correction de l'ancienne route de
la Forclaz , sur le territoire de la com-
mune de Martigny-Combe (115 000 fr.) s
de la correction de la route communa-
le à l'intérieur du village de Liddes
(165 000 fr.) et de la correction du che-
min muletier Vouvry-Miex-Tannay sur
le territoire de la commune de Vouvry
(120 000 fr.). '

D'autre part , les travaux de transfor-
mations et de construction prévus pour
loger le personnel de l'hôpital de Mon-
they «vont chercher» dans les 700 000
francs. Il faudra « allonger » ici aussi
quelques coupons de subsides totalisant
180 000 fr. environ.

Et les Haut-Valaisans, direz-vous ï
Ils vont aussi demander pas mal de cho-
ses, n 'ayez crainte : correction de la
route cantonale à l'intérieur de Viège
(devis ? tenez-vous bien : 700 000 fr. !),
correction du Rhône près d'Oberwald,
ainsi que la correction de plusieurs tor-
rents dont l'Illgraben , le plus «valaisan»
de tous !

Une vingtaine d'autres objets sont
laissés en réserves pour la session pro-
rogée 1

Convenez-en : on ne va pas s'ennuyer
la semaine prochaine au Grand Conseil !

Pascal T H U R R E .

# LA REINE ELISABETH S 'ENVOLE
VERS LE GHANA. — La reine Elisa-
beth et son époux le duc d'Edimbourg
ont quitté jeudi matin l'aérodrome de
Londres pour Accra où commencera
leur voyage à travers l'Afrique occiden-
tale. Le départ du Boeing à réaction
prévu pour 10 h. 05 a été retardé d'une
heure à cause du brouillard .

I La nécessité du dialogue
j dans l'Eglise
jj! (SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

hi le même esprit que j' ai demandé aux laïcs de me faire connaître leur
III ^ .̂r-As, r.,~ !„<¦ „,.„„:„».<¦ „..: ;„.. :..

* J.„ » -»...A  «.. . i«> »[Jj pensée sur les questio?is qui les intéressent plus particulièrem ent à
l'occasion du Concile. Les prêtre s, religieux et religieuses ont répondu
en très grand nombre : quinze jours après l'envoi du questionnaire,

m 500 réponses me sont déjà p arvenues.»
j a Quant aux laies, a dit encore le cardinal, la rencontre d'au-

jourd'hui constitue une occasion privilégiée de saisir l 'importance
Z de leur rôle dans l'Eglise ». Il a ajouté que des rencontres du même
j genre pourraie nt s'organiser en divers milieux at liaison avec Vauto-||i rite compétente.
U! ^ 

Le cardinal a ensuite affirm 'ê que les laies ne 'doivent p as se
III gêner « pour faire connaître à leur évêque, par écrit s'il le faut.
| certaines préoccupa tions de leur milieu ou certains vœux précis....

¦JJ Il faut espérer que le dialogue amorcé à l'occasion du Concile aura de-!;j répercussions profondes dans nos relations et nos attitudes de demain. >
'y (A suivre).

Dans nos
cantons

V A U D
Q CONDAMNATIONS A VEVEY. —
Mercredi , le tribunal confectionne1! de
Vevey a condamné un chauffeur de 19
ans, de La Tour-de-Peilz , par défaut, à
4 mois de prison et aux frais pour es-
croquerie et abus de confiance.

Le condamné a acheté une voiture à
crédit et bien qu 'elle fut sous réserve
de propriété , il l' a vendue. Pour payer
la machine, «il emprunta 1000 francs dans
une banque et s'empressa de dépenser
cet argent pour lui.

— Un ouvrier agricol e de 53 ans, ac-
cusé de vol, a été condamné pour la 9e
fois à 3 mois de prison. S' il! récidive, ce
sera l'internement.

— Pour attenta t à «la pudeur des en-
fants , un manoeuvre de 29 ans, récidi-
viste, fera 2 mois de prison.
# t EDOUARD PITTET. — A Bière où
il s'était retiré au début de 1960 est dé-
cédé subitement mercredi , à l'âge de 68
ans, M. Edouard Pittet, qui a été syndic
de Bière de 1933 à 1935, député au
Grand Conseil de 1926 à 1935 et dès le
ler janvier 1936 chef du service des ar-
senaux cantonaux. Lieutenant-colone!,
M. Pittet a commandé le Régiment d'in-
fanterie 1. Il a terminé sa carrière d'of-
ficier à fin 1950 comme officier du ma-
tériel du 1er Corps d'armée.

J U R A  B E R N O I S
# ARRESTATIONS. — Les policiers de
Porrentruy ont arrêté un habitant de la
ville, âaé de 17 ans, qui a reconnu avoir
participé à une quinzaine de cambriola-
ges dans la région en compagnie de
deux voleurs arrêtés récemment. Deux
autres complices ont été appréhendés en
France.

Les policiers ont d'autre part décou-
vert les auteurs d'une seconde série de
cambriolages. Il s'agit de deux ressor-
tissants français qui avaient notamment
brisé «la vitrine d'unie magasin et s'é-
taient emparés de briquets «de luxe d'u-
ne valeur de 800 francs. L'un, âgé de
18 ans, a été arrêté à Porrenitruy. L'au-
tre court toujours de l'autre côté de la
frontière.

A R G O V I E
O CONDAMNATION D'UN INCEN
DIAIRE. — Le tribuoall du district d'Aa
rau a condamné l'homme de 60 ans qui
«en août dernier mit le feu à la maison
au toit de chaume de Muhen, demeure
classée comme monument historique, a
15 mois de prison moins 67 jours de pré-
ventive. — On se souvient «que c'est le
jour même .où cette demeure historique
avait été reconnue comme teille au .cours
d'une cérémonie de circonstance , que
cet individu mit le feu alors qu'il était
en état d'ivresse. Le procureur avait re-
quis 18 mois de prison tandis «que le dé-
fenseur préconisait une peine de 10 mois.

B A L E
# ACCIDENT MORTEL. — Mlle Maria
Deknirio, 36 ans, Italienne, qui traver-
sait la route à Muenchenstein, en pous-
sant son vélo, a été renversée par une
automobile qui arrivait en sens inverse.
Elle a été tuée sur le coup.

B E R N E
O A PROPOS DE L'ELECTION DU PRE-
SIDENT DE LA VILLE DE BERTHOUD.
— Le parU bourgeois et le parti radical-
démocratique présentent comme candi-
dat pour l'élection du président de la
ville en remplacement de M. Franz Pat-
zen , démissionnaire pour raisons de san-
té, le vice-président, M. Werner Lue-
thi (parti bourgeois), maitre boucher.
# DIX TRAINS SPECIAUX POUR LA
MARCHE SUR BERNE. — Le nombre
des participants à la marche sur Berne
du 17 novembre ne peut pas être exac-
tement évalué par l'Union suisse des
paysans. On compte toutefois sur une
participation allant de 20 000 à 50 000
personnes.

Les problèmes de transfort fort déli-
cats ont fait l'objet mercredi d'une étu-
de entre les dirigeants de l'Union et les
CFF. Une dizaine de trains spéciaux
sont déjà commandés afin d'amener le
matin de toutes les parties du pays les
participants et de les ramener chez eux
jusqu 'à 16 h. 30.



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

RESUME : Un Anglais riche et désœuvré , Tom Ransome, s 'est
f i xé  aux Indes , à Ranchipur. La tille des missionnaires amé-
ricains, Fern Simon, le supp lie de l' aider à lutter contre sa
tamille qui veut la f orcer à épouser un homme qu 'elle déteste,
Mais Ransome reluse et déçoit prof ondément la jeune f i l le .

'Ŝ .âS TMMff luMm.iï

Mais Fern est bien trop jeune pour avoir vraiment envie de
mourir — et surtout , elle a une peuir horrible de rester sur les
chemins, -avec tous ces «serpents qui vont grouiller, dès la
tombée «de la nuit. Elle reprend donc sa route, toujours p leu-
rent et toujours traînant sa bicyclette. « Jamais je n'aurai le
courage d affronter encore ma mère », pense-t-eile, en patau-
geant «d«aais la boue collante. « Vraiment, je me suis conduite
comme une idiote. » Oui, Ransome a bien fait de se moquer
d'effle ! Elle a agi comme une enfant , en racontant qu 'elle avait
été sa (maîtresse. Elle s'est m«ise dans une situation insoute-
nable. Et où aller maintenant ? « Si je m'arrêtais moi ? » pense-
t-élle un instant , en passant devant la maison de Rashid Ali
Khan. Mais elle ile connaît à peine. Pourtant , il doit avoi r de
la valeur «puisque Ransome l'apprécie tant. « Ransome, to«ujoiurs
Ransome... Je l'aime toujours », pense Fern «accablée. « Je
l'aimerai toute ana vie et même quand je serais très, très
vieillie, je ne pourrai pas «entendre son nom sans un battement
de coeur... »

lout a coup, en arruvant au «carrefour près de la distiilen.,
Fem aperçoit les phares d'une voilure. « Ce «doi t être maman,
rentrant de lia ville », dewime-t-elie. Vivement, elile éteint la
lainterne de sa bicyclette, se jette dans le fossé qui borde la
route. Tant pis -pour les serpents. EEe ies craint inoins que
Mme Simon. « Elle revient de chez Ransome », calcule-t-eGe.
« Elle a dû lui faire une scène terrible pour le forcer à m'é-
pouser. » Terrifiée , la jeune fille attend que la voiture soit
¦passée dans un éclabousseraient de boue. C'est bien ll'auto de
Mme Simon, qui furieuse, vient de sortir de chez Ransome,
«pour aller chez son aanie, Mme Hoggett-EghuMy. Fern est
bouleversée à «la vue de sa mère. Elle reste encore quelques
instants terrée dans son abri, secouée de nausées.

Ferni sort du fosse, reprend sa «marche «mécanique sous la
pluie. Sa décision est prise : jaimais elle ne retournera chez
elle. Mais où aller ? Bile ne peut pas tourner en rond , toute ia
nuit , et ses pas la dirigent machinalement vers la Mission.
Sanglotant , trébuchant, Fern se rapproche des deux maisons
et , brusquement, elle dédide d'aller chez les Smiley. Elle leur
a fait bien du tort , «pourtant, en les mêlant à son histoire. Mai s
Mme Smiley est si bonne... EUe ne jettera sûrement pas Fern
à da porte ! La jeune fillle approche de la miaison, jette un
coup d'oeil sur les fenêtres éclaiirées. Mme Smiley n'est pas
là. Tante Phoebé est assise toute seule, penchée sur un ouvra-
ge, «dans le salon. Fem hésite, décontenancée. Elle a toujours
eu «un «peu peur des yeux perçants, de la puissante personna-
lité de la vieille d«ame. Va-t-elle faire demi-tour, rentrer chez
elle ? Sans le savoir , Fern Simon joue son destin. Tout à
l'heure, quand le tremblement de terre ravanera la Mission,
une seule des deux maisons échappera à la catastrophe...

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 informa-
tions; 7.20 Propos du matin; 7.25 Rythmes
et chansons ; 8.00 L'Université radiopho-
nique «internationale ; 9.00 Chansons et
danses de Moravie ; 9.15 Emission radio-
scdlaire. Un grand ami «des enfants ;
Henni Pestalozzi ; 9.45 Le Duo Pierre ,
violoncelle, Friedrich Gufllda , piano; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire; 10.45
Muskrue vocale française de Lully à
Rameau ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi. Avec à 12.15
Le mémento sportif ; 12.45 Informations;
12.55 La ronde des menus plaisirs ; 13.30
Petit concert ; 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 14.45 Les Grands Festi-
vals de musique 1961 ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés : Le Vicomte de Brage-
lonne ; 16.20 L'Eventail ; 17.15 Echos de
fesitivals ; 18.15 A deux «pas... ; 18.25 La
Suisse «au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du «monde ; 19.50 Balla-
des et spirituals ; 20.00 Routes ouvertes;
20.20 Vendredi soir ; 21.10 L'Année' Liszt;
22.10 La Ménestranidie. ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Musique contemporaine ;
23.15 Fiin.
Second programme
* 19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Zurich; 20.00 Alternances...; 20.30 Pre-
mière partie du Concert symphonique ;
21.30 Trois petites notes... ; 22.15 Jazz au
Canada ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-
laire ; 6.50 Quelques propos sur votre
route ; 7.00 Informations ; 7.05 Musiique
légère ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Solistes instrumentaux ; 12.15 Communi-
qués toutisUiques ;' 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informaitions ; 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre ; 13.30 Quintette en mi bé-
mol majeur, Schumann ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 16.00 Concert pour les. malades ;

Sourions avec Jean Tarée
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— Je 1 ai laisse dans sa chambre,
plus fou et plus obstiné que jamais. Ce-
pendant j'ai une idée. •

E Tant mieux ! dit le père, car nous
n en avons plus. La douleur nous a ren
dus stupides. Pas de querelles, surtout
Ces soldats de l'Empire étaient des fer-
railleurs terribles.

16.45 Autrefois , en service actif ; 17.00
Un compositeur espagnol du XIXe siè-
cle : Juan Arriaga; 17.25 Pour les jeunes;
18.00 Marches et chants ; 18.20 Bonsoir à
tous ;¦ 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du temps ; 20.00 Ensemble ac-
cordéoniste suisse ; 20.30 Auto«ur du mi-
cro ; 21.15 Œuvres orchestrales de F. De-
lius ; 21.45 Par les ponts-devis, dans les
bourgs romantiques ; 22.15 Inform ations ;
22.20 Musique de chambre de P. Jona
Korn ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.00 Musi que variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Swiss. Modem Sound ;
13.00 Journal de 13 heures. Pour vous
sportifs ; 13.15 Chansonnettes ; 13.30 Mu-
sique pour instruments à corde ; 14.00
Emission radioscolaire ; 16.00 Cocktail
musical ; 16.30 Thé dansant ; 17.00 Ora
serena ; 18.00 Musi que demandée ; 18.30
Le micro de la RSI en voyage ; 19.00 L.
Sangiorni joue pour vous ; 19.10 Commu-
niqués ; 19.15 Inf.  Il Quotidiano ; 20.00
Orchestre Radiosa; 20.30 Théâtre expres-
sionmiiste allemand ; 21.35 Le maître de la
musique intermezzo , Padre Martini ;
22.15 Voyage en Italie «d'écrivains étran -
gers ; 22.30 Informations ; 22.35 Galerie
du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

log ique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 A l' oc-
casion du XXe anniversaire de sa mort
René-Louis Piachaud , l'homme et le poè-
te ; 21.30 Danses sacrées et danses popu-
laires des Indes ; 22.10 Le week-end
sportif ; 22.25 Dernières informations ;
22.30 Téléjournal et Carrefour ; 23.00
Fin.

— Oh ! je n 'ai pas peur de lui ! C'est
Clémentine qui m'épouvante. Avec quel-
le douceur et quelle soumission elle
écoutait ce maudit bavard 1

— Le cœur de la femme est un a«bîme
insondable. Enfin ! que penses-tu ' faire ?

— Ce qui presse lie plus, dit Léon, c'est
de soustaire Clérnentine à cette influen-
ce. Qu 'il s'éloi gne demain ^ la raison re-
prend son empire, et nous nous marions
après demain. Cefla fait, je réponds du
reste.

¦— Mais comment éloi gner un acharné
pareil ?

— Je ne vois qu'un seuil moyen, mais
il est presque infaillible, exploiter sa
passion dominante. Ces gens-là s'imagi-
nent parfois qu 'ils sont amoureux, mais,
dans le fond, ils n 'aiment que la poudre.
Il s'agit de rejeter Fougas dans le cou-
rant des idées guerrières. Son déjeuner
de demain chez le colonel du 23e sera
une bonne préparation.

— Je lui ai fait entendre aujourd'hui
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Un traitement de choc est précisément ce dont
Gleed a besoin. Il lui restituera un peu le sens des
réalités. C'est sa mère , bien sûr, qui l'a rendu ainsi...

— Oh ! voyons, Liz !
— Ne faites pas l'h ypocrite, Arthur. Vous savez par-

faitement que cette femme.était un véritable poison.
Gérald la regarda d'un air étrange, puis replia son

mouchoir en disant :
— La façon dont travaille de cerveau est vraiment un

phénomène curieux : je ne puis m'empêcher de penser
à l'heureuse répercussion que ces événements auront
sur 4a vente de l'autobiographie de Millicent Miles...
Vous allez avoir une bi«en triste opinion des éditeurs,
SLrangeways I

Le murmure poli de Nigel fut couvert par le rire grin-
çant de Liz Wenha,m :

— Mais comme même un éditeur n'irait pas jusqu'à
provoquer la mort d'un des ses auteurs à des fins publi-
citaires, vous n'avez pas besoin de vous tracasser,
Arthur 1

— Liz , vous ne devriez pas pa.rler ainsi. Vous rendez-
vous compte que-

La porte s'ouvrit et Basil Ryle entra :
— Ça y est... Je le lui ait dit... Mais il avait l'air telle-

ment vaseux au bout du ffl...
— Il va venir ?
— Je lui ai dit que ça n'était pas nécessaire pour

l'instant.
—'¦ Lui avez-vous demandé quand il a vu sa mère

pour la dernière fois ? s'enquit Ni gel.
— Sa mère pour la dernière fo is ? répéta vaguement

Ryle en battant des paupières. Non , pourquoi l'aurais-je
fait ? Je ne suis pas un policier...

— Bon... Inutile de rester ici à discuter quand il y a
du travail, intervint miss Wenham avec énergie. Basil,
il nous faut rédiger ie prière d'insérer pour les mémoiies
d'Hosking...

— Vraiment, Liz...
— Venez , vous dis-je. Nous n 'allons pas vous laisser

broyer du noir ainsi.
11 y avait de la compassion sous le ton bourru de miss

Wenham et, docilement, Ryle la suivit hors de la pièce.
— Il faut que je téléphone à nos avocats, dit alors

Gérald. Vous avez du nouveau , Strangeways ?
— Non. Je n 'ai absolument rien pu trouver.
— Je suis sûr que vous avez fait tout ce qu'il vous

était possible.
— Oui, mais j' ai le sentiment que, si nous pouvions

creuser suffisamment profond dans le passé, nous fini-
rions par y découvrir ce qui a motivé les modifications
apportées aux corrections...

— Je ne pense pas que nous ayons intérêt à le faire,
Strangeways, l'interrompi t Gérald en levant la main d'un
geste expressif. Pas après ce qui vient de se produire.

Ces mots furent prononcés d'un ton toujours courtois,
mais ferme et Nigel se retira. Il trouva Stephen de nou-
veau plongé dans un manuscrit, apparemment indifférent
au bruyant remue-ménage de la pièce voisine et a«ux
flashes qui illuminaient la vitre du guichet mais qui lui
demanda néanmoins sans lever la tête :

— Combien de temps cela va-t-il encore durer ?

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

Le lendemain matin , M. Rolllon vint
voir si Fougas serait en état de déjeu-
ner chez lui ; il craignait tant soit peu
de le trouver sous une douche. Point
du tout ! L'insensé de la veille, était
sage comme une image et frais comme
un bouton de roses. Il se faisait la barbe
avec les rasoirs de Léon et fredonnait
une ariette de Nicolo.

itas. — Rédactions régionales : Monthey, tél . (025) 4 12 38 ; |
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Grâce à une simplification révolution-
naire, Tissot a créé pour vous une
montre plus belle et plus précise.
Tissot = synthèse du progrès , basé sur
plus de 100 ans d'expérience et de
tradition horlogères.
Offrez Tissot , vous ferez plaisir!
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Un souper-soupe
L ennui naquit un jour de l'uniformité . ?. la maîtresse de mai-
son le sait bien, elle qui est toujours à la recherche d'un menu!
A défaut de trouvaille, il faut user de fantaisie et d'originalité!
Voici un repas simple et combien savoureux : une bonne soupe
à la farine grillée— odorante à souhait—et des pommes au four*
Vous verrez que toute la maisonnée sera en j oie!
A i l  J1..N 1 ION t Si vous ne voulez pas préparer vous-même votre soupe, procurez-

vous un sachet de « potage bâlois » ; il est excellent. Et puis, ayez
toujours à portée de main une boîte de Sbrinzfino , le fromage râpé
et déshydraté moderne, de l'authentique Sbrinz.
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S'adr. à Mme Bar- le Sanglier
ras. Café Ddùevoux
Dessous Laniianme. abattu à la rue du Rhône.

Tai. 021 32 47 39. P91065!¦ Me à saler
Il s'agit de la marchainid'ise de première
qualité de vaches graisses agnées de 5 à 7

t?r «ns. Prix Brès avantageux. Veuallez dernan-
dar nos prix COUTCUM détailL'Jés.

Boucherie Hans Riesen
Liebefeld-Bern
¦ Tél. (031) 63 44 63
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le NffiHi vous présente le Football - Club SOCHM ...
Le F.C. Sochaux appartient, quelque soit son classement , à l'aris-

•tocratie du football professionnel français dont il fut du reste le
promoteur. Sur tous les terrains, le nom de Sochaux reste lié à l' idée
fe jeu ouvert , agréable et correct. Nos voisins de Franche-Comté ont
locquis cette flatteuse réputation, nullement usurpée, avec leur fameuse
équipe d'avant-guerre où évoluait de super-vedettes, telles que : Di Lorto,
Mattler, Lehmann, Szabo, Courtois et Abegglen. En contre-partie, cet
énorme prestige a plutôt nui au F.C. Sochaux d'après-guerre qui connaît
(Jes fortunes diverses. En conclusion de cette chronique, nous tâcherons
d'expliquer ce regrettable déséquilibre.

Entraîneur. — Louis Dupai, originaire
<]e Bata-Zlin (Tchécoslovaquie) , 48 ans.

En France depuis 1946, bien qu 'ayant
gardé quelque temps les bois d'Urania-
Genève-S ports.

De form ation « Europe Centrale > , c'est-
à-dire , amour du football pensé.

Joueurs. — Deux internationaux étran-
gère : Nuremberg (Luxembourg) et Ho-
rak (Autrichien) , avants.

Deux interna tionaux B :: Alberto (gar-
dien) ex-Monaco et Kowal (stoppeur).

Cinq chevronnés : Mazimann (arrière) ,
Bouteiller et Molla (arrières ou demis) ;
le Franco-Argentin Millier et le noir
Edimo (avants) .

Huit grands espoirs de 18 à 19 ans qui
j ouent à tour de rôle pour s'agu-earir :
Gester et Bosquier (arrières) : Quitte* et
Samson (demis) ; Croci et Robic (ai-
liers) ; Lickal et Cassagne (inters) ; Guy
lavant-centre).

Faiblesses. — Absence d'un buteur che-
vronné.

Fragilité physique des espoirs non en-
core mûrs.

Inexpérience des jeunes, manque de
personnalité des anciens.

Complexe de la relégalion dans l'enfer
de la Deuxième division.

Style. — Agréable et offensif , basé es-
sentiellement sur la technique.

Le public sochalien , gâté par ses mer-
veilleuses équipes d'avant-guerre, désire
voir du beau football. Dans la situation
actuelle, une formation de battants ob-
tiendrait certainement des résultats supé-
rieurs.

L'existence du F.-C. Sochaux est inti-
mement liée à celle des usines Peugeot.
En 1932, l'industrie de l'automobile était
relativement jeune et la constitution
d'une grande équipe de football! fut déci-
dée par M. Jean-Pierre Peugeot pour ré-
pondre à un besoin publicitaire. D'autre
part, il était nécessaire d'offrir à l'énor-
me «concentration ouvrière une saine dis-
traction. Incontestablement, cette initia-
tive d'un industriel avisé a porté ses
fruits. Le F.-C. Sochaux domina le foot-
ball national jusqu 'à la guerre et le
nom de Peugeot connut la même vogue.
L usine et le club sont ainsi unis par de
véritables liens familiaux. Ces derniers,
en se relâchant depuis la Libération
n'ont pas manqué d'atteindre gravement
le club. Les conditions économiques sont
très différentes : la firme Peugeot n 'a
plus besoin d'équipe de football pour sa
publicité. En conséquence, il n 'est plus
question d'entretenir une super-équipe
mais une formation suffisamment équili-
brée pour ne pas constituer une contre-
publicité à la suite d'échecs répétés. La
nuance est sensible, mais laisse une
amertume aux anciens qui ont connu la
période faste. Le F.-C. Sochaux a ins-
tauré une politique de jeunes qui doit
rendre dans un prochain avenir. Pour
l'instant, il se débat contre la relégartion
car les cadres entourant les espoirs man-
quen t par trop de 'personnalité et de
classe intrinsèque.

Bïiiasiie: à la veille de rassemblée les iléies
La section de Vernayaz aura l'hon-

neur et le grand plaisir de recevoir les
délégués gymnastes valaisans pour leur
assemblée annuelle le dimanche 12 no-
vembre.

Une telle réunion qui groupe plus de
120 participants représentant les sec-
tions valaisannes, les associations d'in-
dividuels , les sous-,associations, etc., re-
vêt chaque année une très grande im-
portance .

A l'ordre du j our nous avons relevé
les différents rapports d'activité , la fixa-
tion des coti sations annuelles et l'éta-
blissement du budget , les nominations
d'un membre de la Commission de la
jeunesse, des membres honoraires vété -

MONTHEY
Simili 11 novembre dès 16 h.

CHfiMPiONNATS
VALIlISflNS
de lutte au tapis

PESEE des LUTTEURS dès 15 b.

Dès 20 h. 33 à l'Hôw! du Cerf
DISTRIBUTION DES PRIX ct

Bal de la S.F.G.
Orchestre Dedd ys Bands

L'équi pe du F.C. Sochaux qui a retrouvé
la Division I à la fin de la saison 1960/61 :
Au premier rang, de gauche à droite ,
Knayer (act. Marseille), Edimo, Millier ,
Skiba (act. Stade-Français), Likkel , Nurem-
berg. Au deuxième rang : Louis Dupai (en-
traîneur , Alberto, Bouteiller , Loiseau , Bo-
rowski , Mazimann , Joseph Tellechea (act.
Besançon), Bout , Barthelmebs. Manquent :
Molla et tous les jeunes espoirs.

et le M des Patineurs de ZURICH <- **•ot

Palmarès du club :
Champion suisse 1948 et 1961.
Tenant de la Coupe Suisse 1960 ct
1961.

Président :
Me Baumgartner.

Entraîneur :
Otto Schlàpfer, depuis le ler octobre
1953.

rans 1 attribution de la Fête cantonale
des Pupilles et Pupillettes, de la jour-
née cantonale des Gymnastes-Skieurs et
de l'assemblée des délégués de 1962 et
les diverses communications du Comi-
té cantonal du Comité technique et des
Sous-Associations.

«Cette journée permettra aux diri-
geants des sections de faire le point, de
fixer l'activité 1962 qui verra en plus
des traditionnelles manifestations lc
grand rassemblement quadriennal des
gymnastes valaisans de Monthey.

Les débats seront présidés par M. E.
Grand, président de l'ACVG, et se dérou-
leront dans la halle de gymnastique do
Vernayaz le dimanche 12 novembre dès
3 heures 30.

Bonnes et fructueuses délibérations ,
délégués valaisans, la section de Ver-
nayaz a mis tout en oeuvre pour que
vous emportiez de son village, un bon
souvenir.

L'UNION ROMANDE
DE GYMNASTIQUE
EN VIEUX PAYS

Les délégués de l'Union Romande de
gymnastique — groupement des Asso-
ciations romandes et du Jura Bernois
sans l'Association genevoise, à l'écart
momentanément de l'URG — se retrou-
veront à Saint-Maurice le 26 novembre
pour leur assemblée annuelle .

La section de Saint-Mauric e qui as-

Joueurs disponibles pour la

saison 1960/61

1. Gardiens :

Heinzer Hugo, 1939, installateur, in
ternational.

Millier Bruno , 1932, vendeur.

sure 1 organisation de cette reunion , a
préparé un programme de choix pour
agrémenter le séjour des délégués ro-
ma«n ds en terre valaisanne.

Cette assemblée sera très intéressante
à suivre au lendemain de la Fête ro-
mande de Fribourg, dont la réussite a
été totale.

Pour nous, Valaisans, cette assemblée
qui statuera sur la prochaine Fête des
gymnastes romands sera d'une grande
importance , notre Association devant
assurer l'organisation de cette future
manifestation par l'intermédiaire de la
section de Sion avec l'appui de la Ville
de Sion qui a posé sa candidature. No-
tons que la Fête romande a lieu tous
les quatr e ans et que la capitale verra
— si les délégués lui font confiance —
en 19G5 les gymnastes d'expression fran-
çaise de la SFG poux leur rassemble-
ment quadriennal .

A l'ordre du jour — à part le point
cité en marge — nous avons noté les
différents rapports dc gestion — prési-
den tiel, technique, caisse — et celui de
la Fête romande de Fribourg, par M.
Paul Torche, conseiller d'Etat fribour-
geois, président du Comité d'organisa-
tion.

Notre organe officiel « Le Gymnaste
suisse > retiendra aussi l'attention des
délégués le point 10 à l'ordre du jour
lui étant réservé.

Bienvenue, délégués gymnastes de la
Romandie et fructueuses délibérations.

.ÊÊ

2. Arrières :

Bôsinger Richard , 1940, mécanicien.

Henzmann Hermann, 1932, mécani
cien, international.

Peter Kurt, 1934, technicien, interna
national.

"liesch Georg, 1933, mécanicien, inter-
national.

LE CP ZURICH ,
champion suisse 19G1 :
debout
de gauche à droite :
Baumgartner, président
H. Riesch, Schli lpfer ,
Henzmann, Peter, Loher
Harry, Schubiger,
Ehrensperger, Frei ,
Hunziker;
accroupis
de gauche à droite :
Bôsinger, Wespi,
Heinzer, Meier,
Berchtold , Muhlebach ,
G. Riesch.

R E M I S E  DE COUPE :
M. Walder,

vice-présid. de la LSHG ,
remet la Coupe

'du vainqueur de la
Coupe Suisse
au rayonnant

Otto Sch làp fe r ,
capitaine du CP Zurich,

double vainqueur
de cette compétition.

$im i ¦ mmmî \ o-i ro -ii
En match d'entraînement qui devint

bien vite un festival des Haut-Valai-
sans, Sion privé de Casser, Salzmann ct
Grand se fit battre par un score très
sévère. Le manque d'un constructeur,
et surtout d'un dirigeant d'équipe se fit
cruellement sentir et on vit une équipe
sêdunoise jouant au petit bonheur. Ra-
rogne, au contraire, prit son travail au
sérieux comme il se doit et battit son
supérieur (en ligue !) d'un score absolu-
ment normal au vu du déroulement de

3. Avants :
Otto Schlàpfer, 1931, employé de
commerce.
Ehrensperger Eriçh, 1937, mécanicien,
international.
Berchtold Léopold, 1937, dessinateur,
international.
Frei Râtus, 1932, employé de com-
merce.
Harry Rolf , 1933, représentant, inter-
national.
Parolini Pio, 1940, installateur.
Messerl i Paul , 1937, étudiant EPF,
international.
Wespi Peter, 1943, apprenti serru-;
rier.
Muhlebach Peter, 1941, maçon.
Schubiger Otto, 1925, orfèvre.
Meier Peter, 1941, installateur.
Loher Kurt, 1938, dessinateur.

Mutations :
Hans Riesch a arrêté la compétition.
Les deux joueurs en délai d'attente,
Messerli et Parolini , sont maintenant
qualifiés.

5 minutes avec Otto Schlàpfer,
capitaine et entraîneur

« La difficulté pour notre club est le
manque de glace. Le Hallenstadion n'ou-
vrira ses portes aux hockeyeurs que le
12 novembre, mais ce n 'est qu 'à partir du
12 décembre que nous pourrons nous en-
traîner régulièrement. Entre temps, nos
séances ont lieu à Wetzikon , mais seule-
ment une fois par semaine. C'est la rai-
son pour laquelle nous jouons beaucoup
de parties amicales. Nous essaierons de
faire aussi bien que l'année passée. »

DERNIERS RESULTATS :
CPZ—Bâle 9—2
CPZ—Cortina (champ. d'Italie) 6—2
CPZ—Grasshoppers 6—2
(en Coupe Suisse)

cette partie, dite amicale mais où les
charges incorrectes ne firent pas défaut.

Nous attendions une agréable partie
mais nous avons rencontré 22 joueurs
dont l'humeur était égale à celle du
temps.

L'entraîneur de l'équipe de la capitale
a du pain sur la planche, mais encore
faudra-t-il qu 'il commence par maîtriser
son propre tempérament violent et désa-
gréable.



/hoU 1961
l'occasion pour vous de réaliser
un de vos rêves... l'achat d'un
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Char

" Cécile Amacker, St-Maurice ; Henri" | iU « I j ge négativement - Haie le bateau avec
j i , B|| I l

_ 
les remorqueurs. — 3. Tourné en de- Buffat , Lausanne ; Léa Chambovay,

4 _J ! I Bil I I dans - Se décide pour celui-là. — 4. Collonges ; Marie Comby, Chamoson ;
5 j ] ! | j I j | Fruits de la sottise. — 5. Négation en- Jean Curchod, Corseaux/Vevey ; M. Dé-

J ' ! ' — ' 1— fantine - Le début et la fin du raid , 0 -, _ _ _ ,. „,.6 Hl WM MM ! ?réi™- - 6- D°™e «n certain pi- lez' Salvan ; Guy Dorsaz' Fully ; Ma ~
-i , ,  1 | — i |  — ira quant. — 7. Aime bien les brillants. — rie-Thérèse Favre, Vex ; Louis Genolet,

i l l l l ! ; 1 !.. i Pointes dans une montagne jeune. — Hérémence ; Léonie Gilabert, Trois-
S BH i ' SB 8* Cour d'aPPel P°ur les P3^3- — 9- torrents ; Léonce Granger, Troistor-

BEI BEI I I i LJ Cc n 'est pas moi et p o u r t a n t  ils me , _ . . _, _ .. . , .
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— I 1 I" ressemblent. - 10. mesure de capacité - rente ; Fmmn Granges, Fully ; André
I I ' ' I j  l_ Ne restera pas là. Lugon, Fully ; Fernand Machoud, Doua-

10 | j i;. . ! [ A- j ne suisse, La Cure (Vd) ; Antoine Mar-
^^"—  ̂ ^̂""" SOLUTION tener, Troistorrents ; Marie-Louise

HORIZONTALEMENT ' DES MOTS CROISES No 76 Michellod, Leytron; Eugène Moix, Mon-
they ; Ida Mottiez, Saint-Maurice ;

1. Dans une des îles de l'archipel de Horizontalement. — 1. Trébuchets. — „ , ». , T _. , .. _.
la Sonde. - 2. Dans la salade de fruits 2. Autoroute. - 3. Bi - Perte. - 4. Uni- Paul Mudry- Lens ; Charlotte Quennoz ,
de Bourvil. — 3. Peut marquer la joie rai - Est. — 5. Le - Lin. — 6. Melon- Plan-Conthey ; Janine Raboud, Vernier,
ou la raillerie. - A en vue le dévelop- née. — 7. Te - Latte. — 8. Espérer - Genève ; Isaac Rouiller, Troistorrents.

* Offres

Gentille fille
de route confiance
cherchée pour ser-

vir ot aiidor mena
ge danis jolie auber

ge die campagne.
Vie de famille, nour
rie ot 'logée. Auber
ge des Vieux-Chê

«mes. Tél. (022)
52 62 07, Presinge

Gonkv-e.

SECURITAS S.A.
engage

gardes auxiliaires
(Services occasior nels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condam-

•' ¦ nation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, à
Lausanne.

Pour VERBIER
on chonche

jeune
cuisinier

sachant waviai'ïï'er
¦seuil, pomr 1a saison
d'hiver. Encrée 15

'décembre.

S'adresser à l'Hôtwl-
Restaumant La Ro-

tonde, Vorbier. Tél.
(026) 7 15 28.

é 
«-J  Par suite de l'initérôt considérable que porte le publi c à ll'Ecolle-Glub, n«oui

devons anigmionter île «nombre «de «nos

COLLABORATEURS et COLLABORATRICES
pour l'enseignement dos disciplines suivantes

anglais
allemand
jualllon
français
espagnol
«russe
scénographie
dactylographie
comptabilité
dessin oc .peinture
peinture sur porceilainic

I

Les «personnes «disposant de temps «libre ie soir et désireuses d'enseigner l'une  j
ou l'autre de oes disciplines sont invitées à adresser leurs offres à L'ECOLE-

ra CLUB MIGROS VALAIS - Martigny-V«il!llc. ;

\x ¦«¦ ¦¦¦¦m ¦¦¦¦¦¦ iimJ

On «demande

sommeiiere
Salaire minimum
garanti Fr. 400. —
S'adresser tél. 026
6 16 79.

Mécanicien
Industrie de la ré-
gion engagerait bon
miéaaraicien pour en-
tretien de machines.
Plaoc à l'année. Fai-
re offre écrite sous
chiffre P 15279 S
à Pubïioiras Sion.

Jeune

sommeiiere
cherche remplace-
ment pour 1 mois.
Région Sion , ou
Martigny. S'adres-
ser a/u Nouvelliste
du Rhône à Sio«n
sous chiffre P 1522

sa on
UN C A D E A U  D U R A B L E  ET
APPRECIE DE TOUTE LA FAMILLE

Demandez notre documentation gratuite. Tél. (025) 3 62 32

et demandes d'emp lois #
Nous cherchons pour le canton de N JU -
châcel u«n

conducteur
de pelle mécanique

et machines de chantier, place d'avenir et
bien rétribuée. Entrée à convenir. Adresser
les offres avec références sous chiffre
P 6155 N à Publicitas Neuehâtel.

Jeune homme consciencieux ot actif trou-
verait

place d'apprenti
pâtissier-confiseur

Entrée et conditions à convenir. Vie de
famille assurée.
Faire offres à : Confiserie-pâtisserie A. Mei'l-
land, avenue de 1a Gare, Martigny-Ville,
tél. (026) 6 10 85.

On cherche habile

sténo-dactylo
ayant de lia pratique.

F«Mne offres â J. Dionisotti , Fabrique de

chaux, Monthey.

Représentant (e)
Bonne présentation - actif demandé «Je
suite poiur visiter «ea-moomis - «restaurants
hôtels - épiceries du Vallais. Préférence à
personne diéjà àinitroduiite - baliingue. Ré ré-
férences, offres sous chiffre PX 18509 L
à Publicitas Lausanne.

modelage et céramique
mosaïque
couture
danse moderne
savoir vivre mod'orne
styles de meubles
cuisine
connaissance du moteur ct des dif
féronts systèmes électrique, h ydr.au
lique dos voitures.
auto-école (théorie)
auco-éook (pratique)

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A
cherchent

ABONNEZ-VOUS AU NOUVELLISTE

Nous cherchons

jeune fille
pour l'Office et le
Comptoir

S'adr. au Café de
l'Arlequin , Sion.
Tél. 027 2 15 62

mécanicien-
électricien

pour île service de l'expioi&wkm

«Certificat d'apprentissage professionnel
exigé, ainsi que quelques années de pratique
(appareillage haute tension laboratoire
haute tension ou montage de tableaux de
commande, etc.). Situation stable. Caisse
de pension.

Adresser offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à l'Exploitation des Forces
Motrices de Mauvoisin S.A., à Riddes.

Chauffeur livreur
est demandé «tout de suite. Permis
camions (Diesel).

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

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

engage d'e suite ou pour date à convenir

TECHNICIEN EN CHAUFFAGES
die première force, en qualité de chef de bureau . Bhce
stalble. Faire offres avac prétentions de sallaire à «la Direc-
tion de l'Entreprise.

On cherche

jeune fille
pour ménage soigné
de 4 personnes.
Bons gages.

S'adr. à Madame
Gard , architecte,
Verbier , Tél. (026)
7 11 63.

On cherche pou r
entrée au 1er dé-
cembre

2 filles
d'office

Place à l'année, ainsi
qu 'une FEMME de
MENAGE pour 3
heures par jour. En-
trée le 15 novem-
bre.
S'adresser au restau-
rant du Rhône Mar-
tigny tél. (026)
6 07 59.

On cherche
pour entrée tout de
suite

aide-
vendeuse

S'adresser Bou-
langerie Schwarz,
Sion. Tél. : (027)
2 16 35.

P15235S

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

jeune fille
sortawt d'école

pour aider la bon-
ne dans le ménage.

Heures libres ré-
gulières.

Mme Otto Benz,
Hiniterzelg, Itseh-
nach/Zurich.

On cherche une

jeune fille
pour aider à la
salle et à de petits
travaux d'hôtel
S'adresser : M. Jo-
seph Grau, c Hôtel
de la Tête Noire ».
Rolle.

On cherche

jeune
italienne

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

Ecrire sous chif-
fre P 152-48 S, à
PuibHcitas, Sion.

QUI TOT COMMANDE EST SERVI A TEMPS

NOUVEAU
FORME CARREE

élégante, à la mode

Fabrique à Môhlin AG
Service BATA

MARTIGNY — Tél. (026) 6 14 32

CHAUSSURES «AU CENTRE »

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

friS 5BJ3 iiHl fl I ISSSEs quelques

OUVRIERS DE FABRICATION
pour de nouveaux services.
Entrée immédiate ou à convenir.
La préférence sera donnée aiux candidats ayant une soilide
formation scolaire

I

Les offres sont à adresser à la Direction de CIBA S.A.,
Usine de Monthey - Valais.



Projet d Horaire pur les Jeux a hiver 1964

ĵ llljjllllti. -p*' *«*•»* . :.;.«:::«: « ii' . ivSi i '
siiiïÉ:r. . '

O L Y M P I  S M E

* Les représentants des différentes
disciplines sportives au sein du comité
d'organisation ont établi un projet d'ho-
raire pour les Jeux Olympiques d'hiver
d'Innsbruck en 1964. Ce projet servira
de base de discussion pour l'établisse-
ment du programme définitif. Le voici :

Ski, disciplines alpines : descente mes-
sieurs le 30 janvier, slalom dames le
1er février, slalom géant messieurs le
2 février, slalom géant dames le 3 fé-
vrer, descente dames le 6 février, slalom
messieurs (éliminatoires) le 7 février,
slalom messieurs (finale) le 8 février.
Toutes les épreuves auront lieu aux en-
virons de midi.

Ski, disciplines nordiques : fond 30 km
j e 30 janvier, fond féminin 10 km le ler
février , fond 15 km et saut combiné le
2 février , fond combiné le 3 février, bia-
thlon et première série du saut spécial
le 4 février, fond 50 km le 5 février, re-
lais féminin le 7 février, relais mascu-
lin le 8 février, deuxième série du saut
spécial le 9 février.

Patinage artistique : couples le 29 jan-
vier, figures imposées dames le 30 jan-
vier et le ler février, figures libres da-
mes le 2 février, figures imposées mes-
sieurs les 4 et 5 février, figures libres Ligue nationale B :
messieurs le 6 février. dimanche : Porrentruy—Winterthour

Patinage de vitesse : aucune date n'a dimanche : Sion—Thoune

Petits métiers perdus

Que la lumière soit !
Des Parisiens de passage nous confiaient l'autre four leur étonnement de voir (es

changements survenus en notre ville et les améliorations apportées au réseau d'éclairage
notamment

Aussi crurent-ils à une' bonne farce lorsque Je leur racontai qu 'il y a trois ans
encore, les lampes des quartiers extérieurs étaient allumées une à une, journellement,
puis éteintes une à une, le lendemain matin, par les soins d'une brave personne que
j'ai vue à l'oeuvre.

Madame Elise Cathrein commençait
sa tournée à cinq heures du matin en
été, vers sept heures et demie en hi-
ver, avec quelques variantes dues au
fait qu'elle adaptait son horaire à celui
du lever du soleil. Une heure et demie
de travail le matin pour éteindre les
lampes, autant de temps le soir pour
les allumer.

Silhouette curieuse et invariable, fi-
chu sur la tête , bâton sous le bras, elle
allait d'un pas aussi régulier que le bat-
tant d'une horloge. Si fidèle, si pareille
à elle-même, en tout temps, elle était
semblable à quelque divinité inflexible
et inexorable. Le soleil , la pluie , le vent ,
ie brouillard , le froid , la neige, rien ne
l'arrêtait dans l'accomplissement de son
devoir quotidien.

Si cette tâche méritoire réjouissait la
plupart des citoyens qui en bénéfi-
ciaient , il n 'en allait pas de même pour
d'autres catégories de gens : les marau-
deurs , les voleurs de raisins , les ama-
teurs de fruits tentants dont les vergers
regorgent à la belle saison. Et les amou-
reux non plus, nous dit-elle, n'aiment
pas la lumière I

Que de lampes mystérieusement cas-
sées, que d'interrupteurs mystérieuse-
ment dévissés I Impassible, la titulaire
avait à faire son rapport , régulièrement,
sur tous ces accidents provoqués ou
réels.

De 1940 à 1958, Madame Cathrein a
parcouru la rue des Abattoirs , la rue de
la Lombardie , la rue du Collège , la rue
des Petits Chasseurs, les quartiers des
Capucins, de Gravelone, etc. Aux envi-
rons de 1940, la loi de l'obscurcissement
a compliqué sa tâche. Quelle course
pour tout allumer à temps voulu — sep-
tante lampes , un si long parcours —
puis tout éteindre dans la même soirée.
Allons , vite, vite 1 sinon , gare aux fou-
dres du capitaine de la D.À.P. I

• • •
Les changements survenus dans les

divers quartiers , le progrès, la techni-
que et l' automation ont suspendu l'ac-
tivité de Madame Cathrein, dernière al-
lumeuse de réverbères... électriques.

Encore un peu de poésie qui s'en va ?
Qui sait ce qu'en pense la titulaire ?
A-t-elle été heureuse de se servir de
son bâton magique ? N'était-ce pas gri-
sant ce pouvoir de faire en sorte QUE
LA LUMIERE SOIT ? Qui sait si elle

T¦-' L

encore été fixée, les épreuves débute-
raient à 10 heures.

Bobsleigh : bob à deux le 31 janvier
et le ler février, bob à quatre les 6 et
7 février, luge les 30 et 31 janvier (en
soirée) et les 3 et 5 février.

Hockey sur glace : matches chaque
jour à 10, 16 et 20 heures. Finale le 9 fé-
vrier (après-midi).

La cérémonie d'ouverture est prévue
pour le 29 janvier à 10 h. au stade de
Berg Isel, la cérémonie de clôture pour
le 9 février à 19 h.

F O O T B A L L
Après avoir longuement hésité, M.

Georges Verriest, sélectionneur français,
s'est résigné à priver l'équipe de Fran-
ce des service de Raymond Kopa , dont
l'état de santé laisse à désirer, pour ren-
contrer la Bulgarie dimanche à Sofia en
Coupe du monde.
# Quatre matches de championnat
suisse de Ligue nationale seront disputés
durant le prochain week-end. Ce sont
les suivants :
Ligue nationale A :

samedi : Bâle—Zurich
dimanche : Servette—Schaffhouse

regrette parfois ses promenades soli-
taires, à î'aube ou -au crépuscule, dans
cette contrée si belle à toute heure ,
mais plus belle encore à ces heures ex-
trêmes de la pointe du jour et de la
tombée de la nui t ?

Quoi qu'il en soit , il est juste d'être
reconnaissant à Madame Cathrein d'a-
voir accompli fidèlement sa tâche , pen-
dant toutes ces années, par tous les
temps , sans jamais s'arrêter , à des con-
ditions que nul n'imagine. Imagine-t-on
la dose de cran qu 'il y a fallu ?

Honneur à vous, Madame Cathrein !
Et merci , grand merci pour tout ie
monde I Dominique.

Lettre ouverte a une disparue
en hommage à Hélène Dubuis,

membre du Chœur de Dames de Sion
Il me souvient de la répétition de la

veille de la Toussaint où, transportés
dans je ne saiis quel monde par l'ivres-
se d'une musique belle et dignement
servie, nous parlions du paradis et de
ses anges. Une semaine passa , et les
anges vinrent par surprise accomplir la
volonté de Dieu, vous ayant accordé
jusqu 'aiu dierraier instant le Privilège de
vivre sans souffrance.

Aussi , mercredi soir, jour de répéti-
tion, aurez-vous vu couler beaucoup de
lairmes. Mais ces pleurs étaient sans
doute ceux d'une joie venue du plus
profond de l'âme devant votre naissan-
ce à la vie bienheureuse.

Oh ! vous qui restez dams notre coeur
notre chère Hélène Dubuis, vous qui
maintemanit vivez la vraie vie, intercé-
dez a/uprès du Père afin que, par sa grâ-
ce, et suivant votre exemple, nous pra-
ticfuiions la générosité de coeur. Faites
que celui qui vous chicanait aimicalle-
ment pour certains petits effets vocaux
(ce qu: Jui valait pourtant un bonbon
à la mamc'te au miiliieu de la répétition)
soit et reste pour vos nombreuses amies
du Chcîuir de Dames de Sion un guide
sûr. Pierre Chatton.
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C Y C L I  S M E

Voici les principales dates du calen-
drier belge pour 1962 :
ler avril: Tour des Flandres (Gand).
18 avril: Championnat de Belgique in-

terclubs.
21 et 22 avril: A travers la Belgique

(Waregem-Ciney-Waregem).
23 au 26 avril: Tour de Belgique.
29 avril: Paris—Bruxelles.
ler mai: Circuit des onze villes (Bruges).
6 mai: Liège—Baslogne—Liège.
7 mai: Flèche vallonné.

29 jui l le t : Championnat de Belgique
(Namur ) ;

5 août: Circuit des régions flamandes
(Malines).

26 août: Circuit des Trois villes sœurs
(Anvers).

Q Les équipes conduites par Van Looy
et Van Steenbergen ont dominé la se-
conde nuit des Six Jours de Bruxelles.
A la neutralisation, elles comptaient un
tour d'avance. Après 30 heures de cour-
se, 638 km 025 avaient été couverts et
les positions étaient les suivantes :

1. Van Looy-Post (Be-Ho) 168 p.;
2. Van Steenbergen-Severeyns (Be) 51;
à un tour : 3. Altig-Vannitsen (Al-Be)
40; 4. Bugdahl-Pfenninger (Al-S) 31; à
deux tours : 5. Arnold-Daems (Aus-Be)
18; à trois tou r : 6. Lykke-Wouters (Da-
Be) 41; 7. Plattner-Janssens (S-Be) 32.

S I O N
COMMUNIQUE OFFICIEL
DE LA VILLE DE SION

Le Conseil municipal de Sion , dans
sa séance du 3 novembre dernier, a
adopté le budget pour l'année 1962.

Ce budget a dû être établi sans que
le résultat de l'application de la nou-
velle loi fiscale soit connu.

Le montant total des dépenses pré-
vues est de Ff. 10-293.«fi»88,50 contre Fr.
7 428 019.— de recette^; l'excédent des
dépenses s'élève donc à Fr. 2 835 969,50.
Cet excédent représente des travaux
nouveaux qui seront comptabilisés :
par Fr. 826 969,50 dans le compte or-

dinaire et
par Fr. 2 009 000.— dans le compte ex-

traordinaire.
Après rectification apportée par le

compte des variations de la fortune, le
déficit réel final sera de Fr. 1 254 192,50.

Dans l'ensemble de l'administration,
l'accent sera porté en 1962 sur la limi-
tation du maximum des dépenses ins-
crites au budget , l' amélioration des re-
cettes et la lutte contre les crédits ex-
traordinaires.

Sion, le 8 novembre 1961.
L'ADMINISTRATION.

INHUMATIONS
VERNAYAZ : vendredi 10 novembre

à 10 h. 15, ensevelissement de M. Alexis
Landry.

MARTIGNY : vendredi 10 novembre
à 10 heures, ensevelissement de M.
Edouard Cretton.

SION : vendredi 10 novembre à 14 h,
30, ensevelissement de Mme Jean An-
thoniioz.

Footfsall : avant Suisse-Suède
L'équipe de Suède qui rencontrera la Suisse dimanche à Berlin cn match de

barrage comptant pour le tour préliminaire de la Coupe du monde, quittera Mal!»
moe vendredi matin. La plupart des joueurs préliminairement désignés sont arrivés
mercredi à Malmoe où ils ont pris part , dans l'après-midi, à une conférence tech-
nique : la défaite subie à Berne a été longuement commentée et, à l'aide du film
du match, on s'est efforcé dc relever les principales erreurs commises par les
Suédois afin d'y remédier dans l'avenir. L'entraîneur Georges Raynor a souligne
qu'il était absolument nécessaire, dimanche prochain, de jouer sur un rythme plus
rapide qu'à Berne et il a critiqué en particulier le jeu des ailiers suédois.

Dans la soirée, les sélectionnés ont disputé un match d'entraînement. Cette
rencontre n'a guère apporté d'enseignements aux sélectionneurs. Si la défense
s'est comportée de manière très sûre, la ligne d'avant nc sut pas mettre à profit de
nombreuses occasions de marquer cl se révéla très incertaine dans son jeu de
passes et dans ses tirs au but. L'absence de Agno Simonsson — victime d'une
blessure sans gravité d' ailleurs — se fit nettement sentir: mais il sera à son poste
dimanche. Il est très probable également que le gardien Bengt Nyholm tiendra sa
place, bien qu 'il soit resté au repos jusqu 'ici pour achever de se remettre d'une
blessure au genou gauche.

La composition définitive de l'équipe suédoise ne scra connue qu'après l'arrivée
des joueurs à Berlin.

Les Espagnols sont confiants...
0 Les sportifs espagnols sont confiants quant à la qualification de leur équipe
nationale pour le tour final de la Coupe du monde. L'ossature de l'équipe d'Espa-
gne sera une fois encore composée de joueurs du Real Madrid. D'ailleurs, l'appa-
rition du Hongrois naturalisé Ferenc Puskas n'a pas manqué d'étonner et a même
provoqué des commentaires désobligeants à l'égard de M. Pedro Escartin , le
sélectionneur national. Bien que l'équipe ne soit pas dé f in i t i vemen t  formée, elle
ne devrait pas être loin de la suivante :

Araquistain (Real Madrid); Calleja (Atletico Madrid). Rivilla (Atletico Madrid);
Pachin (Real Madrid), Santamaria (Real Madrid , Ruiz Sosa (Séville): Aguirre
(Atletico Bilbao), Del Sol (Real Madrid), Di Stefano (Real Madrid), Puskas (Real
Madrid) et Gento (Real Madrid).

Hockey sur glace - Coupe valaisanne

Sion- Montana-Crans 7-3 (2-1 4-0 1-2)
Patinoire artificielle de Sion , glace ex-

cellente malgré la pluie battante qui
dure dès le début de la rencontre, 800
spectateurs.

MONTANA - CRANS : Roseng ; Roten ,
Bestenheider I, Durand ; Bestenhei-
der II, Viscolo, Glettig; Taillens, Ro-
chat, Althaus ; Rey T., Cottini.

SION : Birchler; Zermatten, Rossier;
Cattin, Moix; Balet, Dayer. Nussber-
ger, Bagnoud; Gianadda , Micheloud I,
Debons IL

Arbitres: MM. Jacques Giroud de Char-
rat et Stohler de Montreux.

B u t s  :
ler tiers: 6ème: Gianadda, sur passe de

Micheloud.
14ème: Glettig, sur passe de Besten-
heider IL
18ème: Balet, sur passe de Nussber-
ger.

2ème tiers: lOème: Micheloud, sur passe
de Zermatten.
12ème: Bagnoud, sur passe de Miche-
loud.
15ème: Bagnoud , sur passe de Debons.
16ème: Rossier, sur passe de Miche-
loud.

Sème tiers: 1ère: Debons, sur passe de
Micheloud.
5eme: Viscolo.

18ème: Rochat sur passe de Taillens.
La rencontre entre les deux clubs mis

en présence hier au soir a, une fois de
plus, tenu toutes ses promesses. Le pu-
blic a suivi avec grand intérêt les dé-
monstrations qui lui furent offertes.

Nombreuses furent les fautes commi-
ses (8 pénalistations contre Montana-
Crans et 7 contre Sion) ce qui démontre
une fois de plus que la rivalité entre
ces deux formations sera toujours de
mise sur la glace.

Les joueurs ont pris cette confronta-
tion très au sérieux et n'ont pas fait de
cadeaux à leur partenaire.

Le début du match a été circonspect
de part et d'autre. On sentait les an-
tagonistes se « peser » réciproquement et
c'est finalement l'équipe locale qui prit
le dessus, non sans que les visiteurs ne
se montrent là , eux aussi.

Durant la seconde partie de ce match

LE BflSIŒT ROMAND

Le championnat au ralenti
Cette dernière semaine étant  réser-

vée à plusieurs rencontres comptant
pour la Coupe Suisse, 4e championnat nc
fut  disputé qu'au ralenti , et une seule
rencontre était à l'ordre du jour.

Police-Lausanne - Lausanne-Sports,
41-26.

Ce match n 'a apporté aucun change-
ment au classement général. Voici le
classement de ce deuxième groupe de
division nationale :
1. MARTIGNY 7 4 3 11 291-362
2. Stade-Lausanne 5 4 1 9  225-165
3. Lausanne-Sports 6 3 3 9 298-217
4. Lausanne-Ville 7 2 5 9 255-358
5. Sanas 4 4 0 8 434- 99
6. Vevey 4 4 0 C 206-115
7. Police-Lausanne 5 3 2 8 221-197
8. SION 5 3 2 8 203-250
9. SIERRE 6 0 6 6 138-427

10. Rosay 5 0 5 5 123-204
Si nous analysons le classement ci-

dessus nous constatons en premier lieu
que Sanas et Vevey n'ont perdu en-

palpitant. Sion prit un net ascendant sur
son adversaire, concrétisant sa supério-
rité par 4 magnifiques buts obtenus
dans un esprit de collaboration exem^
plaire.

Les vingt dernières minutes furent
plus que partagées. Sion assurant sa vic^
toire.

Les visiteurs ont donné le meilleur
d'eux-mêmes pour réduire le score et y
sont magnifiquement parvenus, prou-^
vant par là leur esprit combatif.

Sion ne put marquer plus d'un but
durant ce laps de temps et dut accor-
der du même coup deux nouveaux filets
à l'adversaire.

Et finalement, après 60 minutes de
jeu , les deux formations et le public
ont quitté la patinoire contents de la
rencontre.

But

MARTIGNY - SAINT-GERVAIS
2-1

Au terme du ballet nautique de 32
minutes, Martigny bat Saint-Gervais
par 2—1.

Nous ne nous arrêterons pas long-
temps sur cette rencontre qui fut inter-
rompue à la 12ème minute du 2ème
tiers, alors que la pluie tombait de plus
en plus drue, recouvrant la patinoire
de quelques centimètres d'eau. Tout
contrôle de puck fut ainsi rendu im-
possible. Nous avons néanmoins assisté
à deux magnifiques buts : le ler à la
Sème minute du ler tiers, fut l'œuvre
de Guenelon, qui ouvrit ainsi Ja marque
pour Saint-Gervais. 8 minutes plus tard,
Pillet égalisait , en reprenant une belle
passe de Nater. A la 15ème minute, Bar-
raud parvenait à s'échapper à l'aile gau-
che et donnait à Rouiller qui marquait
imparablement.

Dès cet instant , la partie se cantona
au milieu de la patinoire car la « ma-
rée » empêchait toute combinaison.

Devant les éléments déchaînés les ar-
bitres, d'entente avec les deux capitai-
nes, arrêtèrent le match.

Dominique Furet

core aucune rencontre cependant que
Rosay et Sierre n 'en ont gagné aucu-
ne.

La première place ne saurait échap-
per aux Lausannois du Sanas qui en
quatre matches ont réalisés 434 points
pour n'en recevoir que 99, soit une
moyenne de 108.

Sierre et Rosay sont encore dans une
position très délicate, et l'une de ces
deux équipes se trouvera en première
li gue pour le prochain championnat.
Certes , s'il s'agit de Rosay, cette ques-
tion ne pose aucun problème, car les
déplacements ne serort guère impor-
tants dans cette nouvele catégorie, mais
au cas où Sierre devrait être relégué, la
sympathi que formation valaisanne sera-
t-elle rafachée aux clubs vaudois ou
avec les réserves des clubs de notre
canton ? Aussi il ne nous reste qu 'à
souhai ter  que les équi piers de la vallée
clu Rhône t rouvent  assez d'énergie pour
s'éloigner de la zone dangereuse.



10 | MEMENTO
Novembres

^^  ̂ S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion, téL 5 10 74.
DANS LES SOCIETES

Basketball : Entraînoment saimedi
après-midi à 14 h.

Société de chant Edelweiss-Muraz :
.Vendredi, répétition au locail , à 20 h.

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

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

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

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

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

2 h.
Musée de la Majorie : Musée per-

manent.
Médecins de service : Dr Amherdt,

tél. 212 60 i Dr Roten Hilldbramdt, tél.
2 20 90.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
beflliay, tél. 210 30*

DANS LES SOCIETES
FC Sion : Entraînement sur le terrain

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

'& 20 h.
Juniors A ! Vendredi de 18 h. 30 à

20 heures.
Club sédunois de boxe : Entraînement

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

Patinoire i Entraînement de hockey de
18 h. 30 à 20 h. 15 ; 20 h. 15 à 22 h. 30,
Club de patinage.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 10 ert , à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour les dames.

Chœur-Mixte de la Cathédrale : Di-
manche 12 novembre, le Chœur ne
chante pas la grand-messe.

SION : Harmonie municipale, ce soir,
représentation généralle à 20 h. 25.

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

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

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

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l cuprès-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
vey, place Centrale , tél. 6 10 32.

SAINT-MAURICE
DANS LES SOCIETES

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

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

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

iiiii3B!S

Tu
Agence générale pour le Valais

Werner Wydenkeller - Sion

LE TIMBRE-ESCOMPTE FACILITE
L'EPARGNE UCOVA.

"rCORS ¦.•»h
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Desséche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imo. PROFAR S.A. - GENÈVE

Dimanche 12 novembre H ^̂ fet ¦¦Mil A&1%_ Organisation
Hôte, du Cerf - Si.n 1 f  ̂
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La courbe fatale encore
à l'ordre du jour

Il ne se passe pas de semaine sans
que l'entrée Ouest de Vétroz ne soit le
cadre d'un accident plus ou moins
grave.

Ainsi, hier matin, vers 8 heures, un
camion portant plaques VS 10831, de M.

Le camion... dans la nature

Le poignant « Mystère de la Messe»
donné en réalise dn Collège de Valère

Les rares personnes qui ont eu vent de la représentation du « Mystère de la
Messe », de CaLdéron, y ont volé prestement, la réputa tion des acteurs Juri n a
l'ayant devancé, ainsi que le succès rapporté partout où la troupe s'est pro-
duite devant salle comble.

Dans le dialogue préliminaire entre T« Ignorance » et la <t Sagesse », celle-ci l'inter
pelle : « Tu es la sagesse des hommes, et donc, leur ignorance ».

Certain d etre 1 «interprète de il audi-
toire impressionné par leur art , nous
félicitons las acteurs et les remercions.

Ajoutons que vendredi, à 20 heures
15, le « Mystère de la Messe » sera
donné en languie allemande en l'église
du Collège de Valère.

La version française sera l'objet l'une
soirée dans une des églises sédunaises
durant le temps de l'Avent.

LE JEU. — Le prêtre-poète Calderon,
qui vivait au XVIe siècle, a composé
environ 70 « mystères » religieux. Ce-
lui de la Messe fait intervenir, en pré-
ambuBe , La Sagesse, l'Ignor ance et Adam
après le péché, qui bat sa couilpe de-
vant Dieu. Moïse apparaît pour trans-
mettre à l'homme la table de la Loi ,
dont l'observance peut le sauver. Jean ,
le précurseur, esit envoyé pour préparer
les voies du Seigneur.

A ce moment Antervienid le « Judaïs-
me »., qui s'inquiète de l'annonce faite
par Jean. Mais le Christ , lui-même, se

Gabriel Michellod, piloté par M. Bes-
sard, roulant de Magnot vers Sion , dé-
rapa dans la trop fameuse courbe que
fait la route à cet endroit , et vint heur-
ter un camion venant en sens inverse
(VS 7684), appartenant à M. Blumenthal.
d'Eisten.

Sous l'effet du choc, le véhicule sortit
à droite de la chaussée, traversa de
biais le jardin de la maison Moren-
Anfonin, fauchant plusieurs arbres,
pour s'arrêter finalement en plein dans
le verger de M. Léonce Putallaz après
avoir démoli encore un muret.

Peu de temp après, un autre petit
accident eut lieu, conséquence indirecte
du premier.

L'accident se solde par de gros dégâts
matériels, mais il aurait pu être beau-
coup plus grave, puisque, en rasant les
escaliers de la maison Moren-Antonin, il
faillit accrocher un enfant qui sortait
à cet instant.

Il devient urgent de corriger le tron-
çon de route, mais la façon dont on sem-
ble vouloir faire cette correction mérite
quelques remarques sur lesquelles nous
reviendrons prochainement.

(Photo Hugo Besse)

présenite : « Je suis la taniiè«re du mon-
de ».

Saiil , touché par la Grâce, promet de
proclamer la Loi du «Christ aux peuples
de Ha terre.

L'instanit le plus sublime est celui du
Christ en croix. Les scènes les plus
importantes sont soutenues par des
chœurs.

L'« interprétation » d'un mystère com-
me celui-ci exige des acteurs de haute
classe. Tout doit être parfait , diction ,
mimique, intonation. Les gestes sont
empruntés à la liturgie même de la
messe, et pour certaines attitudes à des
œuvres d'art des grands maîtres.

Pour tout dire , un spectacl e de grand
sty le donné sous la direction de M.
Ernst Jurina , de Munich avec ses com-
pagnons Mme Gitta Jurina , Walter Ru-
fenacht et Ingo Koblitz.

Ce.

S I O

UN REMARQUABLE CYCLE
DE CONFERENCES

N i Parce

La Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale de Sion organise cet hiver un
remarquable cycle de conférences et de
forum. Des personnalités de tout pre-
mier plan ont été conviées à traiter des
sujets politiques d'une brûlante actua-
lité.

Le prix d'entrée par conférence a été
fixé à fr. 1.—, mais des cartes perma-
nentes sont en vente au prix de fr. 3.—
pour les membres de la Jeunesses con-
servatrice chrétienne-sociale de Sion et
de fr. 5.— pour les non-membres.

Voici d'ailleurs le programme de ces
réunions :

1 9 6 1 :
— Mardi 14 nov. à 20 h. salle du Grand

Conseil par M. Jean WILHELM, con-
seiller national , à Porrentruy, « Des
principes à l'action ».

— Vendredi ler déc. à 20 h. à l'hôtel de
la Planta par M. Jean VALARCHE,
professeur à l'Université de Fribourg,
« L'Etat et la prospérité sociale ».

— Samedi 2 déc. à 15 h 30 salle du
Grand Conseil, Idem.

— Jeudi 14 déc. à 20 h. à l'hôtel de la
Planta par M. Roger BONVIN, pré-
sident, « L'aménagement du territoi-
re » (Valais central).

1 9 6 2 :
Jeudi 18 janv. à 20 h. à l'hôtel de la
Planta débat dirigé par M. Henri
FRAGNIERE, juge cantonal, sur « Le
problème du logement » en regard de
la dernière lettre pastorale des Evê-
ques suisses.
Vendredi 27 Janv. à 20 H. à l'hôtel de
la Planta par M. Jean VALARCHE,
« L'Etat et la prospérité sociale »
(suite).
Samedi 28 janv. à 15 h 30 salle du
Grand Conseil, Idem.
Jeudi 8 fév. à 20 h. a l'hôtel de la
Planta par M. Charles PRIMBOR-
GNE, conseiller national à Genève,
« L'Encyclique Mater et Magistra de
Sa Sainteté le Pape Jean XXIII ».
Jeudi 15 fév. à 20 h. à l'hôtel de la
Planta forum dirigé par M. René
JACQUOD, conseiller national sur
« L'actualisation des principes posés
par l'Encyclique Mater et Magistra ».
Samedi 24 fév. à 20 h. à l'hôtel de la
Planta par M. Roger Bonvin, conseil-
ler national, « Le Rawyl », puis par-
tie récréative.

Jusqu'à diimiainich'e 12 - 18 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film magistral signié Hentni Decoin

Le Pavé de Paris
avise Danielle Gaubeiu

Dinnamiche à 17 h. - 16 «ans rév.
Janry Lewis vous fera rire dans

Le Dingue de Palace

Jusqu 'à dimanche 12 - 16 ans rev.
Dimanche «rnattiniâe à 14 h. 30

Un «manumenit du fifllm d'action !

Le Vent de la Plaine
«ave.c

Burit Laneaster at Aiudirey Hepburn
Dimanche à 17 h : ENFANTS dès 7 ans

Pollyanna
Dès lundi 13 - 16 ans «rév.

Le Dialogue des Carmélites

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

Fortunat
avec Bourv.il et Micfhèlle Morgan

Dimanche à 14 h. 30 :' ENFANTS dès 7 ans

Pollyanna

BBBMEBBM WSSSM si ;>]"

Jusq u 'à dlimanohe 12 - 16 ans rév.
Dimanche miatlmée à 14 h. 30

L'oeuvre maîtresse du cinéma français

Le Dialogue des Carmélites
Le ffim qu 'il faut aibsotiutmient voir

« Prix de 'l'Office CathdMque dm Cinéma »

Vend redi 10 novembre MM

qu'il roulait sans lumière
Hier matin , à 6 h. 15, sur la routeSt-Léonard - Sion , près de Platta j

voiture que conduisait M. Moren Reni
chef de Chantier à Ayent est venue s»
jeter contre un trax qui la précédai»

Signalons que la machine agrico 'ën 'était pas éclairée à l' arrière. M. R.Moren est légèrement blessé I lna&.
diatement après , M. Schalbetter Frit z

"
transporteur à Greng iols , venait égale '
ment dans la même direction. N'ayam
pas aperçu les machines arrêtées , il adirigé sont véhicule contre un mur pom
les éviter.

Dégâts matériels sans blessures

AVIS aux propriétaires
de bétail

Nous rappelons aux propr iétaires de
bétail et autres personnes intéressées
qu'il n 'y a pas cle foire a Sion le samedi
11 novembre 1961.

Les prochaines foires de Sion auront
lieu les 18 et 25 novembre 1961.

Office Vétérinaire cantonal

SALVAN
Calendrier

des manifestations
Les dates suivantes ont été retenues

pour les lotos : 19 novembre 1961, So-
ciétés de chant ; 17 décembre 1961 , Fan-
fare municipale -, 7 janvier 1962 , Hockey
Club j 29 juillet 1962, St-Ct-Marécoltter.

Les soirées de la Fanfare auront lieu
les 17 et 18 mars 1962 et celles des so-
ciétés de chant les 22 et 29 avril 1962.

La fanfare a retenu également les
dates 21 et 22 juillet 1962 pour l'orga-
nisation éventuelle d'une fête d'été , et
ie Progrès celles des 11 et 12 août dans
un but analogue.

D'autre part , le Hockey-Club va re-
prendre prochainement son activité par
les matches amicaux suivants : 11 no-
vembre 1961, Sion II - Salvan ; 25 no-
vembre 1961, à Martigny, Salvan-Cham-
péry I j 6 janvier 1962, St-Cergue H
Salvan.

Le programme de championnat s'établit
comme suit : Lausanne IV - Salvan , le
21 décembre 1961 ; Salvan - Monthev,
le 30 décembre 1961 ; Salvan - Marti-
gny, le 4 janvier 1962 ; Martigny - Sal-
van, le 11 janvier 1962 ; Salvan • Lau-
sanne, le 13 janvier 1962 , et Monthey <
Salvan le 21 janvier 1962.

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

Un hymne à la beauté - Le « Vadim »
61

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

nouvelle de Sheridan Le Fanu, inter-
prétée par :

Annette Vadim. Mel Ferrer,
Eisa Martinelli

Technicolor et Technirama '
Dès 18 ans révolus

Vu l'énorme succès 2e se-maloie de

SPARTACUS
te ftlm aux 4 Oscars

Un film d'une incomparable grandeur
avec ila phis éblouissante distribution

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
dès 16 ans rév.

Vu sa longueur soirées à 20 h. 15 précises

HKiLUffilS'h liLliiF^
Du mercredi 8 au dimanche 12 novembre
soirée à 20 h. 30 - dim. mat. à 15 heur*

UN VRAI TARZAN
entièrement tourné dans les derniers repaires

des grands fauves d'Afri que

Tarzan ie magnifique
avec Gordon Scot t

La plus passionnant e
des aventures de la jung le

parlé français Technicolor dès 16 ans r:v,

CE SOIR à 20 h. 30 - Té!. 2 25 7S
SAMEDI SEANCES à 15 h . et 20 h. 32
DIMANCHE à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film gai !... Comique !... Parié français
La célèb re opérait-: de Johann STRAUSS
Dès 16 aints rév.

La Chauve Souris



129 ans ass service de FEtat
Jeudi matin, M. le conseiller d'Etat

Gard, président de la commission de
surveillance de Malévoz, en présence des
membres de la dite commission, de la
direction de la Maison de Santé de Ma-
livoz, a eu le plaisir de remettre une
montre en or à quatre employés de cet
établissement hospitalier pour trente ans
de service.

Nous avons pu joindre les jubilaires
que nous voyons sur le cliché ci-des-
sous. Le « Nouvelliste du Rhône » se
joint aux félicitations qui leur ont été
adressées à l'occasion de ce jubilé par le

M O N T H E Y
Une famille éprouvée

Nous apprenons le décès survenu en
fin de journée de jeudi de Mme Edwige
Barlatey, née Donnet, à l'âge de 88 ans.
Mme Barlatey était la sœur de M. Jo-
seph Donnet , enseveli samedi 4 novem-
bre. La défunte a vécu ses dernières
années chez sa fille Mme Denise Ingi-
gnoli , à Monthey; elle a eu le plaisir
de voir son fils , M. Paul Barlatey, ac-
céder à la présidence de Vernayaz.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit
à la peine de cette famille qui , en une
semaine, voit un frère et une sœur quit-
ter ce monde.

Signalons encore que la défunte était
la sœur de MM. Edouard et Jules Don-
net , respectivement président et membre
d'honneur de la Lyre Montheysanne.

Destruction et pollution de
l'air

On se rappelle l'incendie qui détrui-
sit un bâtiment de la Ciba et fit une
victime. Des tonnes d'insecticides ont été
rendues impropres à l'emploi par suite
de la chaleur dégagée par l'incendie. Il
fallait trouver le moyen de les détruire.
C'est maintenant en partie chose faite
comme nous le laisse constater la photo
ci-dessus.

En effet , la Ciba a fait procéder ces
jours derniers à la destruction de Dime-
cron 20 et autre Methyl Parathion, par
le feu , sur les lieux où la commune de
Monthey brûle les gadoues, en bordure
du Rhône.

Mais s'est-on inquiété de la pollution
de l'air ? Il ne semble pas que ce soit
le cas en constatant cet immense brasier
dégageant une épaisse fumée, d'un noir
ébène qui , à certains moments, montait
dans le ciel de la Plaine du Rhône com-
me un... champignon atomique, visible
de Bouveret et Villeneuve. (Photo Cg).

Association valaisanne des
patients militaires suisses

Le loto annuel organisé par l'Asso-
ciat ion vala isann e des patients mil i ta i -
res suisses a été fixé au dimanche 12
novembre 1961 , à l 'Hôtel du Cerf à Sion.
11 débutera à 11 h . par un tirage apéri-
tif qui durera jusqu 'à 12 h. 30 et se
poursuivra dès 16 h.

Le Comité cantonal  espère qu 'un pu-
blic nombreux viendra tenter sa chan-
ce el par la mémo occasion l' encoura-
ger dans l ' ac t ion qu 'il a entreprise.
Ceux qui ne gagneront  pas auron t  la
sa t i s fac t ion  de penser que le bénélice
de ce loto sera utilisé à la défense des
soldats ma l ades , des veuves ct orphe-
lins de mil i ta i res .

Que chacun réserve donc la date du
12 novembre pour le loto des Pa t i en t s
M i ' i t a i r e s  ! jm

représentant de l Etat et la direction de
Malévoz.

Bigre... trente ans de service auprès
des et de malades souvent peu commo-
des, c'est une belle activité qui mérite
d'être soulignée.
Notre photo: de gauche à droite: Rodol-
phe Weilguny (sous-chef infirmier et
masseur réputé autant par ses connais-
sances que par la charité dont il exerce
cette profession accessoire); Maurice
Boissard (chef de pavillon); Joseph Ber-
thousoz (menuisier) et Maurice Tonetti
(peintre). (Photo Cg).

M O N T H  E Y

AVEC LA CHORALE
Les paroissiens de Monthey ont cer-

tainement remarqué l'effort qu 'accom-
plissent les choraliens sous l'impulsion
de M. Charly Martin pour rehausser les
cérémonies liturgiques des dimanches
et fêtes.

Parallèlement à cette tâche , la Cho-
rale se prépare à affronter le jury de
la Fête cantonale des chanteurs de Sier-
re les 2 et 3 juin , et à y défendre les
couleurs montheysannes.

Pour ré«alis«er ce programme elle a
besoin de l'aide de tous. EHe a accueilli
avec joie plusieurs chanteurs qui sont
venus grossir les rangs et suivre les ré-
pétitions avec zèle. Pour ses suppor-
ters, un loto bien achalandé en jam-
bons , fromages et salés leur permettra
d'apporter leurs encouragements.

Ce loto est fixé au dimanche 12 no-
vembre, dès 15 heures, au Café Hel-
vetia.

Montheysans et amis des environs ,
ne manquez pas de vous arrêter à l'Hel-
vétia le 12 ert , vous y serez reçus avec
plaisir et nous vous souhaitons bonne
chance !

NECROLOGIE
On a enseveli jeudi , à Collombey,

Mme Henriette Rochat, décédée à l'âge
de 71 ans. La défunte souffrait depuis
quelques années et a été emportée par
une ambolie alors qu 'on la conduisait à
l'hôpital de Monthey. A son époux et à
ses enfants, nous présentons nos con-
doléances et notre sympathie.

Timbres Pro Juventute
avec bordure de la feuille

Dans le catalogue de timbres Suisse/
Liechtenstein , un prix notablement plus
élevé est indiqué pour les t imbres Pro
Juventute  qui seront émis le ler  décem-
bre prochai n et qui porteront  le nom
des fleurs sur la bordure de la feui l le .
Ainsi , avant le commencement de la
vente déjà , est créée une différence de
taxation philatél-ique des t imbres Pro
Juventute.  Pour que le grand travai l
de vente des milliers d'écoliers et colla-
borateurs bénévoles de Pro Juven tu te
cle tout le pays puisse avoir  l ieu sans
di f f i cu l t é s  et pour prévenir des spécula-
tions telles qu 'il s'en est produit récem-
ment à l'étranger avec des timbres spé-
ciaux , la Fondat ion a demandé à ses
collaborateurs de vente de ne livrer un
timbre Pro Juven tu te  avec nom de fleur
sur la bordure qu 'accompagné de qua t re
autres timbres de la même valeur  d' af-
franchissement. Pro Juven tu t e  espère
que cette mesure sera comprise , car elle
a pour but de servir équitablement tous
les acheteurs de timbres.

Pcnsez-y... Pensez-;

Pierre Giroud
Tourcs « -.-uiccs

Martigny. tél. 026 / 6 19 22

LE FEERIQUE GROENLAND
Dans le cadre de son activité, le Cine-

doc de Martigny et environs présentera
au public et à ses membres, en deuxiè-
me séance, lundi prochain 13 octobre, à
20 h 30, en la salle du Casino Etoile,
un merveilleux film documentaire en
couleurs intitulé « Le féerique Groen-
land », bande qui a obtenu le premier
prix de sa catégorie à la Biennale de
Venise.

Des images d'une rare et pure beau-
té montrant la formation d'icebergs, la
splendeur florale de l'été groenlandais,
la vie des Esquimaux dans toute sa ru-
desse, sa vérité, la chasse aux phoques
dans les fjords où le danger guette
l'homme à chaque minute, un homme
qui se bat pour la vie, pour celle de sa
famille contre les éléments naturels.
Tout cela a été filmé avec une surpre-
nante vérité dans un cadre grandiose,
féerique, comme l'indique d'ailleurs si
bien le titre.

Vision qui sera hélas fugitive pour
nous autres Européens habitués à une
vie plutôt terre-à-terre, confortable,
dont nous pourrons tirer une grande et
utile leçon.

Cinédoc, pour son effort méritoire,
mérite qu'on le soutienne. Les cartes de
membres seront en vente dès 20 h., lun-
di soir à l'entrée ou auprès des mem-
bres du comité :

MM. Jean Bollin , Caisse d'Epargne du
Valais, président; Maurice Rouiller , ins-
tituteur; Josy Genoud, Tea-Room Cen-
drillon; et Mme Em. Berreau, Square
Gare.

Chasse dans les vignes
de Leytron

Le Service cantonal de la Chas

tenant compte du fait que sa-
medi fl.  11. 61, premier jour
de la chasse dans les vignes,
a lieu à LEYTRON la Fête pa-
tronale ;
vu l'article 10 du Décret canto-
nal sur la Chasse du 19. 5. 26 ;
sur demande de l'Autorité
communale de Leytron,

d é c i d e  :
samedi le IL 11. 61, la chasse dans
les yigneSjjjrf? Leytron, entre la
Salentze e î̂la Losentze, n'est au-
torisée qu'à partir de 12.00 h.

Service cantonal
Chasse et Pêche.

B A G N E S

Une belle
réalisation
Parmi tous les travaux qu'elle a en-

trepris ces dernières années, la munici-
palité de Bagnes a, entre autre, doté la
commune d'abattoirs qui sont un modè-
le dans le genre. Ainsi qu'en témoigne
les photos ci-dessous, elle a su cons-
truire non seulement en fonction des
besoins actuels mais surtout en raison
des développements à venir. Aussi faut-
il l'en féliciter d'avoir su concevoir avec
autant de largesse de vue, même si ac-
tuellement les bâtiments élevés à St-
Marc peuvent paraître à première vue
quelque peu luxueux dans leur réali-
sation. -

Vue générale des installations qui per-
mettent d'apprécier la par fa i te  réussite

des nouveaux abattoirs.

F U L L Y
56 ans de mariage

Hier , Monsieur et Madame Jules Ben-
der-Verdan , âgés respectivement de 77
et 76 ans , en excellente santé, solides
comme des rocs, ont fêté en famille et
dans l'allégresse ?•< 56ème anniversaire
de leur mariage.

Le « Nouvelliste du Rhône » se fait un
plaisir de féliciter chaleureusement cel
heureux couple de vignerons très atta-
chés à la terre et de lui souhaiter encore
de nombreuses années cie bonheur et de
santé.

Gravures de l'exposition
« Martigny,

au temps des diligences »
Afin de répondre favorablement aux

nombreux amateurs de gravures ancien-
nes, le Cercle des Beaux-Arts a remis à
la Librairie Gaillard le solde des gra-
vures de son exposition.

Il s'agit d'oeuvres concernant : Marti-
gny, le Gd-St-Bernard, la vallée du
Trient, Salvan, la plaine du Rhône de
la Pissevache à Saxon, ainsi que des
aquarelles de Nendaz.

Vente limitée à une semaine.

Monsieur Albert PERREN, à la Preyse
(St-Maurice) ;

Mademoiselle Emma PERREN, à la
Preyse ;

Mademoiselle Ida PERREN , à la
Preyse ;

Monsieur et Madame René PERREN-
DELEZ et leurs enfants Roland , Michel
et Daniell e, à la Preyse ;

Madame Veuve Cécile METTAN-
RICHARD, à la Rasse ;

Monsieur Victor RICHARD , à Lavey ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Fritz LESY-RICHARD, à Bâle, Troistor-
rents et la Rasse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice RICHARD-GEX, à St-Maurice,
Evionnaz, Leytron et Vernayaz ;

Madame Veuve Adelina RICHARD-
MARQUIS , à St-Maurice.

Les enfants et petits-enfants de feu
Emmanuel PERREN , à Randogne , Ol-
ten , Leysin et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Louise PERREN

née Marie-Louise RICHARD
Tertiaire de Saint-François

1 chère épouse, maman, belle-ma-
i grand-maman, sœur, belle-soeur ,
ttx.s.e et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection après une pénible maladie ,
le 9 novembre 1961, à l'â ge de 73 ans,
munie des Sacrements des l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz le samedi 11 novembre 1961 , à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Selon la volonté de la défunte : domi-
cile mortuaire Clinique St-Amé (Saint-
Maurice).

P. P. E.
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Monsieur André TUILLAND, à' MS>
des ;

Monsieur et Madame André PRAZ*
PITTIER et leurs enfants à St-Gall ;
ainsi que les familles parentes et alliées'
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Octavie CLAIVAZ

leur chère tante , grand-tante et cousinéi
décédée pieusement à l'hôpital de Mar«
tigny, à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le samedi 11 novembre 1961, à 10 h. 15<

Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
La Municipalité de Vernayaz a le pé-

nible devoir de faire part du décès d&
Madame Veuve

Louis BARLATEY
mère de son président , M. Paul Bar*
latey.

Pour les obsèques, prière de consuU
ter l'avis de la famille.

La Municipalité de Vernayaz.

î
Monsieur Alfred CARTHOBLAZ, i

Aproz ;
Monsieur et Madame BICKEL-CAR-

THOBLAZ et leurs enfants, à Coire ;
Monsieur et Madame VORPE-CAR-

THOBLAZ et leurs enfants, à Sonceboz i
Madame Vve Françoise REVILLOUD

et ses enfants , à Aproz ;
Monsieur et Madame MAYE-REVIL-:

LOUD et leurs .enfants, à Aproz ;
Mademoiselle Philomène REVIL-

LOUD , à Aproz ;
ainsi que les familles REVILLOUD,

CARTHOBLAZ, CERISE, MOUTHE,
FOURNIER , JAUNIN, et les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès dé

Madame
Marie CARTHOBLAZ

née REVILLOUD
leur très chère maman, grand -maman,
belle-mère, belle-sœur, tante et cousine,
survenu à Aproz le 9 novembre 1961
dans sa 61ème année, après une longue
maladie et munie des Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz
le samedi 11 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.
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Le président Kennedy rassure
le premier indien M. Nehru

WASHINGTON — LE PRESIDENT
KENNEDY A DONNE L'ASSURANCE
A M. NEHRU, PREMIER MINISTRE
INDIEN, QUE TOUS LES EFFORTS
SERAIENT DEPLOYES POUR CHER-
CHER UNE SOLUTION AU PROBLE-
ME DE BERLIN, PAR DES MOYENS
PACIFIQUES. LE CHEF DE L'EXE-
CUTIF AMERICAIN A SOULIGNE
L'IMPORTANCE DES ASPIRATIONS
DU PEUPLE DIRECTEMENT INTE-
RESSE PAR LA QUESTION, DECLA-
RE UN COMMUNIQUE COMMUN
AMERICANO - INDIEN, PUBLIE A
L'ISSUE DU QUATRIEME ET DER-
NIER ENTRETIEN ENTRE LES DEUX
HOMMES D'ETAT.

Le président Kennedy et M. Nehru
sont tombés d'accord sur la nécessité

SURPRISE AU PALAIS FEDERAL DES PROPOS DE M. SULLO
MINISTRE DU TRAVAIL ITALIEN

¦ISifL ' I'** I

Les propos tenus par le minisire italien du Travail , M. Fiorentina Sullo, à l'issue
de sa visite en Suisse ont causé, au Palais Fédéral , une surprise d'autant p lus
grande, ainsi que nous le disions hier, qu'il son t en f lagrante contradiction avec
les usages diplomatiques. Le réquisitoire que M. Sullo a prononcé contre notre
pays, qu'il accuse de ne pas o f f r i r  aux ouvriers italiens les conditions de travail
et avantages sociaux dont ils jouissent en Italie paraît parfaitement inutile, car
ces problèmes se règlent par voie de négociations. Notre photo montre le belliqueux
M. Sullo (à dr.) avec le président de la Confédération M. Wahlen au cours de la

visite de courtoisie qu'il f i t  au Palais Fédéral.

CERTAINES PHRASES DE SES DERNIERS DISCODES
ONT INTRIGUE LES OBSERVATEURS

Le général De Gaulle
reconnaîtrait-il l'O.A.S.?

Le voyage du général de Gaulle continue dans le midi de la France.
Il était parti hier matin de Toulon pour Draguignan et Marseille où il
prononcera aujourd'hui un discours, synthèse de tous ceux qu'il a déjà
prononcé dans son périple méditerranéen. Evidemment, hier, les mêmes
thèmes sont revenus dans chacune de ses allocutions : Paix prochaine,
négociations possibles dès maintenant, garanties indispensables aux
Européens. Mais il n'a pas dit que cela.
A Draguignan, s'adressant aux Européens
d'Algérie, il leur a déclaré en substance :
« Sans vous, le problème algérien ne peut
être résolu, sans votre adhésion, je ne
puis rien faire ».

Ces quelques phrases que nous résumons
ici ont éveillé l'attention des observateurs.
Bien sûr, le général n'a pas mentionné
PO.A.S., mais l'on sentait que ses paroles
s'adressaient à l'Organisation armée secrète.
Alors, se sont demandé certains, le Général
reconnaîtrait-il cette organisation, ou tout
au moins reconnaîtrait-il qu'en définitive
ce sont les Européens d'Algérie qui ont leur
destin en main ct qu'il ne faut pas dis-
cuter avec le F.L.N. seul , mais aussi avec
eux ? C'est ce que l'avenir nous dira...

Vive tension en Albanie
PARIS. — Selon des indications parvenues de diverses sources,

un climat de vive tension règne à Tirana, à la suite du conflit albano-
soviétique. Pendant que se multiplient les réunions syndicales et que
des mesures de sévères rationnement ont été prises, des consignes d'alerte
ont été données à la population : en cas de danger, tous les hommes et
toutes les femmes valides doivent se consi-
dérer comme mobilisés. Les vieux, les ma- naise. Les seuls chefs de mission qui y
lades, les enfants doivent se rassembler dans soient restés sont ceux dc Hongrie et de
les rues en vue d'une évacuation vers la Tchécoslovaquie, qui s'y trouvent encore
mnimoni' aux côtés du ministre de France et desmontagne.

Ces mesures et ces consignes ont suscité
une inquiétude manifeste.

La plupart des ambassadeurs des pays Ju
bloc soviétique ont quitté la capitale alba-

urgente d'un traité qui interdirait les
essais nucléaires, traité qui comporterait
des clauses sur l'inspection et le contrô-
le, ajoute le communiqué.

« M. Nehru et le président Kennedy
estiment que leurs entretiens ont été
très utiles dans la poursuite de leurs
buts communs, à savoir une paix mon-
diale durable et une compréhension plus
grande entre les gouvernements indien
et américain. Us ont l'intention de se
tenir étroitement en contact au cours
des mois et années à venir », ajoute le
communiqué.

Le texte précise, d'autre part, que
l'ordre du jour des entretiens entre les
deux hommes d'Etat comportait « les
problèmes concernant une solution pa-
cifique au problème de Berlin, la sau-

Les idées de Salan ont fait leur chemin
jusqu'à la Chambre des députés!!!
PARIS. — La politique militaire du gouvernement français a été

vivement critiquée aujourd'hui à l'occasion du débat sur le budget de
la Défense nationale ouvert à l'Assemblée nationale. M. Henri Derey,
rapporteur de la Commission des finances, a estimé que le potentiel
militaire français « s'étiole progressivement ». M. Henri Berçasse,
président de la Commission de la Dé-
fense nationale, a mis l'accent sur la
démoralisation de certains cadres de

chargés d'affaires d'Italie et de Yougoslavie.
Des mesures de sécurité ont été prises

autour dc l'ambassade d'U.R.S.S. qui est
gardée par la police et par l'armée.

vegarde de la paix et des libertés dans
le Sud-Est asiatique, le contrôle des es-
sais nucléaires, le désarmement, le Con-
go, le renforcement de l'ONU, les rela-
tions entre les Etats-Unis, l'Inde et le
Pakistan ».

Résultats définitifs des
élections au Grand Conseil
de Genève

GENEVE — Jeudi matin ont été pro-
clamés les résultats définitifs des élec-
tions au Grand Conseil du canton de
Genève.

Tous les conseillers d'Etat en charge
ont été réélus, dans la quasi totalité en
tête de liste.

Le nouveau Grand Conseil de Genè-
ve compte 19 nouveaux députés dont
8 femmes. C'est la première fois que
l'on verra au Grand Conseil de Genè-
ve des femmes siégeant aux côté des
hommes. Il y en aura 3 du parti socia-
liste, 3 du parti du travail, une pour le
parti libéral et une pour le parti indé-
pendant chrétien-social.

Dans le parti radical, il n'y a aucun
député nouveau, alors que six anciens
n'ont pas été réélus.

Pour le parti socialiste on compte 6
députés nouveaux dont 3 femmes.

Dans le parti du travail, 4 anciens dé-
putés n'on pas été réélus, en revanche
il y en a 3 nouveaux qui sont des fem-
mes.

Au parti indépendant chrétien-social,
tous les députés sont réélus. A cela s'en
ajoutent 6 nouveaux dont une femme.

Dans le parti libéral, tous les députés
sont aussi réélus et il y a 5 nouveaux
députés dont 1 femme.

HOLLYWOOD
456 maisons détruites

LOS ANGELES (Californie). — Finale
ment, 456 demeures auraient été détruites
par les incendies qui ravagent, depuis qua-
tre jours, lés environs d'Hollywood. Ce
nombre ne comprend pas les centaines de
maisons qui ont été seulement endomma-
gées. On estime la valeur des dégâts à près
de 20 millions de tfoMars. *;

Toutes les demeures détruites se trou-
vent dans le quartier de Bel-Air, neuf seu-
lement dans le Topanga Canyon. Le quar-
tier de Bel-Air, résidence des millionnaires
et des vedettes d'Hollywood, était connu
pour ses somptueuses villas, dont certaines
comme celle de Zsa Zsa Gabor valent jus-
qu 'à 400 000 dollars (1 600 09& fr. suisses),
sans compter les objets d'art et toiles de
maîtres qu'elles contiennent.

Les villas de Miss Gabor, de Joan Fon-
taine, de Burt Laneaster et de James Gar-
ner, ont été complètement détruites.

Le Topanga Canyon, un ravin escarpé
dans les montagnes de Santa-Monica, est un
quartier des plus modestes: Les maisons y
sont moins proches les unes des autres.

L'incendie y a détruit, surtout, près de
3500 hectares de forêts, dont l'importance
pour le contrôle des eaux et des inonda-
tions est primordiale dans cette région.

Les deux foyers principaux d'incendie
semblent maintenant maîtrisés.

Le prince Moulay Abdallah
célèbre son mariage

RABAT. — Le prince Moulay Abdallah ,
frère du roi du Maroc, a célébré hiçr soir
son mariage avec Mlle Lami Solh, nièce
de l'ancien président libanais Sami Solh.

l'armée par , suite des événements d'Al-
gérie. Quant à MM. Paul Reynaud , an-
cien président du Conseil, président de
la Commission des finances , et à M.
René Schmitt , porte-parole du groupe
socialiste , ils ont à nouveau estimé que
les projets de création d'une « force
de frappe » atomique française ne cor-
respondaient pas aux besoins réels du
pays.

D'autre part , un député a déposé un
amendement , demandant le retour du
service à 18 mois, le retrait du contin-
gent d'Algérie et la mobilisation , sur
place, des réservistes, pour remplacer
les troupes de la Métropole. C'est, rap-
pelonsjle , ce qu 'avait projeté le général
Salan lors du putsch du 22 avr il. Cet
amendement a aussitôt été baptisé , dans
les couloirs de la Chambre : « Amen-
dement Salan »!... Il a du reste été re-
poussé par 383 voix contre 80,

Moniy la boute-en-train
La plupart des maréchaux en re-

traite , accablés d'une gloire parfois
usurpée, sont d'une utilisation limi-
tée : défilés, expositions, remise de
décorations, rencontre d'anciens com-
battants. Il en est cependant qui
échappe à cette popote fin de vie.
Ainsi le maréchal Montgomery, vain-
queur de Rommel. Certes, des ex-
perts militaires ont rappelé les émi-
nentes qualités d'un Alexander, sa-
crifié par Churchill, remis en mé-
moire la défaite d'Arhnein, dont
d'ailleurs Monty ne supporte pas
l'entière responsabilité. Ils ont aussi
insisté sur l'importance du matériel
que le maréchal lança contre son
adversaire allemand ; une bataille à
cinq contre un. Peu importe, le glo-
rieux combattant sert maintenant en
franc-tireur. Périodiquement, il ef-

fectue des voyages personnels, prend
des contacts avec des personnalités
et revient avec des plans. Ceux-ci
sont fréquemment désavoués par le
gouvernement de Sa Majesté. Le ma-
réchal fait figure d'envoyé officieux.
Sans responsabilité gouvernementa-
le, réputé pour son âpre originalité,
redouté pour ses propos à remporte-
pièce, Monty ne doit pas à sa seule
gloire passée l'accueil empressé que
ses hôtes lui ménagent chaque fois.
Il sert d'intermédiaire, de boute en
train de la diplomatie. Il revient, et
ce n'est pas la première fois, d'un
voyage en Chine, et dans le cadre
de la réorganisation de l'armée bri-

La situation dans le Nord
du Katanga est inquiétante...

ELISABETHVILLE. — Le gouvernement katangais a, aujourd nui,
donné l'ordre à ses administrateurs et à ses troupes, de se maintenir
coûte que coûte à Elisabethville (nord Katanga) où des troubles ont
lieu depuis quelques jours. Aux administrateurs qui demandaient à se
replier sur Baudouinville (environ 200 kilomètres au sud d'Albertville) ,
le gouvernement a répondu « s'il faut
mourir , il faut mourir sur place » a ré-
vélé aujourd'hui M. Tschombe au cours
d'une conférence de presse.

L'autorisation d'envoyer une déléga-
tion gouvernementale à Albertville pour
y examiner la situation a été refusée
par l'ONU à M. Evariste Kimba, minis-
tre des Affaires étrangères. Un porte-
parole des Nations-Unies a déclaré ce
matin que le motif de ce refus était de
prévenir une éventuelle manifestation
de la population Baluba.

Le président Tschombe a accusé

Un avion s abat en Virginie
77 MORTS - 2 SURVIVANTS

RICHMOND — La catastrophe du
« Constellation » qui a causé la mort de
77 personnes — 74 jeunes recrues et
trois membres de l'équipage — a soule-
vé une émotion profonde aux Etats-
Unis, et surtout dans la région Est, d'où
étaient originaires toutes les victimes.
L'avion s'est écrasé douze minutes après
l'émission d'un premier message radio
par le pilote, qui annonçait qu'un mo-
teur avait des défaillances. Quelques se-
condes avant l'accident, le pilote an-
nonçait : « Impossible de baisser mon
train d'atterrissage, deuxième moteur
arrêté ».

Les femmes musulm

PARIS — Plusieurs centaines de fem-
mes musulmanes ont manifesté jeudi
aux abords des prisons de Fresnes et
de la Santé (proche banlieue de Paris
et Paris même), ainsi que du Centre
d'information de Vincennes (une des
portes de la capitale), pour demander
que leurs époux ou leurs parents béné-
ficient du régime politique.

D'autres manifestations se sont pro-
duites à Mulhouse, Lyon, Grenoble,
Metz et Thionville. Les manifestants,
des femmes et des enfants, portaient
des pancartes sur lesquelles on pouvait
lire :

« Libérez nos ministres », « Négociez
avec le GPRA », « Régime politique
pour nos frères détenus », etc.

Un tract de l'O.A.S. à Oran
ORAN — Un tract de l'OAS a été dif-

fusé à Oran jeudi après-midi. Il re-
commande aux Oranais, sur ordre des
ex-généraux Salan et Jouhaud, d'ob-
server les consignes suivantes :
1. Aujourd'hui, entre 19h 30 et 20 h..

concert de casseroles sur le thème
« Algérie française ».

2. Samedi 11 novembre — jour anni-
versaire de l'armistice de 1S18 — pa-
voiser abondamment en tricolores
balcons et fenêtres.

3. S'abstenir de toute manifestation et ,
surtout, ne participer à aucune des
cérémonies officielles prévues par les
autorités de fait

tannique il a proposé que « toutes
les iorces d'occupation soient reti-
rées des territoires alliés, où elles
sont implantées ». A i n s i , Améri-
cains et Anglais devraient quitter
la République fédérale allemande,
tandis que les Russes replieraient
sur leur territoire les garnisons qu'ils
entretiennent dans les pays satellites.

Monty tient pour inutiles les bas-
ses anglaises de Hong-Kong, Singa-
pour , Chypre, Malte et même Gi-
braltar. Un « commando group de
la Royal Navy » remplacerait effica-
cement les éléments iixes.

La moins révolutionnaire de ses
propositions et celle qui a le moins
d'être entendue : Que le S.A.C.E.U.R.
liquide tout son réseau de bureaux
et d'état-major à Washington pour les
installer à Paris, car à 3000 miles du
SHAPE ces services ne servent en
rien.

A écouter Montgomery, la Grande-
Bretagne économiserait 200 millions
de livres par an. Mais que d'habi-
tudes p o l i t i q u e s  à modifier à
grands risques d'ailleurs. Pour l'ins-
tant , le plan est considéré comme
irréalisable et prématuré. Il servira
néanmoins de base de réflexion. Les
conséquences politiques d'une éven-
tuelle adoption des propositions Mon-
ty seront vraisemblablement analy-
sées une autre fois.

Jacques HELLE

l'ONU de faire, une fois de plus, le jeu
du parti Baluba dans le nord du Katan-
ga. « L'ONU, a-t-il déclaré , empêche les
administrateurs, les policiers et les gen-
darmes d'Albertville d'exercer leurs
fonctions ».

M. Tschombe a ensuite confirmé qu'u-
ne colonne de casques bleus indiens se
dirigeait vers Kongolo (à la frontière du
Nord-Katanga). « Si l'ONU se présente
à Kongolo, a-t-il dit , nous considérerons
ce mouvement de troupes comme une
violation du cessez-le-feu ».

Après le premier message, la tour de
contrôle avait averti le pilote qu'il pou-
vait atterrir sur n'importe quelle piste.
L'avion arrivait alors à la verticale de
l'aérodrome. II n'avait pas atteint 200
mètres d'altitude qu'il virait à droite,
et tombait comme une pierre. « Une
boule de feu s'est élevée dès qu'il a
touché le sol », devait dire un témoin
oculaire. Toute une série d'explosion a
suivi, et il semble que les victimes aient
été tuées sur le coup. Des milliers de
curieux ont gêné le passage des équipes
de secours, Néanmoins il paraît peu pro-
bable qu'elles aient pu sauver qui que
ce soit , même en arrivant quelques mi-
nutes plus tôt. Le pilote et le mécani-
cien, blessés légèrement, ont pu quitter
l'avion eux-mêmes en sortant par la
porte du poste de pilotage.

Triompha! accueil
à la reine Ellzabelb

ACCRA (Ghana) — La reine Elizabeth
et le prince Philip ont reçu jeudi , à
Accra, un accueil très chaleureux de la
part de la population. Vingt mille per-
sonnes s'étaient massées à l'aéroport.
« On disait que la Reine n'allait pas
venir. Et pourtant elle est là. la reine
Elizabeth arrive » criait la foule, en
apercevant l'avion à bord duquel se
trouvaient les invités royaux.

Environ 400.000 personnes formaient
une haie ininterrompue, sur le parcours
de 20 kilomètres séparant l'aéroport du
château de Christianborg. La Reine et
le président Kwame N'Krumah étaient
dans la première voiture du cortège of-
ficiel , le prince Philip et l'épouse du
Président , Mme Fathia. d'origine égyp-
tienne, avaient pris place dans la deu-
xième.

Au passage du cortège officiel , la fou-
le poussait des cris de « Welcome »
(>< Bienvenue » et de « Freedom » (« Li-
berté »). La Reine agitait la main, le
président N'Krumah souriait. Les mani-
festants les plus enthousiastes étaient
sans aucun doute les militants et mili-
tantes du parti gouvernemental. La
« Convention People's Party ».
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La commune
de Port-Valais
forge son avenir

avec le tourisme
et l 'industrie

Comme bon nombre de nos communes valaisannes, Port-Valais est
l'amalgame de deux villages ; Bouveret et les Evouettes. Le premier
possède le port le mieux abrité du Léman, tandis que le second est abrité
par les contreforts du Grommont. Outre ces deux villages , le hameau
de Port-Valais où est implantée l'ég lise paroissiale , a donné son nom
è la commune.

Au moyen-âge « Portus-Vallesioe », fut un prieuré de l'abbaye
de Cluse. C'est en 1429 que la commune obtint ses franchises et après
la conquête de la Savoie par les Bernois, elle passa de la domination
des Comtes de Savoie à celles de LL. EE. de Berne avant de tomber
sous la domination valaisanne. C'est ainsi que la Porte-du-Scex était
la résidence du châtelain valaisan, bailli de Port-Valais.

De nombreux éléments font que Bou-
veret est chéri pair une foule de touris-
tes et de riverains vaudois du Léman
qui, chaque année, y fonit une incursion
ou l'autre par bateau ou par la route.

Son site, son décor lacustre où dans
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des lieux à demi-sauvages vit une fau-
ne qui a presque disparu ailleurs, où
une flore magnifique et presque iuxu-
riante de nos marécages s'étale à la vue
du promeneur amoureux de la nature,
tout contribue à procurer à cette région
des charmes «qui opèrent sans qu 'on
puisse s'en défendre.

Cette majesté du panorama , cette sau-
vage nature de ses rives où les arbres
qui semblent se murmurer des contes
de branche en branche, traînent leurs
feuilles dams l'eau égale où se miroi-
tent les cimes dos Préalpes vaudoises,
tout vous enchanté.

Sur ces rives vit un peuple qui par-
ticipe à cette unité de l'eau et de la
flore. Des maisons se sont bâties un peu
au loin de la grande route entre cette
dernière et le canal Stockalper. Maisons
simples, assez pareilles les unes aux
autres étagées sur les contreforts du
Grammont , une chapelle et la cure les
dominent.

Les riverains ont tous le goût de l'ob-
servation, une connaissance précise des
lieux et des sens aiguisés qui devinent
et reconnaissent au ioin , les formes, les
bruits , les odeurs. Cela iilis le tiennent
de père en fils , car dans chaque famille
il y a un ou plusieurs membres qui vit
sur le lac, car on est pêcheur ou bate-
lier. Si le port a perdu une poésie à

nulle autre paireilWe avec la disparition
des barques à voiles qui assuraient les
transports de pierre de •Meilleri e et de
sable du Rhône , ill a conservé toutefois
un emploi puisqu 'il est le port d'atta-
che de plusieurs chalands.
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Populaitkm laborieuse, celle de Port-
Valaiis doit , en partie, travailler au de-
hors : les usines de Monthey comme la
région vaudoise limitrop he occupent
bien des pères de famille.

C'est donc avec saitiisfaction que nous
observons l'essor réjouissant de la com-
mune de Port-Valais , particulièrement de
la station de Bouveret. En effet , le pro-
gramme d'action de l'Autorité communa-
le laisse bien augurer de l'avenir.

L'implantation d'une nouvelle industrie
est chose faite et les dernières mises au
point ont été traitées par le président
Hen ri Baruchet lors d'un déplacement
en Allemagne.

Nous apprenons qu'il s'ag it d'une in-
dustrie fabriquant de l'essence de men-
thol (Dragoco A.G, à Holzminden en
Républ que fédérale allemande), dont la
réputation n 'est plus à faire sur le plan
mondial. La population de Bouveret voit
avec satisfaction les prémices de cette
nouvelle usine. C'est ainsi que le 6 no-
vembre dernier , une dizaine de person-
nes ont pris le chemin de Holzminden
où elles y feront une stage de formation
comme chefs de service. Puis ce sera une
quinzaine de jeunes gens qui partiront
également en All emagne pour être for-

més comme ouvriers chimistes.

VISAGES DE MON PAYS

Au bord du chemin, adossée a la peinte, dans un décor de sapins et de rochers, j 'ai découvert une petite chapelle.
Solide, bâtie fort agréablement, le toit couvert de la prem ière neige, elle a résisté avec bonheur aux injures du temps.

Les gens de l' endroit , ceux d' aujourd'hui autant que ceux d'hier , ont à son égard de délicates attentions à en juger par ses
abords proprets , son minutieux entretien.

On éprouve d'emblée le besoin d'y entrer pour s'y recueil lir afin de demander à Dieu un peu de ce qu'il faut pour que
tout aille mieux en cette vie et en l'autre ; cela sans grands mots, avec confiance et foi , comme les aïeux du petit village
qui élevèrent cet oratoire sur le chemin des champs et des al pages. (Texte et photo Cg.)

Vers un urbanisme
d'avant-garder*-nqm- i*v , .rs . m- t • ; u uvum-uurue¦yQM ; ¦ m icr /̂ é- '• *'È0r ¦ r ¦ «'¦ ' '"'' : ¦ J "! '':i

ttp6|| C^^,"Sii,''f 'Wt*( ' "'¦" ; ' '' n r "'"i «' ' 1 i« <*,'ri avec l'afflux do main-
^•-T< IB*' '•̂

'j j $ &-'<̂ '*"ii*''iŜ ' ¦'¦ * '"" ' ¦'¦ d'œuvre provoqué par l'implantation de
. -r^Êr~'̂ ^^^S- Ajr l'usine Dragoco, une S.A. « Les Po«rtes-

{^SSmmWtmtj ^^^'^ ¦ ' ( lu-Valais », étudie l'édification de gros
WĤ Êm9sf ^ " *  immeubles locatifs avec tou t  

le confort
TZ"' t1?*̂  moderne, dont le loyer des apparte-

,~jS. "," '¦' -'— ¦' , ,  ments sera bien inférieur à celui du
marché actuel.

Dans une zone bien ensoleillée, en-
' _,„«•- touré de verdure, chaque immeuble dis-

" -.». * posera d'un parc de quelque 2300 m2 à
la sortie sud de Bouveret. Composé de
32 à 35 appartements, l'immeuble aura
8 étages sur rez-de-chaussée. Entre les
trois bâtiments il est prévu un gran d
bassin d'eau pour les enfants ainsi qu 'u-
ne place de parc pour les voitures. Ce

¦ 

sont donc une centaine d'appartements
qui seront mis à disposition de la popu-

' lation. Toutes les installations de chauf-

Ci-contre, h gauche: la magnifi que rade de Bouveret, vue d'avion. Au centre de la
photo l'embouchure du canal Stockal per. En haut , marqué d'une croix, le couvent
des Pères Bénédictins qui ont trouvé dans ce site merveilleux , le calme dont ils ont
besoin. Dans le cercle l'Institut des sourds-muets dont la renommée a dépassé les
frontières de notre pays.

Ci-dessous : le village des Evouettes construit sur un cône de déjection. Presque tota-
lement détruit dans la soirée du 10 avril 1883 par un incendie, le hameau est connu
pour ses vins au cachet particulier

fage (eau , buanderies automatiques, sé-
choirs , chauffage) seront installées da.ns
une construction spécialement destinée
à cet effet. Les constructions débuteront
probablement en mars 1962 et seront
terminées en automne 1963.

Qui dit nouvelle industrie dit automa-
tiquement augmentation des besoins de
la communauté. C'est pourquoi l'Admi-
nistration communale, avant d'aller plus
avant dans le plan d'extension de la lo-
calité , attend la décision de l' autorité
cantonale quant à la déviation de Bou-
veret , le plan d' extension étant subor-
donné à cette déviation qui ne doit pas
tarder.

La Société de Développement et la
Commune ont établi un projet d' amé.na-
gement du port pour la petite batelle-
rie. D'autres projets sont prêts , mais à
chaque jour suffit sa peine. Sage de cet
adage , la commune de Port-Va'lais. va
de l'avant avec calme et pondération.

(Cg)
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...s'ouvre sur des qualités qui vous emballe
ront! Vite,venez-voyez-jugez! 5/41 ch dès
Fr.5990- —

FORD Anglia dès F 5990
Plus de 200 agences FORD ** FORD (Suisse)

A vendre A vendre aux enchères an bloc, sarmadii
r nminn  Cnuror Hiacol '& novembre à 14 heures, «m café-réseau-cuiitiun auurer-vieseï rmt de p ĉe ,̂. s/u *m$ny

Type 2 CRID, 27 CV, 1949. Charge uti- un pef j| mtj Z0Î
le 4 tonnes. Pont fixe bâché de 4,05 m. des,SOU)S ,k 0afé-re9cau,ra,n,t , d'une chambre,
X2.10 m. cuis:in«e, cave et bûcher ainsi qu 'environ

Réelle occasion, véhicule soigné. 180° m2 de vignes sur le plaitea.u et au
coteau .

Garage Ch. GUYOT S. A., Lausanne- Pour r0n'Seign,emien*s «ffl. (026) 6 18 74
Mailey. Tél. : (021) 24 84 05. Maragny-VMle.

r -) 
 ̂ S
Boucherie Chevaline

f Schweizer Vergères-Schweizcr à
(

( Rue du Rhône 5 - Sion Marti gny-Bourg f
J Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51 

J
' Viande sans os pour boucheries J
à Viande hachée le kg. Fr. 3.80 Morceau x pour sailer le kg. 5.— J
/ Train de côte le kg. Fr. 4.40 Cuisse le kg. 5.20 5.50 A

f Epaul e le kg. Fr. 4.60 Bouilli à sailer le kg. 2.— 3.— i
\ Envoi partout contre remboursement. A p arcir de 5 kg. : Yx port. f
J Fermé jeudi après-midi. f

r̂ jÇn EMPRUNT
IrSSSrsH ELECTRIC & MUSI CAL

de la Gramo ohone Company Limited , 1 Rj îfc ¥ ï O Ikl 3) f 1? O ¦:', '.il HJf $ W» |? ¥|- s zzz AAAA & lli llUoliilfid L1 lu 11A V
Hayes, Middlesex (Angleterre)

41/2% Emprunt de Fr-Sa 4M00,000.- de 1961
destiné à réduire les engagements à court cenme que lia Société a contractés pour

Il fl| financer l'expansion de ses affaires.

Conditions d'émission ï

Durée *î miaximum 15 ans ;
Tioras 'i obligations (rcgiistored bonids) de Frs 1000.— ;
Conation ': aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne et Berne.

M ^% ^% f \ l  Prix d'émission

« 9 MM MM /CJ ^e <^
ro ^t ^e timbre suisse suir titres et le droit de timbre suisse sur les coupons

seront aoquiooés par l'Bleaoriic & Musical! Industries Limited. Con formémient i

HO g la législation suisse actuefllemienit en vi gueur , l'impôt anticipé suisse n'est pas
¦¦ w • retenu sur les initérèts de cet emprunt.

Délai de souscription ": diu 10 au 15 novembre 1961, ,\ midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, arasai que d«as bullletins
de souscription.

Z novembre 1961.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu ic Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquier»
¦A c • o /->• r. ., , « . . Privés GenevoisA, Sarasin 8c Cie Société Privée

de Banque et de Gérance

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 Ha.rd.top, 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 , plusi.au.rs fourgonnettes.

Citroën ID-19, 1957-1958
9.7 CV, limousine 5 pL

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

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

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

Toutes oes voitures sont contrôlées
par nous, se trouvent en parfait
état , et son t présentées à l'exper-
tise cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

IMPRIMERIE
' MODERNE

SION
1 VW

et 1 Taunus
en parfaik était.

S'adresser au gara-
ge Masotti Marti-
gny tél. 026 6 10 90

A E B I
A .renidire

Monoaxe
AEBI AM 53

•avec remorque pri-
se de force, moteur
7-8 CV revisé juil-
let 61. En parf vit
état die imrche.
Faucheuse et char-
rue peuvent facile-
ment s'adapter. Prix
ànrénesanit.
Stresser René Rey
Glarey 12 Sierre.
Tel. 027 5 08 41.

Viande
* saucisses sans
graisse hachfe , le

kg. 3.80.
Quartier de devant
désossé et dégraissé
le kg., haché ou non
4.30. Epaules dé-
sossées le kg. 4.60.
Morceaux choisis
pour salaison à par-
tir de 5.50 le kg.
Bouilli dans la côte
plate de 2.50 i\ 3.-
le kg.
Saïkmieoti se con-
servant bien la pièce
0,50, depuis 30 piè-
ces 0,45.
Saucisses aux choux
le kg. 4.—
Vian de de première
qualité. Envoi par-
tout contre rem-
boursement. Franco
de port à pairti-r de
Fr. 30.—

Edouard Rosay,
Boucherie - Cheva-
line du Marché,
Sierre. Tél. (027)
5 16 55.

On prendrait

1 vache
en hivernage

Très bons soins as-
surés.
m 027. 2 22 3«

«Mon Rêve»
Le plut beau et le plut riche

mobilier «3 pièces>
COMPLET, offert actuellement en Sulstel

Le seul mobilier qui, pour un montant aussi avantageux , vous offre
autant de confort ! «Mon Rêve» comprend vraiment tous les meubles
et accessoires nécessaires à l'aménagement d'un nouveau toyerl

Comparez partout: C'est une exclusivité Pfister-Ameublements SA.
CHAMBRE A COUCHER: modèle PFISTER moderne, en magnifique bols
choisi rehaussé d'un décor original , avec armoire à 4 portes de 215 cm
de largeur et élégante coiffeuse , dessus verre et grand miroir.

SALON: très confortable ensemble rembourré 3 pièces recouvert tissu
% 2 tons , traité anti mites (sur demande , divan-lit réglable au lieu du

canapé) ainsi qu'élégant guéridon avec dessus lavable.

SALLE A MANGER: superbe vaisselier 4 portes en noyer de fil/bois dur,
avec vitrine cristal et tiroir à couve rts garni de velours , très belle
table à rallonge et confortables chaises rembourrées dossier bois
galbé.

Complet, «prêt à être habité», avec les meubles et accessoires
complémentaires ci-après

99 «places tout compris»
! Pour la chambre è coucher: Literie de marque, 14 pièces:

1 pouf avec coffre à linge 2 sommiers métalliques
1 chaise capitonnée, pour «lui» extra-légers , réglables
1 couvre-lit, ouatinné, avec 2 protège-matelas, épais, piqués

volants 2 matelas à ressorts (10 ans de
1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons garantie!) avec épaisse couche
1 plafonnier avec ravissant abat- isolante

jour raphia 2 traversins, plumes de canards
t 2 lampes de chevet assort ies 2 édredons, mi-duvet

2 cartons «anti-mites» s'adaptant 2 couvertures laine, exécution
A ('-armoire moelleuse et chaude

6 cintres avec barrette 2 duvets piqués, extra-légers
Pour le salon: Pour l é,é

1 table-téié, avec roulettes caout- Pour la Salle è manger:
chouc 1 ' 

1 jardinière avec fond éternit * .ervler-boy, plateau lavable,
1 ~irtf.i~..«».» 7 «dor. roulettes caoutchouc1 porte-journaux 2 casiers , , à 5 branches avec coupes1 tapis de qualité, 240x340 cm, è en verre 

r
motifs 1 tableau, grand format, diversI lampadaire. 3 réflecteurs raphia, sujets à' c

9
hoixmobiles 1 molleton de table, Isolant1 humidificateur CASANA avec couverts, 24 pièces, argentésDuvara 90 g, dans ravissant écrin

ij Pour la cuisine et le bain:

1 table, 90x60 cm, avec lino Pour le hall et le balcon:
2 tabourets ou sièges rembourrés

chromés 1 miroir avec cadre décoratif
1 nappe plastique pour la cuisine 1 porte-chapeaux, jolie exécution

ou la salle à manger 1 porte-parapluies, fond métal!.
1 planche i repasser, pieds mé- 1 armoire de vestibule ou A

talliques pliables chaussures
1 appareil ménager à usages mul- 1 lanterne de vestibule avec

tiples abat-jour
1 caisse à ordures, 28 I, système 1 tapis coco pour la cuisine ou le

Ochsner hall
1 séchoir A linge, métal, pliable 1 paillasson, 35x60 cm, brosse,
1 tapis de bain, 65x49 cm, bordure couleur

3 teintes à choix 1 chaise-longue avec rallonge

«Mon Rêve» , le plus beau et le plus riche mobi- AAV"A
lier complet «ï pièces» , prêt à être habité, est IIIIILI ï

i livré franco domicile au prix forfaitaire étonnam- %tjLfi^B 1 ¦¦
ment avantageux de seulement Fr. JOUI! »

s ou par acomptes, en bénéficiant de nos avantageuses conditions de
vente à crédit.

• Actuellement exposé et livrable immédiatement!
• Vente exclusive pour toute la Suisse!

I Imnnrtîînt' Possibilités d'échange à votre convenance. Tous
Hiipui tailla ces mocièles sont également vendus séparément è

des conditions très intéressantes. Les objets non-
désirés sont déduits du prix d'achat.

le spécialiste d'avant-garde en Suisse vous présente la plus grande
f et la plus avantageuse collection de mobiliers complets de qualité
p dès fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—, 3260.—, 4200.— ete.

En outre, les avantages Pfister ci-après:
0 Vous bénéficiez de la qualité et de la garantie éprouvées depuis

80 ans par la première maison d'ameublement de notre pays.

0 Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez du temps
et de l'argent et réalisez tous vos souhaits! Bénéficiez , vous aussi,
de nos facilités de paiement sociales adaptées à votre budget
et profitez des prix et services après-vente exclusifs que nous

3 permettent notre important chiffre d'affaires et nos achats en grosl

0 PLEIN D'ESSENCE GRATUIT ou remboursement du billet pour tout
achat dès fr. 500.—

\ïj &Ms w« :?*:¦¦ . . •>-* v - ' vegfâ
*WmW m*m**W B shsSf t ^/4É^?llMlToi r2te«Tiî1n fc«J7 Â W

Lausanne, Montchoisi 5, - Tél. 021/26 06 66
Collection comprenant plus de 600 ensembles-modèles dans tous les

styles et toutes les gammes de prix!
2

,1, 11 ,11. 11, M il,BÎSWWjTnpÎ T'i ifR^̂ ^ irijnn ïi Hfffn*3^il

Michel Schmid, représentant, rue des Cèdres 2, Sion

Abonnez-vous au Nouve/I isfe du Rhône „
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Une force d'envoûtement
Quelle est l'influence du cinéma, en général ? Avant de répondre à cette

question , certaines précisions s'imposent. Tout d'abord , il faut placer le cinéma
dans le puissant courant des multiples influences actuelles, qui peuvent artifi -
ciellement se séparer en deux groupes : ,

1. Les influences provenant du milieu
familial ;

2. Celles provenant d'un milieu plus
large, qui dépasse le cadre restreint du
premier et dans lequel se manifeste,
par exemple, l'influence du cinéma.

Jusqu'à l'âge de la scolarité, l'enfant
subit l'influence primordiale de la fa-
mille. Cette profonde empreinte le mar-
quera pour sa vie entière. Puis, dès
l'âge où l'enfant encore bien fragile
entre en contact avec ses camarades
d'école primaire et ses maîtres; dès
l'instant où, pour ainsi dire, il sort
d'un milieu plus ou moins cristallisé et
prend son billet lui donnant droit à
une place dans le grand train de la
vie. Dès lors, il sera en proie à de
fortes et nombreuses influences diver-
ses. Notons-en les principales sources :
l'école, l'Eglise, les mouvements de jeu-

Peinture VEIASOUEZ I599J660

Si l'on s approche d une toile de Ve-
lasquez , l' oeil ne rencontre , comme dans
une décoration de théâtre touchée du
doigt , que l'incertitude , «la confusion , le
chaos. Recule-t-on de quelques pas , les
ténèbres se dissipent, les éléments se
séparent , les êtres prennent vie , le mon-
de est de nouveau créé , la nature esl
là, belle, simple, sublime.

Velasquez n'auraiit peint que des por-
traits qu 'il devrait partager la gloire de
Titien , de van Dyck , de Rembrandt , et
que nul peut-être ne devrait partager
sa gloire ; car dans ce genre, il a vain-
cu tous ses compatriotes, il est à peine

È
B

nesse, le cinéma , la radio, la télévision ,
la presse, les sociétés d'ordre culturel,
politique ou autre, etc.

Certes, vous le voyez, le cinéma n'est
pas le seul à exercer une certaine in-
fluence sur les individus et à les mo-
deler à sa façon. C'est pourquoi , il est
d'autant plus difficile d'apprécier exac-
tement son influence spécifique.

Comme je le disais dans un précé-
dent article, le cinéma parle plutôt au
coeur qu 'à l'esprit. Il s'adresse de pré-
férence aux instincts, aux passions ;
enfin , à tout cet univers du subcon-
scient qui emmagasine sans faire le
moindre tri. Ceci explique certainement
l'influence profonde du cinéma sur le
psychisme du spectateur. Je pense ici
évidemment aux spectateurs moyens
qui constituent , sans doute, la majorité
du public cinématographique.

égalé par ses grands rivaux des autres
écoles. Rien ne surpasse le bonheur
inouï qu 'iil porte dans l'imitation cle la
nature humaine, si ce n 'est toutefois
l' audace et la franchis e avec lesquelles
il en aborde et en saisit les plus diff i-
ciles aspects.

A la différence des Italiens , il n 'ai-
mait pas à traiter les sujets sacrés. 11
se sentait gêné parmi les dieux , les a.n-
ges, les saiints ; il ne lui fallai t que des
hommes. Aussi n 'a-t-il fait presque au-
cun tableau d'histoir e religieuse.

Velasquez pei gnait toujours du pre-
mier jet , sans hésitation , sans retouche.

Son dessin est toujours d' une irrépro-
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chab'le pureté. Sa couleur est ferme , sû-
re et naturelle ; rien d' affecté , aucune
recherche d' effet ou d'éclat , mais aussi
rien de terne, ou de pâle, ou d' assombri.
11 colore comme il dessine ; il est vr.ai
en tout et toujours. Son imitat ion tou-
che de près à la réalité ; ses procédés
les plus simples et les plus habiles pro-
duisent le résultat le plus réel , l'illusion
la plus complète.

Le sentimen t , la profondeur , la force
de conception , à l'expression morale
placent Velasquez au premier rang des
génies de la peinture.

Eobert VEILLON.

John wayne, le grand acteur fait ses débuts de product eur et de régisseur dans le film
« Alamo » de la MGM.

LES SPECTATEURS ET LE CINEMA
Que demande-t-il, le grand public.

au cinéma ? Sinon la distraction pure
et simple, du moins une évasion loin
d'un monde pénible... Il me semble qu 'il
soit possible de diviser les spectateurs
(abstraction faite des enfants) en trois
catégories :

Il y a tout d'abord ceux qui vont
au cinéma en n 'opérant aucun choix ,
sans connaître le metteur en scène, les
acteurs principaux , ni même le titre
du film. Ce sont surtout les spectateurs
des villages, où il n'existe qu 'une seule
et unique salle de projection; ce sont
les spectateurs des villes ' qui ne vont
voir que les films projetés dans la salle
de leur quartier et ce sont également
tous ceux qui vont sporadiquement au
cinéma simplement pour changer les
idées , indépendamment des films pré-
sentés.

La deuxième catégorie est formée
par les spectateurs qui vont au cinéma
en se basant presque exclusivement sur
le titre du film et souvent aussi sur les
vedettes à l'affiche. Ces indications leur
sont fournies la plupart du temps par
un communiqué publicitaire paraissant
dans un journal.

Enfin , les derniers, ce sont les spec-
tateurs qui opèrent un choix en se ba-
sant sur des critères valables : une cri-
tique sérieuse parue dans un journal ,

Russ Tamblvn, dans le film « Les Aventures

un metteur en scène de classe, un film
primé, etc. Ces lettrés cinématographi-i
ques ne constituent malheureusement,
pour l'instant, qu 'une minorité des spec-
tateurs. Bénéficiant déjà d'une certaine
éducation cinématographique, ils sont
mieux à même de comprendre les films
avec discernement. Sur eux, le cinéma
n'aura certes pas une influence né-
faste.

Les spectateurs des deux autres caté-
gories , au contraire , étant plus malléa-i
blés, par le fait même sont plus vul-
nérables et subissent incontestablement
d'une façon plus forte l'influence bonne
ou mauvaise du cinéma.

En outre , il faut remarquer que si
l'influence du cinéma dépend de l'assi-
duité du spectateur , elle dépend encore
davantage des dispositions subjectives
de ce dernier.

Grâce au pouvoir extraordinaire de
l'image animée dont j'ai déjà parlé,
grâce surtout à cette force d'envoûte-
ment, le cinéma fait du spectateur un
prisonnier qui saura d'autant mieux se
libérer de ses chaînes que son sens
critique , sera plus développé. Et cette
formation du jugement , ce privilège de
pouvoir juger des choses sans être es-
clave de passions diverses ne peuvent
être acquis que par une saine édu-
cation.

Bernard COMBY.
(A suivre.)

Tom Pouce » de la MGM



pour vos tartines...
votre pain

blanc ou complet

chez votre boulanger
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Le 12 novembre 1961
dès 14 heures, se jou e ,\ k grande
sallij e die

l'Hôtel Bellevue
à Bouveret

Grand Loto
orgatuisié tous les doux arns par le

Chœur Mixte
-t La Cécilia »

Invitation oordi 'ialic - Très beaux lots

Trousseaux

Nous payons

Confection dames

d'intérêt ferme Av. d«e la Gare Sion

A vendre
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.

fumier
bovin

Debons Gustave,
Sion. Tél. : (027) 2
37 88

La Financière
Industrielle S.

GRONE - SALLE DU COLLEGE
DIMANCHE 12 NOVEMBRE (gW

LO Ofiaill deS lOtOS -_- Avis de tirs
organise par la Dès Fr. 395

Des tirs à baffles auront «lieu comme il suitfanfare « La Marceline »
(Fr. 8000.— de lots)

Caisse 19 h. 30.

F. ROSSI
Av de la Gare *) Lamioomienits die gneniades à miaiin au

*, r ri-r i r i jv  soamid diu Bois de Finges Je 17-11-61.

TP«1 • (Q2fi> G lfi Ot ^) '̂'
rs avec aririllîs d'infanterie dans

k .région de Saviièse diu 15 au 17
^™^^^^^^^^™ novembre 1961.

A vendre des Pour de pliuis aimpUcs informations on est

betteraVeS prié de oanisulkee «k butikttin officiai du
â SUCre Ct du Valais et Iks avis de tir «ffiich-és

Environ 8 000 Ki- daims «les oammiuinies iniecinessécs.
los. S'adresser à
Jean - Pierre Bor-
geaud, Chessol près Odlc Place d'ainmes dc Sion.
de Vouvry. tél. 025
3 41 45. P701-84S

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers devant 2.90
Quartiers derrière 3.90
Moutons , quartiers devan t 4.50
Saucisses de chèvres, la spé-

cialité tessinoise pour rô-
tir ou pour manger oru 2.80

Salametti nostrani 9.—
Saucissons de porc 5.—
Mortadella Noscrana Tessi-

nois 6.50
Mortadella Bologna 5.30
Salami tessinois Ire qualité

provenant de stock 11.—
Lard Nostrano sal é 3.90
Lard maigre salé ou fumé 7.50
Expéditions soignées et rap ides con-
tre remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo FIORI, Cevio (TI)

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

Couvertures
Vente de couvertures à bas prix. Superbe
choix dans toutes les dimensions.

Michel Sauthier, meubles, Sion
rue des Tanneries 1 Tél. 2 25 26.

Samedi 11 novembre 1961
Salle de l'Union

VETROZ
BAL

avec le formidable orchestre

fl MARRY MEKERS

IBIll"» II— ¦ — HUM— ÉWIWHM.1IBMIII

Charpente et poutraison
parfaùt éfflat , proveniaot de dém«ollitton,

vendre. P. VONLANDEN, Lausanne tél.
24 12 88.

P1936-26L

Dans le choix
d'un cadeau
voyez

JUamgei
Horlogerie-Bijouterie

MARTIGNY, Av. Gaire

A vendre des
poireaux

et des chicorées scaroles
pour encavage.

S'adresser à l'établissement hortico
le Joseph Dorsaz, Fully.

Tél. : (026) 6 32 17 et 6 31 59.

Ws*»
A vendre à Hauice-Nenidaz

appartement - commerce

Offres écriées sous chiffre P 21595 S à
Publicitas Sian.

W

succès

toujours «pilus grand que remporte notre
confection pour hommes et pour enfants
dit bien que non seulement

notre forme est nouvelle
mais qu'elle plaît
faites-en ll'cssai, vos amis vous compli-
menteront.

sont des chemins battons pour assurer votre
i élégance. Monsieur.

classiques - modernes - rustiques

mMmAAAAXAAArAAAAAA i
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Tél. f026) 6 10 69 MARTIGN Y
Avenue du Gd-St-Bernard



Spécialités de saison

Gigot d'agneau pré-salé Bouillabaisse
Fondue bourguignonne

Raclette - Fondue Choucroute valaisanne

Selle de chevreuil garnie
Brisolée

Noisettes de chevreuil Fruits de mer

At &ecge du VUux~Stand
Scampis à l'Armoricaine - Tripes à la
Provençale - P ieds de Porc à la Lyon-
naise - Entrecôte « Vieux Stand » aux
Herbes du Midi - Coquelet du Bocage
flambé à l'Armagnac.

MARTIGNY
av. du Bourg
Tél. (026) 6 19 10

C. BALLAND, chef

RESTAURANT

SION
Tél. 2 33 08 ^r méchants 

au moyen «ige..
v elle attire aujourd'hui ies

M. Lamon, chef de cuisine hommes de tout 5ge

S I E R R E

Restaurant Arnold
des mets

TEL. (027) 5 17 21

ROOM DU CAFE - RESTAURANT

! I* l

P. Seiz Tél . 2 16 17

LA
ROMANDE

SES SPECIALITES « MAISON »
Fomduie Bouirguagmonnie
Enitrecôee romande
et votas les mets à h. carte

DIEING-KECK , chef de cuisine
Café-ReStawant i Avenue de Enta*

S I O N Téléphonie 2 31 08

Lectures en pantoufles
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La revue des revues
Hercule

et les Ecuries d'Augias
PAR FRIEDRICH DUERRENMATT

EDITEUR :
EDITIONS RENCONTRE, LAUSANNE

L'auteur de la fameuse pièce «La visi-
te de la vueiiUe dame» écrit comme un
bourgeon qui éclate.

Avec Diirrenmatt on ne pose pas de
questions sans aborder un monde que
est celui où nous vivons

Les quatre pièces écrites pour les on-
des que les Editions Rencontre présen-
tent aux lecteurs, soit : Hercule et les
Ecuries d'Augias ; Le Procès pour J'Om-
bre de l'Ane ; L'Entreprise de la Vega ;
Soirée d'Automne — ont été fort bien
traduites par Jean-Pierre Porret. Elles
nous livrent les choses de la vie avant
même qu'elles ne soient réallisées. Diïr-
renmatt , dont la cote à Paris monte de
plus en plus, fa i t  parler ses personnages
avec force et vigueur mais ils parlent
tous les dents serrées. L'auteur veut que
l'engagement soit tenu. Ainsi en est-il
de son Hercule qui arrive en El.ide pour
nettoyer «les écuries et enlever le fumier
répandu dans le royaume du célèbre
Augias. Le peuple a peur du nettoyage
prévu dans ce pays réputé pour ses fres-
ques... cachées sous la paille humide...
Quel jeu de mots nous livre Diirren-
matt ! Il est si bien maître  de son théâ-
tre qu 'il joue avec les mots calqués sur
le vif pour abattre le matérialisme.

Les pièces sont présentées dans un li-
vre de luxe fort bien imagé par Jean
Monod. Elles révèlent un écrivain qui
sait ce qu 'il veut , plein de fougu e et de
vitalité , qui prend une ampleur monstre
parmi les hommes de théâtre du XXe
siècle.

L'auteur ajoute à son talent exception-
nel l' existence du fanatique et du mys-
tère. Il saiit si bien piquer le monde
d'aujourd'hui qu 'il doit s'époumonner
à lui faire  retrouver son deuxième souf-
fle.

Il
M

i
M

L'avis du gastronome

L'Ordre de la Channe
ei la Gastronomie

cialités gastronomiques de notre
terroir. Si le mérite en revient
pour une bonne part à M.  Brunner,
grand maitre des lieux, il con-
vient également de f éliciter vive-
ment M.  le Saulier Cachin et MM.
Krammer el Arnold , respective-
ment premier et deuxième métrai,
qui f urent  parmi les principaux
artisans de cette belle réussite.

Quant à M.  le Dr Wuilloud , doc-

L 'Ordre de la Channe, vous le
savez, esl un « ordre vineux »,
dont les membres-chevaliers ont
promis solennellement de servir
la cause du vin , de le boire avec
mesure et d'en propager le res-
pect.

Une lois de plus , j 'ai pu cons-
tater que cette promesse est bien
tenue et le chapitre d' automne qui
a eu lieu samedi dernier à

elle faisai t fuir les 1 Auberge du Pont a St-Leonard
en est une nouvelle preuve.

C'est en ellet pour servir la
cause du vin, et la bien servir , que
les dignitaires de l 'Ordre ont eu
l 'heureuse idée de placer leurs
assises sous le signe de l 'art cl
de la gastronomie.

La place limitée dont je  dispo-
se dans celle rubrique ne me per-
met pas de rendre l 'hommage qu 'il
mérite à M.  Albert de Wolll , au-
teur des Propos No 4, intitulés «Le
raisin dans l'art du Valais» . Je  le
regrette , car son riche exposé , re-
marquablement illustré , est digne
des plus vils éloges.

Vous me permettrez , par contre ,
puisque tel esl mon propos , d 'in-
sister davantage sur le plaisir
qu 'ont éprouvé les 80 connais-
seurs qui ont eu le privilège de
participer à cel heureux mariage

H. ARNOLD, prop

une cave

Civet de chevreuil
Médaillons
Smytane
Pied de porc
au Madère Busecca

de nos grands crus avec les

• «a : 

SAXON |J4 AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME
tlrïWsltW** ' \¦ m . -¦. -VA- . .-

R. Hâeberli, chef, vous propose... Scampis à l'Indienne
Tél. (026) 6 22 44 Ventrecôte « Tour d'Anselme >>
FERME LE MARDI

LA VENDANGE INTERROMPUE,

par Mercedes Salisachs (Editeur : Ro-
bert Laffont , Paris).

Quel plaisir j 'ad «eu à lire pour la pre-
mière fois un roman de l'espagnole Mer-
cedes Salisachs. Elle mène son récit ad-
mirablement bien et peu à peu s'éclaire
le personnage du bon prêtre Ditego Ri-
baiita qui vient d'être appelle à remplacer
« un irremplaçable » dans un petit vil-
lage au milieu du vignoble espagnol.

La romancière fait vivre intensément
ce païuvre homme dans des pages que
j 'ai lues avec uin intérêt sans cesse ac-
cru. Certains passages évoquent en mon
esprit ie Valais et sa campa«gne radieuse
et dure.

Le chef supérieur a muté dans une
autre paroisse Don Alejandro, curé res-
pecté et qui a su réunir sous le même
oiel les croyants, les incrédules et les
autres. Le nouveau curé n'a pas l'expé-
rience de l'ancien et il essaie avec séré-
nité et objectivité de recueillir des ren-
seignements, de voir de ses propres yeux
et de comprendre ceux qui ne le com-
prennent pas. C'est d'autant plus remar-
quable que le drame intérieur du curé
Ribalta fait ressortir sa franchise et sa
simplicité.

Ce ne sont que les habitants d'un vil-
lage dans les vignes, mais l'auteur qui
attaque un sujet difficile met une Ju-
in ère vive et vraie sur les sentiments
agités, sur les passions, la desbinée, les
jalousies à multiples faces de ces gens-
là.

Il semble que la fatalité continue a
peser sur ce chef spiri tual qui fait trop
de faux-pas. Il traîne ses illusions, ses
espoirs, ses joies et ses déceptions jus-
qu 'au moment où «les villageois se de-
manderont si l'ancien curé était vraiment
bien le meilleur.

Des dons certains, un sens d'expres-
sion constant , une œuvre saisissante ,
d' une sincérité peu commune, en bief
un roman d'une poignante émotion.

flU.
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NOUVEAU !
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te et vénérable procureur de cetle
noble conf rérie , il n 'a pas hésllé à
puiser largement dans les riches
réserves de ses caves , de ses jar-
dins et de ses vergers pour assu-
rer l'harmonie vineuse et gastro-
nomique de ce chapitre d'autom-
ne. Qu 'il en soit remercié.

El qu 'il me soit permis, pour
terminer, de complimenter cheva-
liers et dignitaires de tous grades
pour l 'ambiance amicale et cha-
leureuse qui n 'a cessé de régner
au cours de cette mémorable soi-
rée. Par leur bonne humeur et
leur courtoisie, ils ont grandement
collaboré , eux aussi , à la réussite
complète de ce chapitre d'autom-
ne, tant il est vrai que le meil-
leur des repas ne saurait satisf ai-
re un gastronome solitaire ou pri-
vé d'une bonne el agréable com-
pagnie.

Lectures en pantoufles

Vierges
romanes

PAR A. GUERNE ET E. DE SOLMS
EDITEUR :

EDITIONS DU ZODIAQUE
EXCLUSIVITE : WEBER , GENEVE

Restant fidèl e à une tradition d'une ri-
goureuse précision , la collection des
Points Cardinaux contribue à maintenir
tout le feu de découvertes perpétuelles,

Ce monde d'images inconnues de vier-
ges romanes avec des textes du Haut
Moyen-Age, traduits par Guerne et de
So'ims , ne s'écarte pas de la grande li-
gne de conduite de l'éditeur , à la fois
quant à la composition , à la technique
de présentation et aux photographies en
noir et en couileurs. Les ouvrages consa-
crés à la Vierge connaissent toujours le
succès. Celui que j 'ai sous les yeux fait
ressortir une infaillible pérennité et une
logique que rien ne peut détruire.

Le temps qui passe, le temps qui vient ,
le temps qui s'en va , ce n 'est pas cela
qui pourra enlever quoi que ce so«it à
l' enchantement que le lecteur ressent
en parcourant ce livre merveilleux. _
Vous êtes digne de toute louange , û Mère
Qui avez enf anté  le Verbe saint des

{Saints !
Et daignant recevoir noire présente

[ of f r a n d e ,
Délivrez-nous toujours du mal , et pré-

[servez
De la punition menaçante ceux qui tous
Unanimes Vous crient :
Alléluia 1

Et c'est la paix intérieure , la paix tout
simplement qu 'évoquent tous ces ta-
bleaux.

Les traducteurs ont su rendre aux tex-
tes leur vraie dimension et sous un ex-
cellent éclairage.

gil

Notre-Dame d'Orcival (Puy-de-Dômeà.

Le Chef vous propose

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

vin »
Filet mignon aux chan-

Coq au pinot noir
Truite du Rhône au bleu terelle'
Emincée de veau au curry Pieds de porc

ï« \<zi«fzẑ »J*̂Ŝ P̂ ^̂ J^̂
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||| nard. \̂  ̂ ST-LEONARD^,

1 Café-Restaurant Bellevue ROTISSERIE¦ ***

II est connu qua Ici
gastronomes apprécien t
les spécialités de CHEZ
BRUNNER à St-Léo-
nard.

Roure de la Forolaz
MARTIGNY
Tél. (026) 61619

DU SOMMET
DES VIGNES

i Tous les Fru its de Mer - Langouste Thermidor» ; - La Bouillabaisse *
[JJ La Fondu* Bourgui gnonne - La Choucroute au Champagne
[ilj M. et Mme Pierre Hagger

LE RESTAURANT
DE RAVOIRE1 (026) 6 13 02

le cadre idéal a des menus de choix pour les
SOCIETES - NOCES - GROUPES
(Pour toutes les bours-es)

Jambon à l'os à la paysanne lous les samedis

PONT-DE-LA-MORGE - T. 027/4 13 76
wj'M

'i (d ^e"e ^e Chevreuil « Grand Venenr »

III ^à«B  ̂ Perdreau < 
Sur 

Canapé »

Au CotmteYett
HOTEL DJJTK-AJ
M^hone (025) 4 21 41 ¥

F. Gaillard

MONTHEY
CUISSES DE GRENOUILLES
CHOUCROUTE - GIBIER
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L'Histoire de SION est écrite dans ses
pierres. Et si le feu dévastateur a tenté
à plusieurs reprises d'en effacer les tra-
ces, son passage funeste n 'a été que pré-
texte à une renaiss-aince chaque fois plus
éloquente.

De l'époque romaine toute la cité a
disparu mais au plus haut de la colline,
des sanctuaires successifs se sont élevés
pour y laisser celui d'il y a neuf siècles,
ila cathédrale de Valère, la chapelle de
Tous les Saints sa cadette.

De l'époque florissante du 16e siècle
succédant aux temps de la peste et des
incendies périodiques, Sion conserve
quelques demeures familiales, le palais
dit «Maison Supersaxo » à la rue de
Conthey et l'église de St-Théodule sise
à côté de la cathédrale de ND des Gla-
riers.

L'extension de La cité au siècle sui-
vant, appela la création d'une nouvelle
« Maison de Ville » ; puis la bourgeoisie
édifia son imposant Hôtel-Dieu pour les
pauvres, les passants et les malades.
Enfin, pou r les hôtes de marque, l'Hôtel
du Lion d'Or était le lieu de prédilection.
A cette période, dont les bâtiments com-
munaux témoignent de la prospérité, suc-
céda au siècle suivant celle de la cons-
truction des belles maisons élevées par
les familles d'officiers des régiments
suisses au service des puissances étran-
gères. Elles bordent les rues du Grand-
Pont, de Conthey, de Savièse et du Châ-
teau. L'euphorie née de l' afflux de l'ar-
gent des mercenaires se traduisit , dans
le Haut-VaM.s, en églises et autels somp-
tueux , à Sion en riches demeures.

Aux temps actuels de haute conjonc-
ture correspond une poussée extraordi-
naire de constructions privées autant que
communautaires et administratives. L'a-
venir jugera de leur qualité esthétique.

Ce.
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A gauche, de haut en bas :

Sur le rocher nu de Valère se sonl
construites les premières habitations des
Sédunois. Et plus tard après eux les
Romains y ont placé leur cité Sedunum.

Dès le XlVe siècle les constructions
débordent l'enceinte primitive et s'élè-
vent au pied de Valère.

De celte extension de la ville subsis-
tent quelques maisons de familles in-
fluentes à la rue de l'Ancien-Collège.

Une porte d'enceinte secondaire barrait
la rue.

Plusieurs générations de Sédunois doi-
vent leur formation intellectuelle aux
Jésuites. Ils s'étaient installés dans les
maisons que leur avail remises la famille
de Torrenté, sises à mi-hauteur de la
colline de Valère. Ici l'on voit une par-
tie des maisons auxquelles on accédait
par une galerie de bois construite sur le
flanc de l'église que les Pères avaient
construite.

PHOTOS HUGO BESSE.)

Vendredi 10 novembre 1961

Entre les deux collines de Valère et Tourbillon , le bourg fort i f ie  occupo ' tout
l'espace, se blottissant contre le rocher au pied de l'arête dominé par la iour
des chiens.
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Dès le XVIIe siècle d'imposantes bâ'hses viennent , sans gâna, se placer devant
les anciennes demeures ajustées au pied du roc de Valère et bordant la Sionne. Ces
édifices avaient , semble-t-il, le droil pour eux.

Ici , à droite , l'angle nord de la Maison de Ville, et , à gauche, l'angle sud de U
Résidence française.

¦̂«fll *£,T^:

Le XVIIe et le XVIIIe siècles n'ont point abandonné le Sion primitif. ..
Ici , formant le fond de la place de la Majorie, les maisons de Courten

et Joris.
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Pareil à un « cadre » de ruche, le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
se pose face au soleil devant un panor«aima grandiose.

Cette ruche d'où sortiront dès le printemps prochain des centaines d'artisans en
herbe sera un instrument de haute valeur pour l'économie valaisanne.
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A PAS DE GEANT
Une capitale , une ville champi gnon

dans laquelle on a peine à se retrouver
d'une année.à l'autre. Eh oui ! que n'en-
tond-on pas dire à ce sujet d'une rive
du Rhône à l' autre... Sion bouge, Sion
s'agrandit , Sion éclate de toutes parts ,
à tel point qu 'une simple relation de ce
phénomène économi que , dans ce XXe s.
à null autre pareil , devient maintenant
lieu commun. Pourtant chaque jour qui
se lève apporte son tribut de nouveau-
tés, de façon si saisissante que l'hon-
nête homme du siècle, blasé de toute
chose, ne parvient pas à dissimuler son
étonnement si , par hasard , il lui prend
la fantaisie de musarder dans les rues
de la ville.

Un bâtiment impressionnant ici, une
fouille énorme là , une pelle mécanique
ici encore, une grue géante là aussi. De
tels tableaux sont coutuimiers ; ils sont
le reflet de notre époque, les outils de
cette fourmilière géante. Plan d'exten-
sion, zone industrielle, projets de «touris-
me ont été longuement ressassés, com-
mentés à la table du café du coin , dans
les réunions politiques où chacun se ré-
clame de la paternité d'une réalisation ,
dans la presse aussi.

Et c'est bien ainsi. Cela prouve sim-
plement l'attachement que les gens de
Sion témoignent à leur bonne ville.

D une bourgade cossue, bien plantée
aux pieds de ses tours jumelles, Sion est
devenu un grand centre, centre écono-
mique, administratif et scolaire. Nombre
d'industries sont solidement installées
en terre sêdunoise. D'autres viennent
maintenant prendre l'air du pays. Bally
a établi ses quartiers dans la zone pré-
vue à cet effet , au sud de la voie ferrée,
en bordure de l'autoroute future ! Deux
millions et demi ont été accordés par ie
conseil d'administration de cette entre-
prise. Deux «millions et demi également
pour une industrie de ziinguerie, sablage
et métallisation ; deux autres sociétés
viennent en outre dè se constituer dont
l'une s'occupera de la fabrication de ma-
chines pour l'industrie du papier et l'au-
tre de pompes hydrauliques ! un centre
de pasteurisation est envisagé afin de
travailler en collaboration avec Profruiit...
ceci pour ne citer que les principales
réalisations, à court terme. Il y en a
d'autres qui tournent déjà à plein , d'au-
tres se feront en « banlieue » plus spécia-
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La CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS envteage la
construction d'un grand immeuble locatif et commer-
cial entre les carrefours, rue des Mayennets, rue des
Arcades et place de la BCV, soit vis-à-vis de l'Arlequin.

Le millier de personnes qui chaque matin montant de
la gare, débouche sur le carrefour de la BCV, jette ses
regards sur la colline presti gieuse de Valère. Les visi-
teurs de notre capitale s'extasient devant le rocher que
la cathédrale antique couronne majestueusement. Cotte
vision met le sceau sur la cité qui ne peut être autre
que Sion.

Tel que projeté par la Caisse d'Epargne , son bâtiment
annulerait complètement la perspective sur Valère. Ce
serait grand dommage. Ceux qui ne s'en rendent pas
compte aujourd'hui le regretteront une fois l'édifice
construit et , les amis, les amants  de notre vil le le repro-
cheront à la génération actuelle.

Une solution qui ne ferait pas de tort à la perspec-
tive serait d'élever le locatif sur la rue des Mayennets
et de ne construire que des magasins sur la place de la
BCV. Valère ne serait plus masqué.

Un des grands commerces sédunois qui depuis un siè-
cle a passé par trois générations de la famille PELET-
KUCHLER PELET est en voie d'agrandissement. Les bâ-
timents dont il a besoin vont s'élever entre la rue de
la Porte-Neuve et la rue du Midi. Cette extension de-
mande le sacrifice d'une des plus anciennes maisons
de Sion et certainement la plus pittoresque, la maison
ischier.

Sa disparition est certes regrettable,

r ' ' "T i !, ,; , , « . !

La nouvelle gare CFF à Sion, une «elle réalisation technique et esthétique, a
donné l'élan. Voici que les PTT s'installent non loin de la ligne ferrée avec armes
et bagages. On est heureux de constater que c'est la prospérité actuelle du pays
et la perspective d'années grasses qui ont fait naî t re  colle importante station .

Souhaitons qu 'il en soit ainsi aussi pour « PRO FRUIT » dont on voit sûr la gau-
che l'entrepôt frigorifique <

lement, car la structure économique et
sociale d'une capitale ne procède pas
précisément de l'industrialisme ; son
rôle est en dehors, au-dessus. Une ville
telle que Sion est avant tout un lieu
géométrique, un centre de rayonnement
dont «les tentacules s'étendent à tout le
pays.

Sion', une capitale d' abord ; un centre
touristique aussi.
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Dix-huit lignes postales y aboutissent,
déversant leur lot quotidien d'employés,
d'ouvriers. Ça c'est la base. Mais d'autres
possibilités s'offrent naturellement à pa-
reille situation , placée dans un contexte
géographique à nul autre pareil. Des
routes vont vaincre la montagne en éta-
lant leur long ruban entre les rudes pas-
sages du Rawyl ou du Sanetsch ; un
complexe de moyens mécaniques permet-
tra au skieur de j oindre Zermatt à Ver-
bier dans peu de temps. C'est pourquoi
les villages qui nous regardent de hau t,
les mayens, s'hérissent de pylônes.

Il n'y a "pas si longtemps tout cela
paraissait utopique. Aujourd'hui nous
prouve, avec quel réalisme, qu 'une telle
gageure peut être tenue.

Photo ci-contre : Le Vallais manqua
d'instituteurs. Est-ce que l'établissement
élevé sur le sol d' où son t sortis en abon-
dance pendant des siècles les meilleurs
crus que récoltait le vénérable Chapitre
aboutira à compenser par la qualité du
personnel enseignant qui en sortira , la
déficience numérique ?

Ces bâtiments dont les li gnes domi-
nantes sont sobres , sont équipés du der-
nier confort et d'un perfectionnement très
poussé dans les installations.

Conscient de l'importance de l' ensei-
gnement primaire , le Grand Conseil ¦
voté sans opposition les crédits impor-
tants pour ces travaux.

lis
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Anna Anderson

— Que faisiez-vous le jour Je
la déclaration de guerre ?

— J'en ai honte... Marie et moi
nous lancions des boulettes de pa-
pier sur les passants !

— C'est vrai, je m'en souviens,
j'en ai même reçu sur mon képi...

Celui qui enquête ainsii est un ancien
officier russe de l'armée du tsar, et son
tiiraterlocutrice est — pour l'état civil —
Anna Anderson. Mais, pour cet officier ,
ai n 'y a plus de doute, ce petit fait «que
lui révèle cette femme Ile lui prouve, il
se trouve en présence de la Grande Du-
chesse Anastasia, l'une des filles du
tsar, Miiracudeuseirnerat sauvée du mas-
sacre.

Ce massacre, car c'en fut un, nous
«ramène quarante-trois ans en arrière.
Nous sommes en 1918. La révolution
bolchevique triomphe. Le Tsar, la tsari-
ne, le tsarévich Alexis et ses quatre
sœurs (Marna, Tatiana, Olga et Anasta-
sia), ainsi que quelques fidèles dont no-
tre compatroite Pierre Gilliard, sont pri-
sonniers des révolutionnaires, en Sibé-
rie, à Ekaterinenbourg. Le 16 juillet , les
troupes loyalistes, dans un sursaut d'é-
nergie, approchent de la petite ville. On
réveillle, à minuit et demie, toute la fa-
mille qui s'habille en hâte. La tragédie
va commencer...

Les prisonniers sont amenés dans une
salle et sauvagement abattus à coup s
de pistolets tirés à bout portant. Leurs
corps sont transportés dans une forêt.
Là, Bis sont horriblement mutilés et brû-
lés à l'acide sulfurique par des brutes
saoules de sang. Puis, leurs restes, mê-
lés de boue, sont jetés dans un puits
de mine.

Mais tout cela s'est déroulé dans le
plus grand désordre, les troupes fidèles
au tsar pouvant survenir d'un moment
à l'autre. Et , ces troupes ayant réoccu-
pé momentanément Ekaterinenbo«urg,
Jeurs chefs «ouvrent une enquête qui ré-
vèle que l'on est sûr de la mort de tou-

Notre chronique

RENAULT a sort sa voiture de bâtai e

La
Présentée en grande première au Salon de Paris , la R.4 aura certes été l'attraction

No 1 de l'année automobile française. Petite soeur de la 4 CV, elle l'a toutefois
définitivement remplacée sur le marché mondial sans cependant que le célèbre « crapaud »
disparaisse totalement de la circulation. Car Renault a de la réserve, des pièces de
rechange pour dix ans. Que les adeptes de la 4 CV se .consolent donc, leur voiture ne
périra pas de si tôt.

La voiture populaire
par excellence

Les techniciens de Billlanoounnt ont «re-
pensé » la formule de la petite voiture
populaire. Disons d'emblée que la 2 CV
Citroen leur fut d'un précieux secours.

R 4 pourquoi ?
Renaulllt, 4 portes , 4 glaces. Tels sont les

motifs qui présidèrent aiu choix de ce nom
de baptême. Evidemment ce nouveau-né
présente de nombreux avantages : faible
prix d'achat, vaste capacité de transport.
Performances correspondant aux exigen-
ces actuelles du trafic, coût d'uitiliisation
réduit au minimum, ete .

En fait , la Régie Renault n'a pas cher-
ché à faire des petites voitures en s'effor-
çant de réaliser des économies par la ré-
duction de leurs dimensions ou de leurs
éléments constitutifs. Non. Elle les a
conçues spacieuses tout de même, en a«p-
plicant des solutions permettant de di-
minuer le poids mort et les charges de
production. Et grâce à l'adoption du «tou t
à l'avant», habillée d'une carrosserie sans
décrochement à l'arrière , la R4 se voit
gratifiée d'un plancher dont la garde
n'est qu'à 47 cm. du sol et d'un intérieur
totalement utilisable. Quatre portes s'ou-
vrant dans le « bon » sens et un panneau-
porte arrière relevable permettant à cha-

Notes d'histoire par Bernard de Kérlty

te la famille impériale, excepté d'Anas-
tasia. On ne sait qu'une chose, c'est
qu'elle a été blessée, mi-aés personne ne
peut certifier qu'elle est morte, les dé-
bris humains retrouvés dans da nrinie, ne
pouvant être dldentUiés.

Je sais qui tu es !
Or, en 1921, dans l'asile psychiatrique

de Da«lildorf , près de Berlin, végète une
inconnue que l'on a repêchée l'année
d'avant dans un canal muais dont on n 'a
jamais pu déterminée l'identité. Elle n 'y
a pas aidé, du reste, grimaçant quand
on voulait la photographier, agitée dès
qu 'on l'interrogeait sur ses origines. Une
déséquiMbrée, ont condlu «les médecins,
mais une déséquilibrée bien élevée, aux
manières extrêmement distinguées, hau-
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Les tilles du tsar, d'après une photographie portant la signature d 'Anastasio

automobile

oun de gagner sa place sans difficulté au-
cune. En outre, ce qui ne fait de tort à
personne, ce type de carrosserie permet
dieux fonm.ull.es d'utilisation : lie tourisme
et le transport de marchandises.

SA FICHE TECHNIQUE
Poids 540 kg.
Longueur 3 m. 60
Largeur 1 m. 48

Moteur
Alésage 54,5 mm.
Course 80 mm.
Rapport volumétrlque de compres-
sion 8,5 : 1
Puissance maxi (SAE) x
26,5 CV à 4500 t.m.
Cylindrée 750 cc.

Boîte de vitesses
Rapport de démultiplication :

le : 15,675 : 1
2e : 7,598 : 1

Equipement électrique
Batterie : 6 Volts
Dynamo : 200 Watts

tanne parfois, et sujette a des crises de
mélancolie.

Et voillà qu 'en octobre 1921, une voi-
sine dte lit de .la baille inconnue reçoit
une revue dont la couverture porte la
photo de trois des filles du tsar prise
en prison, avec, en légende : « Une fille
du tsar, Anastasia, est-elle vivante ? »
La femme se redresse dans son lit, in-
terpelle l'inconnue, et, la montrant du
doigt , s'écrie : « Je sais qui tu es, tu es
Anastasia, je te reconnais. »

L'affaire n'en reste pas dè. Les Russes
exilés, qui se sont accrochés à l'idée
que peut-être, en effet , Anastasia n'é-
tait pas morte, et qu 'elle pourrait réap-
paarître un jour, ces exilés, donc, ap-
prennent la nouvelle. L'affaire Anasta-
sia-Anderson va commencer.

Une enquête discrète «est fa«ite par les
milieux russes de Berlin : des personnes
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Moteur
Version à peine modifiée de la 4 CV

ou de la Dauphiné — dont plus de 3 mil-
lions d'exemplaires ont été construits —
le moteur de la R 4 procède de cette tra-
dition de qualité qui a fait la renommée
des Renault.

Suspension
Bien qu'elle soit fort simple , la suspen-

sion présente une flexibilité exception-
nelile. Pour ce faire , les techniciens Re-
nault ont utilisé des barres de torsion
très longues et , par l'indépendance des
quatre roues, ils sont arrivés à doter leur
R 4 d'un confort à toute épreuve que ce
soit dans les terrains des plus accidentés
ou sur d'autoroute.

Transmission
La transmission aux roues avant s'ef-

fectu e par deux arbres comportan t cha-
cun deux points homocinétiques. Les va-
riations de longueur entraînées par les
débattements de la suspension sont ab-
sorbées par le couiissement du joint à
billes. Les deux arbres aut ea outre leurs

¦

ayant approche autrefois les filles du
tsar viennent la voir. Certaines la re-
connaissent, d'autres non. Quant à d' « in-
connue de Dalldorf », ainsi qu'on J'ap-
pelle, elle conserva toujours Ha plus
g«nand mutisme.

Enfin, elle sort de l'asdile en juin 1923,
recueillie pair des «compatriotes russes».
Son attitude change, elle se sent .revi-
vre, elle affirme qu'«alle est Anastasia,
et efc raicante son odyssée.

Mot, Anastasia le raconte...
Transportée, soit-disant morte, mais en

fait uniquement blessée et évanouie, en
même temps que les cadavres de sa fa-
miiHe, vers ce bois tragique, elle a été
arrachée au funèbre «convoi par une fa-
mille de sodldalts, les Tohaïkovski, qui
remmènent à Bucarest. Elle s'éprend de
l'un des fils, l'épouse et devient Mada-
me Alexander Tcbaïkovska. Son mari
meurt, elle part à Berlin avec son beau-
frère qui disparaît. Le désespoir la ga-
gne, elle se jette dans le canal d'où on
l'a retirée... en 1920. Tous des détails
qu'elle raconte en cette année 1923, elle
les publiera d'ailleurs plus tard, dans un
livre «intitulé : « Moi, Anastasia, je ra-
conte ».

Hélas I vérifier ces affirmations fut
pratiquement impossible. Annie — ain-
si l'appelaient ses «compatriotes» — n'y
mit pas beaucoup de bonne volonté, et,
d'humeur toujours instable s'en aida de
maison en maison, tantôt chez l'un, tan-
tôt chez d'autre, affirmant néanmoins son
id«antité avec la grande-duchesse Anas-
tasia...

En 1927, eue part aux USA, entame
un procès pour tenter de récupérer «un
trésor déposé (dit-eUe) par îe Tsar à la
Banque d'Angleterre». La «dite banj qùe,
notons-le, reste muette : elle ne confir-
me ni n'infirme l'existence du «trésor».
Puis, ne voulant plus se faire appeler
Annie, elle prend le nom d'Anna Ander-
son. En 1930, elle rentre en Allemagne
et s'insta^e définitivement à Unterlen-
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extrémités extérieures décalées vers l'ar-
rière ce qui leur donne une disposition
en flèche et permet d'obtenir le braqua-
ge maximum de la roue qui se tourne à
l'intérieur du virage.

Freins
Freins dlassiques à tambours, «comman-

dés hydrauliquement sur les quatre roues.
Détail! intéressant : un cQiapet à ressor t ,
inséré dans le circuit hydraulique, limite
à une valeur prédéterminée la pression
dans les freins arrières. Ce dispositif a
pour effet d'éviter le blocage intempestif
des roues arrières sur coup de frein bru-
tal.

Les petits ruisseaux
font les grandes rivières

La R 4 ou sa version plus luxueuse, la
RL 4 — équipée de 6 glaces et dont le
finish est plus saigné — sont, sans doute
aucun les modèles que « M. Dupont » at-
tendait avec le pius d'impatience. La Ré-
gie, nous l'avons déjà dit, a voulu une
voiture simple, ia'toann«Slle mais en y

Anastasia

genhart, en Forêt Noire, dans une foraque en planches que lui a offert «ocousin», le Prince Frédéric de Saxe-Vtenburg. Là, elle vit toujours, en redusin 'acceptant de voir personne, éloignatous ceux qui veulent l'approcher , bàsant sa «famille» s'entre-déclurer à soisujet.

Une nouvelle égnime
Car, bien sûr, depuis de jour où ell«

a déclaré être Anastasia, les survivant
de la famille impériale ont tenté de sj.
voir la vérité, et, chose tragi que, n'onljamais pu se mettre d'accord. Certains
l'ont reconnue, d'autres ont crié à l ia.
posture. Nous ne donnerons pas ici la
arguments des uns et des autres , ce se-
rait trop long. Disons, en vérité, qu 'il]
semblent se conlre-balancer.

On a fait appel à la justice pour tes.
ter de faire la lumière sur cette affai«
re. Des expertises ont eu lieu, des en.
quêtes ont été entreprises. Un jugemeri
a même été rendu voici quelques mois
par le tribunal de Hambourg, déboa-
tant Mme Anderson de ses prétentions
Mais ce jugement , qui pêche par bien
des côtés, n'a convaincu personne, e:
de Dr Venmehren, l'avocat d'Anna Ai.
derson a interjeté appeL

Alors ? Alors, il semble qu'une foli
encore, on se trouve devant une de «as
énigmes histori qu.es qui font le boitai
heur des historiens, mais aussi parie i
le malheur de ceux qui en sont les vie-
times.

Car cette femme partira dans la loc-
he, emportant son secret, un secret fi
aura gâché sa vie. Simulatrice ou fie
du Tsar, Anna Anderson est mon; u
monde. Le monde l'a tuée : le bruit tS
autour d'elle a ébranlé une tête c;;
fragile. Simuilatrice ou fiïle du Tsa:!
Anna Anderson est surtout, maintenait
une femme malheureuse.

Bernard de Kérity,

ajoutant ce qui manque généralement
dans le genre : un certain confort. Diven
perfectionnements feront , de plus, pen-
cher la balance en faveur de ces nouvel-
les voitures :
— les négligences d'entretien n'auront
plus de conséquences graves puisque le
graissage du châssis est supprimé el IE
circuit de refroidissement scellé une fois
pour toute. Il n'est donc plus nécessaire
de contrôler le niveau d'eau ni même de
s'occuper d'antigel 1
— la climatisation est assurée par OT
équipement complet de chauffage et d'aé-
ration , monté en série, que l'on ne ren-
contrait , jusqu 'ici , que sur des voitures
d'un prix d'achat beaucoup plus élevé.
— l'entretien se borne donc à la sur-
veillance de la pression des pneus, au
remplacement des deux litres d'huile à
moteur tous les 5000 km., des 0,7 1. d'hui-
le de mécanisme tous les 10 000 km., au
contrôle enfi n des niveau x d'electrolyte
de da batterie et de liquide des freins ,
C'est bien peu de choses avouons-le.



Qui sonne
à votre porto 7
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Une heureuse surprise. Un visiteur
inattendu. Qu'il vienne du Texas ou du Tessin,
qu'il soit cow-boy ou turfiste
donnez-lui le sentiment d'être «à la maison»!

Offrez-lui du Martini. -

Car Martini n'est pas seulement un vermouth.
C'est aussi une manière de vivre...
de bien vivre, dans le monde entier
i

A condition qu'il soit servi frais *

* Le Martini ee savoure eee, sur «ftee Ss gTaco «on the rocks», avec soda
ou dans des cocktails.
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jeune chauffeur
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Plaoe stable. Even'tnudlllem'ent fonds de

Fraiseurs Tourneurs p'évo5~
Offres sous chiffre AS 6306 S aux Àimnon- W M - _ Mr"~:r représentant

Mécaniciens-contrôleurs IVFIPFP6
%0M W I H^B ^JF ^Ï Nous demandons : Collaborateur sérieux , actif , dc bonne

«Olj tlIleUrS éducation, possédant voiture , pou r visiter k clientèle
sonit demandées die suite par k fabrique particulière. Age maximum 40 ans.
d'emballages MODERNA S.A. à Vermayaz. , , , - , , ,

Tromnûlire *4.ô iM/vîtriCA Nous offrons : place stable très indépendante avec belles
¦ "" IIJIwVH UC l l l U l l i l i C  Travail «assuré. Abonnement CFF remboursé, perspectives <le développement. Gain intéressant. Garantis-

Nous acceptions <Jes ouvrières de oampa- fi:oe> imk i°™°»M**> de déplacements, fonte commission.

Ambiance <le travail agréable. gne q«ui désireraient «travailler qw pendant Débutants seraient mis au oouranit par spécialistes.

Les OUVRIERS QUALIFIES voudront bien Faire offpe avec pho[o s(ms chiffre £ ^
%? v j  puW.ic;tas

adresser «l eurs offres au bureau du personnel , 110, m (026) 6 57 36_ S A  j 7> me Dufour , Bienne.
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Prélude
à la saison
hivernale

EN
BLANC

Nos photos : en haut à gauche, anorak satin
nylon, casaque en lainage. En bas, à gauche,
manteau en mohair doublé. A droite , combi-
naison élastique imprimée. Modèles Mylord,
City-Boutique, St-Maurice.

' \i ' "::'JA
"' ' .]«! ¦

« IMM

y:

«Mr
lut ¦,

,*m. ¦ ' «ÎMV .\rtiSHfflB»ŝ * .̂ ^ ¦Aj i^'iàd
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