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ES MILIEUX internationaux demeuren* sous la près- à refuser le rendex-vous ils auraient encore perdu du

sion des manœuvres diplomatiques de l'U.R.S.S. terrain aux yeux d'une opinion publique, qui, depuis

Même si M. Khrouchtchev a fini par se rendre aux |es explosions du Grand Nord, n a plus confiance dans
jy iemeai iT . r . tude. C est pourquoi ils sont la. Cependant

«Muments de M. Kekkonen, ils n oublieront pas de "=ur """""J 
w "' p ,.,H ., i»lJuL» -*orgumenrs «c • » jr chacun se demande s ils siègent avec 1 ardent et

sitôt l'inquiétude qu. s est répandue sur le monde ^eère  ̂d
,arriyer h m accord ou sMls ne sont

(ors de la note comminatoire que Moscou avait yenus que pour ,a forme pendant que |eurs savants
adressée à Helsinski. Même méthode de force en ce mettent eu point de nouveaux engins, pour lesquels
qui concerne la reprise de la Conférence de Genève s;x j  dix mois sont nécessaires ? Il est aisé de trouver
sur les essais nucléaires. Les Russes condescendent à un prétexte pour amener une seconde rupture et se
s'y rendre, mais d'emblée, avant même que se rouvrent lancer, quelques jours plus tard, dans une série

ies négociations, ils posent leurs conditions. Certes, d'expériences semblables aux premières.

Contrôle de la radioactivité des
appareils de la Swissair
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Après une traversée aérienne de
l'Atlantique, le DC-8 « Matter-
horn » de la Swissair est examiné
au compteur Geiger pour contrôler
sa radioactivité. Ces contrôles sont
faits régulièrement depuis que les
nombreuses expériences nucléaires
russes ont contaminé l'atmosphère
au point de la rendre parfois dan-
gereuse. Il s'agit là d'une mesure
de prudence et de protection des
usagers.

Mais qu'ils se rassurent (les usa-
gers) : jusqu'à présent, leur montre-
bracelet à cadran lumineux est plus
radioactive que les avions que l'on
a contrôlés.

Problèmes financiers, de transports
et de logement de l'Expo 64

Les organisateurs de l'exposition nationale suisse de Lausanne 1964
^doivent fair e face à des besoins financiers bien supérieurs à ceux de la
« landi » de Zurich de 1939. M. Paul Ruckstuhl, directeur des Finances
et des exposants, avait tout d'abord chiffré ces besoins à plus de 100
millions de francs.

Finalement, près avoir décidé de re-
lever le prix des entrées et les partici-
pati ons des exposants, la Direction a
établi un pre mier budget d'un montant
de 87,4 millions de francs, qui se pré-
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Face a cette volonté d action unique,
bien étudiée, qui permet à un homme
d'aller de l'avant comme dl l'entend, c'est
encore la débandade. On ne sait officiel-
lement rien des colloques Kennedy-Ade-
nauer et McMLEam-de Gaulle. Peur com-
ble de malchance, le Chancelier de 'la Ré-
publique fédérale est grippé et a dû remet-
tre le irendez-vous qu'il avait pris avec
Je Président de la République française.
Aussi faut-il relever •l'initiative de M.
Strauss, ministre de la Défense, à Bccvn,
qui passe résolument à l'offensive en pro-
posant une Union européenne, dent l'Eu-
rope des Six serait le point de départ,
mais qui s'étendrait du domaine économi-
que aux domaines miilitaiire et surtout poli-
tique ,afin d'opposer , sur notre continent,
une force unique aux entreprises sournoi-
ses et habiles de la diplomatie du bloc
de l'Est.

Certes, 'l'idée n'est pas nouvelle. Aristide
Briand, premier ministre et inamovible mi-
nistre des Affaires étrangèries dev la Ille
République française, l'avait émise, dès
1928, et avec force détails et précis'icris,
en 1930, dans les Assemblées et Conseils
de la Société des Nations. Il n'avait ren-
contré aucun écho tant les égoïsmes na-
tionaux étaient encore à un stade aigu.

Sans évoluer aussi vite que ses collè-
gues germaniques, il semble que le général
de Gaulle a été récemment frapp é par
certains des arguments qu'Anglais et Al-
lemands font valoir, depuis la signature
du traité de Rome Si le général entrait
enfin dans les vues de Londres, Bonn,
New-York, Tokyo et de l'Italie, une coor-
dination pourrait être rapidement entrepri-
se qui permettrait des réalisations très
prochaines. Certes la diplomatie du Krem-
lin lancerait aussitôt des bâtons dans les
roues de cette organisation naissante . On
peut cependant estimer que si îles Occiden-
taux reprenaient le plan énoncé par M.
Strauss, l'on irait assez vite en besogne.

SPECTATEURS...
C'est bien pairee qu'ils pensent que la

rivalité entre les deux blocs ne pourra que
s'intensifier, que les trois porte-parole du
neutralisme ont jugé bon de se réunir et
d'étudier la manière dont le tiers-monde
pourrait 'tirer son épingle du jeu. Le nra-
réoha'l Tito» bien qu'atteint dians sa san-

sente comme suit : entrées et redevan-
ces des restaurants 56,4 millions, con-
tributions des pouvoirs publics 17 mil-
lions et divers, dont la loterie, 14 mil-
lions. De leur côté, les exposants contri-
bueraient aux dépenses pour un mon-
tant g lobal de 50 millions de francs
hors budget , à titre de participation aux
frais  de construction des bâtiments, de
prise en charge directe des frais  des
aménagements intérieurs, de la mise en
p lace et de l'enlèvement des éléments
d'exposition. Or, les comptes de l'Expo-
sition de Zurich 1939 s'équilibraient à
un montant de 29,5 millions de francs.
La di f férence peut paraître considéra-
ble. Elle s'explique aisément. Quelques
chi f f res  suf f i sent  à le démontrer. C'est
ainsi que le coût général de construc-
tion du gros œuvre a passé de 100 en
JP39 à 244 au 1er avril 1961. Le coût
du bois de charpente de 100 à 466, le
coût de la charpente posée de 100 à
444, les fers  profi lés de 100 à 209, ce qui
fa i t  en moyenne une augmentation mi-
nimum de 100 à 300. Les frais  de sur-
veillance pas sent de 100 à 350. Le prix
de l'heure d'un agent qui était de

té, le Pandit Nehru rentrant des Nations
Unies et d'un habituel tour des capitales,
se sont donné rendez-vous au Caire, où
les a reçus le Président Nasser. C'était en
somme, à l'échelon le plus élevé, la sui-
te de la conférence des « non-engagés »
qui s'était tenue à Belgrade. Leur ren-
contre n'a pas 'eu le retentissement que
l'initiateur égyptien en attendait. Si ces
trois « grands » sont d'accord sua- le fond :
se mêler le mains possible, et être le
moins possible mêlés, aux affaires et aux
luttes des deux bk>cs qui divisent le mon-
de; ils n'ont pas les mêmes idées dès qu 'il
s'agit de formuler une politique cohéren-
te, active, de non-immix!tion. Tito et Nas-
ser ont trop dannièire-pensées. Ils ont en-
core trop d'attaches avec une idéologie ou
une doctrine, qu'elle soit marxiste ou dic-
tatoriale. Quant à Nehru, il est beaucoup
plus infatué de philosophie et de non-
violence que d'esprit réaliste. S'ils ont pu
déclarer qu'il y avait entre eux « absolue
indentité de vues », c'est précisément parce
qu'ils n'ont pas abordé, au fond, ies nom-
breux' problèmes', edhcreits du moment qui
intéressent les grandies puissances. Peut-
être est-ce mieux ainsi...

Me Marcel-W. SUES.

L'heure de la propriété collective privée
SUR la participation des salariés à la gestion sociale, à la gestion

économique et à la propriété des entreprises, l'Encyclique « Mater
et Magistra » marque un changement de rythme, une soudaine

accélération. La sérénité tranquille de l'exposé peut dissimuler au pre-
mier abord, ou pour le lecteur non averti, la nouveauté de ce qui est
moins un changement de direction qu'une mise en mouvement brusque
et spectaculaire.

H LIRE LA SUITE PAGE 2 ¦

« la profonde erreur de ceux qui déclarent
essentiellement injuste le contrat de louage
et prétendent qu 'il FAUT lui substituer
un contrat de société ».

Puis il ajoutait au paragraphe 72 :
« Nous estimons cependant plus appro-

prié aux conditions présentes de la vie
sociale de tempérer quelque peu, dans la
mesure du possible, le contrat de travail
par des éléments empruntés au contrat de
société. C'est ce que l'on a déjà commencé
à faire sous des formes variées, non sans
profit sensible pour les travailleurs et pour
les possesseurs du capital. Ainsi les ouvriers
et employés ont été appelés à participer
en quelque manière à la propriété et à la
gestion de l'entreprise, ou aux profits qu'el-
le apporte.»

Pie XII ne mentionna presque jamais
cette appréciation de Pie XI sans en res-
treindre la portée d'une manière ou d'une
autre. Il la rappelait dans son Message du
1er septembre 1944, mais la circonscrivait
« là où la grande propriété continue de
se montrer plus heureusement productive ».

A plusieurs reprises, il enseigna que les
bénéfices de l'entreprise sont un bien privé
du propriétaire individuel ou des co-pro-
priétaires collectifs, et non pas un bien
qui serait commun à tous les membres
de l'entreprise et qui relèverait de la jus-
tice distributive. En outre, la partici pation
des salariés aux revenus et à la gestion de
l'économie nationale lui paraissait beau-
coup plus souhaitable à la gestion et aux
bénéfices de l'entreprise.

Dans cette perspective donnant le pas
à une promotion opérée au niveau de
l'économie nationale, Pie XII alla jusqu 'à
professer que la remarque de Pie XI sur
le contrat de société n'était qu '« une ob-
servation tout à fait accessoire » et que lui
donner « le poids et l'importance d'un pro-
gramme social de l'église » ne pouvait
qu '« altérer » et « dénaturer » la signifi-
cation de « Quadragesimo Anno ».

Certes, Pie XII avait dit une fois :
« L'Eglise voit d'un bon œil et elle en-
courage tout ce qui, dans les limites per-
mises par les circonstances, vise à intro-
duire des éléments du contrat de société
dans le contrat de travail ». Mais cette
appréciation générale restait dans le cadre

BREVE HISTOIRE
DE LA C0-GESTI0N

La participation des salariés à la gestion
et à la propriété de l'entreprise a une
histoire dans l'enseignement pontifical.

Elle commence avec « Quadragesimo
Anno ». Au paragraphe 71, Pie XI rejetait

1 f r  85 en 1939 est maintenant de 6 f r  50.
Un autre facteur d'augmentation des

dépenses réside dans les installations
nouvelles rendues nécessaires par le
trafic motorisé et l'augmentation du
ch i f f r e  de la population. Lo gare CFF
de l'Exposition en Sevelin coûtera 2,5
millions de francs, les places de parc
pour les voitures 2 millions, les passe-
relles pour la protection des piétons 1 à
2 millions, l'augmentation de la surface
couverte 5 millions et la durée plus lon-
gue de préparation en raison des délais
de construction 4 millions, soit une
quinzaine de millions qui n'étaient pas
à la charge de l'Exposition de Zurich.

Devant de telles dépenses, les pres-
tations des pouvo irs publics sont rela-
tivement minimes. A cet égad , la Di-
rection de l'Exposition déplore le peu
d' empressement mis par le Conseil f é -
déral à donner entièrement suite aux
demandes de subventions de l'Exposition
nationale.

Elle désire notamment que les sommes
nécessaires aux besoins de trésorerie
soient versées inconditionnellement dans
la limite des subventions et garanties
de déficit prévue de 17.500.000 francs ,
de manière à limiter le plus possible le
recours à l'emprunt toujours onéreux.

DU M A T I N

il ¦"

Le Tribunal fédérai !
protège le repos dominical j
¦ La loi valaisanne du 9 juillet 1936 sur le repos du dimanche et |||
j |j 'des jours de fête déclare le dimanche jour de repos public. Elle ¦
il ) assimile au dimanche les jours de fête de précepte dans le diocèse, j¦ En vertu de cette loi sont interdits non seulement les travaux \

professionn els de caractère industriel ou agricole, mais aussi, d'une ¦
manière générale, tous « travaux extérieurs ou ostensibles » . \

— Par cette mesure , le législateur a fait du dimanche, jour férié \

I 
religieux, un jour de repos civil. Le but de la loi est notamment «
de permettre une détente générale, de protéger la santé, de favoriser |j|¦ la vie spirituelle et la vie de famille. m

Or un citoyen genevois, exerçant la profession de plâtrier-peintre , \
qui s'est fait construire un chalet en Valais, s'y rendait en fin de j
¦ semaine et travaillait le dimanche pour en achever personnellement ¦

I
Vaménagement. A cette fin , il p réparait devant le chalet les maté- j
riaux destinés à compléter l'installation de la cuisine. j

— Sur dénonciation d'un gendarme, ce citoyen a été condamné ¦
par le Département de Justice et Police à une amende de 30 francs. \ \
Le Conseil d'Etat a rejeté son recours.

** Le contrevenant s'est alors adressé au Tribunal fédéral , se m
I plaignant de la violation de la liberté individuelle et de- la liberté de
¦* conscience. Il estimait qu'il était libre de faire le dimanche ce qui

lui plaisait si cela ne dérangeait personne; qu'en le contraignant à <*>
s'abstenir de tout travail le dimanche, l'autorité cantonale le forçait h li |¦ adopter une attitude commandée par des raisons religieuses, ce qui
constituait une violation de la liberté de conscience. Il estimait enfin
que le « bricolage » n'était pas un « travail » visé par la loi et que¦ le texte légal avait été appli qué d'une manière arbitraire.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que la
liberté de conscience n'avait pas été du tout atteinte par l'application¦ de la loi cantonale ; que la liberté individuelle n'est pas absolue,
mais doit subir les restrictions exigées par l'ordre public et que
définit la loi ; que la préparation de matériaux de construction avait¦ pu, dans les circonstances où elle s'est produite ';¦¦•¦ être considérée,
sans arbitraire, comme un « travail extérieur et ostensible ».

Le recourant paiera les frais.
" ¦==¦ ¦ ¦==¦ o =a=B==« ¦== » =
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tracé par les précautions, restrictions et
conditions formulées d'autre part. Et les
« limites permises par les circonstances »
étaient apparemment conçues comme assez
étroites. L'accent était mis le plus souvent
sur d'autres considérations. Pie XII insis-
tait sur le fait que l'établissement d'un
contrat de société n'est pas en soi un droit
dont le respect s'impose en justice; c'est
une possibilité, facultative, opportune ou
dangereuse selon les circonstances et ré-
servée surtout aux grandes entreprises.

Dans l'ensemble, Pie XII mettait surtout
en garde contre les périls d'une revendi-
cation de co-gestion qui prétendrait se
fonder sur le droit naturel ou qui tendrait
prématurément à devenir générale et sys-
tématique. Il soulignait notamment le ris-
que de voir, par ce biais, l'économie évo-
luer vers un collectivisme anonyme.

(A suivre)

MUSICIEN SUISSE A L'H0«TZ"1R

Le maître de chapelle saint-
gallois , Werner Heim, vient de
partir pour l'Allemagne de l'Ouest,
engagé qu'il est par Radio-Cologne
pour une durée de trois mois.

Werner Heim dirigera l'orchestre
symphonique de la radio et !e
choeur dans des concerts d'oeuvres
de Burkhard et de Strawinsky. Il
dirigera encore, dans un concert
public, les oratorios de Noël, da
Bach.
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BE LA SECTION VALAISANNE DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Sous le signe de la pétrochimie
et de l'industrie légère

S U I T E

II. CLIMA T INDU STRIEL
EN VALAIS

L'une des tâches primordiales consis-
te à attirer l'attention du peuple valai-
san sur la nécessité d'industrialiser le
pays. L'introduction de l'automation
dans la grande industrie et la rationa-
lisation en- agriculture nécessitent la
création de nouveaux postes de travail.
Certes, la prospérité cause un manque
de main-d'œuvre dans certaines profes-
sions. Toutefois , on l'a vu , la propor-
tion d'ouvriers étranger s occupés dans
l'industrie valaisanne est faible par rap-
port à celle des autres cantons. Il est
certain que beaucoup de personnes ont
quitté la Valais ces dernières décennies
parce qu'elles n'ont pas trouvé sur pla-
ce une activité industrielle régulière.
C'est en créant des postes de travail
que nous permettrons une augmentation
de la disponibilité en main-d'œuvre : en
maintenant sur place la population , on
favorise la formation des nouvelles gé-
nérations pour les professions nouvelles.

Aussi l'une des tâches essentiel les de
notre Office consiste-t-elle à maintenir
un climat industriel favorable dans le
Canton.

A cette fin , nous signalons les réa-
lisations nouvelles au moyen d'un ser-
vice de presse régulier, auquel la pres-
se valaisanne accorde un écho favo-
rable.

Nous saisissons en outre toutes les
occasions offertes pour donner des con-
férences locales.

C'est ainsi qu'au cours des années
1960 et 1961, nous avons été appelés
à faire des conférences à Monthey, Mar-
tigny, St-Léonard, Conthey, Sierre, Port-
Valais, Châteauneuf , Bagnes, etc.

III. PROPAGANDE
ET PUBLICITE

A L'EXTERIEUR DU CANTON
Notre activité s'est également pour-

suivie dans cette direction.
a) PROPAGANDE

Nous l'avons réalisée en Suisse et à
l'étranger. Comme par le passé, nous
avons obtenu des reportages illustrés de
la part de divers j ournaux.

Nous avons bénéficié de diverses
émissions de radio ; et nous collaborons
à. un service de presse de la Société
pour le développement de l'économie
suisse à Genève.

Nos publications ont été répandues
en Suisse et à l'étranger. Nous avons ,
entre autres, fait des tirages à part d'ar-
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tioles publiés dans le Revue économique
franco-suisse et le bulletin de l'Asso-
ciation suisse pour l' enseignement com-
mercial.

Nous avons également fait des con-
férences à l' extérieur du canton et , en
Valais , devant l'Association suisse pour
l'ensei gnement commercial ; ce qui a
donné une large audience à nos pro-
blèmes et à nos réalisations.

La difficulté est de trouver des moyens
toujours nouveaux pour intéresser les
industries de l'extérieur et la pres-
se suisse ou étrangère qui relate nos
efforts.

Comme de coutume, nous avons reçu
des visites d'études de l'étranger , soit
de France, de Formose et de Tunisie.
Nous avons en outre parl é devant des
spécialistes de l'information agricole ac-
crédités auprès de la Confédération eu-
ropéenne de l'agriculture.

Nous avons fourni de la documenta-
tion à diverses instances, notamment a
la Société de géographie de Genève, à
la légation d'Allemagne à Berne, à di-
verses écoles et universités, etc.

Nos services d'information , qui ont
été régulièrement repris par l 'Office
suisse d'expansion commerciale à Lau-
sanne, sont diffusés sur les ondes courtes
de Schwarzenbourg à l'intention de l'é-
tranger.

D'autre par t , de la documentation four-
nie à l'Institut de gestion scientifi que
des entreprises aux Pays-Bas a été signa-
lée à l'OECE et à l'Assistance technique,
à Paris.

b) PUBLICITE
Nous avons maintenu le contact de

l'industrie suisse par des annonces pu-
bliées dans les journaux spécialisés «t
avons également procédé à la remise di-
recte de publications relevant l'activité
de notre Office.

Des contacts ont été noués également
avec l'étranger ; mais ces derniers s'a-
vèrent difficiles. Les contacts nécessi-
tent des frais de publicité élevés qui
dépassent les possibilités de notre bud-
get.

En 1960, nous avons publié un ouvrage
important intitul é «Fédéralisme politique
et décentralisation économique et in-
dustrielle» , qui a été porté à la connais-
sance des principales industries suisses j
cela a été une occasion supplémentaire
de faire connaître notre activité. De
nombreux journaux suisses en ont don-
né des relations tout en soulignant l' ef-
fort industriel du Valais.

Nous avons pris la défense des pro-
jets des Raffineries du Rhône S.A., à Col-
lombey, contre les attaques dont elles
ont été l'objet de divers milieux. Nos

nombreux^ articles et communiqués, réa
lises à ces diverses occasions , ont ég<a
lement fait connaître notre Société.

. Henri ROH
(A SUIVRE.)

ÔÎG1

Journée f inancière
La tendance tut à nouveau irreguliàre

d'une place à l ' autre en Europe , orien-
tée à la hausse par-ci , à la baisse par-
la , ou encore empreinte d 'indécisions
sur certaines p laces.

Alors que la veille les bourses suis-
ses se remarquaient par leur ienneté
envers el contre tout , elles n 'ont pas
laissé hier de rentrer dans le rang, les
prises de bénéf ice iniluant une tendance
qui ne demandait pourtant qu 'à demeu-
rer f erme.  Bien que les bancaires f u s -
sent encore recherchées à des cours
en hausse , Crédi t Suisse f+55J, Société
de Banque Suisse ( + 50) et Banque Po-
pulaire (+20), la f aiblesse d 'UBS (—20)
marqua d'une note pessimiste le dé-
roulement des transactions. Le compar-
timent des sociétés iinancières ne chan-
gea guère de physionomie ; la grande
majori té  des valeurs terminèrent sur le
statu quo. Tout au plus Italo-Suisse en-
caissa 8 points , alors que Motor-Colum-
bus en perdait 5. Irrégularité dans les
sociétés d'assurances. Zurich a consa-
cré ses positions f or tes, avec une plus-
value de 150 points , tandis que Réassu-
rances n'a pas bougé de son cours de
clôture , la veille. Irrégularité égale-
ment dans les compartiments des so-
ciétés industrielles et chimiques. Là, les
moins-values l'emportèrent nettement , et
si elles lurent insigniliantes sur certai-
nes valeurs, par contre d'autres en pâli-
rent ; Brown Boveri par exemple, qui
perdit 105 f rancs, Sulzer 75 Irancs , San-
doz 275 1rs ou encore Geigy nominative
et H of f m a n n , toutes deux allégées de
100 Irancs.

NOUVELLES BREVES
A LE JUGEMENT DANS L'AFFAIRE
D'ESPIONNAGE DE KIEV. — M. Adolf
Werner, 51 ans, Allemand de l'Ouest,
a été condamné mercredi à Kiev à 15
ans de peine privative de liberté, dont
5 ans de prison et 10 ans de camp de
travail , pour s'être livré — aux termes
de l'accusation — à l' espionnage pour
les services secrets des Et&ts-Uruis. Sa
femme, Hermine, âgée de 45 ans, a été
condamnée à 7 ans de peine privative
de liberté, dont 1 an dé prison et 6 ans
dans un camp de travailL Les condamnés
peuvent faire appel de ce jugement dans
les 8 jours auprès du ' colilège militaire
de la Cour suprême de l'Union sovié-
tique.
A BOYCOTT D'UNE RECEPTION AL-
BANAISE A PEKIN. — Les ambassa-
deurs des pays communistes ont boy-
cotté mercredi soir la réception offerte
par l'ambassade d'Albanie à Pékin, à
l'occasion de la fête nationale de ce pays
balkanique. En revanche, la délégation
de la Chine populaire comprenait le
maréchal Chen-Yi , ministre des affai-
res étrangères — qui rendit hommage
à l'attitude correcte de la direction du
parti communiste albanais —, M. Chou-
En-Lai, premier ministre, M. Peng Chen,
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Pour ce qui est de t'ea;position d'agri-
culture, la Commission des Etats a ré-
tabli le montant de 3 millions de francs ,
qui avait été réduit à 2.500.000 francs
par le Conseil fédéral .  Enf in , les or-
ganisateurs de l'Expo insistent pour ob-
tenir un crédit de 2.500.000 francs en
faveur d'une action nationale de propa-
gande et d'informations à l'étranger. Ce
sont là des questions qui seront encore
débattues lors des prochaines sessions
parlementaires.

LES TRANSPORTS
M. Edmond Henry, directeur admi-

nistrât!/ de l'Expo, a calculé que les
16.500.000 visiteurs dont on attend la
venue se répartiront en 3 millions ve-
nant de la région lausannoise, 5 millions
venant en train et 8.500.000 en voitures,
cars, motos, etc., ce qui représente un
total de 3 millions de véhicules, soit
une moyenne journalière de 12.500 et les
jours de pointe 25.000. Il est prévu d' a-
ménager des parkings d' une superficie

VIUD
© DEUX SUISSES VICTIMES DE L'AC-
CIDENT D'AVIATION SURVENU LA
SEMAINE DERNIERE AU BRESIL, —
On apprend que deux Suasses, M. Gil-
bert Luy et son épouse se trouvent par-
mi lies vict'Jmes de l'accident d'aviation
survenu la seimaitnie dernière à Campi-
nas, à 400 km à l'ouest de Rio de Ja-
neiro, L'appareil, un «Cornet», de la
compagnie «Aerolineas Argentine», se
rendait de Buenos-Aires à New York
niais fit explosion alors qu 'il survolai t
le Brésil. Les 40 passagers et las 12
membres de l'équipage perdirent la vie
dans l' accident.

M. et Mme Gilber t Luy, q'uii laissent
un bébé dis sept mois, se rendaient en
Suisse. Ils habitaient depuis quelque
temps la vill e argentine de Cordoba.
M. Gilbert Luy, qui était âgé de 47 ans ,
fut (longtemps au service de la Croix-
Rouge suisse. Il en fut le secrétaire gé-
néral de 1946 à 1951. Il étaiit entré à la
Croix-Rouge suisse pendant la guerre.
Auparavant , il était journaliste et fai -
sait partis de la rédaction de lia «Tribu-
ne de Lausanne».
A ACCIDENT MORTEL AU SERVICE
MILITAIRE. — M. Jacques Mottier, 32
ans, postier aux Moulins, dans ie Pays
d'En-Haut , qui fonctionnait comme pos-
tier mi'HtaiJre a été renversé mardi , en
début de soirée, à 1 entrée du village de
Gambach, près de Schwarzenbourg (Ber-
ne) par un motocycliste de l'escadron 3,
groupe dragons 1, de la Ire division, rat-
taché pour ce cours de répétition au
régiment 7 de Fribouiirg. Il a été tué sur
Je coup. Le motocycliste, qui a fait une
chute, a été condui t à l'hôpital , à Fri-
bourg, Il a subi une commotion céré-
brale.

N E U C H A T E L
A DES VOLEURS EMPORTENT UN
COFFRE-FORT. — Des inconnus ont pé-
nétré dans la nuit de mardi à mercredi
dans une maison de carburants et de
lubrifiants située dans la parti e ouest
de Neuchâtei! et ont emporté un coffre-
fort pesant 90 kiilos. Après l'avoir des-
cellé ils l'ont sorti par la fenêtre non
sans avoir placé des pneus SUT le sol
pour amortir la chute. Le coffre conte-
nait 4000 francs en espèces. Les cam-
brioleurs ont en outre fait main basse
sur diverses , marchandises et ont pillé
un distributeur automatique de ciga-
rettes.

A R G O V I E
A LEGS GENEREUX. — Feu Mme Ber-
tha Staub-MuUer , décédée l'an dernier
à Strengelbach, en Argovie, a désigné
l'Association de construction die l'égld-

maire de Pékin et M. Li Hsin-Nren, tous
membres du Politbureau.

A DES PRIX A L'INSPECTEUR MAI-
GRET. — La Guilde britannique des
producteurs et directeurs de la télévi-
sion a accordé trois de ses principaux
prix annuels à une série d'aventures,
télévisées par la British Broadcasting
Corporation, du célèbre inspecteur Mai-
gret , le placide détective qud fume la
pipe et dont le père spirituel est le ro-
mancier Georges Simenon.

A «LE POPULAIRE» CESSERA DE PA-
RAITRE LE 1er JANVIER. — «Le Popu-
laire », quotidien du parti socialiste
français cessera de paraître le 1er jan-
vier 1962.

C'est sous le titre «La rage au coeur»
que son directeur, M. René Naegelen,
annonce cette nouvelle. «Nous irons
jusqu 'à la fin de l'année car nous pos-
sédons encore de quoi tenir jusque-là.
C'est tout... », ajoute-t-lfl. Cette dispari-
tion , après celle de l'Aube (journal du
MRP), il y a déjà pas mal d'années,
prouve qu'en France la presse quoti-
dienne de parti ne peu plus « tenir ».

de 250.000 mètres carrés pour les jours
de semaine et de 550.000 mètres carrés
pour les jours de pointe. Les places de
parcs les plus importantes seront si-
tuées aux trois entrées de l'Exposition.
L'entrée Nord sera à proximité de la
gare spéciale de Sevelin. Les bateaux
et les vedettes pourront accéder direc-
tement à l'Exposition grâce à un débar-
cadère qui sera construit à la pointe du
Flon. En f in  l'aéroport de Cointrin sera
relié directement à l'Expo par le rail
et l'autoroute. Rappelons que le giratoire
de la Maladière, terminus de l'autorou-
te Genève—Lausanne se trouvera, en
fa i t , englobé dans l'aire de l'Exposition.

Simultanément, les transports en com-
mun terrestres assureront la liaison avec
le centre de Lausanne, notamment avec
la place Saint-François et la Gare cen-
trale. Les moyens disponibles : trolley-
bus, autobus, métro Lausanne—Ouchy,
taris, vedettes de la C.G.N. auront une
capacité de transport d'environ 20.000
voyageurs/heure. Enf in , des transports
i7iter;tes assureront la circulation des
vltàeuis à l 'intérieur de l'Exposition.

zzM^mÊmmm
se de son 'lieu de domicilie, comme prin
cipaie héritière. En vertu de ses der
nières volontés , ce sont donc 55 400 fr
qui seront versés au fonds d.e corai'iiuc
tion d'une égïse réformée à Strengel
bath.

B A L E
© PAS SI PAUVRE QU'ELLE SEMBLAIT.
— Comme une vieille femme vivant
seule ne donnait pjus signe de vie de-
puis quelques jou rs, la police hit aler-
tée par les voisins et trouva la femme
morte dams son lit . La défunte vivait
très pauvrement et mendiait souvent
son manger dams les restaurants.

Cependant la poliice découvrit deux
carnets d'épargne de 10 000 francs cha-
cun et dans un carton à soulliers une
somme en espèces de 40 000 francs.

B E R N E
A MISE AU POINT DE M. WAHMN,
PRESIDENT DE LA CONFEDERATION.
— M. Wahien , président de la Confé-
dération , a pub.ùié^ mercredi le commu-
nliiqué suivant :

«Les adversaires du. nouveau statut
de l'horlogeri e diffusent un tract où
sous ma photographie figure une phra-
se extraite de mon exposé au Conseil
nalil'omal. En feisant 'ressortir le «non»
qui figure dans cette phrase, les au-
teurs du traot donnent l'impression que
je suis opposé au nouveau statut de
l'horlogerie.

«Je tiens à déclarer formellement que
je me suis toujours prononcé avec con-
viction en faveur du nouveau statut', Je
proteste donc contre la façon malveil-
lante dont an a reproduit cette phrase
sans son contexte.»
A LA CIRCULATION DES TRAINS A
REPRIS NORMALEMENT ENTRE LA
FRANCE ET LA SUISSE. — La grève
des cheminots français , d' une durée de
24 heures, a pris fin mercredi à 4 heu-
res du matin. Depuis lors, la circulation
des trains de voyageurs et de marchan-
dises est redevenue absolument normale
dans les deux sens entre la France et
la Suisse.
A LES NEGOCIATIONS ITALO-SUIS-
SES SUR LES ASSURANCES SOCIALES
ET L'IMMIGRATION INTERROMPUES.
— On communique officiellement :

Des pourparlers pour la revision des
accords en matière d'assurances socia-
les et en matière d'immigration ont eu
lieu à Berne du 23 au 29 novembre 1951
entre les délégations italiennes- et
suisses.

Au cours des conversations, qui ont
débuté par les questions d'assurances
sociales, on a constaté qua, sur un
certain nombre de problèmes fondamen-
taux , les points de -vue des , deux délé-
gations n 'ont pu se..rapproQher_ suffisam-
ment pour permettre, pour ' l*Snstanf , de
poursuivre utilement les négociations.

Z U R I C H
A POURSUITE ET ARRESTATION D'UN
AUTOMOBILISTE SUSPECT. — U po-
lice zurichoise a peut-être arrêté l'au-
teur de l'agression d'Effretikon. Peu
après minuit, en effet , on lui signalait
la présence de deux individus suspects,
dans une automobile neuve à plaques
bâloises, dans la région du Tobelhof, à
Zurich. On put établir que la .voiture
avait été volée. Vers une heure, une
patrouille de police aperçut l'automo-
bile dont le conducteur prit la fuite
à toute allure en direction de Bâle. Pris
en chasse, il réagit aux avertissements
en accélérant. Des coups de feu furent
tirés par les policiers, mais sans suc-
cès. La poursuite prit fin à l'entrée
de Zurzach, où le véhicule suspect fit
une embardée et s'écrasa contre un
mur. Le conducteur , un jeune Allemand,
a été transporté à l'hôpital sans 'con-
naissance. Il n'y avait personne d'autre
dans l'auto. - '

Comme on n 'a pas encore pu l'inter-
roger, on ne sait s'il s'agit du bandit
d'Effretikon. 11 est en tout cas certain
qu'il ne s'agit pas d'un simple voleur
d'automobiles, car on' a trouvé dans le
véhicule un important matériel et une
arme.

LE LOGEMENT
L'organisation du logement est basée

sur un c h i f f r e  de 500.000 à 600.000 nui-
tées, soit en moyenne 2.700 à 3.300 quo-
tidiennement , avec des pointes supé-
rieures d 10.000 nuitées pour des jour-
nées tout à fai t  exceptionnelles.

Les hôtels, motels et pensions, les
dortoirs collectifs , les campings et les
chambres privées recensés à Lausanne
et dans tout le bassin lémanique o f f r i -
ront des lits en nombre suf f isant .  Le
service des logements est déjà en acti-
vité. Il a pour tâche d' enregistrer les
logements disponibles et de les distri-
buer avant l'ouverture de l'Exposition
et pendant celle-ci. En outre, ce service
homologuera les prix des diverses ca-
tégories de logements.

En tenant compte des divers comités
d' exposants, ce sont environ 2.000 per-
sonnes qui collaborent , à titre bénévole
pour la plupart , à la création de l'Ex-
position , laquelle , rappelon-le , a pou f
thème : " Pour la Sidsse de demain :
croire et créer ».



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUM E : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur.
La maison du bibliothécaire du Palais , M.  Bannerjee , se trouve
cernée p ar les eaux avec tout un groupe d'invités qui y  étaient
conviés à diner. L 'un d'eux, Tom Ransome, évacue en bateau
un par un tous ses compagnons , puis il revient chercher en
dernier une jeune f i l le, Fern Simon, qui est amoureuse de lui.

Ransome entre dans la chambre... et trouve Fern, telle
qu'il l'a laissée, étendue sur un des lits hindous et pro-
fondément endormie. Elle repose comme une enfant , un
bras jeté derrière la tête, ses cheveux blonds, courts et
bouclés, lui faisant une auréole. Tant de juvénile fraî-
cheur trouble profondément Ransome, éveille en lui d'impos-
sibles souvenirs. «Comme ce serait merveilleux de redevenir
jeune, enthousiaste et romanesque», songe-t-il, en regardant
longuement la jeune fille. Mais il est trop tard. 11 n'est plus
qu'un homme déçu, prématurément vieilli, cynique. Aucun
amour n'est possible entre lui et Fern Simon. «Puisse-t-elle
être heureuse avec un autre, garder toutes ses illusions», sou-
pire-t-iL

Ransome s'aperçoit brusquement qu'il est trempé et tout
secoué de frissons. Il se rend dans la chambre de M. Banner-
jee, y trouve un dhoti. Après s'être séché et frictionné avec
un couvre-lit , il enfile le vêtement d'emprunt et retourne près
de Fern. A ce moment dans le lointain, une explosion reten-
tit , si forte que la maison en vibre toute. Puis deux autres
lui succèdent. Des morceaux de plâtre détachés du plafond
tombent autour de Ransome. «Rashid et Harry Loder sont en
train de faire sauter les épaves», pense-t-il. «Demain, l'eau
aura disparu». Sous la moustiquaire, Fern a remué, mais sans
même s'éveiller. «Comme elle est fatiguée», remarque Ranso-
me, attendri. Lui-même n'en peut plus. H prend le coussin,
drape le dhoti à la manière hindoue, autour de la tête puis se
couche sur le sol, tout près du lit pour que Fern ne se trouve
pas seule à son réveil. Il n 'a pas songé un instant que «ce
n'était pas convenable» . Qui se soucierait de cancans, de mes-
quins bavardages, au milieu de la catastrophe ? La vie est
devenue d'un seul coup plus sauvage, plus primitive — et
plus sincère,

Aux premières lueurs de l'aurore, Fern se réveille. Apres
son lourd sommeil, elle ne sait plus très bien où elle est.
Pourquoi est-elle couchée dans cet étrange lit de cordes, dans
cette chambre inconnue ? Puis , tout à coup, elle recouvre la
mémoire : l'horreur du tremblement de terre, la traversée
dans le petit bateau rouge et or, le départ de Ransome... et
juste au même instant, aile aperçoit une forme humaine, cou-
chée à ses pieds et enroulée dans um. dholi. La terreur la sai-
sit : serait-ce un cadavre ? Puis elle reconnaît la main qui
sort du vêtement et identifie Ransome. Saisie d'un vertige ,
elle manque s'évanouir. Mais elle se ressaisit. «Non, il ne
faut pas que je me laisse aller , pas maintenant.» Elle se lève
doucement, s'agenouille et soulève un pan du dhotd pour dé-
couvrir le visage du dormeur. Il est caché dans le creux du
bras, mais elle aperçoi t la nuque étroite et forte , les cheveux
bouclés, drus et sombres. Elle se coule doucement contre lui
et reste immobile, la joue ' appuyée conte, sa che/edure
épaisse.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures... ; 12.00 Divertissement mu-
sical ; 12.10 Le Quart d'heure du sportif ;
12.30 C'est ma tournée... ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Ces Chers Petits (11) ; 13.05
Le Grand Prix ; 13.25 Le quart d'heure
viennois ; 13.40 Compositeurs suisses ;
14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6...; 16.35 Qua-
tuor en fa majeur, KV 370; 17.35 La quin-
zaine littéraire ; 18.15 Le Micro dans la
vie ; 18.45 Soufflons un peu 1 ; 19.00 Ce
jour en Suisse... ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde... ; 19.50 Echec
et Mat ; 20.20 Opérations Buvard ; 21.15
Les entretiens de Radio-Lausanne ; 21.30
Le concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Ouvert
la nuit ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du Studio de

Genève : Jeudi soir... ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vi-
trine ! ; 20.20 Ces Chers Pet its (11) ; 20.30
Le grand prix ; 20.50 Les lumières de la
ville ; 21.30 Cinémagazine ; 22.00 En
avant-première, Swing-Sérénade ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique légère;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Musique française ancienne ;
10.15 Un disque ; 10.20 Emission radio-
scolaire ; 10.50 Impromptu en ut mineur ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mélo-
dies d'opérettes ; 12.20 Nos compliments t
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Le contrôle étatique obligatoire
met en péril le bon renom des
montres suisses. 3 décembre,
réglementation IkJ  ̂_^
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M. du Mamet avait une entaille ma-
gnifique quii échairpait le bras et le flanc
gauche, et le sang ruisselait à faire fré-
mir. Le chirurgien, qui s'était pourvu
d'eau hémostatique, se hâta d'arrêter
l'hémorragie. La blessure était plus lon-
gue que profonde ; on pouvait la guérir
en quelques jours.

E
E

12.30 Informations ; 12.40 Concert ; 13.25
Musique contemporaine ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Feuilletons, li-
vres et revues ; 16.30 Musique de cham-
bre ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Varié-
tés populaires ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués radioscolaires et autres ;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Orch. H,
Kiessling ; 20.20 Der zerbrochene Krug,
pièce ; 21.25 In memorïam Clara Haskil ;
22.15 Informations ; 22.20 Banquet annuel
de l'Association de la presse étrangère
à Berne ; 22.40 Nocturnes ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ,- 12.40 Musique variée ; 13.00
Journal de 13 heures ; 13.10 Madrigaux
de C. Monteverde ; 13.35 Deux Concer-
tos à cinq, T. Albinoni ; 16.00 Mosaïque
musicale ; 16.30 Le don des grands narra-
teurs ; 16.50 Danses ; 17.00 Nouveautés
dans la discothèque ; 17.30 Pour la jeu-
nesse ; 18.30 Problèmes du travail ; 19.00
Accordéon ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Inf. II Quotidiano ; 20.00 Chansons en
vogue ; 20.15 Le scandale du XXe siècle ;
20.55 Concert symphonique ; 22.10 Micro-
mondo ; 22.30 Informations ; 22.35 Capri-
ce nocturne ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.30 Magazine international des jeu-

nes. L'Heure des enfants ; 18.30 Fin ;
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 La Cage aux Filles. Un film
de Maurice Cloche ; 21.45 L'homme cet
inconnu ; 22.05 Dernières informations ;
22.10 Téléjournal ; 22.25 Fin.

Fougas porta tairmême son adversaire
jusqu'à la voiture, et ce n 'est pas ce qu'il!
fit de moins fort. Il voulut absolument
se joindre aux deux offici ers qui rame-
naient M. du Marnet à la maison ; il ac-
cabla le blessé de ses protestations, et
lui jura , tout le long du chemin une
amitié étemelle. Arrivé, il le coucha ,
l'embrassa, le baigna de ses larmes et
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DE CHAPITRE
En s'habillant pour se rendre à cette invitation,

Strangeways passa en revue sa journée qui avait été
aussi peu satisfaisante que possible. Tout d'abord, i!
avait interrogé Joan, la jeune fille que la pétulante
Susan remplaçait dans la bibliothèque. A propos de
l'altercation surprise par elle entre Stephen Protheroe
et miss Miles, Joan ne peut ajouter grand-chose à la
relation que son amie en avait faite à Niget, si ce
n'est qu'elle avait été très choquée d'entendre la ro-
mancière dire à Protheroe : « Vous n'êtes qu'un im-
puissant ! » Mais, sans doute, miss Miles voulait-elle
dire « comme écrivain ». Nigel nie Tavait-il pas entendu
riposter, à une autre occasion1: «En tout cas, moi,
j 'écris J>.

Juste avant que Nigel ne la quitte, Joan lui déclara
spontanément :

— Il y a quelque chose qui tracasse Susan. Elle ne
me l'a pas dit, mais je m'en rends compte et je voudrais
bien savoir ce que c'est...

Mais quoi qui pût tracasser la cervelle d'oiseau de
Susan, Nigel avait des préoccupations plus importantes
et plus urgentes... Du moins, le pensait-il.

Comme d'ordinaire, il trouva Stephen Protheroe plon-
gé dans un manuscrit et lui demanda à brûle-pourpoint :

— A quoi vous fait penser le nom de Rockingham ?
— A des porcelaines... et aussi à un Premier Ministre

anglais de la fin du XVIIIe siècle.
— Vous n'avez pas lu l'autobiographie de miss Miles,

alors ?
— Mon cher ! Le momentî-ûe le faire viendra bien

assez tôt ! . . .
Cette tactique de choc ayant échoué. Nigea en- essaya

une autre.
Oui, Stephen croyait bien se rappeler la dispute sur-

prise par Joan. C'était à cause de son opposition à la
réédition de certains romans de Millicent. Oui, eWe
s'était mise à l'appeler Binoclard, car elle avait ten-
dance à se montrer beaucoup trop familière avec tout
le monde.

—Sur l'agenda qu'elle avait chez elle, nous avons
trouvé à la date de vendredi dernier, la mention
vendredi, suivie d'un point d'interrogation et d'un point
d'exclamation. Que pensez-vous que cela ait pu vou-
loir signifier ?

La bouche de Stephen esquissa une moue :
— Un rendez-vous avec le Général... auquel elle

n'était point certaine qu 'il viendrait ?
— Le général Wended a déclaré à la police n'avoir

eu aucun rendez-vous avec miss Miles. Et vendredi,.
il était absent de Londres.

— Alors, je ne vois pas, fit Protheroe avec un geste "
expressif.

— Moi, je pense que cela pourrait faire allusion à
un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, mais concernant
le livre du Général. Je suis convaincu que ce meurtre
se rattache à l'affaire des épreuves. La police n'est pas
très emballée par cette théorie, poursuivit Strangeways
audacieusement, mais c'est dans ce sens que je vais
poursuivre mes recherches. Le chaînon manquant est
peut-être profondément enfoui dans le passé...

Copyright by Çosmopress (A SUIVRE!
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ne le quitta point qu'il ne l'eut entendu
ronfler.

Six heures sonnaiient ; Il s'en alla dî-
ner à l'hôtel avec ses témoins et le ju-
ge du oamp, qu'il avait invité après la
bataille. Il les traita magnifiquement et
se grisa même.

(A SUIVRE.)

Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) 4 12 38. |
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^̂ ^^̂ m̂: BŜ ia k̂wÂSmm\  \éL ' & * \ ^^nr**"- . . .- Finoow > ;v• ly ><ĵ \<^r^lp^:,»t^ ĵr^Mr îCTyy^^C»J'.'.sM S eooTOBWHisKY H "... ¦' m̂BQa b̂ m̂f m̂mammâi m̂fUWÊmmm¦n -/...«./...¦̂ ..̂ w, Ja| j  ̂ WÈmJf m\\\m. mT ÉMiM mt H
<ss ¦*. . npir/ j &p .̂ K K ¦ B f̂e JL ŵL yff È9 & *9Q 9 I
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EXTENSION

Versement
du rendement
1960/61
Contre te coupon n° 2 Fr.22.—
./. 27% impôt complémentaire sur
la part de rendement de Fr. — .37 Fr. — .10
Rendement net Fr.21.90

Certificats en circulation env. Fr.26'000'000.-"
Immeubles existants env.Fr.40'000'000.-
Projets de construction de SWISSFONDS
en réserva env.Fr.50'000'000.-

de parts au prix de Fr.534.— chacune (y com«
pris rendement à partir du 1er octobre 1961) du

1—13 décembre 1961

Organes
de suscrîption et de paiement:
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
(Trustées)
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Valais
Caisse hypothécaire du Canton de Berne
Glarner Kantonalbank
Urner Kantonalbank
Zuger Kantonalbank
Liechtensteinischc Landesbank
Banca Popolare di Lugano
Banque de Huttwll
Caisse de dépôts de la ville, de Berne
ErsparniskassedesAmtsbezirksWangena.A
Rheintalische Creditanstalt Altstâtten
Spar- & Leihkasse in Belp
Spar- und Leihkasse Koppigen
Spar- u. Leihkasse in Thun
Volksbank Beromunster
WISTAG Wohnbau-Investment SA Olten —
Direction du FONDS SUISSE
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
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Pull OVer Shetland longues manches
diminuées. Col cheminée

Fr. 19,80
f UMOVOr p̂Or T côtes anglaises, ty p e
Shetland , encolure ùateau
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* * * Offrez aux vôtres toutes les joies
de la musique par les disques # * *
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1811-1961
150e anniversaire de la fondation
de la Régie Française des Tabacs
par l'Empereur NapoléonANNÉE MÉMORIALE DTJ TABAC Util JL JUI11UCJ. CU1 1MUU1CUU

H y a cent cinquante ans, l'Empereur Napoléon fondait la Régie Française
des Tabacs. Cet anniversaire est la garantie d'une très
longue expérience qui a conféré à la cigarette Gauloise ses
titres de noblesse.

En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises encliantent
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent le bouquet
incomparable des tabacs de France.

Ggarettes racées et naturelles

•

20 n^ccs Fr. 1



Un industriel de la branche nous demande
Entreprise de la place de Lausanne cherche

«• i>- J . • L i > • 11 ne ^ i i i- 
J L ' if pour ses chantiers à Lausanne et Genève

SflVBZ-VQUS 1ue ' industrie horlogère, qui appelle I Etat a son secours réalise des bénéfices r ,v»..*,*. TVMO..I quelques bons
formidables ?

entrée de suite ou date a convenir. Loge-

SOVeZ-VOUS.. .  °.ue l'industrie horlogère est en fait soumise au bon vouloir de quatre grands ment et cuisine à disposition sans pen-

trusts : Ebauches, Balanciers, Assortiments, Spiraux î s!on- TravaU assuré Pour tout 1,hiver ' Pos'
! sibilité de se faire une place stable.

| Ecrire sous chiffre PQ 45645 L Publicitas
SnVGZ-VOUS... que le bénéfice personnel des fabricants affiliés aux trusts est imposé annuellement i Lausanne.SflVeZ-VCUS...  lue le bénéfice personnel des fabricants affiliés aux trusts est imposé annuellement

sur des centaines de mille francs et dépasse parfois le million ?

Savez-vous que dans aucune industrie les prix ne sont maintenus artificiellement aussi hauts
que dans l'horlogerie ?

Savez-vousdOVCZ-VOUS... que pendant trente ans aucun permis de fabrication n'a été accorde dans le f ^ T C t' .' ù L ;  (
domaine des quatre grands trusts ?

Tél. (0

StlVSZ-VOUS... que la bureaucratie horlogère coûte chaque année plus de 24 millions î ^™"^^~'̂ ^^^^

HOETL-

SOVSZ-VOUS 1ue depuis trente ans nos jeunes techniciens horlogers s'expatrient parce que RESTAURANT

notre pays leur interdit jusqu'à l'espoir de devenir indépendants ? cherche pour le 1er
décembre ou date a
convenir

SCIVBZ- VOUS... 1ue Ie5 fonctionnaires des associations ont un revenu annuel qui atteint jusqu'à JGUI1G fille
150 000 francs ? m parsorme de con-

fiance p o u r  les
chambrée.
Italienne acceptée.

Le statut horloger est une LOI D'EXCEPTION qui
ne vise qu'à assurer la situation des gros bénéficiaires

Donc, le 3 décembre.

Réglementation forcée de l'horlogerie
S'adresser à : Bou-
cherie de la Gare,
Sion.

Campagne pour la montre suisse C.C.P. VHI 58509 yg ^  (Q27) 2 40 44.

P16160S

Framboisiers Démolition
, , -.. de l'Hôtel de kperpétuels Romy, pai à wgros fruiics die jumn

au gai, tuteurs kuu- » uonrlro
«las le cent 40.—, H velK"e

les 25, 12.—, les 10 portes, fenêtre»,
5.—. Semenoeaux âe boieeries, r a d i a -
pommes de terre teurs, chaudières-,
super-Virgule aimé- citerne de 20.000 It.,
liorarlon die la vir- poutres, planches,
gule produit 10 fois toit/ barrières de
plus, qualité extra balcon, granit, mar-
10 kg. 16.—, 5 kg. bre et divers mobi-
8.—. Emballages l181*.

L huile de foie "
de flétan
en capsules, naturelle,
pure et riche en
vitamines. Prévient les
refroidissements.
En vente dans les
pharmacies et
drogueries. A

gnaicus
Tél. : (027) 2 49 03

Marie Mauron, —^^^———
Chables/Fribourg Abonnez-vous¦ au « Nouvelliste »

j f ë i Q A'.

réponses...
è votre rêve!

Votre grand rêve en peu de motsi
moins de peine et plus de temps
librel Grâce à l'ELNA , lanecessité
de coudre devient un véritable
Plaisirl Faites-vous démontrer

ELNA, car l'un de ces quatre
modèles est justement celui qui
transformera votre existence!

BÎtV'Caa0yA^̂ 7lùL ŝÎBB

I || ^SS3 U»»̂  1

ELNA
Chaque ELNA est garantie Sam.

Représentant :

M. WITSCHARD
MARTIGNY

ADROKA S.A. BALE

Pureté de

La bouteille Fr. t.—
+ verre Fr. —M

BM5

manœuvres

Ecrire eoue chif-
fre P 15716 S, à
Publicitas, Sion.

Hôtel Mont-Fort Verbier
demande

une de cuisine
Tél. (026) 7 13 75

apprenti
boucher

POMMIERS -POIRIERS
Pruniers Tiges et Mi-Tiges

Golden - Jonathan • Jonared •
Gravenstein - Stark-Erliest - Clara

etc.
"William • Dr Guyot • Giff ard
Louise-Bonne - etc.
Beaux sujets 1 et 2 ans

Rosiers - Thuyas - Troènes
et autres plantes d'ornement

P E P I N I E R E S

BOLLIN
M A R T I G N Y

Tél. (026) 6 11 41 - 6 18 37

Travaux de plantation • Projets
et devis sans engagement

Salami
du Tessin Tir. II.—
Salametti nostrano,
Fir. 9.—. Mortadella,
Kr. 7.-.
Boucherie Bozzini,
UidUano/TI.
Tél. x (092) 6 57 03

Lits doubles

complète, avec 2
matelas (bien rem-
bourrés) :

Fr. 230
Villy KURTH,
Lamdle 1, PriHy.

TéL : (027) 24 66 42

ntribue a ia santé de Bébé
Quand vous préparez le biberon
de Bébé, vous ajoutez au lait, con-
densé ou en poudre, de l'eau; Pour
que le lait, ainsi reconstitué, soit
identique au lait d'origine, il est
indispensable que cette eau soit
idéalement pure, qu'elle n'apporte

EAU MINÉRALE N A T U R E L L E ' A C R A T O P È G E

la plus pure des sources d'Europe

Sommeliere
demandée de suite
diams hôtel - café -
restaurant.
Hôtel des Sports,
Les Diablerets tél.
(025) 6 42 80

On cherche

chauffeur
de taxis

Pour saison d'hiver
éventuellement à
•llaimnlâe.

Tel (027) 5 03 74
5 04 18.

URGENT

On cherche

sommeliere
pour bon café à
Vatmaçaz. "ML (026)
6 19 85, à partir die
vemdinédii 6 58 52

Je cherche

chauffeurs
expérimentés, possédant permis poids lourd, pour transports
à longues distances.

Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux étendus.

Caisse, pension.

S'adresser à Georgis Gay, transports, Charrat.
Tél. (026) 6 30 60.

Bon oafe à Ston
cherche

sommeliere
pour die suite ou
date à con/venir.

Ecrire à PaiibULailflais
Sion sous chiffre
P 16185 S.

Je .cherche

domestique
de campagne

sachant bien trai
re. Ecrire s. chil
fre P 16152 S à Pu
blLcitas Sion.

Sommeliere
bonne présentation
demianjdéte. Débitan-
te aicceptée. Gros
gain.

TéL (021) 8 32 81

SERRURIER-SOUDEUR
demandé pour révision et montage pour décembre et janvier

. Offres ou se présenter à SAGRO S.A., Pont de Collornbey,
Monthey ou téléphoner au (025) 5 23 31.

L'Union des Producteurs valaisans U. P. V. (mouvement
syndical paysan appolitique) cherche

un économiste
si possible juriste qui apporterait son aide,

contre bonne rétribution dans î étude des pro-
blèmes agraires et des solutions à leur apporter, en vue
de l'intégration européenne.

Paires offres avec prétentions à M. Fernand Carron,
Président de l'U.P.V., Fully, (Valais). Tél. (026) 6 30 38.

pas de sels minéraux non dési-
rables. Cette eau, c'est CHARRIER,
la plus pure, et de loin, des sour-
ces de France. L'incomparable
pureté de CHARRIER est votre
meilleure assurance pour la santé
de Bébé.

Café-Restaurant du
Cheval-Blanc, Cour-
genay (Jura Bern.)
Tel (066) 7 11 17
cherche aiu plus vite
une

sommeliere
débuœunite acceptée.

Sommeliere
pariant allemand et ResUuKmt de ,
rnamoaiiis avec certi- . _ „,
c. , . , mon, Brent/Mon-
ricaits csamanrae plia- , .*~" treux cherche unice pour tout de
suite. sommeliere
rsu^. i r,' ¦ débutante accepta
Orfires à Beaiemce
Waeber. Tavrf FR Tél- (°21) & 35 06

On cherche

chauffeur
camions

pour un rempla-
cement de 15 jours
environ. ¦

Tel (027)'5 10 72.

!°U«CE BONNE FONTA1M I

y. WI V *

On demande

vendeuse
ou év9ni-ue',',emen(
jeune fille débrouil.
larde, eerait mise
au courant.

Boulangerie • épi*
cerie Gilbert Bor-
loz, Yvorne/VD.

Tél. : 2 22 47.

Jeune

sommeliere
ou diébutaime est
demandée de suite
jusqu'en mat Hôtel
Communiai BeroUe
près Bière, Tél. (021)
77 50 29



Championnat suisse de football de ligue nationale A
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Encore une journée qui s'annonce
difficile pour le pronostiqueur ! La
Chaux-de-Fonds est en forme mais Bâ-
le connaît aussi une excellente condi-
tion (vict. sur Zurich et Young Boys).
Optons pour le match nul. Bienne a
toujours mené la vie dure aux Young
Boys ; comme le team de Parlier est en
période de redressement alors que YB
déçoit de plus en plus, une victoire
locale n'aurait rien de surprenant. Fri-
bourg doit gagner; il détient la lanterne
rouge et il a deux points de retard sur
Granges et 3 sur Bienne. Une autre
défaite compromettrait gravement ses
chances de rester en LNA. Les Gras-
shoppers retrouveront - ils subitement
leur allant et leur punch pour battre un
Servette reposé et confiant ? Nous en
doutons, l'équipe zuricoise paraissant
vieillie et affaiblie. Lausanne a le feu
sacré : sa victoire sur Servette lui a
donné pleine confiance dans ses moyens.
Il faudra pourtant qu 'il se méfie de Zu-
rich, surtout si le terrain est lourd ou
détrempé. Lucerne est en baisse de for-

TIR DU CHALLENGE DES 4 DISTRICTS DU CENTRE A NENDAZ

Distinction pour 50 points et plus

Rang Nom Prénom Rés.

1 ANDREOLI Maurice 52
Perraudin Raymond 52

3 Bonvin Pierre 51
Burgener Antoine 51
Egger Alphonse 51

6 Guerne Maurice 50
Gex-Fabry Antoine 50
Hafliger ..- -Jean-Paul .- -50

9 Blatter Gaspard 49
10 Roch Gaspard 48
11 Mévjj lot Maurice 47

Slaudenmann Werner 47
Bessard Hemri 47

TIR CANTONAL S0LEUR0IS (Passe « Section »]
Distinction pour 50 points et plus

Rang Nom Prénom Rés. Rang Nom Prénom Rés

GUERNE
Perraudin
Zwissig
Haelliger
Besson
Gex-Fabry
Chabbey
Saviez
Rodui t

Maurice
Raymond
Gaspard

Jean-Paul
Léon

Antoine
Raymond

André
André

M. Maurice Guerne gagne le plaiteau
offert par le colonel Curti, Cdit de la
place d'armes de Sion.

Saviez André 49
9 Roduit André 48

TIR D'AUTOMNE 1961
Cible « Section »

Rang Nom Prénom Rés. Rang Nom Prénom Rés

1 GEX-FABRY Antoine 58
2 Blanc Jean 55

Surchet Joseph 55
Mévillot Maurice 55

5 Delailoye Ignace 54
6 Valliquer Ferdinand 53

Spahr Jean-Luc 53
8 Lamon Gérard 52

Savioz André 52
Haefliger Jean-Paull 52

H Moix Ernest 51
Duvernay François 51

13 Roduit André 50
Zermatten Louis 50
Perraudin Raymond 50
Pitteloud Henri 50
Tanner Fernand 50
Borti s Antoine 50

Cible « Volaille »

Rang Nom Prénom Rés

1 HAEFLIGER Jean-Paul 100-98
Robyr Fernand 100-92

3 Savioz André 99-97
Lamon Gérard 99-92

FOOTBALL
A BIENTOT LE 16èmc ! .

• A Bruxelles, en match d'appui
comptant pour le tour préliminaire de
a Coupe du Monde (groupe Europe 8),
•" Tchécoslovaquie a battu l'Ecosse par
«—2 après prolongations. A la fin du
temps réglementaire, le score était de
1-2.

la Tchécoslovaquie est donc la 15ème

me; ses résultats le prouvent. Granges,
lui , remonte la pente. Compte tenu de
l'avantage du terrain pour les Lucernois,
les visiteurs devraient sauver un point.
Schaffhouse est difficile à mater chez
lui; mais si une équipe doit y parvenir
elle pourrait s'appeler Young Feilows ! Schaffhouse—Young Fellows

Ligue nationale B

Cillasse plus inquiet que Sion
Les résultats de la saison passée ne

veulent pas tout dire puisque la forme et
la composition des équipes varient d'une
saison à l'autre. Cependant, on remar-
quera , sans trop en tenir compte pour
les pronostics, que telle équipe peine
contre une autre et cela non seulement
au cours d'une saison, mais de manière
générale. Thoune est à l'aise au Neufeld;
il y gagne souvent. Martigny peut obte-

Rang Nom Prénom Rés.

14 Chabbey Raymond 46
Luisier André 46

16 Savioz André 45
17 Panj iatii'eT Marius 44
18 Hafliger Joseph 43
19 Grosse* Casimir" 42
20 Valiquer Ferdi nand 41

Kaempfer 'Fritz -"4 .1
Biderbost Otto 41

23 Kaspar Max 40
24 Varone Albert 39
25 Spahr René 37

Meviflilot
Pannatier
Sargenti
Amoos
Chriistinat
Luisier
Stauderumarim
Bessaird

Maurice
Marius

Félix
Joseph

Paul
André

Werner
Henri

5 Andreoii Maurice 98-95
Guerne Maurice 98-88
Kaspar Max 98-85
Gex-Fabry Antoine 97-92
Chabbey Raymond 97-83

11 Bortis Antoine 96-94
Egger Alphonse 9.6-93
Savioz Jules 96-91

14 Besson Léon 95-91
Blatter Gaspard 95-87-87
Pfammater Léonard 95-87-85

17 Duvernay François 94-92
Savioz Florian 94-88
Moix Ernest 94-85

20 Mévillot Maurice 93-89
21 Saudan Georges 92-92

Pannatier Marius 92-90-90
Wyss Paul-Emile 92-90-90
Cardis François 92-90-81

25 Frossard Albert 90-90-83
Kaspar Arthur 90-90-79
Roduit André 90-89-86
Zermatten Arsène 90-89-86
Burgener Antoine 90-88
Surchat Joseph 90-85-84
Spahr René 90-85-81

32 Zwissig Gaspard 89-89
33 Roch Gaspard 88-87
34 Cardis . Roger 87-85

nation qualifiée pour le tour final de la
Coupe du Monde au Chili. Un seul qua-
lifié reste à désigner: le vainqueur du
match d'appui France—Bulgarie.
0 A Udine, en demi-finale (match re-
tour) de la Mitropa-Cup, Udinese et Slo-
van Nitra (Tchécoslovaquie) ont fait
match nul 0—0. Slovan Nitra , qui avait
remporté le match aller par 4—3, est
qualifié pour la finale où son adver-
saire sera le F.C. Bologne.

Baie—Chaux-de-Fonds (3—2 3—2)
Bienne—Young Boys (2—1 3—3)
Fribourg—Lugano
Grasshoppers—Servette (3—1 2—5)
Lausanne—Zurich (3—3 2—5)
Lucerne—Granges (1—1 4—2)

nir un point à St-Gall; l'adversaire sem-
ble lui convenir. De toute manière, il
jouera , c'est certain , très serré en défen-
se, ne laissant qu 'à trois avants le soin
de contre-attaquer. La fin justifie les
moyens... Pas de repère pour Chiasso—
Winterthour qui pourrait bien se termi-
ner par un drawn, Chiasso n 'étant pas
encore convaincant. Sion gagnera contre
Vevey ou alors c'est la renonciation à
tout et la chute brutale de l'idole... UGS
n'aime pas Aarau; pourtant, dans sa
forme actuelle, il doit être en mesure de
le tenir en respect. Mais là, une surprise
est possible, deux jeunesses s'affrontant
avec des atouts semblables.

Bellinzone—Porrentruy
Berne—Thoune (1—4 1—1)
Bruni—Martigny (1—0 0—0)
Chiasso—Winterthour
Sion—Vevey (2—2 3—0)
Urania—Aarau (0—1 1—1)
Yverdon—Bodio

Hockey sur glace - Championnat suisse de LN.A

lavas : noix dure
Le championnat suisse est bien parti.

Pour Zurich sur les chapeaux de roue.
Par 14 buts à 2 le champion suisse s'est
imposé à Neuchàtel contre les Young
Sprinters. C'est un début époustouflant
qui en dit long sur les qualités du
grand favori du .chanïpionrtat. Mais le
sport reste-le sporti aveê tous ««es points
d'interrogation, ses portes ouvertes à
toutes les surprises. Et déjà ce week-end
on en attend quelques-unes. Ambri-
Piotta , qui a largement battu Davos con-
firmant ainsi ce que nous disions, à savoir
qu'il est plus fort cette saison qu'en
1960-61, peut fort bien inquiéter Berne.
Bâle réagira après sa défaite devant
Langnau et il faudra que les Young
Sprinters jouent mieux que contre Zu-
rich sinon un deuxième échec sera en-
registré. Quant à Viège, il aura la visi-
te de Davos. C'est un match qui promet Dimanche :
beaucoup et qui va donner du fil à re- Langnau—Zurich

Ligue na

Martigny imitera-t-il Montana-Crans ?
Groupe OUEST

Un club domine pour l'instant : Vil-
lars, qui a marqué 16 buts en deux
matches en n'en recevant qu'un seul.
Contre Gottéron, Villars, sera certaine-
ment à l'abri d'une surprise; il a déjà
battu nettement cet adversaire mais
l'enjeu n 'était pas aussi important. Ser-
vette a marqué lui aussi , 16 buts dont
13 à Martigny. Il bénéficie de circons-
tances favorables puisqu'il joue une fois
de plus sur sa patinoire et qu 'il recevra
Sierre, plus vulnérable au dehors que
chez lui. Lausanne est mal parti : 2 dé-
faites en deux matches. Mais son goal-
avérage (4—6) prouve sa résistance, avec
un peu de chance, il pouvait vaincre les
deux fois. A priori , il ne devrait pas
être inquiété par Martigny. Mais ce qu'a
réussi Montana-Crans, les Octoduriens
pourraient aussi le faire avec un brin
de chance et surtout si les Vaudois pè-
chent par excès de confiance. Quant à
Montana-Crans, après son bon début,
il se doit de le confirmer face à Fleu-
rier. Ce dernier opposera une vive résis-
tance et le score restera probablement
serré.
Samedi :

Servette—SIERRE
Lausanne—MARTIGNY

Dimanche :
Villars—Gottéron
Montana-Crans—Fleurier

Groupe EST

Kloten a pris la tête mais il est pour-
suivi par les Grasshoppers qui parais-
sent les mieux armés. Leur confronta-
tion , dimanche, sera-t-elle une finale
avant la lettre ? Coire subira un test de-
vant Bienne alors qu 'Arosa devrait s'im-
poser devant Zurich II et confirmer ain-
si son premier succès aux dépens de

Première ligue

Monthey fera-t-il rebondir
'intérêt ?
L'avance de Cantonal, toujours après

10 journées de championnat, devient
presque humiliante pour ses adversaires.
Qui fera trébucher le leader pour la
première fois ? Chacun s'y attelle et
chacun échoue, les uns nettement, d'au-
tres de justesse. Dimanche viendra le
tour de Monthey, ce fantasque Monthey
capable de tout quand il veut bien s'en
donner la peine. Alors ne disons pas que
c'est impossible: nous serions trop loin
de la réalité... Un jour , Cantonal sera
vaincu. Et pourquoi pas dimanche ?

Voilà qui ferait rebondir tout l'intérêt
du championnat et mettrait un peu de
baume sur la blessure de Xamax ! A la
condition que les Neuchâtelois gagnent
contre Forward qui est un adversaire
coriace. Longeau jouera en pensant aux
dangers de la relégation; l'avantage du
terrain devrait être déterminant. Malley
battra probablement Versoix et Raro-
gne, en excellente condition, ne doit pas
laisser un grand espoir aux inconstants
Carougeois.

Cantonal—Monthey
Forward—Xamax
Longeau—Boujean 34
Malley—Versoix
Rarogne—Etoile-Carouge

pour les Viégeois
tordre a nos représentants. Les Salz-
mann, Pfammatter, Truffer ne sont pas
encore en pleine forme mais leur con-
dition s'améliore progressivement et,
avec l'appui du public, les Viégeois sont
capables de remporter leur deuxième
succès. Langnau n'est pas un adversai-
re à dédaigner! certains disent qu'il sera
le grand trouble-fête du championnat.
En attendant confirmation de ce fait ,
dimanche contre Zurich, rappelons que
le team bernois a déjà battu Bâle pour
son premier match et d'une manière
très nette (9—3).

Samedi :
Berne—Ambri-Piotta

y Bâle—Young Sprinters
Viège—Davos

ionale B

La Chaux-de-Fonds. On attend un ré-
veil de ce dernier club face au faible
Winterthour.

Samedi :
Coire—Bienne
Zurich II—Arosa

Dimanche :
Chaux-de-Fonds—Winterthour
Grasshoppers—Kloten

E. U.

Le Sport -Toto
Fr. 164.65S

POUR L'UNIQUE « 13 »! ! !

# Cinq « x » figuraient dans le tip jus-
te du concours no. 15 du dernier di-
manche de novembre. Trois de ces « x »
étaient placés l'un derrière l'autre et
à proximité immédiate des deux der-
niers « x ». Ce nombre de résultats nuls
est inhabituel, sinon rare. Il faut toute-
fois relever que trois concours de la pré-
sente saison contenaient déjà cinq « v ».

Comme les résultats nuls sont diffici-
les à placer (et guère prisés par les pro-
nostiqueurs), il convient de féliciter par-
ticulièrement le concurrent tessinois
qui a réussi l'exploit de totaliser le
maximum de 13 points dimanche. Com-
me il est en outre seul au premier rang,
il reçoit la totalité de la somme à dis-
position, soit Fr. 164.655.—, ce qui repré-
sente le gain-record obtenu au Sport-
Toto.

Les fêtes de Noël approchant, cet heu-
reux élu stimulera fort probablement
les pronostiqueurs qui tenteront de l'i-
miter lors des prochains concours du
mois de décembre...

Réveil
des Agauneis?

Partie très disputée avec issue im-
prévisible. Saillon a prouvé contre Ar-
don qu'il pouvait gagner un match mê-
me avec des juniors. St-Maurice pense
aussi à rajeunir son équipe bien vieil-
lie sur certains points, ce qui explique
en partie ses médiocres résultats. Un peu
de sang neuf pourrait transformer le
tout à la condition que les « chevron-
nés » se donnent la peine de faire
« jouer » les jeunes et leur donne con-
fiance.

Saillon—St-Maurice

TROISIEME LIGUE

Victoire probable de Viège sur un
Grimisuat qui paraît moins en verve
depuis quelques dimanches. Lalden est
nettement plus fort que Montana. Lens
devra se méfier de Châteauneuf , capable
du meilleur comme du pire. Très ou-
verte apparaît la partie St-Léonard—¦
Steg.

Dans le Bas, l'US. Port-Valais peut
fort bien gagner à Vouvry, le team local
ayant perdu confiance, si l'on en juge
d'après ses derniers résultats. Quant à
Evionnaz, il luttera avec énergie contre
Orsières ; mais c'est un adversaire trop
fort pour lui et il devra se contenter de
« limiter les dégâts ».

Viège—Grimisuat
Lalden—Montana
Châ teauneu f—Lens
St-Léonard—Steg
Vouvry—Port-Valais
Evionnaz—Orsières

QUATRIEME LIGUE

Evolène et Martigny partiront favoris.
Bagnes devra ouvrir l'œil contre Nen-
daz qui s'est bien repris après un début
médiocre.

. . F.volcne—Lens H .
Fully II—Martigny II

Bagnes—Nendaz

JUNIORS A - 1er Degré

Sierre I—Saillon I

JUNIORS A - 2ème Degré

Steg I—Rarogne I
Brigue II—Lens I
Savièse I—Ardon I

Fully I—St-Maurice I
Riddes I—Muraz I
Vouvry I—Vollèges I

JUNIORS C

Sierre I—Chippis I
Naters I^-Fully II .

Muraz I—Fully I

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE - 6ème TOUR

Chippis devrait mettre un terme à
l'étonnante carrière (en Coupe Valaisan-
ne) du dernier rescapé de 4ème ligue.

Chippis I—Rarogne II
E. U.

TROUSSEAUX-Sélection
Vente aussi au détail!

Robert PERRIN , St-Maurice
(se rend à domicile)

138-1 S

VENTE DE TERRAINS
POUR HOTELS OU CHALETS

à Ovronnaz-s.-Leytron
Samedi 2 décembre h 15 h. 30,

Café de l'Union, Leytron, vente aux
enchères publi ques :

a) d'une parcelle de 6582 m2 pour
construction d'un hôtel.

b) si cette parcelle ne trouvait
pas preneur pour la construction
d'un hôtel , elle serait vendue
en quatre lots de 1600 ni2
environ. >•

Conditions d'enchère à disposition
chez le Président Société de déve-
loppement. Tél. (027) 4 72 39.
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34.80

Vita en boite
Idéale est riche en
vitamines A+D,
riche aussi
en éléments non
saturés.
Un produit SAISviia

Bout CARRÉ
la clé du
vliic jeûuel^

i 'm

Tout dernier cw;Iabottinel

le
sport
chic de France

¦ m>£S!9ln9S<iPM Tt-,' / .̂  ts manteaux , vestes de sport
B Ê v V«S»£gH»l J^r  ̂ 7 G pantalons ville et fuseaux
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¦¦A^^mmmWm\\^s/  § chez
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qui sort des chemins battus pour assurer

«E £« TELEVISION
votre conseiller et instaïUateur

A. DEVAUX-MONTHEY - Tél. (025) 411 77
CHEF TECHNIQUE DIPLOME

Mamans aUenUan
Nous agrandissons chaussures die skis, parins et toutes

chaussures jusqu 'à 3 Nos garantis.
Supports plantaires
Envois par poste.

Cordonnerie Ant. Jacquod, Sion
rue de Savièse 26, "M. 2 17 65

'M VOTRE ELEGANCE MADAME
M A R T I C N V

37.80 / |
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SEULEMENT Fr. 395.-

Canap é transformable Idéal
Tissus : rouge-bleu-vert avec gris

(Envois partout franco)

METRAILLER
Meubles - 25, rue de k Dixence - SION, tél. 2 19 06

En stock : Beaux salons avantageux

LflVELLfl

Agence générale pour la Suisse romande : , .
LAUSANNE, RUE DE BOURG 25 Téléphone «un 22 es 07
Local d'exposition et de démonstration

F. GEHRIG S Ci
BALLV.'IL/LU

GETAZ, ROMANG, ECOFFEY S.A., LAUSANNE/VEVEY ET SUCCURSALES

LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE SUISSE DE QUALITE

POUR LE MENAGE. LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, ETC.

PROGRAMME COMPLET 1

Dégrossissage (à froid) ; excellent lavage garanti à la température voulue,
ébouillantage (très important) , 5 RINÇAGES (bouillant, chaud, tiède, et
2 fois froids) . Programme spécial extra-doux pour ménager la laine et
le linge fin.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Cuve, tambour, boiler et tous les appareils touchant à I eau en acier inox-
ouchrome-nickel (et non seulement inox). Boiler et pompe de vidange
électriques incorporés. Tambour tournant dons les deux sens. Polissage
spécial du tambour pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage
à 600 tours-minute. Appareil antiparasitaire approuvé par l'A.S.E. Dispositifs
de sécurité. Chauffage électrique 7,5 kw. Raccordement sur différentes
tensions ou pressions d'eau.

BÂCHES
NYLON P.V.C. VOYEZ NOS
STAMYL P.V.C. QUAL|TES

COTON ET PRIX
CHANVRE cr O ftflFILM POLYETHYLENE dès "' y 'w lem '

//\\/yV E&X / Av. de Milan 26
_^/_ 7 LAUSANNE

Tél. : (021) 26 55 15

LAVELLA SE POSE SANS
SOCLE NI FIXATION AUSOCLE NI FIXATION AU « LAVELLA », la machine examinée et recommandée par l'Institut

SOL ménager suisse de Zurich et par l'ASE

tout en assurant une marche
silencieuse et sans vibrations „ , ,Sur demande et sans engagement

nous vous envoyons une offre avec documentation.
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Merveilleux—carvptjefâinePlaytex«Golden>>affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules
réelièmentyptre tai0e—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètres! Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou-
100% élastique, votre gaine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre-
vôtre corps au lieu de île torturer. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur,
gracieux ne sont pas'simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser çle fraces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu'un slip,
mentée ni par des balei#s, ni par des lacets,ni par «GaineGolden»Fr.49.50.ModèleZipper(avecferme-
des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr. 59.50. Petit supplément pour les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.

En vente maintenant chez:

PIANO Pommes de I Meubles d'occasion

Meuble combine

VOYEZ NOS VITRINES Grand choix de meubles cous genres. Lrrs
neufs et d'occasion, couvertures, draps,
tapis, oreillers, duvets, etc.

(jdlî petit oiiaubte)
cadre fer, éoak,
mieuf, exodllariDe so-
mariltlé. Très arvain-
nageux. Rendu SUT
pi Lice.

TO. (022) 33 11 96

tout-venant;'" 16* fr.
p. 100 kg. Expédi-
t ions par CFF.

M. Beauverc!->Mer-
mod, Rennaz-Ville-
neu ve (Vd).

Michel Sauthier. meubles. Sion
rue des Tanneries 1, Ta. (027) 2 25 26

\*r JEROME ROUILLER
MARTIGNY - Tél. (026) 6 11 30

DECORATIONS vàorSwes » salîtes ¦ 'AFFICHES « DESSINS publnafoaiMS

Ee le viande fraîcheNoyer, penderie, rayons, searénaàne, vitrine On prendrait une

vache en
hivernage
tout de suite

A vendre un

Fr. 390 fourneau
en fonte

Morceaux choisis pour salaison, le kg.
4.50. Dès 10 kg. demi-port payé. Une
carte suffit

KURTH
meubles, av. Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

ema'IMlé à QTétait die
rueuif, bois et chair-
bcm.

Slaidmosser à Qlovis
Dorsaiz à Dorénaz
Viallais.

Boucherie Chevaline
Renens (VD)
K. CHAMBRIER

P2042I3

Ecrire BOUS cfiif-
Ere P 16143 S, à
PubMoitas, Sion ou
téléphoner an No
i 71 56.

*13|[ft

<£

tfi*0
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La Coupe suisse sous la pluie
LAUSANNE SPORTS - MARTIGNY

5—1 (3-1)
MARTIGNY: Anker; Martinet I, Gi-

roud; Dupont , Kaelin , Regamey; Mar-
tinet II, Grand , Mauron , Freymond,
Chicot.

LAUSANNE: Kuenzi; Grobéty, Tac-
chella; Hunziker , Dùrr , Rey; Armbrus-
ter, Hosp, Glisovic, Vonlanthen, Kehl.
Arbitre : Bùcheli , Lucerne.

Spectateurs : 1.500.
Sous le feu des projecteurs du Stade

olympique de Lausanne, la sympathique
formation de Martigny, est venu tenter
sa chance pour une rencontre de Coupe
Suisse. Le temps, malheureusement, ne

LE COIN m LU CHANCE
1. Bâle—Chaux-de-Fonds : Les visi-

teurs doivent s'attendre à une du-
re bataille. 1 x 2

2. Bienne—Young Boys : Deux équi-
pes bien moyennes. Pas de net
favori. 1 1 x

3. Fribourg—Lugano : Rencontre as-
sez équilibrée car Lugano, au de-
hors, est irrégulier. x x 1

4. Grasshoppers—Servette : Le lea-
der actuel fera bien de se mé-
fier. 2 2 x

5. Lausanne—Zurich : La forme ac-
tuelle des Vaudois leur permettra
de fêter un succès total. 1 1 1

6. Lucerne—Granges : Deux points
probables pour Lucerne. 1 1 1

7. Schaffhouse—Young Fell. : Grâce
à l'avantage du terrain, Schaf-
fhouse est favori. 1 1 x

8. Belllnzone—Porrentruy : Devant
leur public les Tessinois sont très
forts. 1 1 1

9. Berne—Thoune : Derby régional
bernois, où tout résultat est pos-
sible. 1 x 2

10. Briihl—Martigny : Sur le terrain
de Briihl, les Valaisans vont au-
devant d'une défaite. 1 1 1

11. Chiasso — Winterthour : Chiasso
sera sur ses gardes... et empoche-
ra l'enjeu. 1 1 1

12. Urania Genève—Aarau : Les Ge-
nevois sont en verve, mais Aarau
est solide. l x l

13. Yverdon—Bodio : Faible au de-
hors, Bodio peut cependant em-
pocher peut-être un point. 1 1 x

TENNIS
% On annonce de Londres que le pro-
chain tournoi international de Wimble-
don se disputera du 25 juin au 7 juil-
let 1962.

COUPE VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE

Pas de surprise, victoire des meilleurs
SIERRE — SION

2—5 (0-2 2-2 0-1 )

Bien que disputé sous le signe de la
Coupe Valaisanne, le derby Sierre—
Sion, de mercredi soir à Graben , revê-
tait une importance considérable. Les
visiteurs, en effet, désiraient ardemment
à la faveur de ce match, s'attribuer dé-
finitivement le droit , de disputer en
compagnie du détenteur du titre, Viège,
la grande finale. Quant aux locaux , à
plusieurs reprises déjà , finalistes, ils
n'envisageaient aucunement de se dé-
sister cette année, en faveur de leurs
rivaux de la Capitale. De plus , devant
leurs chatouilleux supporters, ils ne pou-
vaient se permettre de recevoir une le-
çon, d'un club de ligue inférieure, sans
fâcheuses conséquences pour la suite Pénansatîons: 2> à Pont et Zermatten;de la saison. ., , Mlchelotld r.

Les équipes

Durant le deuxième tiers , les Sierrois assiègent la cage défendue par Birchler.
Ce tiers sera le meilleur pour les proté gés de Denny. (Photo Hugo Besse]

se prêtait pas a une excellente nocturne,
puisque l'atmosphère est très humide, et
que le terrain de la Pontaise est rendu
quelque peu glissant par les ondées de
l'après-midi. Il est donc pas étonnant
qu'un nombre assez restreint de specta-
teurs assistent à ces Sèmes de finales.

Dès les premières minutes de jeu , nous
assistons à une partie agréable où la
domination locale est évidente. Cepen-
dant Martigny ne s'en laisse point con-
ter et, par de rapides contre-attaques,
il fait des incursions dans le camp lau-
sannois. Ce sont d'ailleurs les Octodu-
riens qui , par Chicot , à la lOème minute,
ouvrent le score. La réplique lausannoi-
se ne se fait pas attendre et par Von-
lanthen, à la 14ème minute, puis par
Hosp, deux minutes plus tard , ils re-
prennent la direction du jeu.

Dès lors, nous assistons à un mono-
logue du Lausanne-Sports qui presse la
défense adverse. Cette dernière fait une
excellente partie et stoppe maintes of-
fensives lausannoises. Cependant, à la
40ème minute, Chicot est bousculé et
blessé à la cheville; aussi doit-il aban-
donner le terrain, pour être remplacé
par Vouilloz. Une minute plus tard , c'est
au tour de Glisovic à scorer une nouvel-
le fois , cependant que M. Bùcheli s'ap-
prête à siffler le repos, laissant les lo-
caux mener par 3—1.

La seconde mi-temps se poursuit en
faveur des Vaudois, qui se contentent de
maintenir leur avance par des actions
de très bonne qualité. Il faut attendre
la 76ème minute pour que Glisovic, aug-
mente la marque et il récidivera à 5 mi-
nutes du coup de sifflet final , portant
ainsi la marque à 5—1.

Que pouvait espérer Martigny devant
un Lausanne-Sports qui, avec Servette,
domine le football suisse ? Très peu
de choses, si ce n'est que de faire une
agréable prestation. Nous pouvons affir-
mer, sans aucune restriction, que le pu-
blic, qui nous semblait clairsemé sur cet
immense stade, a été agréablement sur-
pris par le jeu des Octoduriens qui font
pourtant un championnat modeste en
L. N. B. Certes les actions étaient ba-
sées sur une défensive très serrée, en-
tre-coupée par de rapides contre-atta-
ques, mais dans l'ensemble, Martigny a
fait honneur à la tradition qui veut
qu'un match n'est jamais joué d'avan-
ce. Il est assez' difficile de juger les
Lausannois au vu- de cette partie. En
effet , les Vaudois ne nous ont pas sem-
blé prendre cette rencontre très au sé-
rieux. On a plutôt cherché, avec succès
d'ailleurs, à confectionner du très bon
football.

SION: Birchler; Zermatten, Rossier;
Cattin , Bagnoud; Preissig, Dayer ,
Schenker ; Debons, Micheloud I, Ba-
let; Remailler, Micheloud II, Chavaz,

SIERRE: Nicolet; Zurbriggen, Brégy;
Rouiller, Denny; Théier I, Roten, Thé-
ier II; Pont , Zufferey, Zwissig; Imhof.

Arbitres : Exhenry (Champery), Giroud
J. (Charrat), médiocres.

Spectateur^ : 1300.
Glace : rugueuse.
B u t s  :

1er tiers: 8': Dayer, sur renvoi de la
défense; 20' : Schenker.
2ème tiers: 11': Denny (Théier II); 17':
Imhof , sur renvoi du gardien ; 18': Ba-
gnoud , solo; 19': Cattin , sur cafouil-
lage.
Sème tiers: 12' : Dayer, sur passe de
Balet.

Sierre se montra légèrement supérieur

ON 
SAIT que la « Motor Colum-

bus », qui finance l'entreprise
du Grand-Emosson, procédera

à des captoges jusqu'au fond du
val Ferret. Aussi la commune d'Or-
sières, en vendant des droits d'eau,
a-t-elle fait les réserves qui s'im-
posaient et exigé de la part du
maître de l'œuvre, une juste parti-
cipation à la réfection de la route
de la vallée qu'il utilisera pour ses
besoins, de nombreux chantiers de-
vant être créés dans la région.

Le coût de cette réfection, qui est devisé
à 2.400.000 francs, est réparti en 3 parts :
800.000 francs à la charge de l'entreprise
du Grand-Emosson et 1.600.000 francs à
partager entre l'Etat du Valais et la com-
mune d'Orsières, le premier intervenant
pour 70 '/i à l'extérieur des localités et
50 °/o à l'intérieur de celles-ci.

Les travaux ont débuté fin juin 1961 et
2 kilomètres de route de 6 mètres de large
sont terminés; ils ont reçu un enrobé. On
atteint donc maintenant l'entrée de la
« ville » d'Issert," où oii; procède à d'impor-
tantes démolitions. r*o|, photos sont d'ail-
leurs plus éloquentes que les mots pour
situer l'ampleur de ces dernières.
9 En haut : la vieille rue' d'Issert, telle
qu 'elle se présentait il y a quelques jours
encore.
9 Plus bas:, trois secteurs de la « ville »
où l'on est en train de « donner de l'air ».

(Photos BERREAU)

en début de partie, mais sans menacer
trop dangereusement Birchler, alors que
Dayer profitait d'une mauvaise inter-
vention de la maladroite défense locale,
pour ouvrir le score. Par Zufferey et
Théier II, les Sierrois faillirent rétablir
l'équilibre, mais les visiteurs de toute
manière firent preuve d'infiniment plus
d'organisation , dans leurs actions. Pont,
pénalisé en fin de tiers, Sion présenta
un power-play parfait qui permit à
Cattin d'augmenter l'écart.

Denny se donna un mal de chien dès
la reprise, pour galvaniser ses camara-
des, mais ceux-ci, hormis Rouiller, n'en-
trèrent jamais dans les intentions de
l'entraîneur. Finalement ce dernier ré-
duisit l'écard de façon magistrale sur
passe de Théier II. Sion perdit alors
quelque peu de son assurance, ce qui
permit à Imhof , sur faute de Birchler,
d'égaliser. Bagnoud sur solo redonna
toutefois immédiatement l'avantage à
ses couleurs, réussite complétée quel-
ques instants plus tard par un but de
Cattin.

Au 3ème tiers, le spectacle baissa en-
core de qualité, les joueurs se complai-
sant dans des accrochages, sous l'œil im-
passible des arbitres. Dayer, sur passe
de Balet, désigna définitivement les lo-
caux comme vaincus à la 12'.

Sion, sans présenter un hockey excep-
tionnel , a tout de même largement mé-
rité son succès. Sa supériorité s'exerça
dans tous les domaines : patinage, con-
ception du jeu , démarquage et discipli-
ne. Ainsi Bagnoud , semble sur la bonne
voie avec ses élèves. Personne ne res-
sortit d'ailleurs d'un ensemble homogè-
ne, ce qui souligne parfaitement l'appli-
cation portée au travail collectif.

Pour les supporters sierrois la soirée
aura été pénible, car leurs favoris se
complurent dans des actions inadmissi-
bles pour des joueurs de LNB. L'absence
de Gôlz et Bonvin sont des excuses in-
suffisantes en la circonstance, car la
plupart des éléments présentés, sont tout
de même susceptibles d'évoluer réguliè-
rement en équipe fanion. Le moins que
l'on puisse dire, est que Denny, paraît
éprouver une peine énorme à présenter ,
en ce début de raison , une formation
digne de défendre convenablement le
standing du hockey local. Gipi
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un Plaisir de tous les seur de vin habituel. Il a pour quelques bouteilles en réserve.

«•¦cl 1U V1I1 tîb u jours, de chaque repas, même vous de bonnes bouteilles à des Et c'est tellement plus pratique
•
^ «Il 1 A du plus simple. Ce n'est pas un prix très abordables. Le vin que de courir, à la dernière mi-

meilieUr marCne luxe coûteux, réservé aux seules est bien meilleur reposé. Vous nute, au magasin du coin pour
grandes occasions. Renseignez- le constaterez vous-même en honorer un hôte inattendu.

QUe VOUS CrOyeZ vous auprès de votre fournis- ayant toujours du vin chez vous, Ayez toujours du vin chez vous!

CUo&ef ut* ixaiaUoM !
Par solidarité pour l'industrie horlogère
— qui, avec ses 60 000 ouvriers et .ses 650 millions de salaires

constitue un important débouché pour nos produits ;
¦ 

. . .
'

.
' . »

- qui s'implante petit à petit en Valais;
¦ - qui ne demande pas de subvention mais seulement un appui

légal pour la qualité des montres suisses;

votez %KmW %m0\m les 2 et 3 décembre prochain
Comité d'action en faveur du progrès technique et de la liberté dans l'industrie horlogère.
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incontestée de sa sœur aînée: "Elle roule comme sur des rails »; elle
est équipée de la célèbre suspension à coussins pneumatiques

¦ Aérostable , et animée par l'étonnant moteur Ventoux. Elle dispose
/f|h::< ;% en outre des 4 vitesses, de l'équipement électrique 12 volts , etc.

'"¦¦ -¦»*'"ife**-- Mais examinez une Ondine , et la diffé rence vous sautera aux yeux.
i - j **§ * '* *."*« *"a Dauphine , certes, reste la voiture toujours élégante qui nous

î&^&v i;'¦''f - :'''¦% ' ' * vs / est familière ; dans la version Ondine , pourtant , un raffinement
'-.'¦''%sLN ' • . . '' sj . des détails la rend plus confortable encore et plus désirablel
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RENAULTf
CHARRAT : T. Varan. Tél. (026) 6 32 84

09 — LEYTRON : M. Carnizzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65m (027) 4 21
m (026) 6 10 90 — MONTANA: P. Bonvin , Carnage. TSl. (027) 5 21
— ORSIERES: Mme Ariettaz, Garage. Tâl.
W. Sorub, Station-Service BP. Tél. (021) 6
L. Eairq.uet, Garage Touriuïg. Tél. (027) 4 42
Safiamnim. Tâl. (026) 6 57 05 — VOUVRY : J.

'̂ ™"™^^^™^^^ —""̂ ^̂ "̂ ^ "̂"""" l A vendre

M.G. modèle luxe ChJÏÏ?81
limousine 1958 1956

Simca Bequlieu • ^̂ -̂SS ĥSk
»««* 196° 32 &T4 (hetrefre

2!
Ford Prefect pas).

modèle 1957 '

Opel Record A vendTe wi
modèle 1956 trCUÎI

Flot 600 viticole
modèle 1956 «Super Ealair Mar-

Land Rover *» ^Tcv û̂.. , ,., - QC. nard 7-8 t~v , en
d.esel modèle 1958 
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L. Planchamp - Vionnaz S'adr. à Louis
Tél. (025) 3 42 75 *™W- ?^„P°Vv te, Burslnel (VD).

I Tél. (021) 7411 16.
SSSi ¦ ~ 
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Une noyveaute
l'Ondine-la voiture de série «hors série» !
Inutile de vous présenter la Dauphine. Elle a fait ses preuves
puisque près de 2 millions d'exemplaires circulent dans
le monde I Ce que vous devez savoir , c'est que cette voiture, aussi
racée qu 'économique, existe dès maintenant dans une version
d'une élégance incomparable: l 'Ondine.
Naturellement , l 'Ondine bénéficie de toutes les qualités et de
tous les avantages techni ques qui ont fait la supériorité

-̂̂ "HViS '•"« k",.,_,.  ̂^Ouvrez une de ses 4 portes. Une véritable surprise vous attend.
Vous découvrez en effet avec ravissement un intérieur
qu'on ne rencontre d'ordinaire que sur des voitures beaucoup
plus chèrest un aménagement de rêve, tout de fraîcheur,
de mesure, de luxe et de goût Cédez à l'irrésistible désir qui vous
•aisira alors de vous mettre au volant: vous y vivrez des instants
délicieux. Prix: Fr. 6875.- \

(026) 6 81 40 — SIERRE:
93 35 _ ST-MAURICE :
96 — VERBIER : A. May96 — VERBIER : A. May Garage. Tél. (026) 7 13 07
Kôîttkar, Garage de Vouvry Tél. (025) 3 42 88.

Genève, 7,Bd de la Cluse Tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. OS1/272721
Regensdorf , Riedthofstr. 124 Tél. 051/944851

AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, Tél. (027) 2 43 39
Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, Tél. (027) 2 22 76

CHIPPIS : L. Tsohopp, ga nage. Tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, <

¦Mpw

86 — MONTHEY: F. et G. Moret,
A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél.
Roger Richoz, Garage du Bois-Noir

A- vanidre.

une vache
pour 4a bouioheriie.

Tâl . (027) 2 20 89

PERDU

un collier
SOUVENIR

de FAMILLE

Prière de rapporter
contré nâooniipansic
a>u poste de pcJllioc
de Mairti'gaiy ou
Tél. (026) 6 01 13

VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du

A louer à Sion
Place du Midi, 1er
étage

locaux
pour bureaux

actuellement 3 piè-
ces, surface totale :
45 m2. Libre dès le
1er janvier.
Tél . (027) 2 20 74
ou 2 17 39.

On cherche pour
tout de suite à
louer à Martigny
un

appartement
de 2 pièces avec
salle de bain.

Ecrire sous chiffre
P 91148 S à Publi-
citas Sion.

potager
4 plaques et fouir à
gaz die benzine,
aoait de meuif. S'aidr.
Louas Ruiopp DiuWy
poste Bursinidl (VD)
Tâl. (021) 7.411 16

Fredu Brupliacher
membre de notre équipe
nationale de ski

à Sion demain
vendredi et samedi
1er et 2 décembre

a

Notre as national
sera notre hôte et se tiendra à votre
entière disposition pour vous conseiller
sur tout ce qui touche votre équipement
de ski.

*

FREDY BRUPBACHER vous attend tous chez

JÉShta- f̂" Ĵ m^HigiiO/ BSSPIP̂  ' l WWê

le magasin spécialisé dans les chaussures
de ski et qualifié pour vous conseiller
judicieusement.

OliNE
.^V :- . ¦ - .

' 4H % ' . ' - ; ¦:. . -¦¦;' .'; ' -/:
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A LOUER A MARTIGNY-VILLE
route de Fully, dans locatif neuf

APPARTEMENTS
tout confort

2 pièces Fr. 145.- par mois
3 pièces Fr. 180.- »
4 pièces Fr. 220.- »

Entrée le 1er février 1962.

Pr traiter: Amédée Arlettaz, notaire, Fully, tél. 026 6 30 17

: Théodiu'loz Frères, Garage Central A vendre On cherche à Je cherche tout
M. Masocti, Garage die Miairtigny. acheter sur coteau de suite, à Sion, m

Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 ChaletS 00 de Saxon, un -U--.U,-(027) 5 14 42 - ST-GINGOLPH: VflCfjnceS ChaiTID CIKiliiDfi
m (025) 3 62 66 - ST-LéONARD vocunces r . P meubléed'abricotiers

ou 1 vigne
neufs ou anciens, O UPIÏLUliers
ainsi que 0U 1 viDil B , Fa,i,re offr6S sousH vu i vigne chiffre K 1543 au

parCelleS ainsi qu 'une Mouveliiste du Rhô-

de terrain propriété ne ' à wA V I S
bien situées aux en bordure de rou- . 

^mavp-n^ A<> Rj ddas fce cantonale, erobre . . . ., .,_„mayens ae Rj aaee, > rerrion Martigny

La vente des vignes S— IT- ""p mm
fre P 21725 S, à Pu- K . , ,hri

d'HENRI DARBELLAY aninorooée pour le Prix intéressants. bKcitas, Sion. aroonsee en aori-

^^^^^^^^^^^^^ 
cotiers.

samiodli 2dôoembre 1961 i Pl'ain-Coriisïar Ecrire sous chif-
fre P 15841 S à Imprimerie Ecrire sous chiffre
Publicitas , Sion.' Moderne S.A. P 91147 S à Pub*

n aura pas Heu -^ _̂_—— sion citas Sion-

A louer à Sion
au centre des affaires

MAGASIN
Très bien situé. Plusieurs vitrines.

Libre dès mal ou juin 1962

Pour tous renseignements complémentaires
écrire sous chiffre P 60 029 S
à Publicitas Sion.

A vendre à Monthey
situation de pnemuseu: ordre

immeuble
de 3 eqppaintomianits ot jaindlim die 700 m2

Offres 1 Case postale 67, Monthey.

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »



NOUVEAU , enfin un moyen de supprimer
leTÂHTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours

Cas de dents présentant
une coloration foncée

Après cinq iours
dc traitcmenïTEELAR

Dents traitées
régulièrement avec TEELAK

pour la santé et la
beauté de vos dents

mf '\ Pour tremper
*|§ Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures

\ et la saleté la plus tenace est loin! OMO exerce un
I J pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
|É|. si cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes

i pleines de taches. Une expérience agréable à faire)
llÉ?fr ;- '̂  pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavéi'

Pour dégrossir
OMO nettoie doucement mais à fond. C'.est exactement
le produit à dégrossir qu 'il faut dans la machine à laver
et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
très économique à remploi 1

«.v-**.^

LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,
devant , derrière efrprincipalement entre les dents.
Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
début de nombreuses complications: c'est sur les
surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
celles alimentaires s'accrochent. Avec TEHLAK,
le tartre disparaît en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.

LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
déplaisante. Après quelques jours seulement,
les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
état de blancheur parfaite,
TEELA K n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
mais un gel spécial que l'on emploie sur une
Drosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
ment et complètement le tartre et les taches de
nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
lors du prochain contrôle, sera étonné de leur-
parfait état.
CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK
sont très bons: tellement bons même, que mon den-
tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
qu 'il a pensé que je ne fumais plus."
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Parade

2 heures suffisent F—^"kJ

Particulièrement
avantageux en»

paquet double Fr. 1.25
paquet normal Fr. -.65

RECITAL DE PIANO

Lodwio Hoffmann
Vonidredd lar décembre 1961

à 20 h. 30 à (TAtefer

SION
Œuvres de

Beethoven , Liszt, Chopin
Prlix des pfiiaoes : Fr. 6.60 (J.M.
actifs Fr. 2.—). Râckioti/otn pour
J.M. Prooeoteuns et Amis de l'Art.

Location à l'Atelier (2 16 28)

Café National a Champery
Samedi 2«et dimanche 3 décembre

à partir de 13 heures

Grand Tournoi de
football de table

Beaux prix , inscriptions jusqu'au vendredi
soir , 1er décembre, tél. (025) 4 41 30

Cafetière en verre
La cafetière moderne iqul garantit
un café exquis. Le réchaud élec-
trique vous permettra de faire le
café sur la table, devant vos con-
vives. C'est si prati que et même
J9'i'
Cafetière (3-14-1) 12.50
Réchaud assorti ,»n« ctbi* (u-8-2) 24.50
Beaucoup de plaisir — dépense
modeste 1

M—vous offre
une surprise de Noël
avec plus de 8000 prix d'une valeur
totale de

Fr. 25000
Pour être en mesure de participer
é notre surprise , veuillez découper
nos 8 propositions de cadeaux et
les mettre de côté. Les annonces
Nos 1, 2 et 3 ont paru les 20, 23,
27 novembre dans ce journal , les
annonces Nos 5 à 8 paraîtront les
4, 7, 11 et 13 décembre.
Avec l' annonce No 9 du 14 décem-
bre seront publiées la surprise el
les conditions de participation.
A titre d'indication: Les mots pour-
vus d'un #, que vous trouverez dans
chaque annonce , jouent un rôle im-
portant
Bonne chance!

Gratis: Demandez au magasin Mi-
gros le plus proche notre «réper-
toire des cadeaux», format de
poche , où sont classés, par catégo-
ries da prix , une centaine d'autres
articles constituant des cadeaux
toujours très appréciés. Ce réper-
toire contient également un calen-
drier pour .1962. ffl nTthi

cadeaux

# Geschenken - optocht

4Annonce No ¦
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Mme et M. François Aj/mon-Constontin viennent de fêter à Ayent leurs
cinquante ans de mariage. Les deux jubilaires ont élevé une belle famille de
treize enfants. A l'occasion de ces noces d'or le « Nouvelliste du Rhône »

adresse aux épous Aymon-Constantin ses plus sincères félicitations.

MEMENTO

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

gener, tél. 5 11 29.

DANS LES SOCIETES

Basket-hall : Entraînement tous les tan-
dis et mercredis; à 19 h. 45, àriia Place
des Ecoles. Minimes : tous les samedis,
à 14 heures.

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

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

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

me aux annonces.
Lux (tél. 215 45) : voir programme
Capitole (tél. ¦ 2 20 45) : voir program-

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

gramme aux annonces.
La Matze : dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts : exposition per-

manente Charles Cottet.
Musée de la Majorie : musée per-

manent
Médecins de service : Dr de Roten,

tél. 2 20 90 ; Dr Luyet, tél. 2 16 24.
Pharmroie »-e service : pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35.

DANS LES SOCIETES
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-

dredi 1er décembre, répétition générale.
Présence indispensable.

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. 30 à 20 h.

Club Sédunois de boxe : entraînement
tous les vendredis à 20 h. à la salle du
Sacré-Cceuir.

Patinoire : de 18 h. 30 à 20 h. 15, à
la disposition de la société de patinage.

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

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

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Siimpilon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi .

Pharmacie de service : Pharmacie
laïuber, avenue de 'la Gaire, tél. 6 10 05.

SAINT-MAURICE
Société fédérale de gymnastique : Ac-

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

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

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

Vieux-Pays : Répétition générale, jeu-
di, à 20 h. 30.

CONFERENCES
« MATER ET MAGISTRA »

à Sion, Sierre et Martigny
La conférence annoncée sur « Mater ct

Magistra » aura lieu à Sion, Aula du Col-
lège, sommet de l'avenue de la Gare, à
droite, ce vendredi 1er décembre, à 20 h. 30.
« A Sierre, salle de la Maison des Jeunes,
dimanche 2 décembre, à 20 h. 30.

A Martigny, grande salle de l'hôtel de
ville, lundi 3 décembre, à 20 h. 30.

Plusieurs parmi nous ne liront peut-être
jamais l'Encyclique du pape Jean XXIII,
non par indifférence, mais par fausse mo-
destie : « Je ne comprendrai pas ! » —
ou bien * Je ne saurai que faire en pra-
tique ! »... '. ' ' ',

Celui qui aura entendu la conférence
de l'excellent spécialiste qu'est le Père
Heckel, de l'Action Populaire de Paris,
retiendra une juste idée du . document.

Probablement voudra-t-il le connaître
directement et ceci sera encore mieux.

Venez donc en foule entendre le Père
Heckel.

L'ETAT
ET LA PROSPERITE SOCIALE

La prospérité sociale consiste a DONNER
A TOUS LA POSSIBILITE DE VIVRE
DECEMMENT : avoir du travail, élever une
famille, bénéficier de loisirs, habiter un
logement sain, etc..

Chacun se rend bien compte que sa
prospérité dépend d'abord de lui-même,
de son courage au travail,, de son intelli-
gence à surmonter les difficultés de la vie.

Cependant nous ne vivons pas isolés,
comme Robinson dans son île. Nous ne
dépendons donc ' pas seulement de nous-
mêmes et de la nature, mais des autres et
de l'Etat. Il faut même ajouter: nous en
dépendons de plus en plus.

Que peut faire l'Etat pour assurer la
prospérité sociale ? Question vitale qui nous
touche tous de très près et à laquelle ré-
pondra un économiste compétent, M. Jean
Valarché, professeur à l'Université de Fri-
bourg, chargé de cours à l'Université de
Paris et de Neuchàtel.

Spécialiste en économie politique, M. Va-
larché est l'auteur d'une série d'ouvrages
qui font autorité dans ce domaine. Colla-
borateur très apprécié de différentes re-
vues économiques, M. Valarché — de l'avis
même de ses anciens étudiants — est passé
maître dans l'art d'expliquer simplement
des théories parfois très compliquées.

C'est pourquoi personne ne voudra man-
quer sa première conférence donnée à l'hô-
tel de la Planta, vendredi 1er décembre,
à 20 h. 30.

Une deuxième causerie (suite) aura lieu
le lendemain samedi 2 décembre, à 15 h. 30,
salle du Grand Conseil.

Vous ne regretterez pas
d'être assuré auprès d'une
Société qui, depuis des
dizaines d'années,
à l'étranger comme en
Suisse, à démontré la valeur
de son -service- , surtout en
cas d'occident.

*̂ Z?AGGDE[lCÎ]tJS
partout é votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin, Tel. 51130

AVEC LES GRIS-VERT
La lourde et complexe machine mi-

litaire vient de s'ébranler pour passer
au stade pratique de la réorganisation
de notre armée. Dans les différents sec-
teurs les effor ts sont concentrés à cette
refonte partielle de notre système de
défense, afin que tout soit prati quement
terminé à la fin janvier prochain. Mal-
gré cet important remue-ménage; mal-
gré le transfert . de matériel de tout
genre, des troupes accomplissent nor-
malement leur cours de répétition. Ce
sont pour la plupart des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions.

Les deux places de tir contre buts
aériens de notre région sont occupées
à cet effet jusqu'à la mi-décembre pro-
chain.

A Savièse, le groupe DCA-102 ad hoc,
formé de nos compatriotes du Tessin et
d'outre Sari/ne, termine sa période de
tir samedi 2 décembre. Le group e DCA
ad hoc 103, actuellement aux casernes,
prendra la relève jusqu'au 16 décembre
prochain. A Reckingen le groupe DCA
îd. 44 termine aussi son cours le 2 dé-
cembre et sera remplacé par le groupe
DCA Id. .45.

Ces différentes troupes jusqu'à ce
jour ont été gratifiées d'un magnifique
temps d'arrière-saison. Les tirs se sont
déroulés normalement

Le 4 décembre est mis sur pied le
groupe RSA 1 avec la Cp. RSA 92 for-
mée en grande partie d'éléments de no-
tre canton. Ces hommes, commandés par
le cap. Guye, avec tâche principale de
signaler et de renseigner l'apparition
d'avions étrangers sur notre sol {en cas
de guerre) occuperont les différents pos-
tes construits à cet effet sur les hau-
teurs de notre canton. Pendant une
semaine, ils effectueront des exercices
pratiques tout en tenant compte des
nouvelles modifications apportées au
matériel et procédés de repérage.

Ce sont les derniers cours de répéti-
tion, les dernières mises sur pied de
gris^vert dans nos parages. L'année 1962
connaîtra la même activité militaire, si
ce n'est plus.

ge

De Valhe
à Tourbillon

Basile est un citoyen démo-
crate de tout premier plan. Non
seulement il se fait  une idée
exacte de nos Institutions, mais
U en conçoit une pass ion réelle.
Par exemple , it est rare que, lors
des sessions de la Haute Assem-
blée, il ne prenne place à la tri-
bune, près des journ alistes, pou r
suivre d'un bout à l'autre les dé-
bats parlem entaires.

Visiblement , l'avenir du pays
l'intéresse. Il se réjouit surtout
d'entendre le déput é, rompu à la
discipline et ou style motionnaire
et des interpellations, s'adresser
au Chef de Département, défen-
dre, sans arrogance, son point de
vue.

J'avoue que j'y prends aussi
un plaisir renouvelé, pour autant
que le dialogue demeure cour-
tois et constructif. Le discours
seulement étincelant, voire vitu-
pérateur, laisse, ici comme ail-
leurs, «ne gênante impression.

L'autre semaine, notre bon ci-
toyen, je  l'ai trouvé, à la sortie
du Casino, tout inquiet, per -
plexe. Il faut le comprendre : U
venait du fond de sa vallée pour
savoir le dernier mot des déci-
sions législatives de novembre.
Ce soir-là, avant le prem ier quo-
tidien dû matin, il eût voulu, au
café central de sa localité, en
donner un compte rendu fidèle.

Un brin de conversation m'ap-
prit donc les raisons de son in-
quiétude. Ce huis-clos qui venait
d'être ordonné : la police a fai t
évacuer jusqu'aux assidus repré-
sentants de la presse. Que s'est-il
passé de grave, chez nous, s'in-
terrogeait-ïl, pour que le public
n'en puisse être nanti ?

C'est juste. Depuis for t  long-
temps, on n'a vu ça !

A votre tour, prenez-le comme
bon vous semble. Il n'en reste pas
moins que l'époque matérialisante
que nous vivons est loin d'être
exempte de cette humanité fac-
tice : sous un extérieur prospère,
elle se débat en réalité dans une
étonnante misère spirituelle. Nos
envoyés n'auront pas fail l i  à leur
devoir et préco nisé des mesures,
à la fois préventives et curatives.
Le malaise de notre Basile, qui
ne le partage, persuadé que l'es-
sor actuel ne se-a positi f ,  s'il
n'est accompagné d'un supplé-
ment de grandeur et de sérénité.

Tes.

&4> to04> ûAùMM ^
A l'intérieur du numéro de hier, mercredi 29' novembre, nos abonnés, anciens
et nouveaux, auront trouvé le BULLETIN DE VERSEMENT habituel.
En s'acquittant au moyen de celui-ci du montant de leur abonnement pour 1962,
ils se simplifieront la tâche tout en facilitant grandement celle de notre admi-
nistration.
Il va de soi que ce bulletin de versement ne concerne pas ceux qui se sont
déjà acquittés pour l'année 1962.
Les nouveaux abonnés sont rendus attentifs que leur versement d'aujourd'hui
n'englobe pas le mois de décembre 1961, puisque notre journal leur est offert
gratuitement jusqu'à la fin de l'année 61.
Ces derniers temps, de nombreux nouveaux abonnés sont venus encore grossir
les rangs de notre très grande famille. Nous les accueillons avec une Im-
mense satisfaction.
Merci d'avance à tous ceux qui renouvelleront rapidement leur abonnement,

L'ADMINISTRATION

M A R T I G N Y  R I D D E S
Collision ou Grand-Quai Un « figria » au bas du talus

Hier soir, au Grand Quai, ume
^

voi- Hier soir, un Agria piloté par M. Al-
lure vauidoise et une genevoise se sont bent Sautiller, de Saxon, qui avait à
violemment accrochées fors d'un croise- ses côtés son neveu, M. Denis de Re-
nient. Dégâts matériels. gibus, a été tamponné à d'arrière par

unie Opel Caravan portant plaques VS
1442, alors qu'il rentrait à son domi-

CANDIDAT ™'e. tenant réguiièrmenl sa droite.... „„„„„., «».nt#.nM«M.w L'acdïdent s'est produit près de la fa-AU CONSEIL B0URGE0ISIAL brique de biscuits SchwitzgebeL
Les deux occupants du véhicule uti-

Lundi soir les bourgeois radicaux de Initadire ont été blessés mais peu griève-
Martigny-Ville se sont réunis dans la nient.
salle de l'Hôtel de Ville, pour désigner . O™"* *" dé9âts «**&**¦ ils sont*¦ ° importants.
le nouveau candidat au Conseil Bour- 
geoisial , en remplacement de M. Denis F U I  I V
Orsat, disparu après quelques mois d'ac-
tivité dans le Conseil. AidSS fOmUMeS 6t ClOiX R01U}3

M. Henri Spagnoli, commerçant, bien Le  ̂^^ 
pj r ce$ 

deux 
.̂̂

connu en notre ville pour son -allant, a aura n^ sameul 2 décembre, dès 20 L
été désigné pour lui succéder. et dimanche 3 décembre, dès 14 h.

Jusqu'à mardi S décembre — 16 ans rév* . Samedi 2 à 20 h. 30
Une fresque historique Dimanche 3_ dâoerribye à 20 L 30

3 h. 15 de speotaidle «tamibÏÏkable Un maximum de suspense

Alamo A 23 pas du mystère
avec John Wayne et Richard Widmark «TOC Van Johnson

Prix imposé : Er. 2,50, 3.- et 4.- TT _ Y*"* „Ml!ala!. ". Cscii Pairk«r .Un Mm dans Sa tradition de Saràock Holmes

JHjlHBHBBH ^^B 
CINEMASCOPE 16 

ans 

rév,

Jusqu'à dimanche 3 décembre - 18 ans rév, |VV-*?^^^Ï * ' t̂
Une comédie rafraîchissante ^̂ jj îipMm m̂mMmÊmmM

Bonne nuit M. Masure jeudi 30 novembre
avec François Perier, er Daniel Géllin Re'GCHB

^ ^^^^^^^ 
en .raison du passage du DIALOGUE DES

f .i £:,5§Sffll^EÊl? '̂ liP CARMELITES 
dès 

vendredi 
1er 

d.;c?rnb.-immmmmmmmmmmmmmmmm> Voir anaonices jours suàvamis
Jeudi 30 — 16 ans révolus .

Un oaptivianT « western » " HRTWTfSIHRfrfff '̂Irf**
L'Etoile brisée ^̂ m t̂

^
m m̂mmi!m9

Dès vendredi 1er déc. — 16 ans révolue
Un grand film d'aventures Jusqu'à «fcniandhe (14 h, 30 et 20 h. 30)

Les Amours d'Hercule Un ctïaf~d'œuvTC du s™œ
" K,HVU" ™ BERNARD WICKY.

~ BgflMR^BBflfl 
Le 

Pont
"'" ~ "* ' Un specroadle d'aune rare grandeur - 16 ani

Dès vendredi 1er décembre - 16 ans rev< Dimanche à 17 heures
Un film irrésdetible : ^̂ 1 - manda soir - 16 amis rév.

Mon Curé CheZ leS PaUVreS J'*ck Lenimon - Ricky Nelson
avec Yves Danàaud et Aitetty LO RCîfiOt h?10ÏqU6

"" :'̂ "*v
'
;fi ^ aiacran humour En 

scqpe-coulcun

Du mardi 28 novembre au lundi 4 déc. ~ 
^WCTjfffBIHEBWBB *

Un grand film d'action TBMwfc' Un T f J tf ^m l K t m K r

Les Sept Mercenaires . ,, „ TEL. 42290
,, , T, 1. «¦ T » «. 1 Jusqu i durwaahe (14 h. 30 et 20 h. 30)

avec Yul Brynner et Horst Buçhholz p^ K  ̂révdksCinémascope et couleurs. 16 ans révolus Le documentaire qui a fait sensation M
<-___^^^^^^^^^^^^^^^^__— Fescivail de Cannes 1961

WrM SÎf limW^WÊ Le Ciel et la Boue
Du mercredi 29 nov. an dim. 3 déc. Expéd-kman P. D. Gaàsseau
Un film « crevant... » qui fait rire : d  ̂ fas chasseurs de têtes

L'InCreVQble die <k Nouvelle-Guimée •
avec Darry Cowl, Line Renaud **!** " dimanche à 17 heures

et Eraciois Blanche J**»*8 Sa™ " ^Mî Rosa

Dès i6 ans révolus Amorti E II Mio Peccato
1̂ ^"""" parflaco ioaliianio, s.itiones fran c ,  et alïïem.
f U m m à Um S m S m m l m m i i m m M W  des 16 aras itévahis

Du jeudi 30 mpv. au mercredi 6 dk3c. . _
Un gmanld film rnanaans ""*" V.*"i.- ' WfPmPWBB'"?'':K"i

Le Puits aux 3 Vérijés ^̂ ^̂ g âia^̂ »
avec Michel Morgan - J.-C. BnMy JUS(îu'à *njmche (14 h. 30 et 20 h. 30)

et Catherine Spaak — 18 ans rév. _ . , d« 16 ans revote _
Dirk Bogarde - Yoko Tarn

ra&Œ3aslii5S5M iW Le Vent ne sait pas lire
Tél. : 2 25 78 Tél. : 2 25 78 «n amour insolite... étrange... iraterdit...

Un film policier du tonnerre !... 9» '̂ P°
se sl *« !

Les Pépées font la Loi Dim3nche à u heures
un film d'action i 16 ans rév. Le Testament de Monte-Cristo



La consécration d'un nouvel autel
à l'Eglise de Muraz

X aseis-ter â un office à l'église de Mu-
raz ou à une cérémonie comme celle de
dimanche, on pense à une paroisse homo-
gène semblable à celles qui dans nos val-
lées eont l'image d'une grande famille.
Sans constituer une paraisse, la commu-
nauté de Muraz composée de .ressortis-
gants d'Anniviers installés saieonnièrement
dans ce quartier de Siemre, se sert autour
de son sanctuaire desservi par le prêtre
que lui délègue le desservant de la pa-
roisse de Sierre-

M A R T I G N Y

Statistique paroissiale
BAPTEMES

Arlebte-Nico'.e JORDA N, de José et de
Liliane Besse, Combe ; Jeanne-Mairthe-Ma-
rie DARBELLAY, de Pierre et de Germaine
Jacquérioz , Combe ; Dominique-Robert
CHAPPOT, d'André et d'Irène Mettan,
Charrat ; Antonell a CORI, de Luigi et de
Renata Guidii, Ville ; Patrice-Jean-M aurice
CLOSUIT, de Georges et de Liline Bej se,
Ville ; Daniel-Paul-Marc VEROLET, dY-
yan et de Marie-Paule Piola, Bourg ; Ni-
cole-Micheline CORNUT, de Georges
et d'Hélène , à Martigny - Ville ; Ni-
cole PAYOT, de Bernar d et d'Henriette
Carron, Ville ; Willy-Arthur GIROUD,
d'Emile et de Marguerite Dondaiinaz, Char-
rat ; Pascal MORET, de Raymond et de
Lira Swidenski , Combe ; Claude-Emile
LATTION, de Georges et de Chris ti an e
Puippe, Bourg ; Paisoal-Maroel-Jciseph
RAUSIS, de Maurice et de Bernadette Ca-
bioud, Ville.

MARIAGES
Antonio BREIJO, de la Ville , et Carmen

BODOQUE, de la Ville ; Georges DAR-
BELLAY , du Bourg, et Colette ROUIL-
LER, de la Combe ; Mario DEFABIANI , et
Carmen FOURNIER , de la Ville ; Otto-
Benedikt ALBIN, du Bourg, et Ingeborg-
Frieda MOLNAR, du Bourg.

DECES
Otto GRATZL , 1924, Ville; Ida LOVA Y

1873, Ville ; Salvatore CRETTON, 1887
Ville ; Jeanne PASQUIER , 1893, Ville
Pascal MORET, 1961. Combe.

M A S S O N G E X
En laveur des Missions

Si , actuellement , nos missionnaires de
race blanche risquent de perdre de lem
ascendant sur les peuples d'Afrique ,
^traînés dans un 

nationalisme eifréné ,
il nous apparaît d' au tant  plus urgent
« opposer à cette vague un redouble-
ment d'effort s pour le bien des popu-
lations qui doivent compter sur nous
Pour recevoir , en plus des lumières de
'a Foi , tous les b ienfa i t s  de l' assistance
médicale et technique dont elles ont si
grand besoin.

Un appel particulièrement pressant de
notre compatriote , le R.-P. Jérôme Cet-
tou , au Ruanda-Urundi , sollicite notre
générosité et , empressé d' y répondre ,
nous ne manquerons pas de le faire  en
venant nombreux au loto du Cercle
missi onnaire le dimanche 3 décembre
Prochain à la salle paroissiale.

Son conseil de fabrique s'est propose, M
y a deux ans, de rénover l'édifice à l'inté-
rieur. Il l'a fait avec goût et dans une
eobriéité qui met en valeur les œuvres d'arl
que lui apportaient trois jeunes artistes
siera-oàs. Mlle Christine Messmer, de Pra-
dagg, qui fréquente une école d'art à Pa-
ris, a posé des vitraux de belle coloration
représentant des scènes bibliques. D'ell e
aussi, le canton de la mosaïque de Saint-
Martin qu'a exécuté le jaune artiste Gus-
tave Gerurti. Cette mosaïque est placée

Le chœur de l 'é-
glise de Muraz , ré-
novée avec, à gau-
che, le vitrail dû
au talent de l'ar-
tiste C h r i s t i n e
Messmer, de Pra-
deg, é l è v e  des

Beaux-Arts à Pa-
ris. U représente
d'une f açon inédi-
le mais surtout in-
tensément sugges-
tive le Christ au
Sacré-Cœur.

En haut un Cru-
cilix de la main
d'un artiste paysan
d ' Anniviers. En
dessous le p an-
neau en mosaïque
de pierres, compo-
sé par 1 ' artiste
Christine Messmer
et exécuté p a r
Gustave Ceru 11 i,
j e u n e  peintre à
Sierre. U repré-
sente St M artin ,
au centre f au te l,
massii, plaqué de
marbre, sur lequel
est le tabernacle
aux p a r o i s  de
bronze, avec un
relief de Joseph

Favre, sculpteur à
Muraz.

V E R C O R I N

assemblée générale
de !a Ste de Développement

L assemblée générale annuelle de la Société de Développement de
Vercorin a eu lieu dimanche dernier à la maison bourgeoisiale et s'est
déroulée devant plus de 50 membres sous la présidence de M. Amselme
Zuber.

On notait avec plaisir la présence de
M. le Révérend Curé Bellon, de MM.
les conseillers Zuber, Perruchoud, Devan-
théry et Rudaz de Chalais, du député
Guy Zwissig de Sierre et de M. SchuI-
teiss, conseiller à Chippis.

Le protocole de la dernière assemblée
est approuvée, les comptes reconnus
exacts par les reviseurs.

Le rapport de gestion passe en revue
1960-61. D'importantes améliorations ont
vu le jour durant cet exercice : Pose d'un
panneau d'orientation sur la place du vil-
lage décorations florales durant la saison
pendant les fêtes de fin d'année, nom-
breuses , si gnalisations des promenades ,
achat et pose de nombreux bancs publics
et la réalisation du nouveau prospectus.

Vercorin se trouve en tête des sociétés
de l'Association des sociétés de Dévelop-
pement du Val d'Anniviers. Le tableau
ci-bas qui est le produit des taxes des 6
dernières années prouve l'évolution rapide
de cette jeune station.

année 1956 = 353.20
1957 801.60
1958 1607.75
1959 2280.—
1960 2755.55
1961 5310.75

non compris la part revenant à l'U.V.T.
Voici les projets futurs : place de sports,
piscine, parcs à autos, cabines téléphoniques.
14 nouveaux membres viennent grossir les
rangs de la Société.

Pendant l'assemblée M. le Président eut
le plaisir de saluer l'arriver de Maître
Adelp he Salamin , président de l'Association
des Sociétés de Développement du Val
d'Anniviers, lequel apporta le salut des
sociétés sœurs et parla de la réalisation
du bassin touristique du Val d'Anniviers
par les projets de route Vercorin - St-
Jean - Grimentz - Zinal - Ayer - St-
Luc - Chandolin - Vissoie. Il présenta la
nouvelle maquette du Val d'Anniviers.

M. Jean-Paul Meyer donna un aperçu
des projets de la nouvelle société du
Téléski Vercorin-Les Planards , auxquels
, ' i société de Développement vient de
souscrire 5 actions.

M. A. Zuber , pour raisons de santé ,
décline tout nouveau mandat ; après

derrière l'au tel. Le tabernacle en bronze
est l'ouvrage dû au talent du sculpteur
de Muraz. C'est un beau travail.

La Cérémonie
de la Consécration

fLa nef était comble poux suivre ta céré-
monie de consécration par Son Excellence
Mgr Adam , assisté des RR. abbés Muller
et Mayonaz ; de M. le Dr Tsoherrig, chan-
celier épiscopal ; des RR abbés Hernvanm
Salamin, recteu r de la nouvelle église de
Vill a, et Pierre Zufferey, aumônier de
l'asile Saint-Joseiph. Les chants par le
chœur et les commient>ati.re6 des différentes
phases de la consécration étaient présidas
par le Rvd Doyen Mayor.

Après la cérémonie les fidèles assistèrent
à la messe chantée par M. le Rvd Doyen
et Monseigneur, en chaire, fit valoir la
signification de l'autel qui ne se différen-
cie pas du Calvaire où les fidèles appor-
tent leur offrande et leurs prières. Com-
bien l'attention de la famill e villageoise
de Muraz suspendue à ses lèvres a dû
être appréciée par Monseigneur. Pour eux
tous ce fut un moment qui restera profon-
démen t ancré dans leur âme. Que Son
Excellence en soi t certaine.

Au sorbir de l'église, le vénérable clergé,
le conseil de fabrique dont un des mem-
bres, M. Pierre Zufferey fut l'âme de la
rénovation , les arts tes et les artisans fu-
rent 'remerciés par M. le président Salz-
mann au nom de la population et du
Conseil.

Ce.

V E R C O R I N
Un nouveau professeur de ski

Nous apprenons avec plaisir que le
skieur bien connu, Maxy Devanthéry,
vient de subir avec succès l'examen
d'entrée pour l'obtention du brevet va-
laisan de professeur de ski.

Nous espérons que l'Ecole Suisse de
Ski de Vercorin , sous sa direction , se-
condée par les MM. Léo Siggen et de-
vis Rudaz donnera un nouvel essor à
la cadette des stations d'hiver.

Nous présentons à M. Devanthéry
nos vives félicitations.

différentes propositions le nouveau comité
est constitué comme suit :

Président: Dr Bernard Lorétan, médecin-
dentiste , Sierre ; Othmar Antille ; Marcel
Zufferey, agence immobilière ; Edouard
Sommer ; le 5e membre étant réservé à
l'administration communale.

M. Lorétan remercie l'assemblée de la
confiance qu 'on lui fait et félicite chau-
dement le président sortant.

Une commission des aménagements
sportifs de la station est constitué avec
Anselme Zuber, président ; Guy Zwissig el
Armand Perruchoud, membres.

Dans les divers, M. Yvon Zuber, vice-
président de la commune apporta le salut
de la munici palité tout en assurant la société
de l'appui total de l'administration com-
munale.

Après différents vœux émis par plusieurs
membres et après avoir trinqué le verre
de l'amitié le Président leva la séance en
souhaitant une collaboration toujours plus
grande entre les membres.

R E C  H Y

Construction d'une chapelle
Chaque année, le dernier dimanche

de novembre, les membres de la société
de la Chapeùle se réunissent pour réci-
ter le rosaire.

A cette occasion , la société a décidé
de demander à l'Administration com-
munale l' expropriation d'une parcelle de
terrain se trouvant à l' entrée sud-est
de Réch y, pour y construire la nouveWe
chapelle dédiée à saint Màthias.

S I E R R E
Accident de travail

M. Francesco Zambill i , travaillant
pou r l' entreprise Beralaz-MétraiHer , a
reçu une masse de fer sur un pied.
On l'a conduit à l'hôpital de Sierre avec
le pied écrasé.

N é c r o l o g i e
Nous apprenons le décès de M. Mau-

rice BrutUn , âgé de 65 arts. L'enseveli-
sement aura lieu à Sierre le vendredi 1er
décembre, à 10 heures.

POUR UN NOUVEAU
TELEPHERIQUE A ZERMATT

La Compagnie du Chemin de fer du
Gornergrat vient d'adresser au Départe-
ment fédéral des Postes et Chemins de fer
une demande de concession pour un télé-
phérique en deux tronçons Findeln-Griin-
see-HohtHIli. Cette ligne, plus spécialement
destinée aux skieurs, aurait une longueur
de 3,8 km. En rejoignant, sur le Hohtiilli,
la station intermédiaire du téléphérique
Gornergrat-Stockhorn, elle offrira d'inté-
ressantes combinaisons de descentes.

Madame Alphonsine UDRY-BUTTET, à
Plan-Conthey ;

Monsieur Emile UDRY-GERMANIER, .à
Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Marc UDRY-DESSI-
MOZ et leurs enfants Claude, Gabriel,
Chantai et Jean-Charles, a Plan-Conthey;

Madame et Monsieur Berna rd UDRY-
UDRY et leur fils Jean-François, à
Vétroz;

Madame et Monsieur Arthur QUENNOZ-
UDRY et leurs filles Brigitte et Christine,
à Conthey-Place ;

Madame Veuve Joséphine VARONE-
UDRY, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;

Monsieur et Madame Adolphe UDRY-
PIJOTA, à Nice;

Madame Veuve Docteur Joseph GERMA-
NIER-PITTELOUD, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Sion ;

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

MONSIEUR
François UDRY
cafetier-négociant

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle, grand-
onole, arrière-grand-oncle et cousin, pieu-
sement décédé à l'hôpital de Sion. après
une courte maladie, le 29 novembre 1961,
à l'âge de 82 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey,
le vendredi 1er décembre, à 10 lu
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Monsieur et Madame Joseph VAIROLI-
AUBERT;

Monsieur Georges VAIROLI ;
Monsieur et Madame Aloys GILLIOZ-

VAIROLI, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieu r et Madame Vincent VAIROLI-
DARIOLI, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Edouard VOLLUZ, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Marguerite PONT-VOLLUZ ;
Les familles VAIROLI, TORRIONE,

COUCHEPIN, ARLETTAZ, VOLLUZ.
METRAL ;

Les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès île

Mademoiselle
Anne-Marie VAIROLI

leur très chère fille, sœur, nièce, petite-
nièce, cousine et parente, enlevée acciden-
tellement à leur tendre affection le 28
novembre dans sa trente-quatrième année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le vendred i 1er décembre à l'Eglise, à
10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 50.
Priez pour Elle

Cet avis tient lieu de faire part.
On est prié de ne pas faire de visites.

Madame Veuve Edouard MARTENET-
DUBOSSON, à Troistorrents;

Madame Veuve Joseph MARTENET-
SCHURMANN, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Emile PREMAND-
MARTENET et leur fille Corinne, à
Troistorrents;

Mademoiselle Mireille MARTENET, à
Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et alliéts
MONAY, DUBOSSON, ECŒUR, BOITZY
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE
Delphine DUBOSSON

Tertiaire de Saint- François

leur chère sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection, après
une longue et douloureuse maladie, dans
sa 77e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents,
le vendredi 1er décembre 1961, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

f
Monsieur et Madame François BONVIN,

leurs enfants et petits-enfants, à Cher-
mignon-d'en-Bas, Ollon et Icogne;

Madame et Monsieur François BONVIN,
leurs enfants et petits-enfants, à Cher-
mignon, Genève, Valençon , Corin, Sion,
Chermignon-d'en-Bas, Bagnes et Ollon;

Monsieur et Madame Joseph BONVIN,
et leurs enfants, à Chermignon-d'en-Bas ;

Madame et Monsieur Dominique BONVIN
et leurs enfants, à Corin;

Monsieur et Madame Pierre-Louis BON-
VIN, leurs enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Chermignon-d'en-Bas;

Madame et Monsieur Firmin REY, leurs
enfants et petits-enfants, à Chermignon,
Châteauneuf et Chermignon-d'en-Bas ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BARRAS, BONVIN ABERIED, BA-
GNOUD, REY, DUCHOUD, DUC,
CORDONNIER ET MEYER, ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE
Adèle BONVIN

née BARRAS
Tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, grand-maman, tante
et cousine, décédée à Chermignon, dans
sa 92e année, munie des Sacrements de
l'Egli» ' .
L'ensevelissement aura lieu à Chermignon ,
le vendredi 1er décembre 1961, à 10 h. 30.
Un car partira d'OIlon à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Priez pour elle !

Mme Veuve Jeanne CARRUZZO-GAIST,
ses enfants et petits-enfants à Chamo-
son et St-Pierre-de-Clages ;

Mme et M. Gratien LATTION-GAIST,
leurs enfants et petits-enfants à Lau-
sanne et Genève ;

M. et Mme Paul GAIST-MICHAUD, leurs
enfants et petits-enfants à Chamoson,
St-Pierre-de-Clages et Genève ;

Mlle Lucie GAIST à Chamoson et sa cou-
sine Mme Veuve Aimée MAYE-CAR-
RUPT à St-Pierre-de-Clages

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anna GAIST

Tertiaire de St-François

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée dans sa 59e an-
née, le 29 novembre 1961, après une lon-
gue et cruelle maladie, chrétiennement
supportée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson,
vendredi 1er décembre 1961, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes.

Cet avis tient lieu de fa ire part.

La famille de

Mademoiselle
Françoise M0NNAY

à Vérossaz

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leurs prières,
leurs messages, leur présence aux obsèques.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
les parents et les frères de

Sylvaine DEB0NS
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Sion, le 30 novembre 1961.

t
Profondémen t touchée par les nombreux

témoi gnages de sympathie et d' affectien
reçus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Robert FUMEAUX-GERMANIER

à Vétroz

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , pair leurs prières , leurs en-
vois de couronnes et de fleure, leur pré-
sence aux obsèques , l'ont aidie à franchir
ces journée s si douloureutes-

Un merci spécial à «es amis contem-
porains 1954, el ses camarades de classe.

I N H U M A T I O N S
Vendredi 1er décembre 1961

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: 10 h. 3|
M. Jean-Louis GILLIOZ.



mm SDatial américain
CAP CANAVERAL (Floride). — Les Etats-Unis ont réussi mer-

credi, — du moins en partie, — la répétition générale du lancement
du premier astronaute américain autour de la terre.

Le chimpanzé Enos, installé à bord d'une
tabine « Mercury », a effectué deux révo- dans l'esnace 3 heures 21 minutes e» m
Jutions autour de la terre (au lieu des trois
prévues, des incidents techniques ayant con-
duit les ingénieurs, responsables de l'opéra-
tion, à abréger le vol).

Mais ces défaillances semblent être, au
premier abord, d'importance secondaire :
un transformateur a surchauffé et le dis-
positif de stabilisation a cessé de fonction-
ner normalement.

LE VOYAGE
Lancé du centre d'essais du Cap Cana-

veral, en Floride, « Enos » est demeuré

H. Kennedy ne vent pas qne les USA
adhèrent an «Marché commun»!
WASHINGTON — Le président Kennedy a déclaré hier au cours de sa con-

férence de presse, que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention d'adhérer ou de
s'associer au Marché commun au sens que l'on donne ordinairement à ces mots.

«Ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir le pouvoir de négocier avec le Marché
commun pour protéger nos exportations, a déclaré le Chef d'Etat américain qui
avait été prié de commenter une prise de position du sénateur de l'aile droite répu-
blicaine, M. Harry Goldwater, contre
l'association des Etats-Unis au Marche
commun.

Interrogé au sujet d'éventuelles négo-
ciations sur Berlin, le Président a dé-
claré qu'après son entrevue avec le
chancelier Adenauer et les conversations
de Gaulle-MacMillan, de nouveaux pro-
jgrès doivent être accomplis : les futurs

LES INTEMPERIES EN ESPAGNE
MADRID — Plusieurs blessés, un pont

et des maisons effondrées, des dizaines
de millions de pesetas de dégâts causés
aux cultures, tt est actuellement le
bilan des intempéries qui continuent
à sévir dans plusieurs régions d'Es-
pagne.

La situation est devenue très inquié-
tante dans les vallées du Jiloca, du Ja-
lon et de leurs affluents, qui ont dé-
bordé en 'plusieurs endroits. La ville de
Catalayud et ses environs, près de Sa-
ragosse, sont inondés. Les cultures de
Catalayud étaient parmi les plus riches
d'Espagne. De nombreux villages du
Bas-Aragon ont dû être abandonnées.
La route Saragosse—Valence est barrée
par les eaux : plus de 200 camions char-
gés de marchandises, dont des agrumes
destinés à la France et à la Belgique,
sont immobilisés.

Près de Madrid, le Jarama a débordé
Sur 400 mètres, coupant la voie ferrée
Madrid—Saragosse. Voie coupée égale-
ment dans la province de Logrono. La
gare de cette ville est sous les eaux.

En revanche, la situation s'est sensi-
blement améliorée à Séville. On col-
mate à la hâte les brèches pour éviter
un débordement du Tamarguillo.

. Les développements de l'affaire algérienne ?

Journée sanglante à Oran
Des manifestations ont commencé, vers 14 h., à Oran et se sont

poursuivies jusqu'à 20 h., dans différents quartiers de ta ville, à la
suite de l'assassinat d'un Européen par te F.L.N.

Dans plusieurs rues du centre, que
les gendarmes et les CRS avaient dé-
gagées après l'inicerudie de plusieurs bou-
tiques musuimaines, l'agitation a repris
après le départ des forces de l'ordre.
Les manifestants se sont de nouveau at-
taqués aux magasins musulmans déjà
endommagés. Les foyers d'incendie que
Ses pompiers avaient éteints, ont été
lialhimés dès leur départ. Une foute ma-
sée sur ls trottoirs et aux balloons des
immeubles contemple 'la fumée noire qui
6'élève des amas de marchandises en feu.

De multiples incidents sanglants sonil
signalés un peu partout. Dans les bas-
quartiers, unie voiture a été renversée
ot incendiée par une cinquantaine de
jeunes, qui s'attaquaient à tous les Mu-
sulmans assez imprudents pour se ris-
quer dans le quartier.

Bilan : 10 morts (dont neuf Musul-
mans) et trente blessés.

+ LES DETENUS ACTIVISTES
TRANSFERES

Les détenus activistes en traitement à
l'hôpital civil de Mustapha ont été
transférés mercredi à Rouiba , à une
cinquantaine de kilomètres à l'Est d'Al-
ger, où une annexe a été aménagée
pour les recevoir.

C'est sous les huées et les cris d'« Al-
gérie française » que le convoi s'est
ébranlé.

Une question: Comment se fait-il qr 'il

dans l'espace 3 heures 21 minutes et en
mer 1 heure et demie avant d'être hissé
à bord du contre-torpilleur « Stormes ».

Le départ de la cabine, ainsi que les
deux révolutions, se sont déroulées d'une
manière parfaite.

Tournant à plus de 20.000 km.-h., à des
altitudes atteignant 250 km., « Enos » n 'a
ressenti qu'une accélération du pouls, au
moment du lancement. Le chimpanzé a
accompli tous les actes qu'il devait faire :
tirer et pousser des manettes et sucer des
pastilles à la banane en guise de récompense.

entretiens de Gaulle-Adenauer, la réu-
nion des ministres des Affaires étrangè-
res, avant celle de l'OTAN. « A ce mo-
ment-là seulement, a-t-il dit, il nous
sera possible de répondre avec plus de
précision sur la question des négocia-
tions ».

En ce qui concerne l'éventualité d'un
accord entre l'OTAN et les membres du
Pacte de Varsovie, mentionné dans son
interview aux « Izvestia », le président
Kennedy a précisé qu'à l'issue de ses
entretiens avec le chancelier Adenauer,
il avait exprimé l'espoir que des négo-
ciations pourraient avoir lieu sur Berlin
et l'Allemagne. « A ce moment-là, a-t-il
dit, nous tenterions d'améliorer les re-
lations entre l'OTAN et les pays du
Pacte de Varsovie. Cependant l'amélio-
ration entre les deux blocs ne peut être
envisagée tant que nous ne sommes pas
parvenus % un accord négocié et mu-
tuellement satisfaisant sur l'Allemagne
et Berlin ».

AVANT LE VOYAGE
A L'ETRANGER
DU PRESIDENT KENNEDY

WASHINGTON — A sa conférence
de presse d'hier (mercredi), le président
Kennedy n'a pas exclu la possibilité
qu'il ferait un voyage à l'étranger avant
la fin de l'année, notamment à l'occa-
sion de la réunion de l'OTAN à Paris
en décembre. Le Président a toutefois
déclaré que les plans de ce voyage
n'ayant pas encore été mis au point
d'une manière définitive, il n'était pas
en mesure de donner des détails à ce
sujet

y ait tant de malades hospitalises parmi
les activistes arrêtés ? Mauvais traite-
ments, complicités médicales ? Du tra-
vail, en tous cas, si elle le veut, pour
la « Ligue des Droits de l'Homme » 1

+ UN QUARTIER ALGEROIS
BOUCLE

Tout le quartier algérois de Bab-El-
Ouéd a été bouclé, hier, à 19 heures, par
des cordons de soldats et de gendarmes.

L'entrée et la sortie des véhicules ont
commencé aussitôt à être contrôlées, ce
qui a provoqué de gros embouteillages à
toutes les issues de ce faubourg.

De nombreusese patrouilles ont circulé
dans les rues. La foule, très dense, a
manifesté par moments en scandant
« Algérie française » ou en entonnant
le « Chant des Africains ».

-A- REUNION DU G.P.R.A
Le « Gouvernement provisoire de la

République algérienne » s'est longue-
ment réuni hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Ben Youssef Ben Khedda
pour examiner l'évolution des événe-
ments d'Algérie.

-X- M. BEN BBLLA
ET SES COLLEGUES
SERAIENT TRANSFERES

C'est au Château d'Aunoy, à Cham
peaux (Seine-et-Marne) situé à une cin

Le retour vers la terre s'est effectué
grâce à un dispositif de sécurité, déclenché
à partir des installations terrestres.

Si les trois révolutions autour de la terre
s'étaien t déroulées normalement , le déclen-
chement des rétro-fusées se serait produit
à bord de la cabine même, à l'aide d'une
« horloge » automati que.

La capsule est retombée dans l'Atlanti-
que, à 80 km des îles Bermudes.

LE COSMONAUTE AMERICAIN
DESIGNE

La N.A.S.A. annonce officiellement que
le lieutenant-colonel John-Herschel Glenn ,
des fusill iers-marins , a été désigné pour
être le premier cosmonaute des Etats-Unis,
à une date non encore précisée.

Le capitaine de corvette Scott Carpen-
ter, de la Marine américaine, a été désigné
comme remplaçant de Glenn, au cas où,
à la dernière minute, un empêchement
quelconque ne permettrait pas à celui-ci
de prendre place , dans la capsule à bord
de laquelle il doit effectuer les trois révo-
lutions terrestres avant la fin de cette
année ou au début de 1962.

Le complot du Caire en France, en Egypte et en Suisse

Un journal égyptien prend à partie
notre ambassade au Caire

Su cours du conseil des ministres qui s'est tenu hier matin, pendant
trois heures, différents sujets ont été abordés, en particulier les affaires
internationales. M. Couve de Murville a traité longuement de l'affaire
égyptienne.

Le porte-parole -du gouvernement, à
l'iiissue du Conseil des ministres , a in-
diqué à ce propos : « Toutes les pos-
sMirtés de rétorsion ou de recours ont
été envisagées. P*Çi.le moment, une
décision n'a pas été prise, mais elle in-
terviendra rapidement ».

Bellivier à la télévision
égyptienne ;'f.

Le jeune diplomate français Jean-Paul
François BeMivier et MHie Ariette Pau-
let, secrétaire de 3a Mission française,
ont été présentés mardi soir à la télé-
vision égyptienne. On avait annoncé
l'apparition des autres « diplomates fran-
çais », impliqués dans cette affaire , mais
ni MM. André Mattei, chef de la Mis-
sion, Henni Moutant- membre de la mis-
sion, André Miquefl , chargé des Affai-
res culturelles françaises, n'ont paru sur
l'écran.

M. BeHivder s'est exprimé en arabe
et Mille Païuiet en français. Le diplo-
mate a répété des dèotoraiticms peu con-
vaincantes. . ' i

quantaine de kms au sud-est de Pans,
que seront très probablement transférés
dans les jours à venir Ben Bella et les
quatre « ministres » du « gouvernement
provisoire de la République algérienne »,
actuellement en traitement à l'hôpital
de Garches, dans là banlieue de Paris,
et à l'infirmerie de la prison de Fresnes.

•£ MANIFESTATION DEVANT
L'HOTEL DE VILLE A PARIS

Environ 3000 personnes ont manifeste
mercredi soir, à 18' heures, devant l'Hô-
tel de Ville de Paris, aux cris de « OAS
assassins » et « Paix en Algérie ».

Vers 19 heures, le groupe de manifes-
tants s'est scindé en deux et la mani-
festation s'est déplacée vers deux autres
quartiers.

¦f r BRIGITTE BARDOT
« IMPOSEE » PAR L'O.A.S.

« Imposée » par l'OAS pour une som-
me de 50.000 nouveaux francs, Brigitte
Bardot vient de porter plainte pour
« tentative de chantage et extorsion de
fonds ». La plainte a été remise au
doyen des juges d'instruction du Par-
quet de la Seine par les deux avocats de
la célèbre vedette, Mes Jean-Pierre Le
Mée et Robert Badinter.

« En tous cas, moi, je ne marche pas,
parce que je n'ai pas envie de vivre dans
un pays nazi », écrit Brigitte Bardot
dans une lettre qu'elle vient d'adresser
à un hebdomadaire français de gauche.

Criez-le bien fort pour
que personne n'entende!

La presse parisienne d'hier soir
nous apprend que MM. Joxe et Mi-
chel Debré ont décidé d'intensifier
leur lutte contre l'OAS. Cette lutte,
nous précisent les quotidiens « Fran-
ce-Soir », « Paris-Presse » et « Le Mon-
de », sera secrète, grâce à une «nou-
velle force».

« Celle-ci sera surtout composée de
« nouveaux » : tous les as de l'es-
pionnage, du contre-espionnage, de
la guerre subversive disponibles en
France vont être envoyés en Algé-
rie. Ce sont des gens sûrs, aux ori-
gines les plus diverses. Indiquant en-
suite que cette force de choc sera
indépendante, on précise que les for-
mations anti-OAS seront « des orga-
nismes autonomes, sans sujétion à
l'égard des autorités normales, agis-
sant par leurs propres moyens et ne
dépendant que des instances les plus
hautes. En particulier, ils agiront en
dehors de l'armée et de la police.

« Quant à leurs moyens d'action,
un secret absolu couvrira leurs ac-
tivités tout comme l'identité des mem-
bres de ces formations. Ils travail-
leront un peu à la façon des réseaux
OAS eux-mêmes. »

« Al Goumhouriya » accuse
l'ambassade de Suisse

Le journal « Al Goumhouiriya » publie
hier matin un éditorial accusant l'am-
bassade de Suisse au Caire d'« avoir eu
une conduite oon/traire aux traditions
diplomatiques et en désaccord avec les
principes qui doivent être admis dans
les relations entre pays amis. »

L 'éditorial déclare notaimnianit : « Qui
devons-mous croire dans ce qui est dit
sur l' attitude de l'ambassade de Suisse
au Gaiire ? L'ambassade ellfinmême ou
les espions français qui accusent ? L'am-
bassade se montre offensée lorsque les
espions déclarent qu'ils utilisaient la
valise diplomatique suisse pour des éva-
sions de capitaux ou l'envoi d'informa-
tions sur l'égypte à l'étranger. Mais
l'ambassade n'a pas hésité à préparer
un démenti niant que de teilles actions
aient jamais été commises. Nous deman-
dions à cette ambassade : que veut-elle
dire dans ce démenti, nous n'avons rden
dit de notre côté. L'ambassade entend-
elle démentir les aveux de ses amis, les
espions ' français, qui ont ouvertement
accusé l'ambassade de Suisse de colla-
borer avec eux pour les évasions de
capitaux et des actes d'espionnage par
la valise diplomatique. »

La lutte contre la poliomyélite : le bel exemple des sportifs
et des artistes

Une nouvelle méthode de vaccination contre la poliomyélite est possible grâce an
vaccin Sabin, qui a déjà été employé dans 150 millions de cas. Plus d 'inject ions ,
mais deux gouttes sur un morceau de sucre, et on est immunisé contre cette terrible
maladie pour un f ort long temps. La ville de Zurich va entreprendre proc haine-
ment une grande action contre la polio avec ce vaccin, si f acile à prendre. Quelques
sportif s et artistes ont déjà donné le bon exemple. Voici réunis , de gauche à droite ,
les internationaux de lootball Ballamann et Elsener, Heidi Abel , la speaker ine de
télévision , l' acteur Walter Roderer , la lamille Kohlund — Franciska , Mme Kohlund-
Winter, Christian el M. Kohlund (caché) — et le conseiller municipal Holensleiru
Chacun a pris le vaccin instillé dans un morceau de sucre.

Et pour être bien sûr que le «se-
cret» sera bien gardé, voici précisé-
ment qu'on nous révèle quelles se-
ront les méthodes et les « spécialis-
tes » de ce nouveau « service mous-
tache » : « Ces spécialistes, qui appli-
queront les méthodes chères aux ser-
vices spéciaux — opérations éclair
et actions de commandos — agiront
en fait comme les paras de Massu
dans leur action contre le FLN à Al-
ger en 1957. »

« Cette formation , qui serait com-
posée d'une soixantaine d'hommes,
est déjà constituée en unité , le Xlme
choc, actuellement en Corse. Ce sont
des hommes de ce bataillon qui s'é-
taient notamment occupés de l'affai -
re Si Mohammed, le chef rebelle de
la Wilaya IV, le tueur le plus re-
doutable d'Algérie, qui fut abattu cet
été à Blida, après un véritable siège. »
Comme c'est dans l'Oranais que
l'ex-colonel Godard se trouve actuel-
lement pour y structurer l'OAS, on
estime que c'est dans cette région
que le délégué général en Algérie
veut faire porter ses efforts.

Autrement dit, si vous l'ignoriez,
on vous l'apprend I...

DECLARATION
DE M. FRITZ WAHLEN
Président de la Confédération

M. Fritz Wahlen , Président de la Con-
fédération et Chef du Département po-
litique, a remis mercredi matin à la
presse la déclaration suivante.

« Une feuille de propagande des ad-
versaires du nouveau statut horloger a
reproduit, sous ma photographie, une
phrase de l'exposé d'entrée en matière
sur le nouveau statut de l'horlogerie qne
je fis devant le Conseil national. Cette
phrase contient un "non" que les ad-
versaires du statut horloger ont mis en
évidence, dans le but de faire croire qne
je m'étais prononcé contre le projet de
nouveau statut. Je tiens formellement
à souligner que j 'ai toujours été, avec
une entière conviction, en faveur da
nouveau statut.

« Je m'élève donc avec énergie contre
la manière malveillante et déloyale avec
laquelle une de mes phrases a été sortie
de son contexte. »,


