
LA  
Commission du Conseil des Etats, chargée d'examiner la question
des subventions à accorder à l'Exposition nationale suisse 1964
s'est réunie à Lausanne, sous la présidence de M. Dietschi. M.

Schaffner, conseiller fédéral, et M. Holzer, directeur de l'Office fédéral
de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail, ont pris part aux déli-
bérations.

PRIX CONCOURT 1961

Jean Cau, 36 dits, grand reporter
à l'hebdomadaire français « L 'Ex-
press », a reçu, hier, le prix Con-
court pour son livre <r La pitié de
Dieu », dialogue intérieur de quatre
prisonniers dans une cellule.
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Lettre de Paris I Grosse
On l'a arrêté. Qui ? Henri Manoury que l'on a toujours présenté comme Tins

tigateur de l'attentat manqué contre le général de Gaulle. II en est qui se réjoui
ront. Car enfin, il faudrait que lumière
contradictoires ont semé le trouble dans
No. 1 consente à dire la vérité.

Cette arrestation nous semble assez
extraordinaire. Oui , on sait, l'assassin
revient toujours sur les lieux de * son
crime. Mais quand même !... Manoury
a été arrêté à Longeau en Haute-Marne,
et ça c'est tout près de Colombey. Que
faisait-il par là, lui qui se savait traqué
depuis plus de 2 mois par la police fran-
çaise ? Voulait-il remettre ça ? Dans ce
cas, est-il de l'OAS, cette organisation
dont le chef , le général Salan, a dit,
à la radio, qu'il ne voulait surtout pas
Que l'on attente à la personne du chef
de l'Etat : cela en ferait un martyr !...
Dans ce cas également Manoury serait
hors de l'OAS et la prise que l'on an-
nonçait belle ne serait que maigre. Peut-
être, un jour, saurons-nous la vérité.

A LA MUTUALITE
Incroyable, mais vrai, 4000 (oui, qua-

tre mille) partisans de l'OAS se sont
réunis à la Mutualité, et y ont chanté
les louanges du gén. Snlan. Le président
Bidault était là, et, toujours fidèle à ses
engagements, le chef de la démocratie
chrétienne française, a fustigé certains
renégats. Député, il n'a pu être arrêté,
mais le Commissaire Dides, par contre, a
été mis sous les verrous. Quand même,
on ne peut tout permettre !
t D faut bien dire que l'Organisation
Armées Secrète a gris beaucoup de poids,

Avant la séance, la Commission s'est
rendue sur l'emplacement de l'Exposition.
Les membres de la Commission du Con-
seil national ont partici pé également à
cette visite. La Commission du Conseil
des Etats a décidé, à l'unanimité, d'entrer
en matière. Elle a proposé de porter de
deux à trois millions de francs la sub-
vention fédérale au secteur terre, eaux et
forêts et apporté quelques amendements
encore au projet du Conseil fédéral.

La requête de la Direction
de l'Exposition trouve audience

Ce projet, on s'en souvient, prévoit une
garantie de 10 millions de francs, en cou-
verture partielle du déficit budgétaire, une
garantie de 7,5 millions de francs en
couverture partielle d'un déficit supérieur
à 17 millions de francs, ainsi qu 'une sub-
vention de 2 millions de francs à l'exposi-
tion d'agriculture -et une subvention de
500.000 francs au maximum pour des pri-
mes à l'élevage. Abstraction faite de la
garantie supplémentaire prévue pour le cas
de circonstances extraordinaires, les pres-
tations de la Confédération s'élèveront à
12,5 millions de francs au plus. Telle est
du moins la proposition du Conseil fédé-
ral, que la Commission des Etats vient de
battre en brèche en demandant notam-
ment de porter à trois millions la sub-
vention au secteur agricole. Rappelons que
cette subvention, accordée à fonds perdu,
se fonde sur l'article 39 de la loi sur
l'agriculture, aux termes duquel la Con-
fédération prête son appui aux expositions
suisses d'agriculture de caractère général.

Dans sa requête, la direction de l'Expo-
sition nationale estimait à 10 millions de
francs les frais du secteur agricole, dont
4 millions devaient — selon elle — être
mis à la charge des exposants (au nombre
desquels plusieurs divisions de l'Adminis-
tration fédérale) et des Associations agri-
coles, tandis que l'Exposition nationale et
la Confédération prendraient chacune 3
millions à charge. Requête que la Com-
mission du Conseil des Etats a donc main-
tenant fait sienne en recommandant de
fixer à trois millions la part de la Con-
fédération au secteur agricole.

Le Conseil fédéral justifiai t Y* abatte-
ment » d'un million par la trop grande
superficie consacrée — selon lui — au
secteur agricole, superficie qu'il voudrait
voir réduite à 18.000 m2, ainsi que par la

Pour Collombev du pétrole lynien

soit faite sur cet attentat. Tant de bruits
les esprits. H faut souhaiter que ce témoin

ces temps-ci, et qu'un jour (qui sait)
on sera peut-être amené à discuter avec
elle comme on discute avec le FLN.

D'autant que certaines de ses vues
rejoignent celles du premier ministre,
M. Debré. Cela paraît bizarre, mais
c'est vrai. On le dit en coulisse : M. De-
bré est un opposant à la politique du

Dans sa séance du 20 novembre,
le Conseil d'administration des
Raffineries du Rhône S.A. a ratifié
un contrat à long terme (dont nous
avions déjà parlé) , conclu après
plusieurs mois de pourparlers, por-
tant sur de très fortes quantités de
pétrole brut pour le ravitaillement
de la raffinerie de Collombey.

Ce pétrole sera fourni par la
Compagnie américaine « The Ohio
Oil Company » ; il sera produit en
Lybie (Afrique du Nord) et aura

ou menu fretin?pièce
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contribution trop faible des Associations
agricoles. Il rappelait, en outre, que la
somme de trois millions réclamée de la
Confédération était douze fois supérieu re
à celle versée pour le même but à l'Ex-
position nationale de 1939.

L'ABBE FULBERT Y0UL0U
CHEZ LE GENERAL DE GAULLE

PARIS. — L'abbé Fulbert Youlou, pré-
sident de la République du Congo (Brazza-
ville) a eu, hier matin, un entretien d'une m
demi-heure en tête-à-tête, avec le général
de Gaulle, peu avant le déjeuner offert en
son honneur à l'Elysée.

C'est mercredi que les deux chefs d'Eta t, ¦
entourés de leurs ministres, auront une vé-
ritable conversation politique, au cours de
laquelle seront examinés la situation inter-
nationale dans son ensemble, les questions ™
africaines et les rapports franco-congolais.

Au déjeuner offert en l'honneur de l'abbé
Fulbert Youlou, assistaient notamment, du B
côté français, MM. Michel Debré, premier
ministre, et Maurice Couve de Murville,
ministre des Affaires étrangères et, du côté
congolais, le président de l'Assemblée natio- ¦
nale et les ministres des Affaires étrangères,
du Travail et de l'Education nationale,
ainsi que l'ambassadeur du Congo en
France. ' =

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

flu Pays des cent lacs
Il convient de prêter grande attention à fa note diplomatique

.qu 'avec ostentation l'U.R.S.S. a adressée à la Finlande. On aura
d'ailleurs remarqué que le gouvernement d'Helsinki n'a pas jugé prudent
d'y répondre ni d'en révéler la teneur exacte. Il a dépêché à Moscou
son ministre des Affaires étrangères afin d'en savoir davantage et
afin de connaître ta pensée profonde des dirigeants soviétiques.

L'U.R.S.S. a toujours considère la mer
Baltique comme une chasse gardée, enten-
dant en contrôler les côtes, ou veillant à
ce que la neutralité de la Suède reste en-
tière et sincère. Faut-il rappeler que pour
se rapprocher des détroits du Sundt et
descendre auss1! bas que possible le long
du rivage oriental, elle poignarda dans le
dios, te 17 sepoemlbine 1939, ïa malheureuse
Pologne déjà vaincue par le Reich hitlé-

rien ? Elle ne s'en tint pas li- Sous pré-
texte d'obtenir d'indispensables bases na-
vales et aériennes, elle procéda à l'an-
nexion camouflée des trois petite «pays bal-
tes en signant avec eux des traités d'as-
sistance mutuelle. Ainsi disparurent de la
carte géographique et politique, le 29 sep-
tembre 1939, l'Esltonie, le 5 octobre, la
Lettonie et le 10 octobre, la Lithuanie.
Mais l'aiffaire n'étaît pas encore dans le
sac. II restait, au nord, le «pays des cent
lacs », la Finlande, qui avai t profité de la
révoilultion bolchevique de 1917 pour ga-
gner, 3 ans plus tard, son indépendance.
Des négociations se déroulèrent à Mos-
cou, du 21 octobre au 13 novembre de la
même armée. Elles échouèrent. Le 28 du
même mois, l'U.R.S.S. dénonçait le pacte
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général de Gaulle. Pas plus, pas moins.
Et le dit M. Debré verrait d'un fort bon
œil l'échec des pourparlers France-FLN.
Son idée, à lui, c'est le regroupement :
un territoire en Algérie, qui resterait
français. Il y a là matière à entente
avec le général Salan, pas vrai ?

GREVE DE LA FAIM
Pour rester dans la note, il nous faut

parler de Ben Bella et de ses compa-
gnons. Que voulez-vous, on en revient

une teneur en soufre inférieure à
0,5 «h.

Les caractéristiques de ce pétrole
— un des plus pauvres en soufre
qui se trouve sur le marché mon-
dial — ainsi que la présence de 2
installations de désulfuration des
hydrocarbures liquides et gazeux
dans la raffinerie de Collombey,
permettront de satisfa ire aux exi-
gences des autorités concernant les
risques de pollution de l'air par
l'anhydride sulfureux et de demeu-
rer très fortement au-dessous des
normes les plus stricte*;.

M A T I N
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j Les communistes moscovites
S auraient-ils réinventé la Famille? j

Quelques jours après la clôture du XXIIe  coiigrès du Parti jjj¦ soviétique, il est fort  intéressant de connaître les principau x éléments
du nouveau Programme qui y fut  adopté , après de longues années II ;
de préparation.

- Pour aujourd'hui , contentons-nous de souligner rapidement le |j
sort qu'on y réserve à la famille. «a

Dans le Programme de 1919, soucieux d' égaliser les droits de
- la femme au niveau des droits de l'homme, il fu t  résolu de collec-

tiviser la vie domestique : « ... Le Parti tend à libérer (la femme ) m
des charges matérielles d'une économie désuète, en remplaçant cette \

m dernière par les maisons-communes (dom-konnnuna) , les repas en j
commun, les buanderies centrales, les crèches, etc. » m

Le radicalisme de la conception antifam iliale du communisme \
m s'exprime alors dans les brochures d'A. Kollontaï , dans les codes

du mariage de 1918 et 1926 et les travaux des juristes de l'époque. ¦
Tous ces efforts visent à faire , de la « commune », la cellule de

m base de la société, en éliminant la famille.
En 1930 encore, l'académicien - économiste - philosophe S. G. ¦

Strumilin propose des plans pour la construction des villes nouvelles Jqui permettraient la collcctivisation de la vie privée dans tous les
domaines: logement, chauffage , éducation des enfants , etc.. Selon ¦
lui, la ville spécifiquement socialiste va démolir le dernier bastion | j
de l'individualisme, le mode de vie domestique suranné : la famille , j
¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦
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de non-agression qu'elle avait conclu, en
1932, avec sa petite voisine. Le lendemain
l'Armée nouge envahissait Suomi.

Le gouvernement d'Helsinki en appelait
aussitôt à la Société des Nations dont les
deux peuples étaient membres. Ce fut
alors l'étrange Assemblée générale extra-
ordinaire de cette Institution — la derniè-
re ! — en pleine guerre, dans un climat
combien lugubre et décourageant. J'en ai
narré les débats dans ces colonnes il y a
22 ans. L'U.R.S.S. fut reconnue comme
agresseur et exclue de l'Organisation in-
ternationale. Elle ne s'était d'ailleurs pas
fait représenter à la session, les hostilités
ayant éclaté sur le fron t de «Carélie dans
la nuit du 30 novembre au ler décembre...

Malgré son héroïsme, la valeureuse Fin-
lande fut battue et dut signer, le 12 mare
1940, le très dur traité de Moscou. Sta-
line croyait avoir définitivement maté
toute velléité d'opposition sur cette fron-
tière septentrionale. Effrayés, les trois
Etaits Scandinaves avaient réaffirm é, le 25
février 1940, leur volonté inébranlabl e de
neutralité. Ils allaient être « récompensés »,
le 5 avri l, par l'envahissement du Dane-
mark et de la Norvège par la Wehrmacht.
Mais c'est «là une autre histoire...

STRATEGIE PLANETAIRE
Le gouvernemenlt d'Helsinki a, depuis

lors, loyalement joué le jeu . Tout e,n pla-
çant le principe de son indépendance au-

Me Marcel-W. SUES.
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Roger Bordier , 38 ans, collabo-
rateur de la Revue « Art d'Aujour-
d'hui », a reçu le Prix Théophraste
Renaudot pour son livre « Les Blés ».
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creuset de l'égoïsme, se desagrégera au sein du collectif de la maison-
commune et elle perdra son importance comme cellule éducative,
puisq u'elle sera fondue dans des -milieux éducatifs plus vastes et
excellemment équipés.

Ainsi, à la veille des plans quinquennaux et de la p ériode de la
« construction socialiste » en Union Soviétique, le radicalisme des
conceptions antifamiliales de base n'a rien perdu de sa vigueur.

Le Programme de 1961, comme celui de 1919 , tend à « évincer
totalement les séquelles de la condition inégale de la femme , en
réduisant son travail domestique, par des entreprises de service
public : appareils ménagers modernes, établissements d'alimentation
collective gratuit e, etc.. D'ici vingt ans, chaque famille devra avoir
la possibilité, si elle le désire, de mettre gratuitement ses enfants à
la crèche ou au jardin d'enfant. »

Le Programme de 1961, on Va remarqué, ne semble pas (pour
l'instant du moins), imposer ces mesures collectives. Un an avant
le XXIIe  Congrès, l'académicien - économiste - philosophe S. C.]Strumilin tenait la famille en grand honneur, dans un article du
« Monde nouveau ».

|;| Tandis qu'en 1930, la famille devait se fondre dans des collée- w
» \tifs plus larges et que la « commune » était la cellule de base de
« l a  société socialiste naissante, en 1960, selon le même académicien -

économiste - philosophe , « on petit considérer la famille comme la m¦ véritable cellule élémentaire, le noyau ou la molécule d' où sort la

I 
société moderne ».

Bien sûr, il s'agit de la famille socialiste ou communiste. Mais , m¦ malgré les campagnes menées récemment par certains, pour revenir
» ' à  la législation révolutionnaire codifiée en 1926 , il n'est pas question ,

doits le Programme du Parti, de revivre cette période d'aventures et m¦ de désastres sociaux. (S.C. Strumilin, art. cit. Novy i Mir, 7, i960,
\ P- 204).
\ Ce dernier aveu, à supposer qu'il ne soit de pure tactique, vaut m¦ son p esant d' or. Il est bien certain qu'à vouloir se battre contre la

Nature, qui n'est point d'invention soviétique, on court au désastre.
Pareillement en sera-t-il, à la longue, à vouloir s'en prendre a¦ à l'Auteur de la Nature. Sur ce point cependant , la conversion

I 
soviétique se fera vraisemblablement attendre plus longtemps, s'il
est vrai, comme Va insinué un humoriste anglo-saxon , que M. K. m

•> ait « piqué la mouche » , du fait que ni Gagarine ni Titov n'ont été |j|
|| « reçus » par le Père éternel

¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦== ¦ ¦ i

Chronique économique
-*

Revue boursière
D une semaine a I autre, 1 ambiance

boursière ne s'est pas modif iée^ En ef -
f e t, les acheteurs se révèlent toujours
aussi entreprenants ne prenant en con-
sidération que les f acteurs f avorables.
Aussi, a-t-on assisté à une série de
séances fermes teintées parfois d'un peu
d 'irrégularité due à des dégagements
bénéf iciaires. Le courant d'af f a i res  est
toujours é t o f f é  marquant une nette ten-
dance à se contracter dès que l'irrégu-
larité prédomine. Notons que le marché
est sélectif en ce sens que les secteurs
se trouvent en vedette en général à

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

C. dv.17 C. du 20 .. _ ,
U.B S. 5485 5490 COtêOS CH SUISSBCrédit Suisse 3440 3475
S.B.S. 3320 3350 Q du 17 C du 20
pS5rn wSSr'11^6 ^S 3120 Aluminium Ltd. 121,5 119
f2î^hS"3Si H Â  II ™ American Tel et Tel 556 566Interhandel 5280 5270 Baltimore 130 131Motor-Columbui 2545 2550 Canadian Paclflo 107 106,5Italo-Suisse 925 922 Dow Chemical 325 327Réassiirances 3800 39o0 Du Pont de Nem. 1079 1085
SSSSÎ ASS?"*" aîio 2180 Eastman Kodak 478 476Saurer , Arbon 2150 ^180 Fnrrt Mntnr 473 478
&nml,AU<rInd AG llll 206°S oKfîaectrlo 337 338
i™JL «L.,* 4?9? «M?3 General Foods 453 450
^

OTT^02f^.
nn n?n 920 General Motors 226 ,3 227

,oh„£?fî. &w«P.£? im ÂMI GoodyarsT.-Rubber 202 201Chocolats Villars 1360 1360 International Nickel 344 337
ïïî£ î E2ÏE?IM™ ÎVÀ 9M2 Inteènational Paper 156 d. 151.5 ex
Fe£ i£?I?iw %an %ln Montgomery Ward 143.5 144Loki Winterthur 360 360 National Distillera 112,5 113
Sulzer A.G. 5o00 5o50 Pennsylvania 72 76

_ . . _ Standard OU ot NJ 201.5 200
B A L E  Union Carbide 568 555

C. dul7 C. du 20 US Steel 336 334
Ciba 15500 15725 DhlUn. 1190 1170Geigy nominative 25350 25300 aSSînutah 138 139Geigy porteur 43900 43700 SnUeV?r 1084 1063Hoffmann-La Roche 41000 41400 unuever
Lonza 3990 4010 „ „ .,- 520Sandoz 15200 15700 ta

E
di?èhe Anilin 610 600

*m m \.\ m ii •> Bayer 783 778
G E N E V E  Farbwerke Hoerhst. 638 624

r rl„ 17 r rf„ ?n Siemens et Halske 793 780C. du 17 C. au 20 Thv««on.HilPt»B 265 260Publicitas 3000 3000 Thyssen-Huette , *oo
Sécheron , 960 955 PAehlnpv 271 268Charmilles 1900 1900 Béchln 540 545Instr de Phys port ¦ 1020 935 Béghln . oiu

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du lT C. du ZO „_,

Câbler, de Cossonay 7375 7375 ,^f?n ,L '
Banque Cant Vaud. 1860 1875 of. Allemagne 106 ,50 109.—
Rom d'Electricité 750 750 Angleterre 12,05 12,52
Fonte Bex » 350 350 d. Autriche 16,55 16.85
Ateliers «Mécaniques 1065 1100 Belgique 8,50 8,75
Chaux et Ciments 4300 4200 Canada 4,13 4 ,21
Zyma 3450 3475 Espagne 7.— H°Etats-Unis 4,29% 4.33 %

France NF 85,50 88,50
Tendance : soutenue Italle — «68 ~~»70^

Cours de l'or
Cours communiqués

par (a Banque d'Indochine «Arhm Vr-ntr
20 frs suisse! 35,25 37.25

Cours des billets et de l'or I Napoléon 34.25 36.25
communiqués par Souverain 41,25 43,25

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

I
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tour de rôle. Ces dispositions excellen-
tes de nos places peuvent surprendre.
Cependant une chose est certaine : opé-
rateurs et clientèle, en d'autres termes
le marché, ont repris confiance en eux-
mêmes. Les disponibilités s'avérant im-
portantes ont servi, de leur côté , d'ai-
guillon. Les facteurs politiques sont
toujours relégués à l'arrière-plan alors
que les informations concernant la
conjoncture en 1962 sont rassurantes.
En conclusion, nos places sont résolu-
ment orientées à la hausse d'autant plus
que leur situation technique ne marque

G E N E V E
• DELEGUE A L'AELE. — Venant par
avion spécial! de Belgrade, M. Edward
Heath , tord du Sceau privé, venant as-
sister aux réunions de «l'AELE ," est ar-
rivé lundi miatiin à Genève;
9 UNE CAUTION DE 100 000 FRANCS
DEMANDEE POUR UNE MISE EN LI-
BERTE PROVISOIRE. — L'un des indi-
vidus, te nommé M., arrêté dans l'af-
faire du corps mantilé d'un bébé et qui
est actuellement au secret à la prison
de Saiimt-Antoime , a demandé et obten u
de la Chambre d'accusation qui a sié-
gé à huis olos «lundi , sa nuise en liberté
provisoire sous caution de 100 000 fr.
L'inculpé sera ainéi libéré provisoire-
ment s'il verse ce montant.

VAUD
O ASSOCIATION DE LA PRESSE VAU-
DOISE. — L'Association de lia presse
vaudoise a tenu son assemblée généra-
le samedi après-midi, à l'auberge com-
munale dai Mont-sur-Lausanne, sous la
présidence de M. R. Langel («Tribune
de Lausanne»). La partie ad«ministrative ,
rapidement liquidée, les participants ont
discuté «longuement du contrat de tra-
vail! à l'ordre du jour et ont voté 4a ré-
solution suivante :

«L'Association de la presse vaudoise
a pris connaissance avec satisfaction de
la résollu'tion votée par l'Association
de la presse suisse lors de son assem-
blée générale ordinaire tenue à Zurich
le 21 octobre dernier. Dans cette réso-
lution, les ' j ournalistes professionnels
suisses demandent que les minimas de
l'accord de Baden , aujourd'hui révisé,
soient appliqués dans «le même délai à
l'ensemble de 4>a Suisse, à la Suisse ro-
mande et à la Suisse italienne par con-
séquent. EMe tient à relever le bel es-
prit de so'Jidaiiiité manifesté par les jour-
nalistes de Suisse allemande et apporte
son appui total à la résolution votée
par l'Association de la presse suisse.»

J U R A  B E R N O I S
0 VERS UN REGLEMENT DE POLICE
UNIFORME POUR LES PATURAGES
DES FRANCHES-MONTAGNES. — Réu-
nie sous la présidence de M. Maurice
Péquignot, maire de Saignelégier, l'As-
sociation des maires des Franches-Mo«n-
tagnes à laquelle s'étaient joints les

et financière
encore aucun signe de détérioration. La
possibilité d'une réaction au gré d'une
nouvelle imprévisible n'est pas à ex-
clure.
— les américaines sont décidément un

compartiment secondaire où les ini-
tiatives sont inexistantes ;

— les bancaires se défendent après
avoir été au centre de l'intérêt lors
de la séance de mercredi ;

— les industrielles connaissent une f a -
veur qui ne faibli t  pas. Le fai t  sail-
lant a été l'avance des valeurs d'ali-
mentation et de grands magasins. Ce
mouvement violent a probablement
été provoqué par l'apparition d'un
nouveau f o n d s  de placement en ces
valeurs géré par Intrag dont l'UBS
est fiduciaire. Ce nouveau fonds
pompera encore le flottant qui est
de plus en plus rare ;

— aux société financières, l'Interhandel
est particulièrement active. poursui-
vant en 'définitive sa progresion.
Pour l'instant, rien n'a été confirmé
ou infirmé des rumeurs d'un règle-
ment imminent. Nous remarquons
simplement que les ventes qui sur-
viennent sont absorbées rapidement
sans discussion. Italo-Suisse est dis-
cutée de même que les Raff ineries du
Rhône. Les trusts d'Electricité ren-
forcent leurs positi ons sous la con-
duite d'Electrowatt, Motor Colum-
bus ;
les allemandes sont nettement plus
calmes en f i n  de semaine ;
la Philips qui annonce jeudi soir un
bénéfice net , pour neuf mois, de
220 millions contre 271 millions l'an
passé n'est pas plus o f f e r t e  que les
jours précé dents. Sans doute p our
l'instant les investisseurs lui gar-
dent-ils leur confiance.

LES 150 ANS
DES USINES KRUPP

Le Konzern Mondial des Usines Krupp
à Essen, a commencé lundi la célébra-
tion de son 150me anniversaire, à la-
quelle sont conviés plus de 2.000 invi-
tés de l'industrie allemande, des mil-
lieux politiques et du corps diplomati-
que accrédité à Bonn. L'orateur offi -
ciel , l'ancien président de la République
Théodore Heuss, a demandé «la suppres-
sion des taxes sur les ventes prélevées
par les aililiés occidentaux sur les pro-
duits des usines Krupp. Il a défendu ce
gigantesque appareil de fabrication d'ar-
mements contre les attaques dont i]
est l'objet à l'étranger. Dans un télé-
gramme de voeux , M. Luebke, président
de la République fédérale, a souligné
les prestation s sociales consenties par
l'entreprise. Le vice-chancel ier Erhard
et le président de l'Association des in-
dustries allemandes, M. Fritz Berg, ont
eux aussi demandé la suppression des
entraves occidentales à l'écoulement

de la production Krupp . M. Erhard a
affirmé que ces dispositions, datant de
1951, sont un anachronisme.

maires de communes 'limitrophes, a
chargé son comité d'élaborer un règle-
ment de police uniforme pour les pâtu-
rages francs-montagnards. Des empla-
cements de parcs pour automobiles se-
raient prévus et certaines zones ouver-
tes a«ux pique-niqueurs.

Des amendes pourraient être infligées
aux pique-niqueurs qui souillent les em-
placements en abandonnant les déchets
sur place. Une fois adopté, ce projet se-
ra soumis à l' approbation des communes
intéressées.

B E R N E
9 REUNION MILITAIRE. — L'Associa-
ïiion des chefs de cuisine militaires s'est
réunie aoi château de Spiez. Une nouvel-
le section ' a été admise : celle de Fri-
bourg. La direction de l'Association
passe de la section de l'Oberland ber-
nois à celle de Zurich. Le nouveau pré-
sident est le sergent Hans Meyer. C'est
la section du Haut-Valais qui a gagné
cette année le concours sportif. L'assem-
blée s'est poursuivie dimanche. On no-
tait la présence du colonel-brigadier
Juilland , haut-commissaire des guerres.
£ COMMISSION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES EAUX DU
LAC DE CONSTANCE. — La commission
internationale pour la- protection des
eaux du lac de Constance contre la pol-
lution , qui se compose de délégations
des Etats riverains de ce lac (Suisse,
Bade-Wurtemberg, Bavière et Autriche),
a tenu sa 5e sessio«n à Vienne du 16 au
18 novembre 1961.

La commission a constate que la con-
vention signée le 27 octobre 1960 sur la
protection des eaux du lac de Constan-
ce contre la paiVution est entrée en vi-
gueur le 10 novembre 1961 après avoir
été ratifiée par tous les Etats riverains.
O PRIX MARCEL BENOIST 1960. — La
commission administrative de la fonda-
tion Marcel Benoist pour l'encourage-
ment des recherches scientifiques a sié-
gé les 17 et 18 novembre à Glaris, sous
la présidence du conseiller fédéral
Tschudi. Elle a décerné le prix de cette
fondation pour l'année 1960 à M. Pier-
re W. Duchosal, docteur en médecine,
professeur ordinaire à l'Université de
Genève, pour ses importants travaux
cliniques et expérimentaux dans le do-
maine cardiovasculaire.

S A I N T - G A L L
O CONTRE LA PARALYSIE INFANTI-
LE. — Bien que la poliomyélite ait pra-
tiquement disparu dans le canton de St-
Gaïï , les autorités ont .décidé de lancer
une nouvelle campagne préventive en
1962. Tous les enfants et les adultes
jusqu'à 40 ans seront • soumis à un vac»
cln sous forme de liguide. - .
• Mme MARIA GR0B A 104.ANS. -r
Mardi 21 novembre,' Mme Vve Maria
Grob-Sutter , d'Amiriswiil, aura 104 ans:
Mme Grob jouit encore d'une bonne
santé et de toutes ses facultés mentales,
alors même que la marche ne lui est
plus possible. Mme Grob est née le 21
novembre 1857 à Scniers-Tersier (Gri-
sons). Elle a épousé un imprimeur d'Am-
riswill et a dirigé l'entreprise pendant
de nombreuses années après la mort de
son mari.

Z U R I C H
0 NECROLOGIE. — M. Thomas Lyren-
mann, président du parti démocratique du
canton de Zurich, est décédé à l'âge de
57 ans. Le défunt avait présidé ii y a
trois ans île Conseil communal de Win-
terthoiur.
O INCEJNDIE A LA STATION D'ESSAIS
DE WAEDENSWIL. — Le feu s'est dé-
claré* lundi matin vers 3 h. 30 à la sta-
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dessus de toute discussion, il a d'abord
exécuté à la lettre les stipulations du trai-
té de Moscou, puis il a évité de s'immiscer
dan s les coulisses de la grande politique
internationale. Cependant dans toutes les
familles du pays on n 'oubliait ni l'agres-
sion de 1940, ni les sympathies raciales
qui s'ori en ta ien t vers TOccidèh t. Finnois
et Finlandais ne sont pas Slaves et leu r
civilisation les pousse beaucoup «plus vers
les Scandinaves et vers les Anglo-Saxcns
que vers les Russes dont ils eurent, trop
lon gtemps, sous les tzars, à subir le joug.

De plus, ia partie septentrionale du bas-
sin de la Baltique étant assurée, l'Union
Soviétique se préoccupa d'autres armes
que la navale. Pour comprendre ses préoc-
cupations, il faut se pencher SUT une car-
te du monde ; mieux , sur un globe terres-
tre. On constate aussitôt qu 'entre Alaska ,
terre avancée de la défense des Etats-
Unis, point de départ de toute entreprise
militaire dans la région polaire, et la par-
tie européenne, — la plus peuplée et la
princi pale de l'U.R.S.S. — ia trajectoire
aérienne «passe rigoureusement au-dessus
de la Finlande. Or, l'Alaska est, dans tou-
tes les directions , hérissé de postes-radar
et de pistes de lancement, comme d'aéro-
dromes souterrain s où ronronnent, jou r
et nuit , prêts à l'envol immédiat , les
« Mark-XV », les plus modernes et les plue
rap ides avions , capables de donner une
répli que ful gurante à toute agression de
l'Est. Il y aura.it donc un avantage consi-
dérable à pouvoir avancer , sur territoire
finlandais , le réseau de détection russe et ,
qui sait ! les moyens les p lus perfection-
nés d'.interception. C'est de nouveau , com-
me en 1938 et 39, un problème de bases

tion fédérale d'essais de Waedenswil.
Le sinistre, dont les causes ne sont pas
encore éolaircies, s'est rapidement éten-
du et l'énorme bâtiment a été complète-
ment détruit , cependant que les nom-
breux véhicules ont été sauvés. On dé-
plore en revanche la perte d'une pr^
cieuse documentation, représentant des
dizaines d'années de recherches dans le
domaine fruitier. Les dégâts sont consi-
dérables.

• DECOUVERTE DES RUINES D'UN
ANCIEN CHATEAU. — A l'occasion
de travaux routiers dans le Wehntail , on
a mis au jour près de Suenikon les fon-
dation s de murai'j ies fort épaisses, ainsi
que divers instruments et ustensiles. I]
doit s'agir des ruines du château des
chevaliers de Sueniikon , construit vers
1269. La noble famil'.e des Suenikon s'é-
teignit au XlVe sièole déjà et, vers
1500, une chapalile fut élevée sur . les
murs du castel , qui tombait en mines,
La chapelle elle-même disparut à la
suite de la Réformation.
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toujours a l'Algérie, c'est le problème-
clé de la France, à l'heure actuelle. Un
problème qui hélas ne trouve pas sa
solution et qui risque d'amener sur une
terre déjà meurtrie une St. Barthélémy
des temps modernes, avec tout ce que
cela comporte.

Mais pour en revenir à Ben Bella, on
ne sait pas trop où ce Monsieur veut en
venir (à noter que depuis un mois, les
ondes de notre très nationale radiodif-
fusion française donnent des « Mon-
sieur » à ceux qu'elle considérait com-
me des rebelles jusqu'alors).

D'ailleurs, il y a longtemps que le
mot « pseudo » a disparu comme quali-
ficatif du Gouvernement provisoire de
la République algérienne. Dame, il faut
ce qu'il faut et de la politesse, quand
on s'égorge par ailleurs, cela fait tout
à fait « grand siècle » !

Mais Ben Bella sait ce qu'il veut :
sa libération. Et puis, en jouant au mar-
tyr, il s'attire bien des sympathies. Lui
que l'on risquait d'oublier, il rappelle
qu'il existe. D'ailleurs, bons apôtres, dé-
fenseurs de l'opprimé, ne craignez rien,
il ne se laissera pas mourir de faim.

SUIVEZ LE BOUCHER
Restons dans l'alimentation,: en pas-

sant de ceux \\à. n'en veulent pas (de
viande), à ceuk qui en veulent et ne
peuvent pas toujours se l'offrir parce
que les prix augmentent. En l'occurren-
ce, il s'agit du prix du beefsteak. Et l'on
sait que sans ce fin morceau et les
frites le Français est malheureux. Or
le beefsteak a crevé le plafond...

Bien sûr, la ménagère refuse de faire
la grève. Elle a tort. Quelque bonne ac-
tion spectaculaire (voir plus haut !) lui
gagnerait peut-être l'ONU. On verrait
alors la très digne organisation (le « Ma-
chin » dit notre Président) inviter le
gouvernement français à faire baisser le
prix de bœuf.

En attendant le responsable du prix
entend que les détaillants de la bou-
cherie diminuent leurs prix et comme
cela n'est pas venu assez vite, la viande
de bœuf est taxée. Là, au moins on est
ferme.

Alpha

militaires de toute nature.
Est-ce pour en préparer la réalisation

que 1TJ.R.S-S. veut être certaine que la
Finlande ne tournera pas pro-occidentale ?
Toujours eet-il qu 'on peut marquer quel-
que inquiétude à constater que 1« processus
diplomatique , légèrement modifié, mais
toujours aussi pressan t , qui avait été em-
ployé à la veille de la seconde guerre
mondiale et pendant les premiers mois du
conflit , s'esquisse et «se répète. L'U-R.S.S.
pose des pions sur l'échiquier interna-
tional , d'autant plus troublants , qu 'ils rap-
pellen t à s'y méprendre , ceux qu 'elle »
déjà utilisés, il y a une vingtaine d'années.
Cela n 'est pas de bon augure ; la situation
est-elle aussi grave qu 'en 1939 ?

Me Marcel-W. SUES.

Agence générale pour le Valais
Werner Wydenkeller - Sion



LJ1 MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un tremblement de terre suivi d' une inonda-
tion ravage la ville de Ranchipur. La lille des missionnaires
américains, Fern Simon, échappe à la catastrophe ainsi que
sa mère et se réf ugie chez leurs voisins, les Smiley. Fern est
amoureuse de Tom Ransome, qui a été surpris par l'inondation
chez les Bannerjee, en compagnie de lady Esketh.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

«Que voulez-vous dire ?» s'écrie Mme Simon en éclatant en
sanglots bruyants. «On pourrait nous attaquer , nous tuer ? Ne
partez pas, je vous en prie ! Ne nous abandonnez pas.» Harry
Loder serre les lèvres sans répondre. Rashid jette d'un ton
méprisant qu'il n'aurait jamais osé prendre jusqu 'ici envers
une Européenne : «Il ne vous arrivera rien, Madame. Vous
pouvez vous féliciter de n'avoir rien à redouter de pire que
les Guj«sratis...» Les deux hommes s'édoignent pendant que la
femme du missionnaire s'abandonne à une nouvelle crise de
nerfs. Tante Phœbé, elle, se contente de fixer le revolver à
sa ceinture, par-dessus son tablier de cuisine et commence à
ranger la vaisselle sans mot dire. A deux reprises, au temps
de sa jeunesse, elle a vécu des moments semblables, lors des
incendies de la prairie. Elle a aussi entendu bien des récits
faits par son père sur les raids et les massacres des Peaux-
Rouges ! «Quatre femmes seules dans une maison» , songe-t-
elle. «Non. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous laisse en
paix...» Mais à quoi bon inquiéter les autres ? La meilleure
chose est de se taire et de travailler, plus que jamais.

Quelques instants plus tard, Fern se risque sur sa frêle em-
barcation et se dirige vers la maison des Bannerjee. Ce n'est
pas une tâche facile que d'avancer dans le courant visqueux,
plein de remous. Il faut faire de grands détours pour éviter la
double rangée de figuiers qui bordent la route, puis les ar-
bres du parc du Maharajah. Enfin la jeune fille arrive en vue
de la maison. Son cœur saute dans sa poitrine. Ransome est
sain et sauf. Elle le voit , de loin, accoudé au balcon des Ban-
nerjee. Mais il n'est pas seul. Une femme ravissante, tout en
blanc et couverte d'émeraudes se tient près de lui. On dirait
une actrice de cinéma ! Fern se sent tout à coup malheureuse
et très jalouse. Au même moment, Edwina Esketh se penche
avec un petit sourire vers son compagnon. «C'«sst bien là
Fern Simon ?» dit-elle. «Mais elle est très jolie. Et très jeune...»

Fern manœuvre péniblement son embarcation dans l'eau
mouvante, sous le balcon des Bannerjee. «Une fois de plus,
je suis en train de me rendre ridicule», pense-t-elle, les lar-
mes aux yeux. Elle n'ose même pas regarder Ransome qui lui
crie des conseils, penché sur la balustrade. H «arrive à attra-
per le bateau, fixe une corde à l'une des coloninettes dorées
du baldaquin. Son sauvetage accompli, Fern reste immobile
et tout à fait désemparée. Si seulement elle pouvait se sauver,
tout planter là I C'est affreux de se trouver face à face avec
lady Esketh. Une femme si élégante, si raffinée, si séduisan-
te. Elle appartient au même monde que Ransome. Ils doivent
se comprendre à demi-mot. H n'y a sûrement jamais entre eux
ces malentendus, cette gêne qui paralyse Fern. La Jeune fille
est prête à éclater en sanglots quand tout à coup, elle aper-
çoit le visage de Ransome au-dessus du sien. Il est penché
sur la balustrade, U lui tend la main... et dans ses yeux bril-
lants, Fem lît «qu'il est heureux de la revoir, à la fois fier et
amusé par son exploit.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert mati-
nal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble
(voir Beromunster) ; 12.00 La discothè-
que du curieux ; 12.15 Chante Jeunes-
se ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45 In-
formations ; 12.55 «Ces Chers Petits»,
feuilleton ; 13.05 Mardi tes gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Le disque
de concert ; 14.00 Fin i 16.00 Le thé en
musique ; 17.10 Interview ; 17.25 Le cla-
vier est à vous ; 17.45 Entretien sur les
USA ; 18.00 La paille et la poutre ; 18.15
Le «micro dans la vie ; 18.45 En musi-
que i 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Voyage «immobile ; 20.15 Refrains
en balade ; 20.30 «Mille francs de ré-
compense», mélodrame ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cœur ; 22.45
Les chemins de la vie ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 Nouveautés ;
20.20 «Ces Chers Petits», feuilleton ;
20.30 Marche arrière ; 21.00 Mardi les
gairs ! 21.10 En version originate ; 21.30
A l'occasion du 175e anniversaire de la
naissance de C-M. von Weber ; 22.05
Les jeux du jazz ; 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Iniformations ; 6.20 Salut matinal
populaire j 7.00 Informations ; 7.05 Mé-
lodies de filins ; 10.20 Emission radio-
scolaliire ; 10.50 Salait au Tessma ; 11.00
Emàssion d'ensemble : musique de B.

Sourions avec
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— Voyez-vous, la p lupart des automobilistes achètent
^ 

une voiture sans
même soulever le capot. Ainsi, on vous a dit que celle-là était une 8 CV...
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— Monsieur, répondit froidement M
du Marnet , j'espère que les occasions rie
vous manqueront pas à la guerre. C'esl
là qu'un vrai soldat montre son talent el
son courage. Fantassins et cavaliers nous
appartenons tous à la France. C'est à
elle que je bois, monsieur, et j' espère
que vous ne refuseriez pas de choquer
votre verre contre le mien. A la France 1
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Smetana ; 12.00 Orchestre National d'Es-
pagne ; 12.30 Info«rmalions ; 12.40 Grand
Canyon , suite ; 13.15 Aus dem Bohmer-
vald , Dvorak ; 13.40 Une raret é musi-
cale ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Ques-
tions religieuses catholi ques romaines ;
16.30 Violon ; 17.00 Concert varié ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Orchestre à cor-
des ; 18.30 Jazz traditionnel ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Concert symphonique ;
21.45 Chronique culturelle franco-alle-
mande ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour
les amateurs de bonne musique ; 23.15
Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminitle ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Beromunster) ; 12.00 Mu-
sique variée ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique variée ; 13.00 Journal ; 13.10
Danses de Galanta, Kodal y ; 13.30 A ti-
re-d'aile ; 16.00 Thé dansant ; 16.35 Prix
J.-Antoine de Monte-Carlo ; 17.30 Feuil-
let littéraire ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Pour notre salut ; 18.40 Chronique
de la TV ; 18.50 Musique de l'écran ;
19.15 Informations. PI Quotidiano ; 20.00
Sur la scène internationale ; 20.15 Mu-
sique à deux pianos ; 20.45 Italie hors
des grandes routes -, 21.45 Pages chora-
les d'opéras italiens ; 22.15 Voyages en
Italie d'éoriivainis étrangers ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Musique de Vincent
Youmams ; 23.00 Fin.

TELEVISION
Relâche.

Jean Tarée

C était , ma foi , bien parlé et bien con-
clu. Le cliquetis des verres donna raison
à M. du Marnet. Fougas lui-même s'ap-
procha de son adversaire et trinqua fran-
chement avec lui.

Mais il lui dit à l'oreille en grasseyant
beaucoup :
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BIEN CETTE VALISE . _-
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Maltraiter I Je
— Tandis que le meurtre de MiiUlAcent Milles a été

soigneusement, minutieusement, prémédité. Pourquoi
le trouvez-vous plutôt pathétique, Mr. Strangeways ?

— A cause de cette pièce... Pleine d'essais «qu'il a
commencés sans jamais arriver à les termina... Autant
de tentatives pour se prouver qu'il est capable de faire
autre chose que boire ou séduire des filles... Bt chaque
tentative s'est soldée par un échec.

— «Un musée de tentatives ratées ?»
— Oui. Je plains les enfants de gens célèbres. Ils

héritent rarement du talent, de l'esprit d'entreprise ou
de ce qui a pu rendre leurs parents célèbres... et ils
cherchent néanmoins, désespérément, à prouver qu'ils
sont capables de faire aussi bien qu'eux.

— Bien qu'elle y eut vécu plusieurs mois, Millicent
Miles n'avait aucunement «inarqué» son appartement
de Chelsea. H aurait pu aussi bien être demeuré inha-
bité depuis qu'un décorateur en avait terminé l'aména-
gement.

Nigel servit d'interprète pour l'interrogatoire de la
bonne aillemande.

Hilda Langbaum, d'abord effrayée et obséquieuse,
mise en confiance par l'attitude de Wright, devint vite
volubile et plutôt médisante. Miss Miles n'était pas du
tout sympathique. Elle se montrait brusque, fermait
tout à clef , changeait constamment d'avis sains se sou-
cier des «conséquences possibles pour .les domestiques.
Enfin, elle n'appréciait pas suffisamment l'excellente
cuisine d'Hilda Langbaum et disait des gros mots.

Oui, Mr. GUeed venait de temps à autre à la mai-
son, mais pas au cours de ces dernières semaines
cependant... Oui, miss Miles lui avait p«aru comme à
son ordinaire lorsqu'elle était partie vendredi matin...
Des visites masculines ? Oui, des messieurs qui ve-
naient seuls ou pour dîner avec d'autres... On devait
pouvoir trouver leurs noms dans l'agenda de miss
Miles... En tout cas, le dernier à être venu était Mr.
Ryle... Il était arrivé vers 9 h«eures et demie, jeudi soir,
mais Hilda ne savait pas s'il était resté longtemps,
car elle s'était retirée éllle-imêmie à 10 heures. Un cer-
tain Mr. Protheroe étaiit-ifl déjà v«enu voir miss Miles ?
Pas à la connaissance d'Hillida. Ou quelqu'un d'autre
de la maison d'édition ? Mr. et Mrs. Gérald, ainsi que
miss Wenhaan, avaient été invités à dîner en septem-
bre, niais ils n'étaient pas revenus depuis.

A ce moment, Mr. Deakin, ie notaire de la défunte,
à qui l'inspecteur Wright avait donné rendez-vous,
arriva pour examiner les papiers de sa aHerate en com-
pagnie du policier.

La clef de la petite porte, que le sergent Fenton avait
Mission de rechercher dans l'appartement, ne semblait
définitivement pas avoir été «empruntée» par la dé-
funte, ce «qui confirma Nigel dans son hypothèse que
l'emprunteur devait être l'assassin.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

— J'espère, à mon tour, que vous ne
refuserez pas la partie de sabre que j'ai
eu l'honneur de vous offrir ?

— Comme il vous plaira , dit le coîonel
de cuirassiers.

(A «uivre)
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£!: \M ÈKf I:A r,y y -A I V  F V * 1 i 500 tabourets
neufs, pieds en tiube
à «eniliever Fr. 9.50
pièwc.
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Liquidation partielle

i P*"8* % f̂. . « M « «, , ¦' <si,..! »̂!

de poiriers

50 chaises
pour cause de FIN de ba i l

Vente autorisée du 20-10-61 au 20-12-61
saillie à manger ce:m-
té«ss noyer, très bea«u
modè'j e. Fr. 17.50
pièce, «port compris.

Wliï.y Kurth , oh. de
h Lande 1, Prilly.
tel!. (021) 24 66 42

Mun
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-r Non, plus grâce au nouvel appareil
SIEMENS AURICULETTE AVC
ippineil acoustique invisible qui se porcs' derrière l'oreïile, encore
plus petit ot phis l«gar — simplificateur à 4- drarossMOns, courbe
de fréquence linéaire, réglage '-automatique i;-du son, actapcaitsion
anacomique parfaire. Le nouvdl appaçeàl SIEMEN S AURICULETTE
a 4 om. dc long et pèse 9 grammes. Nous vous invitons à faire
un essai gratuit !

10 à 50 %
de rabais suivant les articles

Meubles en tous genres
Literies - Rideaux - Duveterie
Poussettes
Ainsi que quantité de meubles d'oc
casion provenant de nos reprises

DEMONSTRATION GRATUITE
Mardi , le 21 novembre de 9 à 12 heures, à Sion, Pharmacie
Dr. A. de Quay.
Mardi, le 21 novembre de 14 à 18 heures à Martigny, Pharmacie
François Boissard, avenue de la Gare. ,

1

1

Treuil
Ruedin
Treuil
Plumett

Modelée récente
S'adreeeer : Joseph
Briguet , Flantehey.
Tél. : (027) 4 23 56

P15458S

MEUBLES MARTIN - SIONMEUBLES MARTIN - SION ™ S'adresser : Joseph JM f l "
Rue des Portes-Neuves B Bri suet , Flantehey. j ' ^è*gia |{ g, - , 
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f\1KUC oes fortes neuves E>| Tél. : (027) 4 23 56 î / ¦*¦- , , m ¦ *#"¦*%: .>%

Tél. app. (027 ) 2 23 49 ™ 
Pl5458S 4 \ « %\

Tél. magasin (027 ) 2 16 84 ' H L L : Ï TSÊLI
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IMPRIMERIE

MODERNE
SION

location dès Fr. 40.- il ~^^ 1
par mois MBBMMMMBîy^ f̂l^ - Wj ^

MEDIATQ8 '

le spécialiste /f af &h6a77^

SION, rue des Remparts
¦̂ g& .̂--.:zjL : .. -

'- >>- * . . s, •- .; .* ¦ •« ;.« , * f  •;. - .-

Jeudi 23 novembre

POmmeS de A vendre d'occasion

terre t raboteuse-dégauchisseuse
tautvenant,._ 16 . fr.... .._ „.. . ... .. _ ..„_
p. 100 kg. Expédi- MuMer, Brougg, 53 cm. Machin* em «état
tion* par CFR de m_rche<

i \ 
¦

M. k Beauverd-Mer-
mod, Renhaz-VLlk- J8*» Meizoz, Vernayaz, tifl. (026) 6 57 21
neuve (Vd). 
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A; vendre Notre spécialiste

chaudière _ _ ..
A lessive meubles rustiques

entièrement ouivre, *
à oireuftamion d'«aiu. valaisans. Objets en bols, cuivres,

»,«. *..»,. , -- -- étains, etc. « - . ;:
TéLf(026) 6 32 35

: j . Pour visiter : Michel Sauthier, meubles,
Càfé-Restaurant 
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, cherche
P543-S

fille
de maison

Tél.' (021W51 15 00

^^^^^^B^fi» t^ «**̂ i»H«BB.,,«̂ 

 ̂
SOCIETE 

DE 
BANQUE SUISSE

(St ' ^K) 
'BHIt, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève,

«^(j y *** Lausamme, Neuchâtal, St-GalM, Schaffhouse, Zurich

jgL- Aigle, Bischofszell, Chiasso, Crans, Delémont, Graa- •
ges, Montana, Morges, . Nyon , Pratteln, Rorschach,
Saxon, Sierre, Sion , Zofingue.
Londres, New-York

' r . . . . . . .

Messieurs les actionnaires sont convoqués en » '¦¦'

Assemblée générale
extraordinaire
le mardi, 12 décembre 1961, à 15 heures, au Siège
«ociall, A-aschenvorstadt 1, à Bâle. . " ' *

Ordre du Jour : • •  . . i -.

Election d'un membre au .«Conseil d'Adn£nktiratioa.

, L« actionnaires qu! désirant assister à f  Assemblée ;
généralle ou s'y faixe représenter sont priés de ,
déposer, auprès de notre Etablissement, leurs actions
(ou un «rartificat dé dépôt d'une atoe baraque
reconnu suffisant) , au plus tard jusqu 'a/u samedi,
9 décembre 1961. Es recevront en échange wj
récipissé et la ca«rte d'admission. Les actions ainsi-
déposées 'ne pourront être retirées qu 'aprèis l'Assem-
blée générale.

Bile, le 14 novembre 1961.

Le ler Vïce-iP«résidienit du «Conseill d'administration
Rod. Stadler

« : : : j  , , i__ « —^

Â remettre

commerce
de vinsLe Père Noël recevra

tous les enf ants sages
vtiMàjge , c*.'
arèe de Sierre

A «la - même -adres-
se, à vendre, à
Venth«3ne, petite

M A I S O N
Pour 30 centimes vous pouvez faire photographier vos enfonts. è
Por la même occasion, vous pouvez commander des cartes de Bonne Année (, .Q2̂ . s M 93'
ovec le portrait de vos enfants. r ___««_____

A venidre

manteaux
et robes

taiilUès 40^42, bas
prix. S'aidireœor 025
3 41 25.

GRANDS MAGASINS
Je" «suie acheteur

MARTIGNY
William

3e 7 à 10 ans

Maie Pos«e, St
Pterre-de-Clages.

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers devant

 ̂ ^ ^ __ ___ 2.90
Quartiers derrière 3.90
Moutons, quartiers devant 4.50
Sauci«3ses de chèvres, la spé-

cialité tessinoise pour rô-
tir ou pour manger -oru 2.80

Salametti nostrani 9.—
Saucissons de porc 5»-^
Mortadella Nostrana Tessi-

nois 1.50
Mortadella Bologna 5J0
Salami tessinois Ire qualké . • _ .,

provenant de «stock 11.—
L,ird Nostrano sailé 3.90
Lard maigre salé ou fumé 7.50
Expéditions soignées et rapides con-
tre remboursement. '¦¦ •
Se recommande :
Boucherie Aldo FIORI,' Cevio (TT)

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



La vie
jurassienne

Il y o eu 88 ans le deuxième dimanche de ce mois de novembre
que commençait la phase ultime de la plus grande bataille que les
catholiques jurassiens eurent à subir, pendant la période aiguë du
Kuiturkamp f . Il s'agissait alors , pour eux, de la lutte suprême pour
leur foi contre un Etat résolu à toutes les violences afin d'imposer sa
volonté. L'apostasie organisée commençai!* son œuvre.

Le vendredi précédant ce dimiamohe fatal,
ce fut l'expulsion du clergé de l'église
St-lMenre de Ponrenitnuy, samwtiuaipe consi-
déré alors comme île pr-iinia'ipal du Jura.
Les prêtres avaient "été, peu «die oemips
auparavant , révoqués de toute fonction
sacerdotalle publique en raison du faut qu 'ils
•n'avaient pas rètôré leurs signatures «de «!a
protestation qu'Us avaient atdnessâe au
gouvernement et pair «laquelle fc affir-
maient lleur fidélité à «l'évèque légitime,
Mgr. Lâchât que ila Conférence dos Eeats
formant «le diocèse de Bâle avait elle-même
déposé «parce qu'il était um ohaïud pairoisan
de «la définition du dogme die ll'Jnfaiillibilité
pontificale.

On tolérait encore que les ounés frappés
célèbrent k messe à l'église «mais à i'ex-
diusian de tout autre aicce mâligieux. Ce-
pendant, «Je gouvernement 'né pouvarit »ii
oe voulait en mester là. Dams lia pensée
profonde de ses dirigeants, il fàlllait offier
jusqu'au bout, c'est-à-idirc constituer une
Eglise «nouveûle, d'où pourraient sortir k
h longue — îles conducteurs illégitimes des
amas «tint «éloignés —• oin mouvement de
méunion à lia gramde église réfoiurtée ber-
noise.

Dès 'l'été 1873, on s'était mis à f o  re-
cherche, surtout en France, de prêtres en
rupture de ban avec leurs supérieurs, afin
»ie les «instaûler dains Jes ounes du Jura.
Le premier de ces intrus était un abbé
Pipy-Deramey, docteur en Sorbomne, qui
avait déji eu jnaiŒe à pairtir av«c plusieurs
évêques. C'était un esprit «inquiet qafi «réa-
gissait avec une certaine fougue contre
plusieurs points de il discipline ecolésias-
itique. Il saisit avec empressement lia ques-
tion de il'inifa/iftlsbillioé pour affirmer son
opposition «au dogme et Jes propos qu'il «tint
* ce sujet aitnenèremt son interdiction.

Il fut heureux de l'occasion qui se pré-
sentait pour ilui d'être dains Je Juna, une
sorte de chef de «l'Eglise vieille catholique,
comme était en passe de le devenir à
Genève son émule «îlllustre il'ex-pème Hya-
cinthe Lovson, une des «TAustnatioinE de
l'Ordre des Gammes, qui avait «été un des
grands orateurs sacrés de 'l'époque.

11 est de fait que (l'abbé Pijpy-Derwumiey

m Lectures en pantoufles m Lectures en pantoufles

ANGOUM OIS ROMAN
EDITEUR : Editions du Zodiaque.
EXCLUSIVITE : Weber, Genève.

Il pouvait paraître difficile de publier un
volume après Ja « CATALOGNE ROMA-
NE ». Mais c'est bien l'une des vertus
majeures de «l'art 'romian que de vairier
à l'infini ses visages. En sorte que sa
variété, chez lui, permet de «multiplier «les
contrastes à l'intériiour d'une unité pro-
fonde qui en «constitue l'âme. Ainsi s'ex-
prime Dom Angelioo Surchaimp dams la
préface de l'ouvrage tiré de k collection
« La nuit des temps ».

Situons, si vous le vouliez bien, cette
partie de la France. L'Aragoumois est ume
région du bassin d'Aquitaine s'étendant
sur èe pays d'Angoullème et «du Cognac
que forment aujourd'hui lies diépartemieats
de «k Charente et de la Dorxiognie.

La beauté de l'Amgoumois, terre géné-
reuse, réside tout «particulièrement dams îes
églises loirnanies. Présentées dams Ja «même
conception sobre et intelligente que lia
Catalogne Romane, ouvrage qui .a vaihi à
son auteur le très recherché Pirix Nad'ar
1961, les quelque 10 cathédrales, abba-
tiales et églises de l'Angoumois Romain
«n'ont pas la même expression dams la com-
binaison des âiéimenits formels. loi, aussi,
l'art inoman a oomniu un épanouissement
magnifique qui n'est pas une imitation
trom>peuse mais «une création de Ja sculp-
ture et de l'architecture.

La construction de «la cathadtrale d'An-
goulêrne «pair l'évèque Giraud, vers 1110,
marque avec bonheur lia valleuir expéri-
mentalie et humaine des bâtisseurs et des
artistes. L'espace admis et Ja composition
équilibrée de ila cathédrale lui donnent
«ne hairmonie sobre et bien répartie.

Très simple, l'abbatiale de Cellefronin
«reflète une grande austérité. D'un autre
genre, l'église de iPuypéroux poss«ède u-ne
ordonnance extérieure qui n'attire pas les
yeux mais la disposition du choeur «est
fort bien conçue. La petite église de Blis-
sac s'harmonise avec le paysage campa-
gnard de la région où elle se trouve.
Simple dams son architecture, cet édifice
a une élégance certaine mallgré des sculp-
tures assez peu variées. Les habitants de
Montmoreau peuvent admirer la chapelle
de son château et l'église dfu vMiage. Deux
monuments tout à fait différents, savam-
ment opposés et dont Jes formes sont
singulières. Arrivé à Châteauneuf , ville
qui borde da Charente, l'auteur attire nos
regards sur la majestueuse statue équestre
de Constantin.

* A Sainte-Colombe, la sobriété des mo-
tifs décoratifs s'accorde avec l'architecture
Botaçcéristique du Roman. L'église de Li-

fut , jusqu'au .moment où l'éoroulemiein
se «dessina, une des odlannies du schisme.
Contrairement à Ja plupart de ses con-
fréries venus à sa suite, il avta'lt li'avantage
de l'intégrité des moeurs, oe qui «lui mi.ii'i:iTc-
nait Ja confiance de ses «Tiares ouaules.
Mais il n'en «était que plus dangereux.

La puissance publique fit masunefi'tamient
tout pour Ilui faciliter llles voies. Un évé-
nement -mémorable qui frappa surtout la
masae des catholiques fut i'cspuûsàan
« mianu militari » de son ¦ église, du cu ré-
doyen Hornstein.

.Aussitôt après Je début de Ja cïf.'ébnairio.n
de la messe, «les poreannialiitiis officielles
entrèrent dans l'église avec un font peloton
de gendarmes frappant Je pavé -des crosses
de Jeuns fusils, tandis que Iles sanglots de
l'assistance -nombreuse marquaient l'inten-
sité de l'émotion qu 'aile «éprouvait.

A ia commun ion, le célïébnanit consoimim.a
toutes Jes hosties du tabernacle puis, à
l'a fin de l'ultime culte légitime, il sortit
de Ja sacristie éteignant en passant dans
le choeur la «lampe attestant Ja p régence
divine de l'Eucharistie dans le sanctuaire.
Entouré de i ses vicaires, il quitta l'église,
suivi d'une foule consternée à laqoiellle il
prêchait 'le calme et te «courage.

C'en était fait de Ja présence officielle du
catholicisme à Ponnentnuy. Les prêtres q«ui
le représentaient aillaient être «traités com-
me Jes pires parias.

Tôt aiprès, lie curé-doyen était arrêté,
par ordre du préfet et incarcéré pendant
dix-huit jours, sous l'ineullpaition de vdl
d'objets religieux appartenant 4 (ta .paroisse.
Le doyen m'avait fait que «reprendre, Ions
de son expufoion du presbytère, îles biens
qui étaient sa propriété personnelle. Faute
de preuves, il fut libère mais ill dut partir
immédiatement pour l'exil , le décret ban-
nissant Jes prêtres fidèles ayant été pro-
mulgué oratnetemps.

Le doyen se «rendit à l'extrême frontière,
dans la «petite ville de Délie où il «trouva
un «accueil pareicullièrem'ertt ch«îlkiureux qiui
lui permit d'organiser à distance l'aidmi-
rtistr;\ion de sa paroisse. Effile se «trouvait
facilitée par Ja fidélité de la masse qui
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PHOTO: Le clocher de la cathédrale d'Angoulême

chères est certainement une des plus belles
de l'Angoumois tant par l'harmonie de
ses proportions que par la répartition judi-
cieuse «de ses volumes. Il en est de même de
celle de Saint-Amant de Boixe, abbatiale
large et *u charme incomparable.

réprou vait le schisimie avoc une énerg ie
indomptable.

Deux jours après il'«expulsion du . curi
lég itime eut lieu l'installation de son suc-
cesseur «avec un diiptloiemienit di; fonces
poî'iciènes encore aoonuies. La cité était «tors
comme «en état de siège. On «avait fait venir
pour assister à l'événiemianit tous les tenants
¦et aboutissants de i'iadimilniisritlo'n, donc
tous lies gens émargeant , à q«ui:llquc «titre
que oe soit, au «râceliior de l'Etait. Comme
:il s'agissait pour beau coup «die leur pialn
quotidien , ils obéirent à la con.si.gne. Urne
certaine curiosité gu.'d«a't «aussi certains
désireux die voir Ja «nouveauté.

Le «prêtre «inDrus reçut «donc, ivnc toute
la pompe officlclie, l'investlaume de l'Etait
ot promit de s'en «rendre d/ignie cn même
temps qu 'il restaurenait Ja vie chraweirune
salon les directives des «rnaitires diu mo«m,en«t
et en dehors des superstitions romaines.

Au môme «momj ont , la mia-.se énorme dies
oathdiiques fidèles se rendait dans une
vaste grange des abords «de la ville où
avait «lieu le culte solerunal qui n 'arvait
jamais eu une teille signification. Il s'agis-
sait d'une affirmation de Ja foi aux prin-
cipes de l'Eglise et d'une promesse sclien-
nellle die «lui être fidèle quoi qu 'il arrive,

Le clergé eut donc Ja preuve qu 'ill pou-
vait compter sur lia confiance de la «très
grande majorité des cathdliques, les adhé-
rents au schisme «restant u>ne très petite
minorité. Il s'agissait d'une sorte de «nou-
velle confirmation dans Ja foi. D'omblLée,
cille marqua l'échec du rmouvomiomt «pour-
tant soutenu avec toutes les forces «de la
puissance publique. Devant lia •multiplication
des actes die vidlence, Ja «résistance restait
inébranlable. Mais elîle n'aillait pas sans
risques. Tous îles, pnétexties étalent bonis
pour fnapper ceux qui «affinmalanit four
opposition. Les amendes, l'empnisonniomiant
pllouvaiant contre eux. Ces mesures, plutôt
que Iles amener à céder, renforçaient leur
volonté.

Cette période héroïque dura cinq ans,
jusqu'en 1878 où Je tnésUltat dos élleotions
dans le canton amena un cbangomiemt au
sain du gouvomemiant. Lcs conseillers
d'Etat les plus excités «ne furent pas néiilus
et les catholiques purent préparer (leur
«rentrée dans Jes églises. Tout ne fut pas
résdlu, au contraire. L'hostilité officielle
restait vive mais il y eut victoire q>utand
même ainsi que le démontre Ola suite des
événements.

E. Tuiilanat.

asssfe
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Charles Daras, avec une grande «maî-
trise, fait Je tour <'e cette belle région
française ; il séduit le lecteur tant car
ses explications étonnantes de vérité que
par les iimag« qu 'ill offre de cet . axt
remarquable.

Une vive protestation
du Rassemblement jurassien
Lors de la présente session du Grand Conseil , M. Gueissaz, député socialiste

de Berne, a déposé une interpellation insp irée par M. Huber, conseiller d'Etat. Sous
prétexte de discours prononcés lors de la 14e Fête du peup le jurassien, ce député
cherche à discréditer le mouvement autonomiste et tient des propos qui sont
une atteinte à la liberté d'expression. Il demande en outre au gouvernement bernois
« quelles mesures il entend prendre en vue de prévenir les excès » que le mouve-
ment jurassien pourrait provoquer tôt ou tard.

Le Rassemblement jurassien élève une vigoureuse protestation contre cette
incitation non déguisée à des mesures policières préventives qui sont dignes des
démocraties populaires. Alors que par deux fois , ces derniers jours, la ville de
Berne a été le théâtre de violentes bagarres entre la police et des manifestations
le Rassemblement jurassien n 'a jamais provoqué le moindre trouble. Il a organisé,
depuis 15 ans, de nombreuses manifestations populaires qui ont réuni jusqu 'à
40 000 personnes. II n'y a jamais eu une seule atteinte à la loi, un seul désordre,
une seule contravention et les agents de la police bernoise ont toujours été traités
amicalement.

Et c'est contre les organisateurs de ces manifestations patrioti ques, contre
les Jurassiens que MM. Huber et Gueissaz, dignes émules des dictateurs les plus
réputés, veulent obtenir des mesures « préventives ».

Le Rassemblement invite l'opinion publique helvétique à constater une bonne
fois que les Jurassiens sont l'objet de manoeuvres injustes et d'une campagne de
diffamation systématique. Il en appelle à la solidarité de tous ceux qui sont
attachés aux droits des peuples et à la liberté.

Rassemblement jurassien.

A l'écoute
L'idée d'un très bref entr'acte parle

entre les dernières nouvelles de l'ATS
et des Variétés répond au désir de l'au-
diteur, à condition, cela va de soi, que
l'intermède proposé ne nuise point à
l'ambiance familiale qui répugne à rece-
voir des sornettes dans le genre de cel-
les débitées dans « Colonel-Docteur ».

Eh bien ! le nouveau feuilleton, « Ces
chers petits », remplit cette condition. Il
est utilisé afin de servir de transition
entre des informations qui souvent ne
sont pas folichonnes et des chansonnet-
les ou des airs plus ou moins faisandés
« sur les bords ».

« Ces chers petits » arrivent donc au
bon moment et d'excellents acteurs
prouvent avec le sourire qu'on peut
amuser et divertir sans pour autant dé-
plaire aux plus difficiles.

\,r. PERIL ATOMIQUE
par Nicolas VICHNEY

EDITEUR : Hachette, Paris
La collection « Les Grands Problè-

mes », qu'a fondée Jean-Claude Ibert ,
connaît une vogue immense. A ceux
qui croient à la fatalité, le directeur de
la collection a dû poser la question :
« Qu'en savez-vous ? ». Peut-être est-ce
précisément l'existence des nouveaux
moyens de destruction massive qui fera
éviter le suicide de l'humanité qu'il s'est
adressé à Nicolas Vichney pour exposer
l'inquiétude du monde et les raisons
que nous avons de ne pas désespérer de
l'avenir ?

Le but généreux de l'auteur est de
décrire une mentalité, d'expliquer les
symptômes du péril atomique d'une
manière assez probante pour que le
lecteur sache ce qu'il entend et ce qu'il
lit chaque jour autour de soi.

L'énergie atomique, dit-il, est bel et
bien née sous le signe de la peur.
Faire étalage de sa force pour ne pas
avoir à s'en servir est une méthode
qui, avec des variantes, a été pratiquée
de tout temps, et nombreuses ont été
les armes forgées dans l'espoir qu'on
n'aurait pas à les utiliser.

Ce livre, dont les détails sont carac-
téristiques, montre avec éloquence que
le péril atomique vient à l'heure où les
pires violences semblent se légitimer
par l'importance des. intérêts en jeu de
deux groupes de nations.

On se fait à tout, me dira-t-on ;
certes. Mais la sagesse veut que ce
soit avec le moins de dégâts possible.
C'est là justement que Nicolas Vichney
affronte toutes les difficultés du pro-
blème atomique avec sang-froid pour
maintenir à leur juste valeur la réa-
lité des faits.

Il croit au profit pacifique de l'uti-
lisation atomique, mais il parle en spé-
cialiste du danger éventuel des radia-
tions et des effets d'un mot qui prend
une ampleur accrue : « les méga-
tonnes ».

Vichney passe en revue tout le pro-
blème (même celui des compagnies
d'assurances devant le risque nucléaire);
il a su s'adapter courageusement à cette
situation nouvelle.

! Zj ancïnç ;
! Aux Treize Etoiles - Monthey !

ouvert jusqu'à 2 beures <
t Orchestre « THE COCOMBOS » ]

et ses solistes (

Contrairement a la Télévision tirée à
nu par des hommes sensés mais rageu-
sement à dia par des gens bornés, la
Radio n'est pas une étrangère. Nous en-
trons de plein-pieds chez elle, sans avoir
à craindre l'intrusion de centralisateurs
aussi têtus qu'allergiques à la raison.

Témoin, par exemple, / la place de
choix réservée à « Romandie en musi-
que » ! au cours de cette émission, un
premier fragment de « La fête cantona-
le des musiques valaisannes » nous fut
offert. Ainsi, nous avons pu apprécier la
valeur de deux ensembles: la « Persévé-
rance », de Leytron puis « La Gérondi-
ne », de Sierre.

Bravo à tous !
Jean LEPAL

LES 20 000 PHRASES
ET EXPRESSIONS

DE LA CORRESPONDANCE
COMMERCIALE ET PRIVEE

par Georges DUTTWEILER
EDITEUR :

Editions Générales S.A., Genève
Suggérés par les mots-clés classés

alphabétiquement et traduits en anglais
et en allemand, les 20 000 phrases et
expressions citées dans cet ouvrage de-
vaient trouver un Georges Duttweiler
pour en assurer le succès. C'est chose
faite.

L'auteur a réussi à réunir dans ce
volume des idées pratiques sous tous
les aspects commerciaux et privés. Seule
une longue carrière pouvait permettre
à ce grand professeur une formule fa-<
cile et simple à consulter.

Elle a exigé une mise au point ri-
goureuse du dispositif calqué sur le
français, l'anglais et l'allemand.

Chaque hypothèse est traitée séparé-
ment et progressivement, retenue ou«
éliminée pour le bien des correspon-
dants. Vous connaissez votre français,
mais certaines expressions vous échap-
pent ; vous hésitez à construire une
phrase, ne sachant pas où poser le mot-
clé ; alors n'attendez pas pour ouvrir
l'ouvrage ; il vous scra utile et il de-
viendra un ami.

Tous ces mots sont classes alphabé-
tiquement à la fin du livre, dans les
trois langues citées. Ainsi , un étranger
pourra utiliser ce jeu de phrases avec
facilité.

J'aimerais aller plus loin dans la
présentation et la discussion, mais ce
livre est une telle leçon parfaite et
saine que j'y renonce. L'œuvre de
Duttweiler est trop stimulante pour ne
pas s'en féliciter.

CHEFS
Revue mensuelle, novembre 19G1
EDITEUR : Jacques-A. Chapuis

Au sommaire du numéro de novem-
bre, je trouve un sujet très vaste :
« La direction des entreprises dans les
dix prochaines années », qu'a présenté
Lord Baillieu, président de la Dunlop,
au XHe Congrès international de l'Or-
ganisation scientifique, à Sydney (Aus-
tralie). Il traite la question des dé-
veloppements politiques, économiques et
sociaux depuis le début du 20e siècle,
ainsi que des idées générales pour les
dix prochaines années.

Charles Voraz étudie le marché et la
concurrence en citant des exemples
frappants. Son article s'intitule « Dé-
finir l'entrep.ise : œuvre de vanité ? ».

Chef du service de publicité et pro-
motion de la S.O.P.A.D. (Nestlé), Robert
Leduc analyse les problèmes posés par
le développpement de la publicité dan*
l'économie moderne, êU
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* Offres et demandes d'emp lois *
Fabrique de machines cherche une jeune

eiieis m irai
Îiour la correspondance française et a;loni,ande. Connaissance dc
'anglais désirée, toutefois pas indispensable.

Nous offrons : climat de travail agréable , semaine de 5 jours,
caisse de pension.

Les offres complètes (date d'entrée possible, prétention de sallaire,
photo, activité antérieure) sont à adresser sous chiffre C 26402 U
Publicitas S.A. Bienne.

Est demandé dc suite ou pour le printemps

APPRENT BOUCHER-CHARCUTIER
S'adresser Boucherie-Charcuterie E. Vuagniaux , Boucherie Centrale
à Bex , Tél . 5 22 14.

3«fcS-<S<3«ikX<SKaScS<SQfk3<$ ^̂

Les 24 et 25 novembre

nous organiso«ns une grande

action pbiO - portai
dans nos magasins

P O U R

ENFANTS ADULTES
50 cf30 cf

Vous recevrez une photographie de présentation ongi-ncUe

Possibilité de commander des

CARTES DE BONNE ANNEE

avec votre portrait ou celui de vos enfants

MARTIGNY

,tiaK8egae<JKS^§cf̂ fc§o*"^^

Ce soir à 20 h. 30 au Casino Etoile de Martigny

TOUTE L'HISTOIRE GRECQUE PAR L'IMAGE
GRAND FILM EN COULEUR

et conférence de P. Samivel , reporter explorateur

LE SOLEIL SE LEVE
EM GREGE

Prix d«es places Fr. 3.—

Réduction de Fr. 1.— aux porteurs des bons de rabais Migros.

Location magasin Fessier avenue de 1a Gare, Martigny, tél. (026) 6 10 34

Jeune homme ro-
buste et dynami que
cherche place de

chauffeur-
livreur-
vendeur

ou représentant.
Posséd?ot permis

bleu. Réponse au
Nouvelliste du Rhô-
ne s o u s ' ch ' f f re
G 1539.

Sommeiiere
est cherchée par

Café-R-esitauraint
nourrie ot logée,
bons gains.
S'adresser Gafé-Res-
taurant de l 'Ange ,
Nyon, "Ml. (022)
9 57 12.

| I
( Je cherche, pour petite villa ,quar- s
f lier de l'Ouest, à Sion <

> - femme de ménage ' !
) pour deux après-midis «par semaine. .
i Tél. 2 27 38. ,
| I

BOURGEOISIE
DE COLLOMBEY-MURAZ

Garde de bétail
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz

met en soumission pour les années 1962
et 1963 la garde du bétail à l'alpage de
Conches.

Les intéressés peuvent prendre connais -
sance du cahier des charges au bureau
communal  à Collombey, où les soumis-
sions doiven t parvenir pour le 9 décem-
bre 1961, à 12 heures .

Commission bourgeoisiale.

V E R B I E R
On cherche pour la saison d'hiver '

1 aide de cuisine et
1 femme de chambre

S'adr. Home d'enfants Clarrrvornt,
Tél. (026) 7 1173.

garçon de course
pas de gros travaux. Bons gages
Confiserie Allemann, Vevey.
Tél. 51 50 06.

Je cherch e pour ma scierie-raboterie

affûteur
scieur débiteur
manœuvre -jgFii .Je *>

Entrée dj suite ou à comvénrt-. Places bien
rétribuées pour .•homme»?l_B>$$_ux et tra-
vailleurs. .Sjfâ*»-¦ —- —

Wm sFaire offres à Scierie de ÏAsse s/Nyon
i«

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service du TEA-ROOM

Débutante acceptée.

Les offres avec photo sont à adresser
à la Boulangerie Tea-Room A. Doriot,
Reconvilier. Tél. (032) 9 21 79.

Vendeuse en papeterie
apprentie vendeuse

la Papeterie Pfefferlé cherche une ven-
deuse et unie apprentie. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offre par écrit.

Situation intéressante est offerte à personne
qualifiée comme

vendeur
ou vendeuse-responsable

d'un magasin libre-service avec un chiffre
d'affaires d'environ Fr. 500 000.—. Poste
bien rétribué, avec caisse de retraite et
autres avantages sociaux. Entrée en service
à convenir. Les offres manuscrites accom-
pagnées de certificats, curriculum-vitae ,
photo et prétentions de salaire sont à
envoyer pour le 30 novembre à la Direc-
toin des Sociétés Coopératives Aigle-Bex-
St-Maurice h Saint-Maurice - Valais.

Sténo-dactylo
est demandée par bureau de Martigny
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 91102 S à Publj oitas
Sion.

Plus de cheveux gris
pour 1 cochon

Yorschire de race
de 5 à 12 tours à partir de 15 fr. le tour
sont livrés rapidement dans tout le can-
ton. Adressez-vous en toute confiance
à BARMAZ-DAETWYLER FILS. Saint-

.... r -':?r'v'''*-;*T
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Bonne parfume-
rie de la place
cherche

vendeuse
qualifiée.
Entrée tou t de sui-
te ou à convenir.
S'adresser par écrit
ss chiffre P 459-2 S
à Publicitas, Sion.

P459-2S

On demande .

fille
ou garçon
de cuisine

pour café-brasserie.
Bien traité. Gage :
280 frs nourri , logé,
congés réguliers.
Pour le 11 décem-
bre.

Ecrire à Mme
Ruegsegger, 9, rue
Dancet, Genève.
Tél. : (022) 26 16 67

Pour printemps 1962
je cherche

aide
de ménage

de confianice. Bons
gages, congés régu-
liers, 4 semaines dc
vacances.
Tél. (024) 2 37 70
D. Stôckli, Yverdon
rue Pestalozzi 1.

On cherche

domestique
de campagne

Italien accepte.
A la même adres-
se, à vendre une

vache
grasse pour bou-
cherie.

S'adresser à M.
Pierre Cottagnoud,
commerce de che-
vaux, Vétroz.
Tél. : (027) 4 12 20

HOTEL-
RESTAURANT

cherche pour ie ler
décembre ou date à
convenir

leuns fille
ou personne de
confiance pour les
chambres. Italienne
acceptée.

«Ecrire sous chiffre
P 15716 S à Pubfi-
citas Sion.

sommeiiere
débutante

Vie de famille. Res
tauraat Croix Fédé
raile, Dombresson
NE. (VaWe-Ruz).

Nous cherchons

2 DESSINOIEUBS GENIE CIVIL
(béton armé)

Entrée à convenir. Projets de travaux intéressants.
Nous engageons également

2 APPRENTIS DESSINATEURS
avec bonne formation scolaire.

Excellente formation comme dessinateur en béton armé
assurée. Semaine anglaise.
Offres à : J. Eberhard , Ingernieurbureau fiir Hoch-und
Tiefbau ETH, SIA, Furkastrasse 1, Brig.

On cherche

femme
de chambre

et fille
de cuisine

Hôtel de la Gare,
Monthey.
Tél. : ("025) 4 24 16

Je cherche

sommeiiere
débutante.
Entrée Immédiate.

S'adresser au res-
taurant Casino, à
Sierre.
Tél. : (025) 5 16 80

On cherche pour
tou t de suite

appartement
3 pièces, avec con-
fort, à Sion.

Tél. : (027) 2 44 56

Monsieur seul cher
che à Marti gny
Ville

un petit
appartement

m e u b l é  d'une
chambre et cuisine.
Eventuellement 2
chambres.

Fa.:re offre à M.
Léon Garces c/o
Louis Huber, à
Martigny.

Entreprise importante à Martigny-Ville cherche

AIDE-COMPTABLE
«possédant diplôme Ecole commerce ou certificat fin

d'apprentissage commercial, si possible pratique dans la

construction.

S'adresser sous chiffre P 15731 S à Publieras Sion.

K V E N D R E
toutes variétés d'arbres fruitiers

GOLDEN 2 ans ler choix

PIN1ER

WE Qlim
-—»*!, ERE RÉS £Ù&*

«MM
Tél. : 4 11 27

SION ET MONTHEY
dans situation de premier ordre

terrains à Isâîlr
Eventuel lement  locatifs, construis ou en

construction-
Fa.:re offres détaillées sous chiffre

P 15625 S, à Publicitas , Sion.
P15625S

Vignoble
Superbe vi gnoble pouvant se con-yert»r en
terrain à bâtir, à proximité de ville ¦ indus-
trielle à vendre avec villa tout confort.
vu sur le lac et les Alpes. Faire offres
sous chiffre .PS 1S988 L à  Publicitas
Lausanne. . '¦
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|@ réussis tous mes plats!
On me dit bonne cuisinière

t L. | ]§ ĵ^̂ fci^

f 

C'EST TOUJOURS APPÉTISSANT !
Mes amis me félicitent de mes plats
bien dorés ou croustillants. Dans mon
" Pyrex " les plats sont bien plus
beaux... et plus longtemps au chaud !
Je les sers directement du feu sur
notre table.

' O 
^̂ ^^̂ ^̂ 1̂ C'EST PROPRE ET SAIN!
¦KSSSÉfcgi T̂fffr-fliF * * 'SI Mon " Pyre)< " n'est Pas poreux. Il ne

> * 11% ^JS'***^ T ''* I*gS V M • garde aucune odeur et les mets
*'"*"' «''-'¦Hts*tî«*#ÉSS^̂ K̂ â» " n'attachent pas " ! Je cuis , je sers

i *; * ;;^^fe%1̂ !â^̂ ^̂ ^*̂ "̂ f̂e*-' ' ¦' *¦'. ei J e C011îe rv e dans le même plat. Je
«̂^^^*SS^̂ ^̂ .̂ ^ !̂ ïs 'illl: d i m i n u e  ma vaisselle de moitié.

fiKsS S^Ssm " : H ET C EST MEILLEUR !
*S' ''-^̂ ZS f̂^^raB L'inaltérable transparence du PYREX
j£- "s .Vï**

,
«»»*i#***«**Hfc me Permet de suivre à tout moment la

¦r̂ r»*-""̂ *,VT* T*IfËjBL ft cuisson. Les rôtis dorent sans brûler ,

jf ^̂ (1 B̂ ^̂ ^̂ ^l*̂ ë!HBte S0 "' s.ucculents - 0n me dit bonne

l̂ ffî fl îVlVl.'AVutivBk. c 'est à Pyrex que je le dois.

fl#f#» ffl5^ nat* inMËP <̂ *. Chevrolet Corvair 1960 CORVAIRune wuis par jour m » »  ̂ 12 cv ]960 32 00û km
• M ^r î̂riflHHH v̂ **«S  ̂ r- , .  ,.

SÏnOn S »T' f •! W [•! LW ffî Superbe vorture, peu rouk, limousine c,;rj :ur,S j ra,j;0>
¦¦|| -fl ilhtA]UyiTt | I mAn V * 

portes, un seul propriétaire. étAt de ne^> Fr_
^^^^^^^^^^^^^^"^^^" "̂  A vendre de suite à prix intéressant. 9000.—

le laxat iv  é pr o u v é  avec l ' a c t ion  non irr i tante  1.80 Reprise éventuelle. Téléphoner au (021) Tél. (021) 28 2S 9S
51 16 34 entre 8 et 9 heures. tôt le matin.

»
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que je le dcîs !
SEDLEX

3 PROFITEZ DE
• CETTE OFFRE

PYHEX
SEOLEX

DE NOUVELLES RECETTES
QUI VOUS VAUDRONT
LES APPLAUDISSEMENTS
DE VOS INVITÉS

— Vingt-six luxueuses
illustrations en couleurs .
Des recettes simples !i

et raffinées I
Des suggestions de menus
et de vins .

¦ f — UUï iuytjcsuuiia uc nicnua «i
et de vins

I \ — Les " petits trucs " «
l des grands chefs. |
I Découpez le bon ci-dessous après l'avoir
¦ complété.
1 Joiflnez-y deux timbres de 50 c., adressez le
S tout i l'une des 2 adresses ci-dessous et nous |

vous ferons parvenir par retour ce magnifique
î livre de cuisine. , I•••X '• :

Veuillez envoyer votre livre de recettes à mon ,
adresse ci-dessous. Ci-joint 2 timbres à 50 c. #

Nom : 
*

Adresse y #

• «¦

• •

ABRICOTIERS
Grand choix en hautes et mi-tiges ¦
Pommiers et poiriers pour pyramides
et cordons dans les principales variétés:
JONATHAN - GOLDEN DELICIOUS .
RED DELICIOUS - STAYMAN'S RED •
RED STARK - GRAVENSTEIN - ONTA-
RIO. ETC. . - LOUISE-BONNE - BON
CHRETIEN WILLIAM - PRECOCE DE
TREVOUX - COLORÉE DE JUILLET -
BEURRE GIFFARD. ETC.

Pommiers, poiriers , pruniers , cerisiers
hautes-tiges, - Groseilliers, cassis, fram-
boisiers.
Toutes plantes pour haies vives - arbus-
tes à fleurs - conifères - arbres pour
avenues - rosiers - plantes grimpantes ,
etc. Dallages et pelouses.
Devis sans engagement.

DIRREN FRERES, pépiniéristes-horticul-
teurs. Martigny-Ville. TéL (026) 6 16 17.

somme
Lilli

PANTALON
pour fillettes

Coupé dans un joli
lainage écossais de
colons fondus.

Ceinture élasti-
que. Façon sans re-
vers.

Tai es 4-5-6

11.90
Tailles 8-10-12

14.90
Tailles 14-16 ara

17.90

VOYEZ NOTRE
VITRINE SPECIALE !

S I O N

Et dans toutes nos maisons valaisannes

Trousseaux

Confection dames

Av. de la Gare Sion

On cherche a
acheter contre paie-
ment oomptainc ou
remboursement, aux
meùîlouirs prix du
jour, toute quuaiti-
cé de

miel
d'abeilles,

suisse
Faire offre à P.
Kiienzi, Produits
laitiers, Thunsirasse
10, Berne, Tél. 031
2 31 88.

Tabouret

p ieds en tube

Fr. 9.50.-
KURTH

avenue de Morges 9
Lausanne

Tél. 24 66 66

R. WARIDE L
MARTIGNY V^B

AV. DU GRAND-ST-BERNARD

CONSTANTIN FILS S.A
SION - RUE DES REMPART S 21

GRANDS MAGASINS



Championnat
La chance aidant, Inter auyu^ie
toujours plus son avance
I N T E R
malgré sa victoire n'a convaincu per-
sonne. En effet , 2 fois la latte et 1 but
annulé sur intervention d'un juge de
touche ont aidé les hommes de H.H.
qui comptent actuellement 4 points
d'avance sUr Torino et Bologna.

M A N T O V A
avec la rentrée de notre « Tony » a re-
trouvé du mordant et sa victoire acqui-
se sur le difficile terrain d'Atalanta en
dit long.

B O L O G N A
trop confiant s'est laisse surprendre par ^on sort parau a ores et ae
Venezia qui ouvrit le score en premiè-
re mi-temps. Dès la reprise, les Bolo- /RESULTATS
gnais se réveillent et Vinicio pourra
égaliser au grand soulagement des 30.000 ~XIH JOURNEE
spectateurs jusqu'alors déçus. Tntnrn^innal*-!,»™™.
J U V E N T U S
après la magnifique rencontre disputée
mercredi face aux champions yougos-
laves a déçu son public. Quant à la Fio-
rentina, se contentant d'uni nul, il joua
en-dessous de ses possibilités.

P A D O V A
avant-dernier a tenu tête a 1AC Milan,
grâce à son système de jeu (verrou) et
au manque d'adresse des attaquants mi-
lanais. Pour l'entraîneur Rocco, malgré
le départ de Greaves remplacé par le
Brésilien Sani, le problème reste encore
à résoudre.

P A L E R M O
continuant sur sa lancée, dispose de
Lecco (très faible) par un petit but mar-
qué par Fernando.

S P A L
depuis le changement de l'entraîneur et
de la C.T., soit 4 dimanches, enregistre
son premier nul après trois victoires fa-
ce à la forte équipe de -Sampdoria. Qui
dit mieux.

Suisse -Yougoslavie
à Renens

Mercredi prochain , 22 novembre, dès
20 h 30, se disputera dans la grande Sal-
le des spectacles de Renens la premiè-
re rencontre internations de la saison,
SUISSE—YOUGOSLAVIE.

Comme vous le savez, la saison passée
fut pour le tennis de table suisse une
des plus brillantes sur le plan interna-
tional. En effet, notre équipe masculine
avait battu l'Espagne, l'Italie, la France
et la Hollande et ne fut battue de jus-
tesse que par la Belgique. D'autre part ,
elle avait remporté une brillante deu-
xième place, derrière l'Allemagne, au
tournoi international des huit nations
à Luxembourg. Ces succès ont valu à
notre équipe une promotion méritée en
deuxième catégorie sur le plan interna-
tional, promotion déi^dée par la 

Fédéra-
tion internationale.

Cette rencontre aura donc une grande
importance pour l'équipe helvétique, car
celle-ci voudra conserver la renommée
internationale acquise au cours de ces
derniers matches.

FORMATION-DES EQUIPES :
YOUGOSLAVIE : Vogrinc, Hrbud, Te-

ran.
SUISSE : Mariotti Mario, Antal Lajos,

Pewny Nicolas; remplaçant ; Meyer de
Stadelhofen Marcel.
La Yougoslavie compte actuellement

parm i les plus fortes nations de tennis
de table en Europe. Lors des derniers
Championnats du monde de Pékin, son
équipe masculine s'est classée deuxième
de son groupe, ayant battu entre autres
l'Angleterre, l'URSS, la Corée du Nord
et le Brésil. A l'occasion des Champion-
nats d'Europe de Zagreb, elle a occupé
également la seconde place de son grou-
pe derrière l'Angleterre,, précédant l'Al-
lemagne, la Bulgarie, la Suisse, la Fran-
ce et la Grèce. Les deux joueurs Vo-
grinic et Hrbud se classent parmi les
plus forts pongistes européens.

La tache sera donc très dure pour notre
équipe suisse, où nos deux, meilleurs re-
présentants, Mariotti et Antal, secondés
par le talentueux Pewny, tenteront l'im-
possible pour remporter leurs matches
face à ces adversaires redoutables. La
valeur des joueurs en présence, leur
forme actuelle et leur jeu spectaculaire
promettent des parties de toute beauté
et une rencontre très disputée , ceci mal-
gré une certaine supériorité des Yougos-
laves.

R O M A - T O R I N O
fut la meilleure rencontre de cette trei-
zième journée. I c "0.000 spectateurs
purent applaudir aux exploits des vedet-
tes' telles que Law, Baker et Cella (Tori-
no), Angelillo, Manfredini et Lojacono
(Roma), et le beau jeu , malgré le résul-
tat acqui , plaît toujours au grand pu-
blic.

U D I N E S E
malgré l'acquisition du Suédois Sel-
mosson et l'engagement de M. Foni
comme D.T., enregistre une nouvelle
défaite sur son terrain contre Catania.
Son sort paraît d'ores et déjà fixé.

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

CLASSEMENT

J G N P buts P
1. Inter 13 9 3 1 27—11 21
2. Torino 13 6 5 2 20—16 17
3. Bologna 13 6 5 2 20—15 17
4. Milan 13 7 2 4 30—18 16
5. Fiorentina 13 6 4 3 23—14 16
6. Roma 13 7 2 4 25—16 16
7. Atalanta 13 7 1 . 5 15—15 15
8. Sampdoria 13 5 5 3 12—12 15
9. Mantova 13 5 3 5 20—19 13

10. Catania 13 4 4 5 11—18 12
11. Spal 13 4 4 5 14—19 12
12. Palermo 13 4 4 5 8—11 12
13. Lanerossi 13 4 3 6 12—15 11
14. Juventus 13 3 5 5 15—20 11
15. Venezia 13 3 4 6 17—24 10
16. Lecco 12 1 6 . 5  9—15 8
17. Padova 13 2 3 8 8—14 7
18. Udinese 12 1 1 10 13—27 3

MURAZ - CHIPPIS 1-2 (0-2)

Le froid n'est pas seul responsable
Décidément, rien ne va plus à Muraz. Après un bon début de championnat ,

l'équipe peine depuis sa défaite contre Brigue et les défaites succèdent aux défaites
sans qu'une amélioration ne se dessine. Dimanche, c'est le modeste Chippis qui est
parvenu à réaliser ce qu'on aurait appelé, il y a seulement un mois, un exploit.
L'absence de l'ailier Franc n'excuse pas l'échec des Muriens qui dominèrent en
vain pendant presque tout le match.

Chippis, qui jouait pour le match nul.
opéra avec une défense renforcée. Les
rapides contre-attaques des Elsig et Cra-
violini s'avérèrent payantes puisque,
avant la pause, les hommes de Lanzi
menaient par 2 à 0 grâce à des buts de
Elsig et Favre.

Chippis n'en attendait pas plus et
resserra encore sa défense. Zanfra par-
vint enfin à percer ce réseau après une
heure de jeu mais les visiteurs réussi-
rent à préserver leur avantage jusqu'au

Le gardien de l'équipe de la cité de l'aluminium a repoussé du poing une attaque
des avants de Muraz dont on reconnaît un des équipier*, ffhoto Ce).

d'Italie de football

Progrès en atîatpe, insécurité en défense
Martigny, on le sait, s'est fait battre à Bellinzone par le score severe de 5 buts

à 1. Cette défaite était attendue, les Tessinois étant encore invaincus sur leur
terrain et ayant montré contre Vevey (8 jours plus tôt) une excellente condition.
Le score, malgré tout, est un peu trop net. C'est du moins l'avis de M. Moret,
président, qui nous a dit :

« Le match n'avait pas mal commencé pour nous puisque nous menions à
à la marque par un but surprise de Martinet II après une belle action personnelle.
Malheureusement, ce but eut un effet
contraire: au lieu de jeter l'inquiétude
dans les rangs adverses, il provoqua une
violente réaction que notre défense ne
sut pas contenir. La situation fut ainsi
rapidement renversée. A l'origine des
buts quelques fautes de positions qui
créèrent une zone d'insécurité en dé-
fense, ce qui obligea nos demis à se
consacrer à une tâche uniquement dé-
fensive sans pouvoir appuyer l'attaque
dans la mesure escomptée. Malgré les;
consignes données, les arrières marqué-''

coup de sifflet final de M. Ravey, de
Fully.

Ce match s'est joué sur le terrain de
Vionnaz devant une trentaine de specta-
teurs seulement et nous pensons que le
froid n'est pas le seul .responsable de ce
manque d'affluence mais que les récen-
tes performances des « vert et noir » y
sont également pour quelque chose.
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APRES BELUNZQME - MARTiGNY 5 - 1

rent mal leurs adversaires directs qui
montrèrent d'ailleurs une plus grande
rapidité d'action et arrivaient régulière-
ment avant les nôtres sur la balle. Il
faut souhaiter vivement que Martinet I
et Giroud II puissent reprendre leurs
postes respectifs afin de redonner pleine
confiance au bloc défensif et permettre
aux demis Kaelin et Regamey de pen-
ser aux avants. Ces derniers, sur cer-
tains points, ont manifesté des progrès
notables. Grand et Mauron furent à la
base de tous les bons mouvements et
Martinet II se montra actif et incisif à
l'aile. Rigone a déçu à l'aile alors que
Rimet n'a pas le jeu que l'on attend
d'un inter. Mais chacun sait que c'est
à l'aile qu'il rend le mieux et que seules
des circonstances ont imposé ce chan-
gement de place. Contre UGS, dimanche
prochain , nous nous efforcerons de ti-
rer profit des enseignements de Bellin-
zone mais notre décision dépendra de la
rentrée, attendue avec impatience, de
nos arrières Martinet I et Giroud IL

Chaque match a son tournant. Le nô-
tre se situe après notre premier but.
Peu de temps après, dans des conditions
semblables, Martinet II tira à côté ! Me-

T E N N I S
£ La commission technique de la Fé-
dération italienne a désigné les hom-
mes qui participeront au challenge-
round de la Coupe Davis contre l'Aus-
tralie, les 26, 27 et 28 décembre à Mel-
bourne. Il s'agit, comme prévu, de Ni-
cola Pietrangeli, Orlando Sirola, Sergio
Tacchini et Sergio Jacobini. On rappelle
que le champion d'Italie Fausto Gardini
a déclaré forfait parce que la Fédération
n'avait pu lui assurer sa sélection pour
l'un des simples du match. L'équipe,
qui s'entraîne actuellement à Bologne,
quittera Rome le 29 novembre, accom-
pagnée de Jaroslav Drobny, conseiller
technique. Le capitaine non-joueur de
l'équipe sera Eugenio Migone.

% Voici les derniers résultats enregis-
trés en quarts de finale de la Coupe du
Roi de Suède :

A Paris :
France bat Finlande 3—2. Nyssonen

(Fin) bat Leclercq (Fr) 6—4 6—3; Jauf-
fret (Fr) bat Salo (Fin) 4—6 6—1 6—3;
Nyssonen (Fin) bat Jauffret (Fr) 6—3
5—7 6—4; Leclercq (Fr) bat Salo (Fin)
6—3 6—1; Jauffret-Leclcrcq (Fr) bat-
tent Nyssonen-Kimunen (Fin) 9—7 6—4
6̂ 1.

BOWLING AUX TREIZE-ETOILES - MONTHEY
3 pistes de compétition

LE PLUS GRAND MATCH AUX QUILLES
DE TOUS LES TEMPS

1er Prix : un poste de télévision , val eur Fr. 1150.—
M. Buttet, prop. Tél. (025) 4 10 98 - 4 24 08

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DU CHIEN OE TRAVAIL
AURA LIEU, CETTE ANNEE
A NEUCHATEL

Le championnat suisse du chien de
travail aura lieu à Neuehâtel les 25 et
26 novembre 1961. Il est ouvert aux ani-
maux sélectionnés sur la base des ré-
sultats qu'ils ont obtenus dans les divers
concours, quelle que soit leur race. C'est
une soixantaine de concurrents, venant
de tous les coins du pays, qui brigue-
ront les trois titres (défense, sanitaire
et international) en compétition. Les sé-
lectionnés sont très près les uns des au-
tres, ce qui laisse entrevoir une lutte
passionnante entre eux au cours des dif-
férentes épreuves (piste, quêtes d'ob-
jets, garde, attaque, obéissance, etc.).
Organisé par la Société de Dressage de
Neuehâtel, avec le concours des auto-
rités et de plusieurs sociétés locales,
doté de magnifiques prix , ce champion-
nat suisse attirera à Neuehâtel l'élite du
chenil suisse et les amateurs du sport
canin.

nant par 2 buts a 0, nous aurions pu
obtenir un résultat plus serré. Bellinzo-
ne nous est supérieur; sans être trans-
cendant, il a affirmé une maturité de
jeu qui est bien au-dessus de la nôtre.
Mais avec de la volonté et un bon moral,
j'espère que nous pourrons compenser
cette infériorité technique comme nous
l'avons fait, du reste, en d'autres oc-
casions. ».

E.U.

Le Sport-Toio
DU 19 NOVEMBRE 1961

6 gagnants avec 13 p. à Fr. 26.189,05
192 gagnants avec 12 p. à Fr. 818,40

3.056 gagnants avec 11 p. à Fr. 51,40
21.963 gagnants avec 10 p. à Fr. 7,15

F O O T B A L L
O Le contrat concernant le transfert
de Jimmy Greaves de l'AC Milan à Tot-
tenham Hotspur a été signé lundi au
siège de la Ligue nationale à Milan par
MM. Andréa Rizzoli, président du club
milanais et Bill Nicholson, manager de
l'équipe londonienne. Greaves regagnera
Londres mercredi cependant que Bill Ni-
cholson est reparti immédiatement par
avion pour déposer le contrat au secré-
tariat de la ligue anglaise.

Â Varsovie :
Danemark bat Pologne 4—1. Jorgen

Ulrich (Da) bat Orlikowski (Poi) 6—4
7—5; Leschley (Da) bat Gasiorek (Fol)
6—4 6-̂ 1.
A Cologne :

Allemagne bat Rolande 4—1. Ecklebe
(Al) bat Van Eysden (Ho) 2—6 6—1 6—3;
Nitsche (Al) bat Hajer (Ho) 6—3 6—3;
Van Eysden-Hajer (Ho) battent Stuck-
Ecklebe (Al) 6—2 4—6 2—6 6—4 9—7.

En demi-finales, le week-end prochain
à Cologne, l'Allemagne rencontrera la
Suède et la France le Danemark.

C U R L I N G
9 Le plus grand tournoi de curling de
Suisse, la Doly-Cup, sera organisé les
27, 28 et 29 novembre à Genève par le
Curling-Club de Genève qui a réuni
près de 50 équipes.

C Y C L I S M E
O L'ancien champion hollandais Ger-
rit Schulte a été condamné à six jours
de prison par un tribunal de Turnhout
(Flandres) pour avoir commis, au cours
d'une promenade, de graves infractions
au code de la route et s'être pris de
querelle avec les gendarmes. Schulte ,
qui n 'assistait pas au procès, a été con-
damné par défaut.



City Garage S.A. Refondini & Cie - Lausanne

informent leur clientèle et le public en général que, dans l'attente de l'ouverture en Valais de

leur agence de vente entretiens et réparations, ils ont confié la vente Lancia à M. A. Reverberi,

SION (route de Loèche 43), Tél. (027) 2 33 63.
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Jupe droite en TERYLENE rayé, avec en vogue :
pli double ouvert au dos, entièrement jupe droite, en Trévira , entièrement dou-
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Pour petits ei grands
Le Café de Malt Kneipp
est également salutaire
et bienfaisant - boisson
populaire par excellence
il est préparé à base
d'orge pure selon la'
recette originale du curé
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu, ne coûte
que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

CAFE DE MAU

KNEJPP j
MAIZKAFFEE \
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Abonnez-vous au "Nouvel/isfe du Rhône »

Lessive fine pour laine,

soie et nylon.

un merveilleux bain de jouvence
pour la lingerie fine et délicate. Rend
le linge plus blanc, ravive les
couleurs. Examinée et recommandée
par la Fabrique Nylon d'EmmenbrUcke SAVONNERIE

SCHNYDER, BIENNE 7
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ue mânes aux Maveus
Le problème de la liaison de nos villages de plaine avec leurs

forêts, leurs alpages n'est pas nouveau. Un peu partout, on procède
à la création de voies de communication sur lesquelles peuvent circuler
sans danger les engins de transports les plus perfectionnés.

La commune de Riddes possède entre la vallée du Rhône et la
Croix-de-Cœur 600 hectares de forêts ; il existe d'autre part dans la
région des Mayens et hauteurs circonvoisines 200 hectares de terrains
privés et deux grands alpages (ceux des Etablons et de Chassoure
recevant respectivement 180 et 130 pièces de gros bétail plus 80 génis-
sons) . Les premiers peuvent être atteints par un étroit chemin sur
lequel une jeep peut tout juste passer en semblant être affligée d'une
maladie qu'on nomme danse de saint Guy.

en d x
virages

Une Maison confortable par route fo-
restière s'imposait donc. Grâce aux sub-
ventions de la Confédération et de l'Etat
du Valais, une chaussée longue de 12 ki-
lomètres pour une 'Largeur de 5 m. et une
pente ne dépassant pas 8 pour 100 est
en voie de réalisation . Le tracé co«mpre-
nant dix lacets part du bas du chemin
actuel des Mayens, à l'altitude de 520 m.
pour arriver sur le plateau de Viilly aorès
une dénivellation de 1010 m., à l'endroit

TEXTE ET PHOTOS

EMMANUEL BERREAU
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où aboutit un tronçon existant (pont en
béton armé) qui conduit à la Tsoumaz
(Mayens de Riddes).

Nous avons visité tout dernièrement
le premier lot en construction, accompa-
gnant MM. Elie Gaillard , ¦ inspecteur fé-
déral des forêts pour «la Suisse romande,
Charles-Albert Perrig, inspecteur canto-
nal des forêts , le Conseil communall de
Riddes , l'ingénieur auteur du projet , M.
Georges Gaillard et les techniciens de
l'entreprlce chargée de l'exécution des
travaux.

. . - 7'Â gauche, de haut en
bas : D'importants dépla-
cements de matériaux ont
été nécessaires pour créer
le nouveau tracé. Le visi-
teur s'en rend compte au
premier virage d'une fa- [ <
çon particulièrement net- ,;
te. Mais, comme on le
constate : point de rocher.
Quelques veines de tout-
venant permettront de
trouver sur place une par- Ç
tie du matériau destiné à
l'infrastructure.

C'est ici, après 1.200
mètres de route que pren-
dra naissance le deuxième
virage, tout aussi élégant
que le premier. On pose ' ;
déjà les bordures et les
talus recevront par la sui- '
te la semence d'une vé-
gétation au système radi-
culaire développé afin de
leur donner la stabilité né-
cessaire. «

MM. Jules Monnet, pré-
sident de la commune de ¦
Riddes, et Jean Vogt, dé-
puté, n'envisagent-ils pas
maintenant l'avenir avec j ; i;
confiance ?

En haut, à droite ":
D'imposants murs en

moellons sont érigés sur
le premier tronçon pour
soutenir la route et re-
vêtir les talus. Près de
2.000 mètres cubes de ce
matériau sont transportés
des carrières de Grône à
Riddes. Ne se croirait-on
pas sur la route de La
Forclaz ?

EOUTt K>tenvffim^e?

En bas, à droite : UtÛtKWt
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Ce premier lot , long de 1200 mètres,
s'arr ête au deuxième virage. Mise à
part la traversée sur 800 mètres environ
d'une zone cultivée (tout le reste du tra-
cé se trouve sur terrain bourgeoisial),
l'évacuation de 30 000 mètres cubes de
déblais, l'érection de près de 2 000 m3
de mors en moellons pour les revê-
tements et l e s  soutènements, 1 ' en-
treprise ne s'est pas heurtée à des dif-
ficultés -majeures. C'est seulement par la
suite, lors de la traversée de bancs ro-
cheu::, qu'on devra procéder à de gros
minages. Mais là encore, avec les
moyens techniques dont on dispose ac-
tuellement, rien n 'arrêtera la progression .

Ces travaux ont été rondement me-
nés, commencés en août dernier, ils se
poursuivent avec célérité : on procède à
l'érection des murs, à la mise en place
des bordures avant de s'occuper bien-
tôt de l'infrastructure.

Non seulement les Mayens de Riddes
vont être reliés à la plaine, mais une
liaison avec le hameau qui s'appelle Au-
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des pourra commodément être établie au
moyen d'une autre route suivant la cour-
be de niveau à partir du virage du
Rousselin (huitième depuis le bas). ;Au-
des abrite actuellement dix-sept famil-
les vivant d'agriculture, d'élevage, dont
une partie des éléments masculins tra-
vaille sur les chanti ers de la région.

Il n'est d'autre part un secret pour per-
sonne que toute cette vaste région, va
s'ouvrir ainsi au tourisme. Déjà on y a
installé un téléski; un télécabine va être
construit de La Tsoumaz à Savolaires,
créant une liaison permanente avec la
grande station de Verbier.

On peut d'ores et déjà reconnaître l'u-
tilité et la nécessité de cette nouvelle
route forestière qui ne sera évidemment
pas achevée avant quelques années.
Louons donc les autorités communales
de Riddes d'avoir osé entreprendre sa
construction et remercions les pouvoirs
publics cantonaux et fédéraux qui en
facilitent la réalisation en octroyant de
substantielles subventions.



une Me chez \îI mn è Mi-imê i'tmm
On sait que la Congrégation des Ré-

vérendes Sœurs de St-Jos eph d'Annecy
occupe à Monthey une position de
choux mais périlleuse. En effet , c'est à
eiJe qu'incombe la gérance de l'Hôpital
de district (depuis 1910) de la Maison
de Repos- Dans ces deux institutions, les
révér«and«es sœurs consacrent 'le meilleur
je leurs forces et de leur intelligence
BOUT le bien de nos malades et de nos
vieillards. Ce sont elles qui furent ap-
pelées lorsque la Ligue antituberculeuse
du district fonda le Préventorium de

Devant l'hôpital de Monthey, nous reconnaissons, de gauche a droite : Sœur Ste-Marguerite, Mère Marguerite-Marie (assis-
tante générale de la Mère Supérieure), Sœurs Paul-Andrée , Marie-Bénédicte , Marie de la Croix, puis Révérende Mère Géné-
rale (Supérieure de la Congrégation) et enfin Mère Marie-Prosper. Les révérendes sœurs de St-Joseph d'Annecy ne nous en
voudront pas d'avoir enfreint leur règle de simplicité et de modestie en publiant cette photo qui fera plaisir à la popula-
tion de notre district. . (Photo Cg)

Béatification à Saint-Pierre de Rome

Père Innocent de Berzo, capucin
Le deuxième dimanche de novembre

fut un jour de gloire et de joi e intense
pour l'Ordre des Frères Mineurs Capu-
cins. L'Eglise a inscrit solennellement au
Catalogue des Bienheureux le Servi-
teur de Dieu, le P. Innocent Soalvinoni
de la Province de Milan, appelé com-
munément du nom de son village natal,
Innocent de Berzo. Né le 19 mars 1844
de Pierre Scalvinoni et de Françoise
Poli, iil reçut au baptême le nom de
Jean. Il sortait d'un terroir solide et •!
hérita des.vertus qui font les âmes for-
tes et généreuses : Foi profonde, piété,
dévouement et droiture.

VERS LE SEMINAIRE
Son enfance fut marquée par la mort

de son père trois mois après sa nais-
sance. Le coup fut dur pou r la jeune
mère, mais d'enfant lui rendi t la tâch e
plus aisée en lui témoignant une doci-
lité exemplaire. Elle lui inculqua une
grande dévotion à ila Sainte Vierge et
lorsqu'elle allait à la Table Sainte, l'en-
fant brûlant du désir de recevoir Jésus-
Hostie. A i l  ans, il entre au collège de
Lovere, où il sera , comme plus tard au
séminaire, l'homme du devoir, une
«conscience» comme diront ses profes-
seurs, le citant souvent en exemple.
Toujours très appliqué, il ne néglige
rien de ce qui peut aider à sa formation
et faire plaisir. Par son travail assidu, il
se dlasse parmi les premiers élèves. En-
touré de l'estime de tous, il jouit de la
vénération de som Supérieur «qui, con-
trairement à sa manière d'agir avec les
autres él«àves, ne «le tutoya pas. En dé-
pit de sa timidité naturelle, il a l'audace
d'un apôtre et reprend ses camarades
lorsqu'ils parlent mai.
. Après avoir achevé ses humanités, il
demande en automne 1861 son admission
»u séminaire de Brescia, à la grande joie
de son curé et de son évêque. Ils ne fu-
rent d'ailleurs pas tout à fait étrangers
à sa dé«aision. De tout cœur iil s'adonne
à l'étude de la philosophie et de la théo-
logie. Mais c'est pour lui surtout un
«cheminement vers la sainteté, parsemé
de beaucoup de luttes et d'épreuves in-
térieures. Aux approches de l'ordination
sacerdotale, il se considère, tel un au-
tre François d'Assise, indigne de la prê-
trise. Son directeur de conscience devra
lui dire avec force et autorité : «Je vous
l'assure : c'est la volonté de Dieu que
vous soyez prêtre». Le jeune A. /ite le
*ùce alors longuement et répond 1 A ix
•basse : «Je veux obéir à T u.»

D reçoit le sacerdoce le 2 j uin 1867
«ans un état de très grande sérénité et
paix intérieure. C'est le grand événe-
ment de sa vie, celui dont il prendra
BW çoijsoi.ance toujours pllus vive et

M O N T H E Y

St-Joseph , qu 'elles gérèrent à la satis-
faction générale pendant près de dix
ans. Mais cette congrégation ne voue
pas seulement son temps aux malades
et aux vieillards. C'est elle qui a fond é
le Pensionnat St-Joseph dont la renom-
mée n 'est plus à faire ; cet établissement
d'instruction a formé de nombreuses
volées d'élèves qui , toutes, s'accorden t
à reconnaître la valeur de l'enseigne-
ment qui y est donné.

La Révérende Mère Générale des
Sœurs de St-Joseph d'Annecy, supé-

qu 'il revivra chaque année intensément
lors de son anniversaire.

PRETRE DU SEIGNEUR
Le jour même de son ordination , son

évêque le nomma vicaire à Cevo. En le
recevant, son curé écrivain à un ami :
«Le Seigneur m'a comblé en m'envoyant
ce vicaire.»

Don Giovanni conquit d' emblée toute
la population par sa simpli cité, sa cha-
rité, sa sainteté. Il émanait de lui un tel
rayonnement qu 'il purifiait ceux qui
l'approchaiienit. Il dégageait une telle im-
pression de recueillement qu 'ils en
étaient bouleversés.

Pendant qu'il exerçait un ministère si
fructueux à Cevo, «il ne se doutait pas
le moins du monde qu 'à Brescia quel-
qu'un pensait à lui. Un matin, il reçoit
une lettre de son évêque qui «le nom-
mait sous-directeur du séminaire dio-
césain. Cette nomination l'atterra , tant
il avait conscience de n 'être capable que
des tâches les plus humbles du minis-
tère ; d'être dirigé plutôt que de com-
mander. D'un coup i'1 était placé à l'un
des postes les plus en vue du diocèse.
Bl aurait voulu pouvoir dire non.

Il arriva au séminaire animé de la vo-
lonté ferme de s'acquitter au mieux de
son office. Mais il avait la conviction
de faire da volonté de Dieu, iil était con-
vaincu que Dieu l'avait appelle pour
l'humiilier et enrichir son âme de grâ-
ces et de mérites. Les tâches qui lui in-
combaient étaient inadaptées à son tem-
pérament. De nature timide il n'était
pas faiit pour commander, ne fût-ce
qu'en sous-ordre. Il dut essuyer les blâ-
mes et les sévères remontrances de ses
supérieurs. Lorsque les séminaristes «fu-
rent partis en vacances, son Supérieur
l'appela et tai conseilla d'aller se re-
poser chez le curé de sa paroisse. Peu
de temps après, son évêque lui simpli-
fiait qu'il était relevé de sa charge de
sous-directeur au séminaire. U pouvait
rester chez son curé et l'aider dans les
travaux du ministère. « Celui-ci ne pouvait
assez louer Dieu et proclamer quelle
bénédiction c'était pour la paroisse d'a-
voir ce prêtre à la piété profonde, à
l'obéissance parfaite et dont la charité
envers tous était au-dessus de tout
éloge.

De Berzo , Don Giovanni monte cha-
que année faire sa retraite au Couvent
des Capucins de l'Annunziiata situé sur
le versant opposé. Chaque fois qu'ill s'«en
éloigne, il sent toujours plus fort l'appel
de Dieu à le servir dans la solitude du
cloître.

Après avoir redoublé de pénitences
et de prières, il déclare à sa mère : «Le

rieure de la Congrégation, a bien voul u
accepter de poser avec quelques révé-
rendes sœurs de l'hôpital de Monthey,
pour les lecteurs de notre journal . Nous
en sommes d'autant plus heureux que
toutes les anciennes élèves du Pen-
sionnât St-Joseph reconnaîtront avec
beaticoup de plaisir, Mère Marie-Pros-
per , qui laisse à toute un excellen t sou-
venir et d'unanimes regrets après un
départ que personne ne supposait si
vite.

Seigneur m'appelle au couvent , je vais
me faire capucin à l'Anniinziata».
DISCIPLE DE S. FRANÇOIS D'ASSISE

Don Giovanni avait toujours ressenti
la nostalgie du cloitre de l 'Annunziata ,
où il avait été souvent en pèlerinage
avec sa nière. Son entrée au couvent
allait se heurter à de très grandes diffi-
cultés. Son curé ne voulait pas le lais-
ser partir et il gagna à sa cause la curie
èpiscopale de Brescia. Un prêtre ami
conseilla à Don Giovanni d'aller exposer
personnellement sa demande à son évê-
que. Celui-ci le reçtf.t avec grande affa-
bilité et ne put l<u refuser la permis-
sion d'entrer en religion. Il prend l'ha-
bit le 16 avril 1874 et reçoit le nom de
P. Innocent. Le 29 avril de Tannée sui-
vante, il est admis à la profession re-
ligieuse. Dès son arrivée au couvent,
le P. Innocent est un religieux accom-
pli : un homme adonné tout entier à la
prière et à la pénitence. Il portera 16
ans durant la bure grossière du capucin.
Il ne revêtira pas de charge importante
dans l'Ordre, ni n'aura lia réputation
d'un grand prédicateur , mais bien celle
d'un saint. Lorsqu'il mourut le 3 mars
1890, à l'âge de 46 ans seulement, son
Supérieur l'annonça à ses confrères en
disant : «Nous avons un ange aiu ciel.
Fêtons-le et réjouissons-nous.» Les fi-
dèles accoururent de toutes pairts pour
vénérer sa dépouille. Chacun voulait
emporter en souvenir un morceau de son
habit. Il a fallu le lui changer par trocs
fois. Ses funérailles eurent lieu au mi-
lieu d'un grand concours de fidèles, au
cimetière de Bergamo, où il était mort.
Mais ses concitoyens voul/urenit l'avoir
chez eux et le 29 septembre de la mê-
me année, ses restes mortels furent
transférés glorieusement à Berzo. Cette
j ournée reste inoubliable à Berzo et les
vieillards en parlent encore avec gran-
de émotion. Le P. Innocent ne tarda pas
à exaucer les prières de ceux qui eu-
ren t recours à lui et des miracles furent
opérés par son intercession. Le Pape Be-
noît XV signa l'introduction de sa cau-
se le 22 mars 1919 ; Pie XII porta le
décret de l'héroïcité de ses vertus le
21 mars 1943 et le 25 juin 1961, Jean
XXIII reconnaissait la validité des mi-
racles opérés par «le Serviteur de Dieu
pour être élevé aux honneurs des autels.
Il s'agissait de la guérison subite de
deux enfants , abandonnes per les mé-
decins et mourants , l'un de 7 ans et l'au-
tre de 4 ans. La béatification du P. In-
nocent de Berzo comble de joie ses con-
frères. Bile est aussi saluée très cha-
leureusement par tous, particulièrement
par le clergé qu'il a si grandement ho-
noré par sa vie de prêtre aussi bien
dans le monde que dans l'état religieux.

F. Faustin.

Les assises du Ski-Club
Dans son assemblée généralle tenue

la semaine dernière, le SC a décidé
l'organisation de deux cours de ski pen-
dant la saison 61-62. Comme les an-
nées précédentes, le olub mettra à dis-
position des enfants des écoles son con-
fortable chalet pour lequel des amélio-
rations sont encore décidées. Etant don-
né la démission de M. Louis Berrini ,
à la présidence de la société , les mem-
bres font appel à M. Bruno Gross, tan-
dis qu 'Ernest Wacker conserve la vice-
présidence, Loulette Brunner remplis-
sant les fonctions de secrétaire en rem-
placement de Robert Défago, alors que
M. Arthur Duchoud conserve le poste
de caissier tout comme M. Bertelle
(chef de chalet), Marius Martenet (chef
de la partie technique des cours de
ski), Marie-Jeanne Meaglia et Arthur
Stubenvoll , membres adjoints.

Une hrisolée à la Maison Rouge de-
vait servir de conclusion à cette assem-
blée en réunissant tous les membres du
SC dans l'ambiance amicale et joyeuse
qu 'ils savent créer aussi bien en plaine
que là-haut dans leur beau chalet des
Cavouës.

Mardi soir, a la Patinoire
MATCH DE CHAMPIONNAT LNB
MARTIGNY • VILLARS

Il n est nul besoin de présenter la
prestigieuse équipe de Villars, qui sera
l'hôte du Hockey Club Martigny mardi
soir à 20 h. 30. Une seule référence
suffit : ce match primitivement prévu
pour jeudi a dû être avancé de deux
jours, car six joueurs de Villars sont
sélectionnés dans les différentes équi-
pes nationales. L'é«quipe des Friedrich ,
Chappot , Bernasconi , Berra et consorts
bien que néo-promue en Ligue Natio-
nale fait d'ores et déjà figure de grand
favori dans le groupe romand. Son pal-
marès est éloquent, et les résultats ob-
tenus sont le fruit d'un entra in ement in-
tensif que 'le Canadien Pelletier fait
subir à ses poulains qui jouent un hoc-
key d'excellente qualité.

Les Octoduriens, sérieusement handi-
oa«p.és par la défection brutale d'un gar-
dien sur lequel l'on comptait beaucoup,
cherchent à faire éalore de jeunes ta-
lents pour occuper ce poste si délicat.
S'il est vrai que l'on ne s'improvise pas
du jour au lendemain gardien de Ligue
National e, il Test aussi que seuls un
entraînement poussé et de nombreux
encouragements permettent à un j eune
de prendre confiance et de s'affirmer.
La question des entraînernents étant du
ressort de Wehrli , les dirigeants octo-
duriens espèrent beaucoup sur l'«appui
total de leurs amis sportifs pour attein-
dre le but qu 'ils se sont fixé. Les joueurs
de Martigny ne se font guère d'illusions,
et le fait de rencontrer d'emblée les
deux plus sérieux prétendants au titre
ne les a pas démoralisés. Au contraire ,
ils se sont juré d'opposer une résis-
tance farouche et opiniâtre aux hom-
mes de Pelletier , mais ont besoin pour
cela de l'appui du public qui est capa-
ble â lui ' seul de transformer une équi-
pe. Ce ne sont pas les spectateurs des
matches de Bemë et dé Berlin qui vien-
dront nous contredire 1

Venez donc nombreux mardi soir à
la patinoire i le spectacle en vaudra la
peine. • " .

Amicalement N.R
Samedi après-midi, 1 Imprimerie Moderne S.A. avait revêtu ses plus

beaux atours pour recevoir les rédacteurs, collaborateurs et* correspondants
du « Nouvelliste du Rhône », conviés par l'Administration et la Direction
à visiter les bâtiments de la rue de l'Industrie et à partager une « vraie »
brisolée valaisanne à Plan-Cerisier. La « Chanson du Rhône » nous tint
fidèle et agréable compagnie duran t cet après-midi ensoleillé et rieur.

Accueillis par le directeur M. André
Luisier, qui commenta et présenta les
heureuses réalisations effectuées dans
les liocaux de l'IMS, tous ces amis du
« Nouveilliste du Rhône » furent pro-
digieusement intéressés et enchantés de
connaître (enfin) comment naissait <deur»
journal. La « Chanson du Rhône », diri-
giie par M. Jean Daetwyler, remporta un
briiïlainit succès piar ses productions si
appréciées.

Puis ce fuit le départ de la longue
file de voitures vers Martigny-Combe,
où nous attendait M. le président Amé-
dée Saudan qui, grâce notamment à
sa réception chaieureusement « arro-
sée », sut immédiatement nous réchauf-
fer et faire monter le baromètre de
l'ambiance à un niveau passablement
élevé...

La famiMle Besse, à Plan Cerisier, tou-
jours si accueillante, resta bien entendu
à la hauteur de la situation , et c'est
sans sourciller qu'elle put satisfaire des
appétits jamais en défaut et une soif
toujours prête à s'éveiller.

On profita d'une brève partie offi-
cielle pour fêter notre « doyen » Me
Marcel-W. Sués, qui fête ses trente an-
nées de collaboration à notre journal.
Un diplôme et une channe valaisanne
récompensent ce dévouement que l'on
peut citer en exemple. Me Sues fuit en-
core acoiamé président de l'Amicale
N.R. fondée hier et qui nous permettra
de nous réunir plus souvent dans l'in-
térêt du j oumall comme dans celui de
nos lecteurs. En remerciant, Me Sues

LES EVOUETTES
Festival des musiques

du Bas-Valais
Les 2 et 3 juin 1962, Sierre recevra

les chanteurs valaisans. Pour favoriser
le concours annuel des Chanteurs et
pour permettre aux chanteurs-musiaiens
de participer également au 32me Festi-
val des Musiques du Bas-Valais, le Fes-
tival des Musiques est avancé d'une se-
maine et se déroulera les 26 eit 27 mai
1962. Amis musioiens et sympathisants,
retenez cette date ! Aux Evouettes, déjà
l'on travaille ferme pour le succès de
cette manifestation.

Le Comité.

C O L L O M B E Y

En jouant... avec des tonneaux
Le jeune Jean-Bernard Turin, fils de

Marcel , âgé de 13-14 ans, s'est fracturé
un poignet en j ouant avec des tonneaux
vides sur lesquels il faisait un peu...
d'acrobatie.

GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
ENTRE MARTIGNY ET SALVAN

Dimanche soir, à 21 heures, sur la'
route de Martigny-Salvan, une voiture
de marque VW, pilotée par M. Paul
Troillet , de St-Maurice, accompagné de
trois autres * j eunes gens, Mlle Gisèle
Gross, de Salvan, 22 ans, MM. Raphaël
Morend et Michel MotUez, de St-Mau-
rice, a dérapé sur la chaussée quelque
peu glissante, et a dévalé sur «une cen-
taine de mètres environ.

Mlle Gisèle Gross est décédée sur
le coup. MM. Morend et Mottiez sont
blessés assez grièvement ; le . second
souffre d'une fracture du crâne. Quant
au chauffeur, M. Troillet, c'est le moins
gravement atteint physiquement.

La police de Martigny s'est rendue
sur les lieux pour déterminer les causes
de cet accident. La voiture n'a pas pu
être retirée de sa triste position.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
ses condoléances particulièrement émues
aux parents de la victime et souhaite
aux trois blessés ses vœux de complet
rétablissement.

L E Y T R O N
X Monsieur Prosper DEFAYES

Avec ¦ iui~;,ttoparait un homme bien
sympathique du terroir leytronnain.

Elève de la première volée de Fan-
cierene école d'agriculture d'Ecône, il
avait cherché- à introduire dans -son
village les premières notions d'agricul-
ture enseignées à cette époque.

La routine , les habitudes, les exigen-
ces d'aloiTs n 'avaient pas l'heur de plai-
re aux paysans de ce temps. Il se plai-
sait à nous raconter ses premiers con-
tacts, tout en y ajoutant ses réparties
caustiques dont il avait le secret.

« Membre fondateur de plusieurs so-
ciétés locales, c'est surtout l'Union ins-
trumentale ' qui lui tenait le plus à
cœur. . . « , . . . ,

Il était le frère de M. le notaire Gil-
bert Défayes, de regrettée mémoire.

Que ses fils , Antoine et Oswald, sa
fille et sa nombreuse parenté veuillent
bien croire à notre sympathie. R.

sut «faire l'éloge de notre jeune direc-
teur qui, contre vents et marées, a fait
du: « Nouvelliste » ce qu'il-est aujour-
d'hui , à savoir un journal catholique
d'informations, qui peut aisément, par
sa présentation, par la qualité de ses
collaborateurs aussi bien valaisans que
de l'extérieu r, être comparé aux plus
grands quotidiens de la Suisse romande,
il rappOla le souvenir de: M. Charles
Haegler en faisant l'historique du dé-
veloppement incroyable du «Nouvellis-
te ». . *' '

En intermède, on entendit la « «Chan-
son du Rhône », toujours aussi applau-
•dje, et on apprécia les commentaires
de M. Daetwyler. ,

Outre le directeur et Me Sues, on
eut le plaisir d'écouter encore MM. Gal-
letti , président du Conseil d'admiinistra-
tion , Bodinier, pour les collaborateurs
extérieurs au. canton, Gaillard,, direc-
teur commercial, Fontaine, rédacteur,
Uldry, rédacteur sporti f, Monachon, pour
les correspondants.

Quand on a t o  chance d'avoir p^rmi
ses principaux collaborateurs un « mail-
lot jaune de la chanson », il est bien
entendu qu 'on ne laisse pas passer l'oc-
casion j avec sa gentillesse habituelle,
M. Rouige ne. se fit pas prier, et la
soirée se prolongea fort tard, alors que
chansons et bonnes . histoires -fusaient
de partout.

Merci au Conseil d'administration ot
à la directi on pour cette excellente soi-
rée et... à bientôt, •



Orsières - Issesnlilée annuelle des délégués
du Moto -Club Valaisan (MCV)

Dans une salle du bâtiment communal gracieusement mise a
disposition par la municipalité d'Orsières, se sont retrouvés en ce
dimanche 19 novembre les délégués des sections du Moto-Club
valaisan (MCV).

Presque toutes les sections du MCV
avaient répondu à l'appel du comité cen-
tral. L'atmosphère, quel que peu tendue
tou t d'aibord, car nul n'ignorai t la décep-
tion de Martigny que pour de MCV.
au ee.:n de «toutes les sections par la «brus-
que démission de la section de Marti-
gny, atm osphère relaxée ensuite après
examen approfondi de «la situation créée
par cette démission, situation pouvant de-
venir beaucoup plus critique pour la sec-
Ition die Martigny que pour le MCV.

M. Femamd Monay, «président du MCV,
ouvre la séance «par les vœux habituels de
bienvenue aux délégués des séchions et les
remerciements adressés au « Président
d'Entremont », visant M. Marc _ Murisier,
président de la commune d'Orsières. Tou t
en s'exousant des heurts inévitables prove-
nant comme il a été dit plus haut de la
démission d'une section importante, il
donne lecture de l'ordre du jour, avisant
Charitablement le délégué de Martigny
qu'il n'avait droit qu'à une voix consulta-
tive. La lecture du «protocole de l'assem-
blée de Brigue en novembre 1960, proto-
cole volumineux et minutieusement établi,
me soulève aucune objection.

Le rapport présidentiel relève que l'ef-
fect.j f du MCV est actuellement de 728
membres formant 19 sections. Il fait re-
marquer que les cotisations sont modes-
tes, eu égaird aux avantages que les mem-
bres «en retirent. Il prévoit pour 1962 un
contrôle gratuit des véhicules, donne for-
ce détails sur les manifesitatioms organi-
sées par la FMS (Fédération motocycliste
suii-se) en 1961, fédération à laquelle est
affilié le MCV, et relate avec satisfaction

Jl| MEMENTO
*<" S I E R R E

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

let, tél. 5 14 04.

DANS LES SOCIETES
Basketball : Entraînement tous les lun-

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

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

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

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

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

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

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

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

heures.
Carrefour des Arts : Exposition per-

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

nent.
Médecins de service : Dr Gay-Crosier,

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

tél. 218 64.
DANS LES SOCIETES

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

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

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

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

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

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

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

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

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 61154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Hôtel de Ville : Exposition Giulio Fal-
zonii. . _ ,

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

Casino Etoile : « Le soleil se lève en
Grèce », trois «mille ans d'Histoire.

les resultalts encourageants obtenus par cee
manifestations. Il termine son tour d'hori-
zon en remerciant tous ceux qui, dans le
MCV et la FMS ont facilité sa tâche de
président et souhaite au MCV (ou «grou-
pement qui lui succédera sous une autre
dénomination), prospérité et longue vie.

Avec la sèche et succincte éloquence des
chiffres, comme tous les caissiers du mon-
de, M. Armand Dupuis nous «parle comptes
pendant quelques minutes. Ses opérations
consciencieuses dénotent une g«estion saine
et une situation qui augurent bien de
l'avenir.

Les comptes approuvés, M. Monay pro-
pose d'iappiaudiir comme meim(bTi«eis d'hon-
neur MM. Lucien Gros et Georges Sau-
dan qui ont œuvré duramlt 10 et 11 ans
gratuitement au comité centrall du MCV.
Sur la proposition de ' M. DécaiUet, M.
Monay, président du MCV depuis 12 «ans,
es«t ajouté à la liste des membres d'hon-
neur. Saisissant le moment psychologique,
M. A Dupuis, caissier, intervient, tenant
en mains un magnifique bronze rappelant
le s«port (motocycliste «qu'il offre au pré-
sident en activité, sous las applaudisse-
ments enthousi««asite6 de l'auditoire. La
larme à l'œil, M. Monay est conquis défi-
nitivement ei remercie brièvement ses
collègues du comité ainsi que les 728
membres de la Fédération. En «contre-par-
tie, M.. Monay remet à M. Dupuis, l'infati-
gable caissier aux cheveux gris, un diplô-
me d'honneur, geste également applaudi
comme iil se doit.

Puis, la démission de la section de Mair-
tigny, démission parvenue très tardive-
ment au comité du MCV, est l'objet d'â-
pres discussions. Disons d'emblée et pour
résumer les débats que itous les délégués
¦présents, loin de considérer le seul repré-
sentant de «Martigny comme le bouc émis-
saire de la section, admirent son oouraige
et font preuve à r«égard de la section dis-
sidente, d'une louable indulgence.

Tout en faisant ' remarquer la situation
inextricable dans laquelle elle le met (dif-
ficulté de s'affilier à* une autre organisa-
tion nationale), M. Monay, puis M. Dé-
caiUet proposent de contacter encore Mar-
tigny (les membres de la section). Aucune
décision n'est ainsi prise et c'est très
sage pour l'instant, sur 'l'acceptation ou
le «refus de cette démission.

Quant à MM. Sauden et Gross, de là
section démissionnaire, ils sont réélus au

TRIBUNE LIBRE I Ul NMI MM 08 US È MW
Deux ou trois des quatre cents abonnes du Service communal des eaux

de la Station de Verbier se sont soudain avisés que le tarif des eaux
potables — bien qu'inférieur au prix coûtant et bien qu'approuvé par le
Conseil d'Etat — était trop élevé. Entraînant dans leur sillage quelques
naïfs, ils ont chargé un courageux correspondant anonyme de... écrire
un article !

Dans cet article, ils mettent même en « l'installation de compteurs, n'exis-
cause des usagers sans leur assentiment « tant pas dans les autres villages ;
Ainsi, M. Moret, boucher, qui nous prie « sur proposition du Département de
de préciser qu'il se distance de cet ar-
ticle, ayant toujours payé ses factures.

La présentation injurieuse de l'article
nous dispenserait d'y répondre autre-
ment que par une action judiciaire.

Mais, son manque total d'objectivité
et ses affirmations fantaisistes étant de
nature à induire en erreur le public, une
mise au point s'impose.

Voici les considérants de la décision
du Conseil d'Etat du 24 mai 1961, ap-
prouvant le règlement et les tarifs pour
la distribution d'eau potable de Verbier:
« Vu, en ce qui concerne les tarifs dif-
« férentiels adoptés :
« — que, à Verbier-Station , un tarif spé-
« cial se justifie.en raison des gros
« investissements exigés par le cap-
« tage et l'amenée d'eaux nouvelles,
c par la grande dissémination des
« abonnés et l'absence de subventions
« fédérales et cantonales ;
« — que, pour cette station, une taxe de
« base relativement élevée s'impose
« du fait que les frais de captage, d'a-
« menée et de distribution d'eau sont

les mêmes, que l'abonné séjourne 15
« jours ou 6 mois à Verbier ;
« — que, pour les bâtiments existants à
« Verbier-Village, un tarif plus bas, à
« compteur, est motivé par le fait que
« le réseau existant, appartenant au
« village qui en a fait les frais, a été
« repris sans indemnité par la Com-
« mune, et que, pour alimenter les bâ-
« timents existants, de nouveaux cap-
« tages et de nouvelles adductions
« d'eaux n'ont pas été nécessaires, et,
« enfin ;
« — que le tarif III adopté pour les
« abonnés des autres villages, prévoit
« des taxes plus ou moins équivalentes
« à celles du tarif II et ne diffère es-
« sentiellement de celui-ci que par
« l'absenc.» de compteurs, la pénurie
«K d'eau qui, à Verbier-Village, exige

sein du comité du MCV, aucune démis-
sion personnelle n'étant parvenue pour
l'instant au présûdent.

«On passe ensuite à un autre point de
l'ordre du «jour : celui de maintenir l'ap-
pellation MCV ou de la remplacer «par un
autre sigle.

Il semble en effet anormal, pou r être
de son temps, d'appeler Moto-Club une
association composée pour le moins de
70 p. 1-00 d'automobilisites- Aussi, à l'una-
nimité, les délégués, sans nostalgie aucu-
ne, décàidanlt-ils d'abandonner l'appella-
tion MCV et de la remplacer par « Fédé-
ration Motorisée Valaisanine ».

En ce qui concerne le «renouvellement
du comité, M. Fernand Monay, démission-
naire, accepte une réélection ipour deux
ans, d'abord parce «qu'il <i ça dans le sang
et aussi sur les solliditations de M. Dé-
caiUet. D'ailleurs, avoue-t-ïl, après le ma-
gnifique présent que vous m'offrez, j'au-
rais mauvaise grâce à refuser. Le comité
de la Fédéra tion motorisée valaisanne est
donc ainsi constitué :

Présidenlt : M. Fernand Monay.
Secrétaire : M. R. Es. Bornait.
Caissier : «M. A. Dupuis.
Président de la commission sportive : M.

Ch. DécaiUet, en remplacement de M. Sau-
dan, démissionnaire.

M. Lucien Piatti, garagiste à Orsières
et coureur motocycliste, reçoit, outre un
magnifique baril de bois pour le remer-
cier de ees performances, le titre de mem-
bre de la commission sportive, «rempla-
çant ainsi M. DécaiUet.

Enfin, M. Frédy Tagan, du Scooter-
Cliub Troistorrents, est élu également
membre de Ja commission sportive.

Vers la fin de la partie officielle, les
délégués de ia Fédération valaisanne, ont
le plaisir d'acclamer M. Florian Cama-
thias, garagisite BMW à Veytaux, cham-
pion du monde sur side-car. Une chan-
ne valaisanne dédicacée rappellera au
champion d'origine grisonne, toute l'ad-
m'iration des motorisés valaisans.

Au banquet officiel, servi à l'hôtel des
Alpes, relais de renommée internationale
sur la rou te du Mont-Joux, prennent la
parole : M. Monay, pour remercier enco-
re tous les membres de la Fédération
nouveamnée pour la confiance qu'ils lui
accordent, puis, M. Marc Murisier, prési-
dent d'Orsières (et non d'Entremont) qui ,
d«ans une envolée oratoire dont ,11 a le
secret, magnifie les beautés et ies progrès
matériels de la* coqurtUpe don t il tient les
destinées... Il est* chaudement applaudi et
réapplaudi lorsqu 'il! Snnonfce «qu'il sera le
729e membre de la nouvelle Fédération .

Après les cafés offerts par la section
d'Entremont, c'est la «disilooation générale
sur les bons vœux concernant la santé du
nouveau-né : la Fédération Motorisée Va-
laisanne.

« l'Intérieur
d é c i d e

« d'approuver le règlement pour la dis-
se tribution d'eau potable de la commune
« de Bagnes, tel qu'adopté par le Conseil
« communal le 3 avril 1959, ainsi que les
« tarifs qui s'y rapportent, établis par le
« Conseil communal le 21 octobre 1960. »

Voici d'autre part, la réponse donnée
par l'Administration à l'avocat représen-
tant les réclamants r
« Nous répondrons à votre objection
« concernant la rétroactivité des tarifs.
« Si vos clients persistent à la refuser,
« la Commune sera en droit, pour la
« période antérieure à l'approbation, de
« facturer l'eau au prix coûtant.
« Comme vos clients \a. savent, la Com-
« mune a fait de très grosses dépenses
« pour assurer l'alimentation de Verbier
« en eau (1.400.000.— en chiffre rond).
« Il nous serait facile d'établir que la
« facturation devrait même être plus
« élevée que celle qui resuite des nou-
« veaux tarifs.
« Même en ne facturant que Fr. 15.—
« par robinet — tarif qui a été appliqué
« et accepté antérieurement — vos
« clients paieraient plus cher.
« C'est pourquoi, nous serions d'accord ,
« malgré tout, de les laisser au bénéfice
« des nouveaux tarifs.
« Mais il va de soi que nous devons leur
« impartir un délai pour le paiement des
« factures qui leur ont été adressées.
« Pour faciliter les choses, nous leur
« accordons un délai d'un mois. Passé
« ce délai, nous vous avisons que nous
« couperons l'eau à ceux de vos clients
« qui ne se seraient pas acquittés de
« leurs obligations. »

Var ailleurs, l'article 35 du règlement
pour la distribution d'eau potable qui,
nous le répétons, a force de loi , dit :
«L'abonnement est payable sur présen-
« tation de la facture des S.I. Les fac-

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme de la semaine
du 20 au 26 novembre

Mardi 21 : patinage, 9 h. 45 à 11 h.
45, 13 h. 30 à 16 h. ; match Villars -
Martigny, à 20 h. 30.

Mercredi 22 : patinage, 9 h. 45 à 11 h.
45, 13 h. 30 à 16 h., 20 h. à 22 h.

Jeudi 23 : patinage, 9 h. 45 à U h.
45, 13 h. 30 à 16 h.

Vendredi 24:  patinage, 9 h. 45 à 11
h. 45, 13 h. 30 à 16 h., 20 h. à 22 h.

Samedi 25 : patinage, 9 h. 45 à 11 h.
45, 13 h. 30 à 16 h. : match Genève HC •
Martigny, à 20 h. 30.

Dimanche 26 : patinage, 13 h. 30 à
16 h. ; match Sion juniors - Martiigny J.,
à 18 h.

HEUREUX ANNIVERSAIRE
Le peintre Alfredo Cini a fêté, hier,

son 74e anniversaire. Etabli à Sierre depuis
de nombreuses années, il compte beau-
coup d'amis et d'admirateurs qui lui ont

fait parvenir d'innombrables vœux et mes-
sages à cette occasion.

Le Valais — qu 'il a si bien magnifié
dans ses paysages et ses montagnes — lui
devait bien un hommage, à cette occasion.

Nous sommes heureux de nous associer
3 ses amis pour lui dire: «Bon anniversaire,
Monsieur Cini et longue vie dans le pays
qui vous tient en si grande estime ! ».

POUR VOS BOUCHERIES
Viande hachée Fr. 3.50 et 4.— le kg
Vianide pr sécher Fr. 4.40 et 5.— le kg

Goûcez notre spécialité .
Salami Er. 6.— « le kg.

Envois contre remboursement

Ch. KRIEGER, Boucherie-Chevaline
Conseil 23, VEVEY, tél. 51 22 98

« tures non soldées dans les deux mois
« qui suivent leur présentation seront
« prises en remboursement aux frais de
« l'abonné.
« En cas de retard dans le paiement, la
« fourniture de l'eau à l'abonné en faute
« pourra être suspendue, sans préjudice
« des poursuites en recouvrement. »

Voici encore quelques précisions pour
les citoyens curieux.

En 1951 déjà, le Service Cantonal de
l'Hygiène mettait en garde l'Adminis-
tration communale contre les dangers
d'épidémies provenant d'eaux polluées
et invitait la Commune à prendre en
mains la fourniture de l'eau potable à
Verbier. Car, disait ce Service, l'analyse,
par le Laboratoire cantonal, des eaux
distribuées par certains Consortages
privés, celles du Consortage Besson eh
particulier, révélait qu'elles ne remplis-
saient pas les conditions indispensables
pour qu'elles puissent être considérées
comme potables.

La situation ne fit qu'empirer dès
lors, jusqu'à ce que la nouvelle Admi-
nistration communale décidât de créer
un service communal des eaux et de
capter de nouvelles sources.

Pour créer une situation nette, l'Ad-
ministration racheta, transforma et com-
pléta les réseaux existants, élimina les
sources polluées, réalisa à grands frais
de gros travaux d'adduction d'eaux po-
tables pour Verbier (conduites, cham-
bres, réservoirs, distribution etc.). Ces
travaux durent être décidés d'urgence et
réalisés en un temps record, pour parer
à la pénurie d'eau potable. Ces travaux
ont quasi sauvé la station qui, sans ces
adductions, eût dû fermer ses portes
durant l'hiver 1959-1960.

On imagine sans peine quel désastre
a été ainsi conjuré !

Et malgré cela, les tarifs d'eaux po-
tables de Verbier-Station sont, contrai-
rement à ce que l'on prétend, modiques.

En effet, le service des eaux est dé-
ficitaire.

Notre expert, M. l'Ing. Herter, ancien
Directeur des eaux de la ville de Mon-
treux, actuellement directeur du Service
des eaux de la ville de Vevey, estime
que nos tarifs sont nettement trop bas
et qu'il faudrait augmenter et la taxe
de base et le prix au m3.

S I E R R A
MICHEL DE VILLERS

EN NOS MURS
Pas de longs commentaires !
Le nom des artistes est assez connu.

iil parle assez p.ar lui-même.
Michel de Villers sera à Sierre sa,

medi. Avec Géo Voumard, Luc Hoff.
rraann, Bob Jaquiïlard et Mike Théve.
noz.

Voffià un véritable «quintette d'as 1 D^artistes connus et aimés, les artista
permanents de la Radio et de la Télé,
vision.

Et au milieu d'eux un saxophoaisU
hors-pair, Michel de Villiers, qui vi«i|
de Paris pour un concert , celui de Sierra

La location est ouverte à la librairie
Amacker, tél. 5 13 32.
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Du lundi 20 au mercredi 2 novembre,
en soirées, à 20 h. 30.

Reprise d'un chef-d'oeuvre du dnémj
français : Charles Boyer et Danielle Dar-
rieux dans

Mayerling
d'après le roman de Claude Anet.

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

Dès 16 ans révolus.

Du «mardi 21 au «kiinidn 27 novembre 1961
sairtées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h.
Um tiltre qui dit «tout...!
Jeain-iPaïull Balmctnldo - Ailexandra Stewart
Sylva Koscina - Claude Brtasseutr dams

Les Distractions
d'après Ile roman die Jean Baissam

Un film fnançaiis des pllus passionnant
dès 18 ans rév,

Danntar soir à 20 h. 30 - Té!. 2 25
^

78
Deux grands films d'aventu res au même
programme '.-..,

L'Epreuve
avec le chien Rin-tin-bin

et

Les Paysans noirs
Grand-Prix de la Biennale de Venise

Parlé français — 16 ans révolus

Mesures que l'Administration sera
sans doute amenée à prendre dans un
avenir prochain, car il n'est pas admis-
sible que la communauté des onze autres
sections de la vallée doivent supporter
les déficits causés par les trop lourdes
charges que nous impose la Station.

On voit en tout cas que les usagers
de Verbier-Station sont nettement avan-
tagés en ce qui concerne l'alimentation
en eau potable et qu'ils ont été sauvés
du pire.

Et voilà la manière dont l'Administra-
tion est aujourd'hui remerciée, par
ceux-là même qui bénéficient le plus
des avantages de Verbier et tirent le
plus de profit de la Station.

Inutile d'ajouter qu'en ' refusant de
payer l'eau au prix coûtant, ils font
tort à l'ensemble de la Communauté ba-
gnarde.

Précisons, pour finir, que la question
des tarifs n'est qu'un épisode de la
guerre sourde menée par une poignée
d'agitateurs étrangers, pour des motifs
inavouables, contre l' Administration.
Mais celle-ci s'en console aisément , sa-
chant fort bien « qu'on évite d'être cri-
tiqué en ne faisant rien, en ne disant
rien, en laissant tout faire et en fermant
les yeux sur tous les agissements ».
Bagnes, le 18 novembre 1961.

L'Administration

N.d.I.R. — Etant donné qu'il s'agit
d'une publication en « Tribune libre »,
nous ne pouvions bien entendu pas nous
permettre de changer une seule virgule
à cette réponse de l'Administration com,'
munale de Bagnes. Quoique la Rédaction
du « Nouvelliste du Rhône » n'a pas à
se mêler à ce conflit , on nous perme ttra
tout de même de trouver extrêmement
bizarre cette évocation — dans le ti-
tre — de l'Organisation Armée Secrète
d'Algérie. Monsieur le présiden t Maret
semble ignorer que cette organisation
politico-militaire est en fai t  un mouve-
ment d,'extrême-droite relevant des mê-
mes principes si chers au vénérable pré-
sident de la grande commune valai'
sanne.

Le boomerang est une arme qu'il vaut
mieux laisser à d'autres, car, par défi-
nition, elle retombe toujours sur la têtt
cie- celui qui l'utilise.



FOIRE DE SfiINTE-CATHERINE
La traditionnelle foire de Sainte-Cathe-

rine s'est ouverte, hier, par un temps
radieux. Elle a eu un magnifique succès
et a atti ré un grand nombre de personnes
«a Sierre. L«es transactions sur la place de
foire ont été animées. Plus de 50 pièces
de gros bétail, 200 pièces de petit et —
détail amusant — 2 boucs, furent la cu-
riosité de cette journée. Les affaires enre-
gistrées semblent meilleures que celles de
l'année passée. La foire se poursuivra au-
jour d'hui, pour la plus grande joie des
cafetiers et du commerce local.

ECHOS DE CHIPPIS
UN THEATRE EDIFIANT

Sous la direction de M. E. Jurina, une
troupe d'artistes de Munich interpré-
tait en l'église paroissiale de Chippis
« Les Mystères de la Sainte Messe » de
Calderon, poète espagnol de 1610, con-
temporain des grands classiques fran-
çais. •

Spectacle édifiant, sujet délicat dans
une mise en scène très sobre, exigeant
pour seul décor le choeur de l'égiii'se, le
mystère de la messe fut grandement
apprécié par les nombreux fidèles re-
cueillis et frappés par tant de beauté,
par un texte «liturgique poignant rythmé
par des voix chaudes et éloquentes.
Grâce à ces artistes en costumes gran-
dioses et lumineux, au jeu de lumière
mystérieux et bien étudié, le drame du
Caîvaire renouvelé ainsi sur l'autel fut
en tous points un spectacle de valeur,
une invitation vibrante à vivre plus in-
tensément sa messe et la parole sacrée.

« Bon an, mal an, s'exclamait dou-
loureusement le commentateur du texte,
il y a tant de chréti ens qui vont à la
messe ». Puissent les échos de cette re-
présentation tomber dans des âmes bien
nées, dignes de leur nom de chrétien :
si une seule âme a compris lors de ce
t&Tioignage vivant le vrai sens et la
grandeur de la messe, oh, alors les
acteurs de cette soirée religieuse ont
atteint leur but et leur apostolat est fé-
cond.

La composition du texte est très ingé-
nieuse. «Ce drame baroque si profondé-
ment poignant s'impose par la dignité
liturgique d'une force d'âme consciente
de la grandeur du sacrifice de la messe.

Adam, au pied de l'autel, incarne l'hu-
manité repentante, Moïse, majestueux,
tenant entre ses mains le livre sacré ,
rappell e l'humanité qui prie, Paul et
Jean retracent à nos yeux l'image de
l'humanité en marche dans les pas du
Christ. L'ignorance est là représentée
par le j udaïsme, opposé au Christ, ju-
daïsme qui doute, cherche et ne veut pas
comprendre.

Dans ce cadre grandiose d'éloquen-
ce et de sagesse, le chant liturgique
lointain et mélodieux (il faut regrette!
certains enregistrements insuffisants),
rehausse encore cette soirée artistique
digne d'éloges. Que n 'ouvre-t-on plus
souven t les portes vers les trésors d«e
l'art noble et véritable.

Me GREGOR
viennent d'airriver

DOMINIQUE GIRO D
Confection Messi ei""

MONTHEY

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

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

MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 16 68

A VENDRE
quelques milliers de

Louise-Bonne Cordons
de 12-15 ans, également 1000

Cordons
de 12-15 ans, viriéroé Jules Guypt,
à prerudlre sur place à Saxon.

S'adresser à Benjamin Gaillard à
Saxon. T& (026) 6 23 61.

L'église ie Si ln an i rêne
CE n'est pas encore la première pierre, mais c'est déjà la première graine

qu 'a d«éposé, hier soir, M. le curé de Saint-Guérin , dans le cœur de ses
paroissiens. La graine d'où sortira la
l'édification de l'église attendue...

Ekans une allocution brève, pleine
d'-affeoiàon pour ses ooatflles, M. le curé
Masserey les salua au nom de Dieu ,
s'en remettant aux paroles du Christ ,
« lorsque vous serez assemblés en mon
nom, je serai au «mUlieu de vous ».

Dans l'ordre pratique, M. ie curé dit
qu'il s'agit de décider la construction
de l'église, de composer un comité pour
mettre à exécution le projet qui sera
soumis à Monseigneur l'évèque et au
Conseil municipal. Il est juste, ajoute-
t-il, que les paroissiens des deux autres
paroisses qui ont maintenant leur sa.nc-
tuai.re s'intéressent à l'église de Saint-
Guérin. C'est là une oeuvre de solida-
rité encouragée par Monseigneur.

L'architecte de la ville, qui se voue
avec compétence et grand zèle aux pro-
blèmes d'expansion de la ville, fit  un
exposé complet du développement des
paroisses en ville de Sion depui s le
Moyen-Age. Si pendant une époque as-
sez longue Sion eut suffisamment d'égli-
ses, soit trois églises et des chapelles
conventuelles pour 2.000 âmes, la si-
tuation a changé dès 1930, où ia po-
pulation a atteint 8.000 âm«es. Aujour-
d'hui , avec 17 mille et dans vingt ans
30 mille, le besoin de nouvelles parois-
ses se fait pressant.

M. Iten parle d'une expérience, celle
de la construction du Sacré-Coeur. Tout
en prévoyant pour le quartier de l'Ouest
un centre paroissial et scolaire répon-
dant aux mêmes exigences, la réalisa-
tion n'en sera pas plus onéreuse, mais
même meilleur marché.
. 11 nous apprend qu 'un groupe d'ar-
chitectes étudient actuellement l'aména-
gement défiinriifci'f du quartier de l'Ouest,
où sera éclifié ie centre de St-Guérin,
et qu'au début de 1962 l'étude des plains
des bâtiments pourra être mise en chan-
tier.

L'entretien d'information n'aura pas
été complet sans un exposé financier.
Il appartenait à M. Imesch, présid«ent de
la Commission des finances de la com-
mune, de parler des prestations de la

UNE FILLETTE
HEURTEE
PAR UN CAMION

Sylvoine, 5 ans, fille de
M. André Debons, facteur à
Sion, et de Madame, employée
à notre imprimerie, sortait,
hier matin, de l'école du Sa-
cré-Cœur, pour prendre le car
de Wissigen.

Apercevant son institutrice,
Sylvoine voulut courir vers
elle, mais fut malheureuse-
ment happée par un camion
des Laiteries Réunies de Sion
et Bramois, au croisement des
rues des Mayennets et Cèdres.

L'enfant fut relevée avec
une blessure au front, mais
le médecin diagnostiqua une
fracture du crâne. Elle devait
décéder à son arrivée à l'hô-
pital.

A ses parents éplorés, le
« Nouvelliste du Rhône » pré-
sente ses plus sincères condo-
léances.

MORG NS
DOUBLE TONNEAU

D'UNE VOITURE : 1 BLESSE
Lundi soir, vers 21 heures, M. Char-

ly Monard , domicilié aux Neyres, pi-
lotant sa Simca, descendait de Morgins
pour se diriger sur Troistorrents. Peu
avant la Thiéza, le conducteur perdit
le contrôle de son véhicule qui lit
un double tonneau en contrebas de la
route. Le conducteur s'en tire avec une
commotion. Son passager, M. Georges
Rochat, de Lausanne, contremaître à
l'entreprise Billieux, à Zermatt, a été
conduit à l'Hô pital de Monthey par
l'ambulance Galletti. II souffre d'une
fracture de la clavicule et d'une très
forte commotion.

moisson de bonne volonté dirigée sur

Commune, qui! cédera «le terrain gratui-
tement et versera en plusieurs acomptes
une somme égale à celle qui a été attri -
buée au Sacré-Cœur. H ne peut taire
que la ville doit dans ce même temps
songer à doter Uvrier d'une chape«Me, a
restaurer la St-Théodule, entretenir l'é-
glise des jésuites et parachever son
aide à l'église protestante, etc. M. Imesch
rend hommage au dévouement de M.
Maurice de Torrenté , président du co-
mité interparoissial . Il assure les pa-
roissiens de St-Guérin de l'appui de la
Municipalité pour la construction de
leur église.

Quelques précisions historiques sont
ensuite apportées par M. de Torrenté
au sujet des prestations du vénérable
chapitre cathédrale en faveur de ia pa-
roisse. Elles ont été fixées par le dé-
cret Farnèse de 1642.

Passant au plan financier, le distingué
administrateur rappelle ce qu'ont coû-
té la restauration de la cathédrale lan-
cée par feu Mgr Biéler, puis la cons-
truction du Sacré-Cœur et conclut chif-
fres à l'appui que la situât1 j -n financiè-
re au départ de la réalisation de l'égli-
se de St-Guérin est même légèrement
meilleure que lorsque le Sacré-Cœur fut
mis en œuvre. Il y a donc de quoi être
optimiste.

Et M. de Torrenté ajoute : « l'église
qui va s'édifier doit être votre œuvre,
l'œuvre des paroissiens de l'Ouest. Le
Comité interparoiisien ne se place pas
au-dessus des conseils de fabrique. Ma is
se met à disposition du comité qui pren -
dra en mains la création du nouveau
sanctuaire sédunois ». Très applaudi M.
de Torrent é est chaudement remercié
par M. le curé Masserey.

Celui-ci passe ensuite à la proposi-
tion de formation du comité de cons-
truction . Ce qui est admis. Ce comité
sera composé des trois desservants des
paroisses sédunoises , de trois conseil-
lers municipaux, de M. Maurice de Tor-
renté, président du comité inberparois-
sial, des membres de cekii-oi et de per-
sonnalités de lia paraisse de l'Ouest.
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QUATRE VOITURES
ENDOMMAGEES

Hier , en fin d'après-midi, des colli-
sions à la chaîne se produisirent à l'a-
venue de France, au carrefour près de
l'Hôtel Hermann-Geiger. Il n 'y eut pas
de blessés, fo rt heureusement, mais trois
automobiles et ia voiture tamponneuse
subirent d'importants dégâts matériels.
La police cantonale a procédé ou cons-
tat d'usage, et une carrosserie s'est oc-
cupée des deux autos «403» , d'une «Ver-
saiille » et d'un véhicule, portant plaques
zurichoises.

AUX JEUNES FILLES
DES VILLAGES
LOGEES A SION

Nous invitons toutes les jeunes filles de
langue française, venant des différents vil-
lages du Valais, à partici per aux réunions
organisées spécialement pour elles, le jeudi ,
au SECRETARIAT J.R.C.F., rue Saint-
Théodule 10, SION.

Une excellente occasion vous est donnée
de connaître des jeunes filles de votre mi-
lieu et de vous retrouver dans un climat
d'amitié.

Nous vous attendons toutes avec plaisir,
le JEUDI 23 NOVEMBRE, à 20 h. 30.

N A X
Avec ceux de la « Diana »

Dimanche dernier se sont déroulées à
Nax les assises de la Diana d'Hérens ,
sous l' experte direction de son prési-
dent M. A. Dayer. Elles furent suivies
d'un banquet servi à la Pension du Mt-
Noble. Rehaussées par un temps ma-
gnifique , elles auront immortalisé dans
le souvenir des participants le grandio-
se décor qu'une nature exceptionnelle-
ment belle s'est plu dimanche à leur
offrir.

Madame Emile ROUX , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gilbert ROUX

et leurs enfants à Verbier ;
Les familles ROUX , ROSSIER, ainsi

que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Simone ROUX
Assistante sociale

Leur chère fille, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine, pieusement décédée à
Monthey le 20 novembre 1961, à l'âge
de 47 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le 22 novembre 1961, à 10 h. 30.

P.P.E.

Le résultait de cette conférence est
des «plus prometteurs. La bonne volonté
rayonnait sur les visages impatients d'u-
ne prompte réalisation.

St-Guérin aura bientôt son autel en
ville èpiscopale.

Ce.

Monsieur et Madame Frédéric GAY-
BALMAZ-MICHELLOD, à Martigny-V. ;

Monsieur et Madame Léon GAY-BAL-
MAZ-RANDIN et leurs enfants Fabien-
ne et Vincent , à Clarens ;

Monsieur et Madame Jean GAY-BAL-
MAZ-PIERROZ et leurs enfants Jean-
Frédéric et Anne, aux Granges ;

Monsieur Paull GAY-BALMAZ, aux
Granges ;

Mademoiselle Marie GAY-BALMAZ,
aux Granges i

Madame et Monsieur Lucien GROSS-
GAY-BALMAZ et leurs enfants Claude-
Alain, Marie-Christine, Chantai , Fran-
çoise, Monique, Nicole, Jean-Pierre et
Catherine, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Baptiste PI-
ROIRD-REVAZ, leurs enfants et petits-
enfants à Lyon et Paris i

Madame et Monsieur Charles GROSS-
REVAZ, aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Henri REVAZ-
BETTIN , leurs enfants et petits-enfants
à Martigny et Laïusair&ie ;

Mademoiselle Antoinette GAY-BAL-
MAZ, aux Granges ;

Madaime et Monsieur Oscar COQUOZ-
GAY-BALMAZ, aux Granges, 'leurs en-
fants et petits-enfants à Salvan, Fri-
bourg et Bâle ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Catherine DECAILLET-GAY-BALMAZ, à
Pully, Genève, Lucerne et Witzhau ;

Les familles REVAZ, COQUOZ , DE-
LEZ, BERARD-TERRETTAZ, GROSS,
ainsi que les famillles parentes et alliées,
omit la profonde doufteur de faire part
du décès de

MADAME
Frédéric GAY-BALMAZ

née REVAZ
Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand -
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 19.novemb re 1961, à
l'âge de 81 ans, après une longue mala-
die chrétiennement supportée , munie des
saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 novembre, à 10 h. 30, à Salvan.

P. P. E.

Monsieur et Madame Léon GROSS-
CLAIVAZ, au Trétien ;

Madame et Monsieur Henri VOEFFRAY-
GROSS et leurs enfants Jean-Claude, Ro-
land et Raymonde, au Trétien ;

Monsieur et ' Madame Jean GROSS-
BOCHATAY et leurs enfante Claudine,
Marie-Noëlle et Rolande, au Trétien ;

Madame et Monsieur Pierre HOURIET-
GROSS et leure enfante Gilbert et Pierre-
Alain , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René GROSS-BO-
CHATAY, au Trétien ;

Monsieur François CLAIVAZ, au Tré-
tien ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ile viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Gisèle GROSS
leur bien-almée fille, «sœur, belle-sœur,
petite-fille, tante, marraine, filleule, niè-
ce et cousine enlevée accidentellement à
leur tendre affection dans sa 22e année,
munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura Lieu à Salvan k
mercredi 22 novembre 1961, à 10 h. 30.

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

Adeline METRAL
et ses enfante à Grône, Sion et Rechy,
profondément touchés par lee nombreuses
marques de sympathie et d'affection , re-
çues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutee les per-
sonnes qui par leurs prières , leu re offran-
des pour des messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leur présence aux
obsèques, les ont aidés à franchir ces
journées si douloureuses.

Un merc i tou t spécial à Messieurs les
Dr Gay-Crosier et André Moret pour
leuns soins dévoués, à la Société de chant
à Grône, à M. et Mme Georges Revaz,
garage de l'Ouest à Sion et leure employés,
à M. Pierre de Torrenté, vins, à Sion et
son personnel , à la Grande-Dixence et
son Service social et à la Direction et
aux ouvriers de l'auto-route Lausanne-
Genève, lot No 34, à Gland.

t
Madame Théophile COUDRA Y-M A lt»

TIN , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Félix COUDRA Y-

BESSE et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur ei Madame Germain COU-

DRAY-HUNDERT, à Peseux et Neuehâ-
tel ;

Mademoiselle Marie COUDRAY, à Ge-
¦nèv e ;

Monsieur et Madame Robert COU-
DRAY-POMMAZ et Heurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Ernest COU-
DRAY-WIELAND, à Lausanne ;

Monsieur et Madam e Gérard COU-
DRAY-CRETTAZ et leur fils, à Chamo-
son ;

Madame Ann a COUDRAY et son fian-
cé, à Genève ;

Monsieur et Madame Théophile COU-
DRAY-POSSE et leurs enfants, à Mcn-
they ;

Mademoiselle Andrée COUDRAY, à
Lauteinae ;

Monsieur et Madame Joseph POSSE-
COUDRAY et leurs enfants, à Chamoson ;

Révérende Mère Annie COUDR\Y, œu-
vre Sa«*i-it-Au«gu6t.in, à Saint-Maurice ;

Les enfante de feu Auguste JUILLAND,
à S'erre et Rome ;

Madame Veuve André MARTIN, ses en-
fants et petite-enfants, à Ohamoson ;

Monsieur et Madame Jules MARTIN,
leurs enfants et petite-enfants, à Chamo-
s«cn ;

Les enfants et petite-enfants de feu
Camille MARTIN, h Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Chamoson, Riddes , Sien, Marti gny et
Saint-Maurice,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théophile COUDRAY

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, oncle et cousin , décédé à Chamoson
le 18 novembre 1961, dans sa 81e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveli.'ssement aura lieu à Chamoson,
le mardi 21 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire ' p,art.
P. P. L. i

t
Monsieur Floride DESLARZES, ses e«n-

fants et petiUs-enfa«nts, à Bruson, Marti-
gny et Lausanne ;

Monsieur Joseph DESLARZES; ses en-
fants et petits-enfants, à St-Raphaël , Sion
et Pully ;

Madame et Monsieur Hermann MO-
REND , leurs enfants et petits-enfants , à
Sierre ; ,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
MADEMOISELLE

Célina DELARZES
leur chère sœur, tante, grand-tante , mar-
raine et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 20 novembre 1961 à l'âge de
83 ans, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le mercredi 22 novembre 1961, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Monsieur et Madame André DEBONS

et leurs enfants Jean-Bernard , Claude-
Alain et Raphaël , à Sion ;

Monsieur et Madame Gustave DE-
BONS, leurs enfants et petits-enfants, &
Sion ;

Monsieur et Madame Simon CLAI-
VAZ, à Daillon ;.

Monsieur et Madame Bernard DE-
BONS et leur fille, à Sion ;

Monsieur et Madame Marc CLAIVAZ
et leurs enfants , à Saint-Germain ;

Monsieur et Madame Erno SCHCEPF,
à Sierre ,
ont la douleur de faire part du décès de

Sylvoine DEBONS
leur chère fille, sœur, petite-fille, niè-
ce, cousine, décédée accidentellement à
l'âge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mercredi 22 novembre 1261, à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie et d' affection re-
çus, la famille de

MADAME
Rosalie REUSE-LEBRUN

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris
part à son grand deuil par leur pré-
sence, leurs messages, leurs prières, en-
voi s de fleurs et couronnes , et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Riddes, novembre 1961.



¦¦ ¦¦? Ils sont tellement bien
chez eux... qu'ils ont construit
un deuxième mur de la honte

On avait annoncé « une nuit riche
en événements »... Ce matin , les Berli-
nois de l'Ouest ont pu constater que
c'avait été surtout la nuit des maçons:
un deuxième mur avai t été élevé en
secteur soviétique.

D'après un communiqué publié lundi
soir par le ministre de l'Intérieur de
ila RDA, ces mesures « ont été dé«pidées
pour augmenter «la sécurité ».

« Espérons, que ce mur, solidement
édifié, déclaire le communiqué, convain-
cra tous ceux qui essayent de faire

L'ADMISSION
DE L'EGLISE RUSSE
AU CONCILE ŒCUMENIQUE

LA NOUVELLE-DELHI — Les résul-
tats du scrutin sur l'admission des
yingt-trois églises au Conseil œcuméni-
que des églises ont été proclamés hier
en fin d'après-midi. L'église orthodoxe
russe a été admise par 142 voix contre 3
et 4 abstentions, les églises orthodoxes
roumaine et polonaise par 144 voix con-
tre 2 et 3 abstentions, l'église orthodoxe
bulgare par 145 voix contre 2 et 2 abs-
tentions.

LA REINE ELISABETH
EN ROUTE VERS LE LIBERIA

TAKORADI (Ghana) — La reine Eli-
sabeth et le duc d'Edimbourg ont quitté
lundi le port ghanéen de Takoradi à
bord du yacht royal, à destination de
Monrovia. Le couple royal britannique
vient de faire une visite officielle de
11 jours au Ghana.

L'0.N.U. veut reprendre
en main le Kivu

LEOPOLDVILLE. — L'O.N.U. a trans-
féré, lundi, 200 soldats éthiopiens de Stan-
leyville à Kindu, dans la province du
Kivu, pour renforcer le contingent malais
dans sa campagne contre les troupes con-
golaises rebelles qui, il y a un peu _ plus
'd'une semaine, massacrèrent 13 pilotes
italiens.

Un porte-parole des Nations Unies à
Léopoldville a déclaré que les soldats ma-
lais ont immédiatement lancé cette cam-
pagne pour prendre en main la situation.

M. Mahmoud Khiari , chef des opéra-
tions civiles de l'O.N.U., a déclaré, dans
une conférence de presse, que le pays est
inondé de télégrammes et de messages si-
gnés par le colonel Pakassa, commandant
des forces gizengistes de Kindu, excitant
les troupes et la population contre les
Nations Unies. La semaine dernière, le

LA REPONSE NORVEGIENNE
A LA FINLANDE

OSLO. — M. Ame Skaug, à la fois
ministre du Commerce et des Affaires
étrangères de Norvège, a répondu, lundi,
aux déclarations du président finlandais
Kekkonen, selon lesquelles la visite en Nor-
vège du ministre ouest-allemand de la
Défense Strauss avait rendu « un bien mau-
vais service » à la Finlande.

Le ministre norvégien a rappelé que la
Visite de M. Strauss avait été « de pure
routine » et n'avait donné lieu à aucune
négociation politique.

L'IRLANDE PREND
UNE INITIATIVE
CONTRE LE DANGER ATOMIQUE

Le gouvernement irlandais a adopté une
position très nette dans la question des
armements atomiques.

Le représentant de l'Irlande à l'O.N.U.
a, en effet, déposé sur le bureau de l'As-
semblée un projet de résolution tendant à
empêcher de nouvelles expériences et h
interdire à toutes les nations qui ne possè-
dent pas encore d'armes atomiques, soit
d'en fabriquer , soit de s'en procurer , cela
afin de ne pas rendre vain l'espoir que
l'on conserve çà et là de préserver l'hu-
manité du déclenchement du cataclysme.

ULTIME ENTRETIEN
TITO - NASSER

LE CAIRE — Avant de quitter Le
Caire pour regagner Belgrade, le maré-
chal Tito avait eu nn ultime entretien
avec le président Nasser au palais de
Koubbeh.

D'autre part, la longue conversation
qu'ont eue hier matin les deux chefs
d'Etat a été qualifiée de source officiel-
le « entretien amical », .—

croire que la République démocratique
allemande a des plans d'agression à
rencontre de Berlin-Ouest. La RDA n'a
nullement l'intention de s'immiscer da«ns
les affaires intérieures de Berlin-Ouest. »
• En Grande-Bretagne on considère cet-
te acti on comme « illégale et contraire
au statut quadriparti de Berlin.
LES REFUGIES DE BERLIN-OUEST

Grièvement blessé de trois balles, un
Berlinois de l'Est a réussi dans la nuit
de dimanche à lundi à traverser la ri-
vière Spree à la nage et à se réfugier
à Berlin-Ouest. •

Le blessé, atteint de trois balles dans
le bass«in et à la jambe, était accom-
pagné de deux autres hommes de 23
ans, qui avaient échappé aux rafales
des policiers populaires.
RENFORCEMENT
DES FRONTIERES ZONALES

Les soldats de l'armée populaire d'Al-
lemagne orientale et des ouvriers fo-
restiers renforcent actuellement les ou-
vrages construits sur les frontières zo-
nales dans les montagnes du Haxz. A
une centaine de mètres à l'intérieur de
la frontière orientale, les soldats ont
déroulé un nouveau réseau de barbelés.

UN AMERICAIN
DEMANDE ASILE
EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

BERLIN — Un citoyen des Etats-Unis
nommé Alfred Weiner a demandé di-
manche lie droit d'asiile politique en Ré-
publique démocratique allemande. M.

colonel Pakassa avait déjà semé la panique
dans la population de Luluabourg (pro-
vince du Rasai) en diffusant de fausses
nouvelles, selon lesquelles des avions de
l'O.N.U. étaient sur le point de bombarder
le Kasai.

APRES LA CHUTE
D'UN AVION DE L'O.N.U
EN AFRIQUE

NAIROBI — Un porte-parole du
Haut-Commissaire en Afrique orientale,
à Nairobi, a déclaré lundi, à propos de
la chute d'un avion italien de l'ONU
qui se rendait au Congo, que quatre de
ses occupants (italiens) avaient été tués
alors que six autres échappaient à la
mort. Les dix occupants étaient deux
civils et huit membres de l'aviation ita-
lienne. Les survivants, qui ne sont pas
blessés, ont été conduits à un poste de
police à Kasulu, d'où ils seront achemi-
nés le plus rapidement possible à Al-
bertville, dans le Nord du Katanga.

Après 20 jours de grève de la faim

Ben Bella et ses compagnons

cessent leur ieûne
¦PUNIS et PARIS l'ont annoncé :
* Ben Bella et ses co-détenus
cessent la grève de la faim. Déjà,
depuis lundi matin, les autres déte-
nus musulmans qui avaient reçu
satisfaction, se realimentaient Ben
Bella a suivi.
A Paris, on déclare officiellement :

« MM. Ben Bella, Ait Ahmed, Moha-
med Khider, Mohamed Boudiaf et Rabah
Bitat ont cessé la grève de la faim.

« Ils seron t prochainement transférés
dans une maison de convalescence. Des
médecins marocains seront adjoints aux
médecins français. Un représentant du
roi du Maroc sera placé près d'eux.

« Les autorités françaises conservent
la responsabilité de la garde et de l'ad-
ministration de l'établissement.»

Et â Tunis , on embouche la trompette
de ia victoire :

Weiner vient de New-York, il est âgé de
29 ans. Il est arrivé dimanche à l'aéro-
port de Schoenenfeld à Berlin-Est ve-
nant de Bruxelles par un avion de la
compagnie d'aviation polonaise « Lot ».

LES ITALIENS
RESTENT AU CONGO

ROME. — « Aucun retrait du contingent
militaire italien de l'O.N.U. au Congo n 'est
prévu. Le peuple et les forces armées n'ap-
précieraient pas une décision aussi radicale
et contraire aux tradition s de notre armée
et du peuple italien », a déclaré, hier, M.
Amintore Fanfani , président du Conseil,
en réponse à une question sur un éventuel
retrait du personnel italien de l'O.N.U.

LE TROISIEME PROCES
DE MARIE BESNARD

BORDEAUX — Pour la troisième fois
en neuf ans, Marie Besnard , celle que
ses adversaires appellent «la Catherine
de Médicis campagnarde » et ses amis
« la bonne dame de Loudun », accusée
d'avoir empoisonné à l'arsenic treize
membres de sa famille pour en capter
l'héritage, s'est retrouvée hier après-
midi devant une cour d'assises.

Depuis douze ans que la justice fran-
çaise est saisie de cette affaire où toute
accusation repose sur les rapports des
toxicologues, deux procès, en 1953 et
1954 n'ont pu être menés à leur terme
en raison des divergences profondes
des experts sur les propriétés de l'ar-
senic, ce produit qui a servi de poison
au cours des siècles et qui n'a pas enco-
re livré à la science tous ses secrets.

Le procès durera plusieurs jours.

L'UNION EUROPEENNE
DES FEDERALISTES
DU LUXEMBOURG '

« Seule une union* politique étroite
des pays d'Europe pejït sauver ceux-ci
de la servitude », a affirmé l'Union eu-
ropéenne des fédéralistes du Luxem-
bourg, dans un communiqué publié à
l'occasion de « La journée européenne »
organisée h i e r  au Grand - Duché.
Ce communiqué met l'opinion publique
en garde contre le projet français d'u-
nion politique européenne, alléguant
qu'une Europe fédérale est seule capa-
ble de donner aux patries la garantie
de leur existence et leur plein épanouis-
sement, alors que le projet français
s'inspire de l'idée de l'Europe des pa-
tries.

L'Union européenne des fédéralistes
demande « la mise sur pied des Etats-
Unis d'Europe, pair la création d'une
« Union fédérale à caractère irréversi-
ble, comportant des transferts de droits
souverains à une instance européenne
fédérale ».

Quant aux communautés économiques
européennes, elles devraient trouver leur
prolongement, précise le mouvement
fédéraliste luxembourgeois, dans un
pouvoir politique «européen supranatio-
nal.

« Cet arrêt de la grève de la faim des
5 membres du G.P.R.A., comme celui
des militants emprisonnés en France,
est dû au résultat de négociations avec
le gouvernement français, négociations
auxquelles ont participé nos 5 collègues.

« Les résultats de ces négociations
constituent un grand succès pour le
peuple algérien et pour nos héroïques
militants qui , après 20 journées d'une
grève de la faim légitime et héroïque,
ont fait reculer les forces qui s'oppo-
sent encore à une paix négociée en
Algérie ».

NOUVELLES BREVES D'ALGERIE
# HUIT EVASIONS. — Dans la journée
d'hier, 4 membres de TO.A.S. se sont évadés
d'un hôpital où ils étaient en traitement.
Dans la soirée, 4 autres faisaient également
< la belle »...

Notre bélino de Washington. Le chancelier Adenauer est accueilli à l'aérodromt
d'Andrews (près de Washington) par le secrétaire d'Etat américain Dean Rusk,

ON S'EN DOUTAIT !

MM. Kennedy et Adenauer

ont parlé de Berlin
WASHINGTON. — La situation à Berlin et en Allemagne, ainsi

que les relations entre les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale ont fait
l'objet de la conversation en tête-à-tête qui a eu Heu lundi après-midi,
à la Maison Blanche, entre le président Kennedy et le chancelier Konrad
Adenauer.

A l'issue de cet entretien, qui se pour- . ' ,
suivra aujourd'hui, la déclaration com-
mune suivante a été publiée :

« Le président Kennedi et le chance-
lier Adenauer se sont entretenus, en
tête-à-tête, pendant une heure quarante
cij q et, ensuite, brièvement, avec les
autres membres de leurs entourages qui
avaient conféré séparément pendant
l'entretien des deux hommes d'Etat.

« Ceux-ci ont passé en revue la si-
tuation présente à Berlin et en Allema-
gne, ainsi que l'état actuel des relations
entre les deux pays. Les conversations
se poursuivront demain matin. »

Comme dirait l'autre, on s'en doutait !...

NOUVEAUX INCIDENTS A BERLIN
BERLIN. — De nouveaux incidents se

sont produits, hindi soir, à la limite des
secteurs, lorsque la palice de Befllin-
Ouest voulut empêcher quelque 1.000
jeunes gens d'atteindre la porte de Bran-
debourg. Ces heurts se sont produits à
rissue de la manifestation de protes-
tation contre le fameux mur, à laquelle
plus de 50.000 personnes prirent part.

Il y eut également des incidents au
pont de Chalottenbourg, où quelque
5,000 personnes — pour la plupart des
étudiants — .manifestèrent , et à la Wil-
hellmerstrasse, où un millier de person-
nes injurièrent les agents de la police
de l'Est qui ripostèrent en les asper-
qeant.

• UN CHEF SOCIALISTE TUE A
ALGER. — M. William Livy, secrétaire
du parti socialiste S.F.I.O. pour Alger,
a été tué, hier après-midi, à 17 h., de
plusieurs coups de feu, dans le quartier
de Bab-el-Oued. On ignore l'identité de ses
agresseurs.
# PERQUISITIONS. — Des perquisitions
ont eu lieu, dans la journée d'hier, à
Alger. Douze arrestations d'activistes ont
été opérées.

OPERATION ANTI-0.A.S.A PARIS
PARIS. — La police parisienne a arrêté,

lundi matin , 9 personnes, par suite de la
découverte de documents sur l'O.A.S.

Parmi elles, figurent le colonel Pierre
Fourcaud, ancien combattant de la Résis-
tance et agent du contre-espionnage, ainsi
qu'une femme. Ces 9 personnes, après leur
interrogatoire , ont été remises en liberté
dans la soirée.

DES VOITURES DIPLOMATIQUES
ALLEMANDES MISES A MAL
A MOSCOU

MOSCOU — Dans la nuit de diman-
che à lundi, huit voitures de diplomates
de l'Allemagne occidentale à Moscou ont
été endommagées et pillées. La police so-
viétique a relevé des empreintes et en-
trepris des recherches. D'autre part , des
inconnus ont mis à mal une couronne
que l'ambassade allemande avait fait
déposer dimanche sur le monument des
soldats allemands tombés pendant la
première guerre mondiale, dans un ci-
metière d'étrangers à Moscou.

ENTRETIEN SPAAK-RUSX
WASHINGTON — M. Paul-Henri

Spaak, ministre belge des Affaires
étrangères, qui est arrivé à Washington,
a eu hier un entretien d'une heure un
quart avec M. Dean Rusk au Départe-
ment d'Etat. Le problème congolais a
été à l'ordre du jour de cette conversa-
tion.

A l'issue de l'entretien, M. Spaak a
déclaré que son ^uvernement était en
faveur du gouverri^nent central, qui est
le gouvernement légal, et contre la sé-
cession katangaise. H a ajouté qu'il fal-
lait essayer d'obtenir une réconciliation
entre Léopoldville et Elisabethville.. Il a
toutefois exclu l'éventualité d'une mé-
diation belge. Les Congolais devraient
faire appel aux bons offices d'un gou«
vernement africain, a déclaré en subs^
tance M. Spaak.

L'INCENDIE DE GAZ NATUREL
DE GASSI-T0UIL

Au Sahara, dans le puits de fora ge
de Gassi-Touil, l'incendie de gaz
méthane, d'une violence extraordi-
naire, projette à 1S0 mètres de hau-
teur sa flamme dans le ciel. Il peut
durer plusieurs années, si l' on ne
riussit pas à l'éteindre à la dynamite.


