
La Confédération et le subventionnement de
nos universités

M. Tschudi, chef du Département de l'Intérieur, a apporté le salut
au Conseil fédéral au 42e Congrès annuel de l'Union nationale des
Et«.:diants de Suisse et aux représentants des Associations estudiantines
étrangères.

L'orateur a souligné l'extraordinaire
Béveloppement des organisations d'étu-
diants provoqué par les transformations
sociales, le développement économique
et les contacts internationaux. Le tra-
vail au sein de ces organisations est le
complément nécessaire de l'enseigne-
ment universitaire, une préparation aux
responsabilités dans la vie publique de
demain.

M. Tschudi a alors parié de divers
problèmes d'actualité , et notamment de
la campagne de bourses de la Confédé-
ration en faveur d'étudiants de pays en
voie de développement. Cette aide est
maintenant en voie de réalisation après
le vote des crédits par le Parlement.
52 bourses d'un montant de 277 000 fr.
ont déjà été attribuées. Les bénéficiai-
res viennent de nombreux pays africains
et asiatiques et étudient dans toutes ies
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S U I T E

L
'ORIENTATION de l'Encyclique « Mater et Magistra » n'est pas la

même. Remarquons que ce n'est pas un point de doctrine qui est en
question, mais d'opportunité. Au sujet des restrictions de Pie XII,

le P. Jean Villain assurait en 1954 : « Le même Pape ne se serait pas exprimé
de la même manière il y a cinquante ans; il parlerait autrement, dans un
siècle ». Ce n'a été l'affaire ni d'un siècle, ni d'un demi-siècle : en moins
d'une dizaine d'années, le jugement du P. Villain a été vérifié. En effet ,
l'Encyclique de Jean XXIII fait disparaître les restrictions, ne parle plus
des dangers et oriente l'action sociale catholique vers la co-propriété des
entreprises.

Le nouveau Président
de l'Union suisse des paysans
a élé élève à Châteauneuf

Dans son assemblée de délégués qui s'est
tenue jeudi , à Berne, l'Union suisse des
paysans s'est donné un nouveau président,
'n _ remplacement du conseiller national
Reichling, démissionnaire. Il s'agit de M.
Joachim WEBER, de Schwyz.

Né en 1913, le nouvel élu a suivi les
écoles primaires et l'école de commerce de
Schwyz, puis fréquenta l'école d'agricul-
ture de Châteauneuf , près de Sion.
' Aprk un séjour à Sienne et à Londres,
jj rentra au pays, où il prit la direction
de la ferme d'Immenfeld , à Schwyz.

Membre du parti radical , il appartint
pendant dix ans au Conseil de district de
Schwyz, dont il devint le chef , à l'âge de
M ans. Depuis 1956, il fait partie du Grand
Conseil de son canton.

Dès sa rentrée au pays, il mit ses con-
naissances au service des organisations agri-coles de Schwyz. Il présida l'Association
cantonale des paysans de Schwyz qu'il
réorganisa. Actuellement, il préside l'Unionde paysans de la Suisse centrale et fonction-
ne dans la Commission fédérale des esti-
mations. Il fait partie, depuis 1957, du
.Grand Comité de l'Union suisse des paysans.

universités suisses. Nos hôtes furent bien
accueillis et ont eu d'excellents contacts
avec leurs camarades suisses. Les qua-
tre universités romandes ont une tâche
particulièrement lourde, étant donné que
de nombreux jeunes gens des pays neufs
désirent faire leurs études en français.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a ensuite abordé le problème
du renforcement de la formation techni-
que et scientifique. L'UNES a soumis des
propositions concrètes. Certes, le do-
maine scolaire appartient aux compéten-
ces cantonales mais la Confédération est
prête à contribuer financièrement au dé-
veloppement de l'enseignement et le
Conseil fédéral se prononcera prochaine-
ment sur de nouvelles mesures. Etant
donné l'importance de la recherche
scientifique, la Confédération ne peut
plus limiter son intérêt à sa seule école

FEU VERT
La participation à la gestion n'est plus

envisagée «seulement ou principalement
dans lee grandes entreprises , mais dans
toute «entreprise en tant que telle, — étant
entendu qu'« on ne peut déterminer à l'a-
vanoe le genre et le degré de oette partici-
pation, car ils sont en raipport avec la si-
tuation canorète de chaque entreprise », et
qu'ail n'est pas possible de fixer dane
leur détail les structuras qui répondent de
mieux à la dignité de l'homme ».

Ce « contra t de société » jugé en 1952
tout à fait accessoire est pro«posé en 1961
a«u «premier rang des objectifs qu'il comr
vien't d'atteindre 6ans retard. On pounra.it
même, 6an6 le contexte des documents
«pontificaux antérieurs, se demander si l'En-
cyclique Maiter et Magistra n'en fait pa6
sous certains ratpports une obligation de
justice. Ceux qui estiment l'Encyclique
« conservatrice » ou • « «peu audacieuse »
n'ont apparemment aucune idée de ce qui
est ici en question, mi de la portM décisive
qu'aura «en fait la poussée unanime et dy-
namique de toutes «les forces catholiques
dans ce sen6. ;

«H est visible que l'Encyclique n'ignore
pas lee dangers du contrat de société tels
que les «indiquait Pie XII. Ces dangers sont
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universitaire (Ecole polytechnique de
Zurich). Les sciences et la médecine, no-
tamment, exigent des investissement gi-
gantesques. La Suisse ne peut pas con-
currencer les grandes puissances, mais
elle peut renforcer les recherches et l'en-
seignement dans la mes«ure de ses
moyens.

Bien que, pour des raisons fédéralis-
tes et financières, la Confédération ait
refusé de soutenir «les universités can-
tonales, eille a toutefois pratitrué ces
dernières années une politique de sub-
ventionnement indirect par l'intermédiai-
re du fonds national. Le problème du
subventionnement direct sera étudié
avec les recteurs des universités et les
chefs des départements cantonaux de
l'instruction publique.

Cependant, «les idées sur l'ampleur de
l'aide fédérale et sur la façon de l'ac-
corder sont encore divergentes. Il faut
parvenir à la fois à la plus grande effi-
cacité possibïè f̂ct au maintien des prin-
cipes fédéralistes. La mesure urgente est
l'augmentation de la subvention fédérale
au fonds national. Le Département de
l'intérieur est en train de constituer un
groupe d'experts.

En conclusion, le conseiller fédéral
Tschudi a exprimé l'espoir que le con-
grès de l'UNES apportera une contribu-
tion positive (à la solution des problè-
mes universitaires.

mmtiarmés, mjaj^ ten eux-mêmes., dans
d'iaïucnos passages '.du doiouimientt, et rants
rapport explicite avec la participation à
ia gestion. Si bien que la nécessité de veil-
ler à ces dangers est manifestement for-
mulée d'une manière qui ne puisse ralentik
ou em«bar«ras6er en r>ian les revendications
de co-gestion. L'Encyclique esit rédigée de
façon à libérer sur ce «point un dynamis-
me réel, efficace, sans orain fcas et «««sans com-
plexe. C'est donc ie feu vert. Il n'est
aucunement exclu qu 'il y ait « dans ce
¦siècle », comme disait le P. Villain, «ou
dans moins de dix ans, comme il vient
de se produire, une nouvelle orientation,
un retour au feu rouge, ou au feu oramige,
un arrêt sur les positions qui auront alors
été conquises. Mais il est waiisem«blable
qu'entre .temps les rapports sociaux auront
été fondamentalement transformés par le
feu vert de 1961 et n'auiront pl«U6 grande
«ressemblance avec ce qu 'ils 6ont aujour-
d'hui.

(A suivre.)

Au revoir, mon capitaine!
« Le capitaine Robert Volluz atteint

par la limite d'âge ?... »
« Ce n'est pas possible !... »
Cette réflexion, teintée d'étonnement

de surprise, est celle de vos amis, celle
de vo- connaissances.

A vous rencontrer en uniforme, l'œil
perçant, le propos alerte, le pas vif et
décidé, il est à se demander si les re-
gistres de l'état civil qui vous font
naître en 1896 ne se trompent pas.

C'est bien vrai que le temps fuit,
qu'il nous échappe.

Ce jour fatidique, la dernière borne
d'une longue étape, on aimerait le re-
mettre à plus tard , le reporter même
aux calendes grecques.

Hélas ! pas question de « remettre
ça »... .

La grande page de la vie sur laquelle
toute personne s'attarde avec un brin
de mélancolie, voire la larme à l'œil,
impitoyablement, inexorablement se
tourne à jamais.

Après des années de travail à la
banque, vous vous êtes penché vers
l'administration. En 1937, vous étiez
nommé teneur des contrôles au Dépar-
tement militaire. La promotion de cl.ef
de bureau avec des responsabilités nou-
velles n'a pas tardé à venir. Le Conseil
d'Etat, la période du service actif ter-
minée, vous désignait comme comman-
dant d'arrondissement av-«?c la tâche
particulière des inspections d'armes
dans les communes et les recrutements
de l'arrondissement militaire 6.

Ces fonctions vous ont mis en con-
tact avec des milliers de jeunes gens
et des soldats qui mobilisaient pour le
temps d'une journée. Cette « troupe »

Les difficultés de la
paysannerie suisse

L'Union suisse des paysans a tenu, jeudi a Berne, sa 31e assemblée
de délégués, avec un total d' environ 600 participants, dont les repré-
sentants des diverses organisations cantonales et régionales de
producteurs, de coopératives agricoles, d'élevage, de chambre d'agri-
culture, de laiteries et fromageries , de société d'horticulture, des
jardiniers et paysans de la montagne.

Le présiden t, M. Rudolf Reichling, a salué la présence de MM.
Wahlen, président de la Confédération , et Schaffner , conseiller
fédéral , chef du départemen t de l'Economie publique. Puis il a
confirmé les thèses formulées lors de la grande manifestation paysanne
du 11 novembre, sur la place du Palais fédéral à Berné, relevé que
les prix à la production sont insuffisants et souhaité que les mesures
prises par l'Etat pour améliorer la condition paysanne portent leurs
fruits.

Le président Reichling déposa alors son mandat de président
qu'il a exercé depuis plus de douze ans. L'assemblée unanime nomma
son successeur en la personne de M. Joachim Weber, agriculteur à
hnmenfeld (Schwyz). M. Reichling fut  acclamé membre d'honneur,
en témoignage des grands services rendus à l'agriculture suisse.

Apres la réélection du Grand Comité compose de 126 membres, \\\
M. R. Juri, directeur de l'Union, a fait un large exposé de politique ¦
agraire, en commençant par quelques remarques sur la manifestation \\
paysanne du 11 novembre à Berne et les incidents qui suivirent, ï j
incidents dont VUnion n'est en rien responsable et qui sont, dit-il, Jle fait d'agitateurs se recrutant en dehors de la paysannerie ou dans f
une organisation dissidente romande qui lutte contre l'Union suisse,
bien qu'en faisant elle-même partie. M. Juri ajoute que l'Union refuse JJde prendre à sa charge la réparation des dégâts matériels causés <\
par les manifestants. il

Abordant ensuite son tour d'horizon de politique agraire, le J|
directeur Juri brosse un tableau des difficultés de la paysannerie jl
suisse, parle de la rétribution du travail agricole et mentionne les j
mesures qui s'imposent pour remédier à la situation actuelle. Voici J
ses conclusions : j

1) Les majo rations de salaires et la réduction des heures de \
travail entraînent inévitablement une hausse des frais de production m
et un relèvement des prix des denrées alimentaires. «|

2) Il convient d'accroître la production agricole en vue de ||
maintenir les prix au niveau le plus bas possible. ¦

Le capitaine VOLLUZ et son fidèle adjoint ,
l'officier d'habillement, liquident un cas

spécial.
que vous ne commandiez que quelques
heures par an vous craignait. Pour
vous, la discipline a toujours été un
point important, sacré. .Chaque séance
d'inspection se déroulait avec beaucoup
d'ordre et de précision. Vos ordres ne
souffraient aucune discussion, aucune
réplique. Vos admonestations étaient
vives.

Quelques instants avant le déroule-
ment des opérations d'inspection , vous
aviez jaugé, ou, pour être plus précis

et user d'un terme technique, vous aviez
calibré l'état d'esprit et celui de la pré-
paration de vos « hommes ». Le soldat
insouciant, négligeant — une infime mi-
norité, il faut le relever — vous l'aviez
à l'œil. Un regard à son adresse suffi-
sait pour le mettre en éveil, pour le
tenir sur ses gardes. Beaucoup ont cru
que vous n 'étiez que sévérité. Ceux-là,
s'ils avaient su combien vous détestiez
punir et qu'en votre foi intérieure vous
vous reteniez souvent de rire aux nom-
breuses aventures qui ont jalonné votre
carrière, auraient revisé leur premier
jugement.

Les explications parfois fantaisistes
que l'on vous donnait pour justifier un
retard , un manquement, une faute, ne
vous laissaient pas dupe, pas plus que
vous ne marquiez de considération spé-
ciale pour quiconque.

Depuis bien des années, vous avez
porté dans nombre de livrets de ser-
vice le timbre avec la traditionnelle
formule de remerciements de l'Armée :

« Libéré définitivement au 31 dé-
cembre 19... Avec les remerciements
pour les services rendus au Pays. »

Dans peu de jours ; ce sera votre tour
d'être libéré définitivement ; ce sera
votre tour de déposer votre uniforme.

Après le dernier gardè-à-vous, sachez
que la, vie ne finit tout de même pas
à 65 ans. Cette dernière inspection n'est
pas la fin de tout.

Une nouvelle étape, que nous vous
souhaitons de tou t cœur longue et pai-
sible, vous attend. Cette retraite, vous
l'avez bien gagnée.

Au revoir, mon capitaine.
S*
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EXTRAIT DU RAPPORT D'ACTIVITE DES EXERCICES 1960-1961

DE LA SECTION VALAISANNE DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Sous le signe de la pétrochimie
et de l'industrie légère
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IV. ZONES INDUSTRIELLES
ET COMMISSIONS LOCALES
L'une de nos réalisations originales a

été de demander aux Municipalités de
constituer des commissioîts locales char-
gées du plan d'aménagement communal,
en particulier de l'aménagement de la
zone industrielle.

Partout où les communes ont été ac-
tives, il a été possible de réaliser divers
projets.

Nous rappelons que les communes
recherchent ellp- -mêmes des rapports
avec les industriels et que ces rapports
peuvent être noués, entre autres, par la
pose, à l'entrée et à la sortie de la Mu-
nicipalité, d'une affiche signalant les
avantages que la commune peut mettre
à la disposition des industriels.

Nous avons remis aux Municipalités
une photo d'affiche ainsi établie en les
encourageant à suivre l'exemple. Selon
les enquêtes faites, l'affiche s'est révé-
lée un moyen favorable de nouer des
contacts. Jusqu'à ce jour , seule la com-
mune de Port-Valais a suivi nos ' con-
seils et a posé une affiche. Or, les ré-

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

C. du 29 C. du 30 . „ .
U .B.S 5b8o 5870 cotées en Suisse
Crédit Suisse 3585 3570
S B.S 3470 3450 C. du 29 C. du 30Sanque Populaire 2690 2680 Aluminium Ltd 117 116.5Electro-Watt 3200 3110 American Tel et Tel 582 578interhandel 5360 o310 Baltimore 117 118Motor-ColumBus 2575 2o60 Canadian Pacific 105,5 106ttalo-Suisse 920 91o Dow Chemical 325 320Reassurances 3900 3900 Du Pont de Nem. 1051 3044Zurich assurances 8200 8000 d. Eastman Kodak 470 466Saurer. Arbon 2290 2300 Ford Motor 474 482Aluminium-Ind AG 7850 7825 General Electrie 345 344Bally A G 2110 .2090 General Foods 440 435Brown Boveri 4275 4275 General Motors - , ., - 234,5 236 1 .
$2 SîS S!ïï?>m iî$* VSSS Goo'ayarsT. -RubbeT 187,5 191Chocolats Villars ; 1340 1380 international Nickel r 337 - 341 .
Nest e porteur 4440 4443 Inteènational Paper 154 153Nestlé nominative 2630 262a . Mnntenmerv Ward i 1373 ' 137 ;
Loki Winterthur 372 372 METSEftllK? " 112 110/Sulzer A.G. 5a25 5O40 Pennsylvania 72,25 74,5

_ . . _ ¦. .. . . Standaro Oil ol NJ 205 207
B A L E  Union Carbide 563 560

C. dr, 29 C. d u S O  US Steel 341 337
Ciba 160i:> 15925 .h.„„ linv 1186Geigy nominative 25500 25150 pSvaTDutch ' 140 143Geigy porteur 43000 d. 43500 Unilever ¦ *' 11» "05Hoffmann-La Roche 41200 41200 Unilever
Lonza 4050 4050 . _ _ 534 540
Sa"do1 13550 1560° Badische Anilin 583 585

Bayer 781 779
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 606 612

r- J„ ,O r a„ in Siemens et Halske 807 .811
Publicitas 

C
30

d
0O

M - C
300Ô

3° Thyssen-Huette 250 249

Instr de Phys port 1005 1010 Béghin sou

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 29 C. du 30 _

Câbler, de Cossonay 7400 7300 ,^e =n ,„„m
Banque Cant. Vaud 1860 1860 Allemagne a?S'52 .Z'ZZRom d'Electricité 745 745 Angleterre 12.05 12.2a
Fonte Bex 360 d. 370 Autriche 16 ,5o 16.85
Ateliers Mécaniques 1080 1053 Belgique 8,50 8,75
Chaux et Ciments 4550 4525 Canada 4,13 4,21
Zyma 3300 3500 £?P?< .,e . *'— ., H°,.Etats-Unis 4,29 •% 4,33 %

France NF 85,50 88,50
Tendance : faible Italie --68 -•70,/»

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'Indochine * cho» V*nt«
20 frs suisse* 35,25 37,25

Cours des billets et de l'or Napoléon 34— 36.—
communiqués par Souverain 41,25 43,23

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 182.— 188.—

sultats de Port-Valais sont positifs ; c'est
ce qui nous incite, une fois de plus, à
encourager les Municipalités à suivre
cet exemple.

Nous voudrions également répéter aux
Municipalités de ne pas craindre d'ache-
ter des terrains industriels. Etant donné
l'augmentation du prix des terrains, les
Municipalités ne prennent pratiquement
aucun risque en les acquérant. Nous
connaissons certaines Municipalités qui
pourraient vendre leurs terrains cinq
fois le prix d'achat.

Au cours des années 1960 et 1961, la
commune de Sion a continué à acheter
des terrains industr iels dans la région
de Chandoline et de Champsec ; il en
est de même de la commune de Port-
Valais, qui vient de créer une zone in-
dustrielle ; et Collombey-Muraz a mis
sur pied un plan d' aménagement.

Diverses communes se sont montrées
actives dans la recherche d'industries
au cours des années 1960 et 1961. C'est
le cas des communes de Port-Valais,
Vouvry, Collombey, St-Maurice, Evion-
naz , Martigny, Chamoson, Conthey, Sion ,
Granges, Hérémence, etc.

Rap«pelons, en outre , que les commu-
nes ont un rôle décisif à jouer dans la
mise à disposition des terrains, de la

': >?£."?\i!ï>":*ÏS Î

main-d 'œuvre, des logements pour les
cadres et le personn el , et , dans de nom-
breux cas, pour la recherche des lo-
caux industriels.

V. SECRETARIAT
DE LA COMMISSION

CONSULTATIVE
La loi sur le développement de l'in-

dustrie du 24 juin 1953 et le règlement
d'exécution du 24 avril 1954 assurent
des subventions aux communes de 10 à
20 % pour l'acquisition de terrains in-
dustriels, la construction et la trans-
formation de bâtiments industriels et de
10 à 30 % pour l'aménagement des zo-
nes industrielles .L'Eta t peut , en outre ,
subventionner des cours d'introduction ,
de perfectionnement et de réadaptation
professionnelle. La demande de subven-
tion doit être adressée en deux exem-
plaires au Département de l'Intérieur.
(A SUIVRE.) Henri ROH

A PROPOS D'UNE HAUSSE
DE PRIX DE L'ESSENCE

Contrairement aux publications nom-
breuses qui pamaiissent aotue'!lemen«t dans
la presse, l'Association AVIA nous com-
munique qu'il ne faut pas compter sur
une hausse de prix de l'essence en. ce
moment. La surtaxe des droi'ts de doua-
ne de 5 cts pour le financement des
routes nalionail es ne surviendra pas
avant «3«a deuxième quinzaine du mois
de janvier.

Journée f inancière
Décidément , nos bourses ont bien

du mal à se comporter de f açon régu-
lière ces. jours-ci. La tendance est très
variable d'une séance à l'autre, et si,
en novembre, les gains dépassèrent gé-
néralement lès pertes, il n'en reste pas
moins que leç .saùtes d 'humeur des co-
tes embrouillent quelque peu lès p ro-
nostics du chroniqueur. Bien qu'en bour-
se l 'imprévu ..soit ' toujours le dernier ar-
gument derrière lequel on puisse se re-
trancher... On constatait pourtant la
veille une légère amélioration de la
tendance en Europe, et si Tétroitesse
des limites entre lesquelles les cours
évoluèrent lurent la caractéristique de
la séance, hier, par contre , le schéma
boursier dut êlre complètement remanié.

En Suisse, les moins-values dominè-
rent avec ténacité tout au long des
transactions. Les bancaires, qui étaient
recherchées auparavant , tombèrent à
nouveau dans une semi-léthargie. Les
pressions, qui s'ef f ec tuèren t  autour des
aclions de ce secteur eurent pour con-
séquence d'entraîner un repli général.
Après les hausses importantes de ces
derniers jours, de telles prises de béné-
f ice  s'expliquent. Les cours se repliè-
rent également dans les secteurs des
sociétés f inancières, assurances et chi-
miques, tandis qu'ils ne changeaient
guère dans celui des sociélés industriel-
les. Les aclions de ces dernières com-
pensèrent les pertes p ar quelques gains,
notamment sur Nestlé p orteur (+5), Sau-
rer (+10), Sulzer (+15), Villars (+40),
etc. Dans les autres compartiments,
contentons-nous de relever le f léchisse-
ment de Zurich assurances demandé à
g.000 (—200), d 'Electro-Watt (—90), d'in-
terhandel (—50), de Geigy nominative
(—350) et la f ermeté de Geigy porteur
(+500) et de Sandoz (+50).

mordant que jamais
Des essais exlraordinairement rigoureux, ¦BMHaaBBBBHBBaBBBBBHBBHBBH
effectués per des instances neutres avec des
pneus de marques très diverses, ont s Au moment du freinage, le poids du vé-
formellement démontré la supériorité hicule se déplace et charge l' essieu
d'adaptation du nouveau pneu Firestone aux avant. Aussi, pour diminuer le danger
conditions hivernales. de dérapage et obtenir le freinage le plus
Ses épaulements désormais rectilignes efficace, faites monter des pneus d'hiver
garantissent une tenue de route parfaite sur sur !es Quatre roues.
n'Importe quel revêtement; même dans les
virages. Le profil fortement élargi de sa bande ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
de roulement augmente la surface de contact
et lui confère deux fois plus de mordant
Ses sculptures â arêtes vives et rainures N'acceptez aucun risque: l'enjeu est trop
profondes, comparables à des chaînes à neige, important Adoptez aujourd'hui même plutôt
accroissent ia force de traction et s'opposent que demain le nouveau et remarquable
au glissement latéral. pneu d'hiver FIRESTONE.

Le Conseil fédéral et les polémiques
causées par le professeur Jean Lugeon

fédéra l
dont dépend notamment la Station centrale suisse de météorologie, a publié
vendredi , une déclaration au sujet de la récente polémique à laquelle a et Jmêlé le professeur Lugeon, directeur de cette station.

Faisant allusion à une conférence faite
récemment à Bâle par le professeur Lu-
geon — conférence sur laquelle la presse
garda le silence —, le conseiller fédéral
Tschud i rappelle que le professeur Lu-
geon a effectué, à la demande du Conseil
fédéral , des recherches étendues sur les
conditions météorologiques de la Plaine
du Rhône. Le résultat de ses travaux et
les conclusions qu 'il en a tirées a l'en-
droit de la raffinerie de Collombey ont
été exposés publiquement et à plusieurs
reprises par le professeur Lugeon lui-
même. Les journaux s'en sont fait l'écho
de façon détaillée.

On se souvient en outre qu'à l'issue
d'une conférence de presse consacrée a
l'hygiène de l' air et présidée par le con-
seiller fédéral Tschudi , le professeur Lu-
geon avait émis certaines considérations
qui ont donné naissance à une vive po-
lémique avec les Raffineries du Rhône.
Dans sa déclaration (publiée vendredi
dernier par M. Spuhler) sur les oléoducs
et raffineries en Suisse, le Conseil fédé-
ral a regretté « que les considérations du
professeur Lugeon aient suscité tant de
critiques contre lui ».

« Après que le professeur Lugeon eut
présenté son point de vue à la presse,
déclare M. Tschudi , je lui ai recommandé
de s'abstenir dorénavant d'exprimer ses
vues dans les journaux. » En ce qui con-
cerne la participation du professeur Lu-
geon a' la conférence donnée le 27 no-
vembre à Saint-Gall par M. Mattei, pré-
sident de l'E.N.I. M. Tschudi dit n'avoir
pas été informé. Et de préciser qu'il ne
pouvait, en conséquence, lui recomman-
der ou le dissuader d'intervenir dans ia
discussion. En revanche, M. Tschudi dit
avoir formellement autorisé le professeur
Lugeon à présenter des exposes sur ses
recherches devant les cercles spécialisés.

Le Conseil fédéral souligne d'autre
part M. Tschudi , aura probablement à
se prononcer sur des recours déposés
— aux termes de la législation sur les

1 Les difficultés de la
j paysannerie suisse j
Iii SUITE DE LA PREMIERE PAGE j
. 3) Le marché suisse doit avoir la priorité sur les importations |||

et nos exportations traditionnelles doivent être développées. ¦
4) La réduction de la production laitière doit trouver une

m compensation dans d'autres branches de la production : porcs, |||
volailles, etc.. ¦

5) La politique des p rix doit rester saine et le revenu agricole
m ne doit pas dépendre unilatéralement de la production du bétail et \\\

du lait. j !
6) Les activités touristiques, artisanales et industrielles doivent

m être encouragées dans les régions paysannes. ||
M. Juri a terminé son exposé en déclarant que TUnlon suisse ¦

des paysans entend poursuivre la réalisation de ses revendications
m avec fermeté , mais aussi dans un esprit de loyale collaboration et §

de respect de la Constitution. i
L'assemblée adopte une résolution approuvant les buts de la

m polit ique agricole et les revendications de la paysannerie suisse et ||
chargeant le Comité directeur de mettre tout en œuvre pour assurer jjj
leur réalisation. L'agriculture insiste notamment pour que la loi sur

m l'agriculture soit intégralement appliquée et que le labeur paysan |||
soit suffisamment rémunéré. ?.

Le président Weber a ensuite prononcé la clôture de rassemblée.

f du Département de Tint

fabriques — contre la construction dela raffinerie et de la centrale thermiqued'Aigle-Collombey. En sa qualité de di-recteur de la Station centrale suisse de
météorologie, le professeur Lugeon sera
appelé à donner des appréciations
scientifiques sur ces recours.

Dans ces ¦ conditions, remarque M.
Tschudi , il est important d'éviter tout
ce qui pourrait, par de nouvelles polé-
miques, laisser croire à un différend
personnel entre le professeur Lugeon et
les Raffineries du Rhône. « Mes recom-
mandations, conclut M. Tschudi , visent
à sauvegarder la position neutre el pu.
rement scientifique de la Station cen-
trale suisse de météorologie et de son
chef. »

B E R N E
• LA COMMISSION DES AFFAIRES
ETRANGERES DU CONSEIL NATIONAL
— La commission des affaires étrangè-
res du Conseil national s'est réunie mer-
credi à Berne sous la présidence de
M. Hanz Conzett , conseiller national
(Zurich). M. Wahlen , président de la
Confédération et chef du Département
politique, a fait un exposé suivi d'une
discussion sur la situation internationale
et les problèmes qui se posent pou la
Suisse.

A l'unanimité, la commission propose
au Conseil national d'approuv«esr la con-
vention conclue avec l'Italie relative k
une modification de la frontière au dé-
troit de Lavena ainsi que sur la Tresa
ot l'octro i d'un crédit de 8 millions de
francs pour la remise de produits lai-
tiers à des œuvres d'entraide interna-
tionales pendant les années 1962 et 1963.

A l'unanimité également, la commis-
sion propose au Conseil national de ne
pas donner suite à la pétition du Mou-
vement suisse contre l'armement atomi-
que concernant la protection de la po>
pulation civile en temps de guerre.

1 =
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d'après l'œavre célèbre
de Louis Brc ;nfieBd

RESUME . — Un tremblement de terre suivi d une inonda-
tion ravage la ville de Ranchi pur. Une des maisons de la Mis-
sion s'est écroulée , écrasant le Révérend Simon et sa lille
Hazel. Mme Simon s'est rélugiée chez sa voisine , tante Phœbé ,
avec son amie Mme Hoggelt-E gburry. D' autres rescapés vien-
nent se joindre aux trois f emmes.

IMW Â' n i M mu. gmmamm

Quand Ransome ouvre les yeux à son tour, il tourne la tête
et regarde Fern avec une expression émerveillée. Puis, lente-
ment, le «sourire de côté» qui bouleverse tant la jeune fille,
s'étend sur son visage fatigué. Il passe son bras autour , d'elle,
la serre contre lui. Quand la joue de Fern touche celle de
Ransome, elle se rend compte qu'il pleure. Dans l'aube grise
qui se lève, la rivière, un moment arrêtée, a recommencé à
mugir. Harry Lodar a fait de la bonne besogne. Le barrage
d'épaves et de cadavres n'existe plus. Mais Fern et Ransome
n'entendent pas la rivière. Ils sont perdus tous deux dans le
merveilleux amour qu'ils viennent de découvrir.

A la Mission, tante Phœbé s'affaire, telle une fourmi labo-
rieuse. Il y a beaucoup de travail, et plus un boy. Ils ont tous
disparu. Quant aux réfugiés, ils ne songent pas à l'aider. Et
d'ailleurs, à quoi pourraient-ils servir ? Tante Phœbé a vite
découvert que Mme Hoggett-Egburry est une sotte et une
ivrognesse. Mme Simon, dans son genre, ne vaut guère mieux.
Elle se lamente et gémit sans cesse sur ses malheurs. «Pour-
tant», songe la vieille dame, «elle a persécuté sa vie durant
son mari et Hazel. Les malheureux ! La mort les a au moins
délivrés de sa tyrannie !» Quant à Mme Bannerjee, pour tante
Phœbé, ce n'est qu'une paresseuse. La beille Hindoue, qui n 'a
jamais travaillé de sa vie, ne sait rigoureusement rien faire
et reste assise, nonchalamment, à mâcher son «pam». Miss
MurgatToyd est la seule qui essaie de se rendre utile, mais
elle volette de-ci de-là sans grande efficacité. «EMe aussi n'est
qu'une sotte, et même la plus sotte de toutes», juge sévère-
ment tante Phœbé.

« La meilleure chose, c'est qu'elles restent hors de mon che-
min », conclut tante Phœbé. Au contraire, toutes ces femmes ne
cessent d'entrer et de sortir de la cuisine, comme si elles
étaient rassurées par la présence de la vieille dame ! Mme
Hoggett-Egburry réclame de l'aspirine, Mme Simon , un som-
nifère. Tante Phœbé se multiplie, vérifie les provisions, pré-
pare les repas, à la fois irritée et secrètement ravie. Elle aime
travailler, batailler et faire front , comme autrefois les pion-
niers, aux catastrophes. Evidemment, elle est inquiète du sort
des Smiley, mais sa foi la soutient. Dieu les protégera tous
deux. « Mais s'il ne le fait pas », pense la vieille dame, avec
résignation, « c'est qu'il a ses raisons. La mort n'est pas triste
quand on a vécu honorablement et qu'on peut l'affronter sans
mériter aucun reproche. » Cette conviction donne une grande
sérénité à tante Phœbé. « Quoique à choisir, il est regretta-
ble que le Seigneur ne fasse pas périr les inutiles et los sots,
comme Mme Simon, son amie et les Bannerjee », conclut-elle.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS ¦ • i . '

7.00 Réveil en musique s 7.15 Infor-
mations ; .7.20 Propos du matin ; 7.25
Rythmes , et chansons ; , 7.55 Bulletin
routier ; 8.00 L'Université radiophonique
internationale ; 9.00 . Chants et danses
d'Israël ; 9.15 Emission radioscolaire ;
10.15 Reprise de l'émission radioscol.ajre ;
10.45 Wïllii Boskovsky ,et son orchestre ;
11.00 Emission d'ensemble,,- 12.00 Au Ca-
rillon de midii ; 12.45 Inrforniiatooras ; 12.55
Refrains d'«autrefois ;r 13.00 Trois fois
trois ; 13.30 Musique classique de diver-
tissements ; 14.15 Reprise de l'émission
raidiosco.la.Mie ; 14.45 Lés grands Festivals
de musique 1961 ; 16.00 Le rendez-vous
des isolés : Le Vicomte de Bragelone ;
16.20 L'Eventaiitt ; 17.15 L'Orchestre sym-
phonique de Radio-Canada ; 17.40 Trois
airs de Verdi; 18.15 La marche des idées;
18.25 La Suisse au micro ; Le carnet du
tourisme; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du mande; lSÎ.SO'-Séréniatiine ; 20.00
Les entretiens de Radio-Genève ; 20.25
Le manège aux «mille plaisirs... ; 21.35 La
pièce du vendredi : La Danseuse et le
Maréchal ; 22.30 Informations ; 22.35
Deux airs classiques «j 22.50 Musique con-
temporaine ; 23.10 La Troisième Assem-
blée mondiale du ComSeill œcuménique
des Eglises à la Nouvelle-Delhi j 23.15
Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Zurich ; 20.00 Alternances... ; 20.20
Parole at musique; 20.40""Mu«sique récréa-
tive holandiaise... ; 20.55 , Rencontre en
aie de sol... ; 21.35 Jazz goes to Munich..;
22.10 A l'Echetile dje , ila • Planète ; 22.30
Programme de Sottens. • .
BEROMUNSTER

6.15 Informations ;•. 6,20 Musique popù-
«laime ; 6.50 Quelques ..prcjpos sur votre
route ; 7.00 Informationis ; J?-Q5 .Ivfusilque
yauiée.) 11.00 Èmnssion .d'én^tnMe,;. 2.00
Soliistes mstnimeiïtajux';""i , 15.'J^tiùrrùni-
qués touristiques i '12..20 r ifos ' ooniplii-
rnents ; 12.30 Infoiroatioiis. ; 12.40 Mélo-
dies d'opéras ; 13.30 .Musique de cham-
bre de Prokotiev ; ¦ 14:30 - Reprise d'une
émission radioecolaiire ;' .16.00 Musique
pour les malades -,r 16.45 Autrefois , en
service aatif ; 17.00 ' Concert champêtre ;
17.30 Pour les jeunes i 18.10 Musique
.contemporaine ; 18.20 : Bonsoir à tous!;
18.40 Actualités ; 19.00 j Chronique mon-
diale ; 19.20 Les Six" jours de Zurich ;
19.30 Inf. Echo du ' temips ; 20.00 Grand
Prix Brunnenhof «j ,21.00 « Emission pour
les Rhéto-Romanches;: 22.15 Inlformations ;
22.20 « Schn«aippsichûsse » , acoustiques d«3s
Six Jours de Zurich ' et, musique réaréa-
tove ; 23.15 H«n, . M ,.--' ;.

MONTE-CENERI
7.00 Marche suisse.. "Gymnastique ; 7.15

Informations ; 7.20 '.. Almanach sonore ;
7.45 Rondo feimmimillte ; ' 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 ' B. • Gutesha et son
ensemble ; 13.00 Journal de 13 heures.
Pour lies sportifs ; 13.15, Nouvelles chan-
sonnettes ; 13.30 Synjphonie No 8, en si
mineur ; 14.00 Emission radioscol«aiTe ;
16.00 Orchestre Raphaële ; 16.35 Le Duo
de Riva San Vitale ; '17100 Ora serena ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Le micro
de la RSI en voyagé ;' -'19.00 Hommage
à A. Ketelbey ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Inf. II Quotidiano •; 20.00 Orchestre
Radi'osa ; 20.30 La Tentation Tadiodrame ;
21.05 Parad e d'instruments ; 21.30 Le Ver-
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'.S 3 Le «lendemain, après une visite à M.

du Màirnèt; il écrivit à Clémentine : «Lu-
ira èire'de'i ma vie, je quitte oes lii«eux, té-
moins de mon funeste courage et dépo-
sitaire" de mon aimour. C'est au sein dé
la capitale, au pied du trône que je por-
te mes-premiers pas. Si l'héritier du 'dieu
des combats n 'est pas sourd à la voix
du sang.qui coude dans ses veines, il me
rendra mon épée at mes épaulettes
pour que ; je les apporte à tes genoux.
Sois-moi fidèlle, attends, espère ; que
cas 'ironies te servent de taiMsman contre
les dangers qui menacent ton indépen-
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y «ni ; 22.00 Les régions d Ital«i«e durant
ces cent dernières années ; 22.15 Ryth-
mes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Galerie du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 En relais
différé de la Télévision belge: Richard II.
Pièce de William Shakespeare ; 22.30
Dernières informations ; 22.35 Téléjour-
nal et Carrefour ; 23.05 Fin.

Homme universel

— uomo umvcrsale — était le nom donné
au' 15° siècle aux hommes instruits qui
possédaient des lumières dans presque tous
les domaines dc la science. Leur représen-
tant le plus remarquable et le plus célèbre
est sans conteste Léonard dc Vinci (1452—
1519). II n'était pas seulement artiste, mais
cn même temps médecin, philosophe, ingé-
nieur, naturaliste, physicien.

Aujourd'hui, un bachelier possède déjà
approximativement les connaissances géné-
rales des génies d'alors, car la science a
fait au cours des siècles des progrès consi-
dérables. Aujourd'hui, il serait impossible
à un individu dc tout savoir. C'est pour-
quoi chacun choisit un domaine particu-
lier ct se spécialise.

La Banque Populaire Suisse occupe de
nombreux spécialistes dans son service des
titres et de gérance de fortunes. Ces fono»
tionnaires, spécialement formés, se rensei-
gnent chaque jour sur tout ce qui se passe
dans les bourses des principales places du
inonde. Ils observent attentivement les
fluctuations des cours ct connaissent chaque
entreprise importante. Cette compétence
leur permet dc conseiller utilement le public
de placement et de gérer habilement des for-
tunes. Chacun peut recevoir sans frais leurs
conseils et profiter dc leur riche expérience.

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Jeunesse cens, chrét. soc.
Sion

Vendredii 1er décembre, à 20 h. 30,
Hôtel Planta. Samedi 2 décembre, à
15 h. 30, eaiMe du Grand Con6«eil :
Conférence par M. J. Valarche :

l'Etat et la prospérité
sociale

dance. O «ma Clémentine, garde-toi poun
ton

«Victor Fougas». '
Clémentine ne lui répondit rien, mais

au moment de monter en wagon, il fut
accosté « par un commissionnaire qui lui
remit un joli portefeuille de cuir rouge
et s'enfuit à toutes ja«mbes. Ce carnet
tout neuf , solide et bien fermé, renfer-
mait' douze cents francs en billets de
banque, toutes les économies de la jeu-
ne fillle. Fougas n 'eut pas le temps de
délibérer sur ce point délicat. On le pousr
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Mais Protheroe ne mordit point à l'appât et se re-
plongea dans son manuscrit. Nigel préféra ne pas in-
sister pour le moment.

Le reste de la j ournée ne fut pas plus fructueux.
Basil Ryle se déclara trop occupé pour recevoir Nigel

et celui-ci, après plusieurs coups de téléphone, finit par
joindre au bout du fil la Mrs. Blayne dont Clare lui
avait parlé. Mais, ayant un emploi du temps très chargé,
elle ne put lui donner rendez-vous que pour le lende-
main. Après quoi, en fin d'après-midi, Nigel eut un
entretien avec l'inspecteur Wright, à Scotland-Yard.
Sans que personne élevât la moindre objection, des
recherches avaient été effectuées aussi bien dans
l'immeuble de la maison d'édition qu'aux domiciles des
directeums, de Protheroe et de Cyprian Gleed. Nulle
part on n 'avait retrouvé de vêtements tachés de sang
ou de caoutchoucs. D'ailleurs, l'assassin avait eu • tout
le week-end pour se débarrasser de ce qui était sus-
ceptible de le trahir. Les rasoirs d'Arthur Gerald —
il était le seuil à utiliser le modèle dit « couteau » —
avalent été soumis au laboratoire de la police, qui leur
avait décerné un certificat de non-culpabilité.

Peu après 8 heures, Nigel sonna à fa petite porte
de Wentom et Géraid. Arthur Gerald vint lui-même lui
ouvrir et de conduisit jusqu'à l'ascenseur qui les dépo-
sa au dernier étage. Là, Nigel fut présenté à Mrs. Gerald,
grande, miss bien conservée, qui devait avoir une
dizaine d'années de moins que son mari et était extrê-
mement affable. Liz Wenjjam, Ryle «et Protheroe étaient
déjà dans le salon qui fit à Nigel l'effet d'être un petit
musée. Sur le mairateaiu de la cheminée, comme sur des
étagères ou dans des vitrines d'angle habilement éclai-
rées, de ravissantes poroedaines étaient exposées. Bien
(ju 'il ne fût p«as expert en la matière, Nigal vit quand
même tout de suite qu'il s'agissait de pièces de qualité.

— J'ignorais que vous étiez ooillectionneur. Quetllle fi-
nesse ! Quelle beauté !

L'oeil d'Arthur Gerald s'alluma cependant que s'adou-
cissait sa bouche aux lèvres minces :

— Je suis heureux que vous les aimiez. J'ai un faible
pour les porcelaines.

— Quel travail vous devez avoir pour les épousseter !
dit Liz Wenham à la maltresse de maison.

— Oh ! mon mari ne permet à personne d'y toucher...
Arthur, offre donc quelque chose à boire à Mr. Stran-
geways.

Géiraild était en train de présenter à Nigel une des
pièces de sa collection, ses doigts caressant amoureu-
sement fa porcelaine, comme s'ils acquéraient de la
déliioatesse à son contact.

— Mans oui, bien sûr I Excusez-moi... Si je me lance
sur «le chapitre des porcelaines, je suis capable de vous
ennuyer pendant des heures !

A 1a table ronde de la salle à manger, Nigel se trouva
entre Mrs. Gerald et Liz Wenham. Il admira les as-
siettes, d'une délicate teinte abricot.
Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

sa dans une voiture, la machine siffla
et le train partit

Le colonel commença par repasser
dans sa mémoire les divers événements
qui s'étaient succédé dans sa vie en
moins d'une semaine. Son arrestation
dans les glaces de la Vistule, sa condam-
nation à mort,' sa captivité dans la for-
teresse de Liebefeld , son réveil à Fon-
tainebleau, l'invasion de 1814, le retour
de l'île d'Elbe, les Cent Jours, la mort
de l'Empereur et du Roi de Rome, la
restauration bonapa rtiste de 1852.

(A SUIVRE.)
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JEUNE HOMME
désirant apprendre le métier de

COMPOSITEUR - TYPOGRAPHE
trouverait une place d'APPRENTI dès le début 19 2̂. RfJ 
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Jeune et bon

Coiffeur pour messieurs
«(coupe Hardy) Suisse allemand, cherche
place dans station d'hiver ou autre en
(Suisse française. Libre dès ler janvier
ou plus tard. Offres à M. Sommer, pen-
sionnaire H&tel de la Paix, Montreux.

Etablissement hospitalier
cherche une

personne
de confiance

sachant bien cuisiner, . ,.t5 * t»t o.- -..- '

Faire offres au Nouvelliste du Rhône, sous
chiffre 101 a, case 88, Monthey.

Industrie de la place de Sion cherche

1 jardinier
1 chauffeur de camion
1 manœuvre

Entrée k convenir, place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 16201 S à Publicits
Sion.

ENTREPRISE DE LAUSANNE

engagerait tout de suite ou date à con
ye ràr:

y

contremaîtres béton armé
contremaîtres routiers
mécaniciens-électriciens
machinistes de chantier

Place* étable» pour personnes compéten
•tes avec bennes références.

Ecrire «ous chiffre P R 62085 t, à P«u
blicitas, Lausanne.

memmmmmmmmm —m m̂MtmÊmmti ¦¦¦¦ ¦¦HH «IIIM ÎH
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L'IMPRIMERIE A. & E. SCHMID, SION

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

un conducteur qualifié
pour travaux de ville, illustrations en couleurs. Travail
varié et intéressant. Parc de machines modernes Heidelberg.
Place stable bien rétribuée ; ambiance agréable, semaine
de 3 jours.
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Faire offres écrites avec prétentions de salaire.

SERVEUSE

IMPORTANT

adresse, et expédiez-le
Promena A.G., Lohweg

172 963

260 534

141 047

219 87S
108 891

247 976
284 078
173 119
219 575
106 601
293 874

171 215
235432
127 126
216712
249 363

123 468
215031

Jeune pâtissier
anglais, cherche emploi en Valais oembraJ,
pour ee perfectionner et apprendre le firan-
çafts ,

Faire offre 60u«s chiffre W 1555 au
Nouvelliste du Rhône, Sion.

Serveuse
de confiance est de- °n cherch*
mandée dans bar à
café. Nourrie . ot . • .

ML* *u m- 2 chauffeurs
phon«e (025) 5 23 57 . . .
__———«_» poids lourds

Oo cherche un -ayant pratique evtr camions « DIESEL »
Entrée immédiate. . . ¦• ¦

apprenti
. . Faire offres : Eivbrepiiii6e Ed. Veuillet,
UUULIItT Sion.

S adresser à : Bou.
chérie de la Gare
Sion.

Tél. (027) 2 40 44.

™" ' ¦ ¦¦ «¦ ¦¦«¦ ¦ ¦ i - ¦ ¦¦ ¦ i . «i f fi. . . ;C : - \ %]

Hôtel Mont-Fort Verbier
i . . . « demande — -.:

m m mut
Tél. (026) 713 75

P16160S

URGENT

On cherahe

sommelière
.pour bon caife à
Vernajraz. Tél. (026) SOmmelière °n demande
6 19 85, à partir de. cherche place oom- SOmmelière
vendredi 6 58 52. me «remplaçante ,- ,_________ 

dans Café-Bar ou Datante acceptée.————— Tea.Room Gain garanti : tr: :
450— a 500.—.

On demande Eorire eous chif-
fre P 16257 S à Tél. : (026) 6 30 32

Vendeuse PubMci.tas, Sion. entre midi et 18
"«i<"i"»iMM« heures,

au évsniuei ement
jeune fille débrouil- On cherche jeu- « « "
larde , serait mise ne damé comme
au courant. „, Vos imprimés

n 1 _, i,», SOmmelière à l'ImprimerieBoulangerie • epi- ., . „ .
cerie Gilbert Bar- Tél. (024) 2 34 70 Moderne S.A.
loz, Yvorne/VD. _____________ Sion

Tél. : 2 22 47.

Jeune fille Martigny-Bourg

ayant pra«bique cher- j»«*v — .̂ ^che place comme ' Ç "\ jj f ]
vendeuse •— >-* ' v-/

dans 'magasin d'ali- <j e \à
nvantation à Marli. — -  
&ny ou sakit-Mau- de la S. F. G. « AURORE »rice.

p • a«_^ i -i Café de la Pc«teFawe offres écn- » "¦¦ ••., _ .. ,
tes à PublioUas, à Samedi 2 décembre, dès 20 heures 30
Sion, eoue chiffre ' Dimanche 3 décembre, dès 16 heure*
P 16194 S. ' . . Nombreux et beaux lots

'¦ 
< • i

¦BBiHMHBMH Invitation cordiale

t'huile de foie "*
de flétan
en capsules, naturelle,
pure et riche en
vitamines. Prévient lea
refroidissements.
En vente dans lea
pharmacies et
drogueries. A

ADROKA S.A. BALE

On cherche des
ouvri ers

tailleurs
et

des ouvrières

tailleuses
S'adresser au tél. ¦
1027) 5 17 6o.

On cherche pour
tout de ©irite, daos
gentil café, jeune
fille sérieuse et de
confiance comme

sommelière
Débutante acceptée.

Vie de famille et
congés réguliers.

Café du Rai6in,
Bex.
Tél. : (025) 5 24 16

«On cherche pour
Sion, «une

fille
pour ta cuisine el
le ménage.

Tél. : (027) 2 10 56.

Jeûne fille
cherche place poui
aider dans maga-
sin, à Martigny.

S'adresser au -jour-
nal . Nouvelliste du

;Rhôcie îà Sion.

Bureau " de place-
ment Helvétia , 80,
avenue des Alpes,
Montreux, tél. ; 6
39 33, '

demande
femmes de cham-
bre, filles de salle,
sommelieres deux
services, lingères,
garçons d'office et
cuisine.

On demande

sommelière
Débutante acceptée.
Café de Champlan,
Slon.
Tél. : (027) 2 22 98

On cherche

jeune fille
pour servir «i la
boulangerie .

Bon gain, congés
réguliers.

Entrée t o a t de
suite.

S'adresser à An-
dré Rausis, boulan-
gerie du Cercle dé-
mocratique, Fully,
Tél. : (026) 6 32 58

On demande 1
Martigny-Ville

femme
de ménage

pour 2 ou 3 demi
journées par semai
ne.

Ecrire case posta
le 71, Martignv
Ville.

On cherche

chauffeur
de taxis

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
TéL : (027) 2 16 76

Vendeuse
•vec diplôme de fin

d'appuwtwsaige
c h e r c he  place à
Slon cm «dams les
environs.

Ecrire eoue chif-
fre P 16258 S à
Publicitas, Sion.

Résultats
de la grande loterie

la lessive la pins vendue dn monde
Liste des numéros gagnants

1er prix
2e prix

| 3e prix

j 4e prix
I
f

i •: •I 5e prix
6e prix

7e prix
8e prix
9e prix

10e prix
11 e prix
12e prix

13e prix
14e prix
15e prix
16e prix
17e prix

18e prix
19e au
100 680
104 682
108 081
m 914
115 853
121 469
125 287
130 431
133 883
139 228
145 858
147 068
152 511
154 982
160 170
166 617
168 791
172 813
177124
183 507
185 325
190 201
192 820
198 307
202 858
206 853
213 085
216 003
220 244
224 499
227 869
23} 880
237 052
241 283
246 374
250 828
256 663
259 470
263 786
266 668
272 905
277 083
280180
282 593
289 181
290 830
294 878

Seule la liste officielle.
fait fol. Vous pouvez l'obtenir chez Promena A.G..
Lohweg 10, Bâle.

Si votre billet porte un numéro gagnant, décou
pez le coupon portant le numéro rouge, inscri

10, Bâle

Fr. 2000 en espèces
1 poste de télévision Siemens
Automatic, Type 612 WZ, 4
normes avec filtre polarisé
1 apporeil de photo Contessa
Matic E Zeiss Ikon, avec étui
cuir
1 poste radio portatif Standard,
8 transistors, 3 longueurs d'on-
des, 2 haut-parleurs
idem
1 balance Borg pour salle de
bains
idem
idem
idem
1 fœhn marque Solis
idem
1 rasoir électrique à piles Lord
Riom, fabrication suisse, avec
étui cuir . .« ,.. . .
idem . -A. - * *<§
idem
idem .. ¦_- '; - ¦«
idem
1 fer à repasser électrique Sie-
mens BMH 22, réglable
idem

vez-y votre nom et votre
sous pli recommandé à

300e prix : 1 grand paquet de T I D E
100 768
105 563
108 127
112 614
116 061
122 671
127 142
131 333
133 966
139 791
145 885
147 163
153 176
155 421
161 363
166 843
169 973
174 667
177 266
183 564
185 707
191 618
193 773
199 737
205 443
207 736
213 310
216 307
220 816
225 830
229 428
233 382
237 965
241 400
246 982
252 732
256 833
259 517
263 828
267 033
273 324
277 493
280 56S
284 556
289 410
291 932
296 370

101 052
105 683
109 119
112 737
117 276
123 661
127 961
132 286
135 224
140 205
146165
147 250
153 482
155 526
163 967
166 869
170 092
174 979
178 295
184 509
186 364
191948
195 380
200 974
205 445
208 150
213 637
216 308
221 177
225 923
230 010
234 473
239 822
242 076
247 233
253 398
257 476
260 555
264 185
267 195
273 914
277 910
281 004
285 783
290 016
292 170
297 019

103 357 102 646
106 351 107 038
110 186 110 888
112 875 112 973
118 514 120 332
124 322 124 756
128186 128 870
132 488 133 825
137 184 138 326
142 371 144 203
146 638 146 937
149 766 150 468
153 543 153 838
157 506 159 112
164 546 165 009
167 211 167 405
171 866 172 037
175 626 176 326
178 490 180 319
184 573 184 962
186 391 187 052
192 093 192 370
195 399 195 587
202 113 202 731
205 620 205 755
208 510 210 739
213 706 213 861
216 382 218 019
223 207 223 673
226 186 226 260
230 500 232119
235 056 235 312
239 941 240 320
242 694 243165
247 444 249 377
253 642 253 665
258 004 259 133
261 054 262 363
264 474 265 142
269 817 272 254
275 141 275 617
278 208 279 366
281 827 282105
286 721 287 987
290 075 290 077
293 588 293 781
297 886 .299 408

contrôlée por le

103 599
107 450
110 911
113 575
121 065
124 858
129119
133 873
138 395
145 495
147 015
151072
154 840
159 624
165 775
167 743
172 360
176 527
180 479
184 989
188 810
192 425
196 269
202 842
206 468
211 356
214 415
219 502
223 969
226 919
232 758
235 470
240 771
245 983
249 404
255 625
259 172
262 499
266 293
272 371
275 697
279 324
282 213
288 950
290 272
293 955
113 885

notaire.



V I E G E

A tons nos amis tireurs!
Chaque jour nous rapproche de la réalisation de notre grand

rêve : la construction d'un nouveau stand de tir avec 20 cibles
à 300 mètres, 10 cibles à 50 mètres et une cible pour la noble
Corporation des tireurs. Ce stand comprendra tous les locaux
nécessaires pour garantir le déroulement d'un tir de conception
moderne (cibles automatiques pour tir au pistolet et au petit
calibre). A l'occasion d'une petite fête de tir qui aura peut-être
lieu l'année prochaine, il vous sera possible d'admirer l'œuvre
dans la phase finale de sa construction. En attendant, nous devons
résoudre le problème financier. <

Afin de tenir notre parole vis-à-vis de l'administration com-
munale, c'est-à-dire la promesse d'une participation financière,
nous avons décidé d'organiser, le 3 décembre 1961, un grand loto
de Noël, à Viège.

Nous vous invitons donc cordialement à venir dimanche après-
midi à la salle « Zur alten Post ».

HOCKEY SUR GLACE

Demain: une rencontre d'importance
SSON - A.C.B.B.

Rien de tel qu'une rencontre de hoc-
key sur glace pour vous faire passer
une agréable soirée, qui plus est lors-
que l'on peut afficher ACBB !

Il y aura un Canadien de plus que
lors du match contre St-Gervais, d'où
les Sédunois ont su brillamment tirer
leur épingle du jeu en nous présentant
un spectacle de qualité exceptionnelle,
tant techniquement que par la résis-
tance qu'ils ont opposée à l'adversaire.

A QUI LES 50 FRANCS ?
Vous avez la possibilité de gagner
un « billet vert » simplement en ins-
crivant le nombre de spectateurs
payants à la Patinoire de Sion de-
main soir; sur une simple carte pos-
tale, timbrée par la poste le sa-
medi encore et adressée à :

HC Sion, Case postale 1, Sion
Prix Murasec

L'ambiance des Vernets sera-t-elle
une fois de plus défavorable aux Sierrois?

SERVETTE ¦ SIERRE
Alors que Montana-Crans par exem-

ple, s'acclimate parfaitement de l'am-
biance survoltée régnant à la patinoire
couverte des Vernets, Sierre, habitué
pourtant au tintamarre de Graben, se
retrouve diminué dans le même milieu.

Cette saison, les Genevois avec les
internationaux Naef , Muller et Spre-
cher, ne paraissent pas à la portée de
n'importe quel adversaire, et surtout
pas lorsque celui-ci est condamné au
rôle de visiteur. Les hommes de Denny
auraient toutefois tort de se présenter
en victime devant cet ensemble, certes
redoutable, mais qui en Coupe Suisse
succomba bel et bien devant le concur-
rent local , le Genève HC (1ère ligue)
et ne battit récemment que d'extrême
justess e la très moyenne formation du
HC Lausanne. Possible aussi que ce dé-
part modeste fasse partie du plan de
bataille de Naef et de ses camarades.
En effet , il était de notoriété publique,

; LE BASKET ROMAND
Martigny toujours à la place d'honneur

Notre chronique de basketball de cet-
te semaine se. a consacrée au champion-
nat suisse de Ligue nationale B, à la
Coupe Suisse et à la rencontre interna-
tionale de Bâle.

LE CHAMPIONNAT
Le championnat do cette semaine fut

réservé à la visite à Lausanne des re-
présentants de notre canton , soit :

Police-Lausanne—Sion 37—31
Rosay—Sierre 57—37
Police-Lausanne—Sierre 68—25
Rosay—Sion 47—35

La promenade valaisanne sur les
bords de la Riviera vaudoise n'aura été
guère fructueuse puisque les quatre ren-
contres sont revenues à nos voisins vau-
dois. Les quatre points acquis par Rosay
sont d'une certaine importance puis-
qu 'ils laissent Sierre seul en queue du
classement. La position des Sierrois de-
vient chaque semaine plus précaire et il
lui sera difficile d'éviter la chute en
première ligue. La défaite des Sédunois
devant le même Rosay est pour le moins
étonnante , cependant la fatigue accu-
mulée

^ 
lors de la rencontre du matin

fut très favorable aux vainqueurs lau-
sannois. • ¦

Sierrois et Sédunois attendent la ve-

Ayer, CRUIKSHANK, Longuet , Chau-
met, BOURGEAULT, GELINAS, Bau-
din, Bozon, Brunet , LALIBERTE, Lon-
j arrêt Allard et Alexandre sont les re-
présentants de l'Athlétic-Club de Bou-
logne-Billancourt opposé aux Sédunois
demain soir.

Côté local, les joueurs devront être
eux-mêmes. C'est-à-dire sûrs, décidés,
rapides, précis ou encore réalisateurs de-
vant les buts adverses, ce qui n'est pas
le dernier des handicaps de cette con-
frontation.

Ne doutons pas un instant que l'équi-
pe locale fera l'impossible pour parvenir
à ses fins. Le morceau est de taille,
c'est vrai. Mais quant à dire qu'ils ne
seront pas à la hauteur des événements ,
ce serait là une injustice que nous nous
garderons bien de dire cette saison.

Car ce n'est plus une quelconque for-
mation qui évolue, mais une équipe de
joueurs décidés à voir loin; à reconqué-
rir sa place en LNB, et surtout à nous
attirer à ses prestations durant ce pro-
chain hiver.

B u t

que les Servettiens, ces saisons passées,
gaspillaient la majeure partie de leurs
forces en période pré-championnat, pour
se retrouver après quelques semaines
de compétition à la merci d'adversaires
indiscutablement moins bien armés. Le
départ très timide des Genevois cet au-
tomne a donc probablement comme but,
d'éviter le fléchissement habituel à
l'approche de la période décisive du
championnat. Les Servettiens ne cachent
d'ailleurs pas leur intention de réussir
l'ascension en LNA et ceci malgré la
présence dans le groupe de l'intoucha-
ble Villars.

Les Sierrois, dont les ambitions se li-
mitent à l'obtention d'un classement
honorable, n'emballeront pas le public
genevois par leur jeu collectif (le meil-
leur tacticien , Gôlz, blessé, sera d'ail-
leurs absent), mais leur débauche d'é-
nergie, n'en posera pas moins quelques
problèmes épineux aux favoris locaux.

Gibi

nue de Vevey pour leur dernière ren-
contre du premier tour. Ces deux mat-
ehes seront intéresser.'.-, à suivre car
les représentants de notre canton vou-
dront augmenter leur bagage de points
avant la pause d'hiver cependant que
les Veveysans n'ont pas encore connu la
défaite.

CLASSEMENT
1. MARTIGNY 9 4 5 349—445 13
2. Police-Lausanne 7 5 2 326—253 12
3. SION 8 4 4 300—360 12
4. Lausanne-Ville 8 3 5 294—388 11
5. Sanas 5 5 0 518—116 10
6. Vevey 5 5 0 260—145 10
7. Lausanne-Sports 7 3 4 328—256 10
8. Rosay 8 2 6 244—360 10
9. Stade-Lausanne 5 4 1 225—165 9

10. SIERRE 8 0 8 200—552 8

LA COUPE SUISSE
Cette compétition fait un bon chemin

et déjà quelques formations cotées ont
été battues. Vendredi dernier, aux Ga-
leries du Rivage veveysan le club local
était opposé à Sanas. Ce match fut in-
téressant à suivre puisqu 'opposant deux
équipes qui n'ont pas encore connu la
défaite en championnat. Cependant la
victoire ne pouvait échapper aux Lau-
sannois d'autant plus que les Veveysans
ont joué beaucoup trop contractés et ce

LE i»SI VOUS PRESENTE
F O O T B A L L

Coupe
valaisanne

CHIPPIS I - RAROGNE II
Les locaux vainqueurs aux tours pré-

cédents des formations de 3ème ligue de
St-Léonard et Lalden, auront comme
adversaire dimanche, pour le 6ème tour
de la Coupe Valaisanne, Rarogne II le
rescapé de la 4ème ligue. La présence
des réservistes haut-valaisans, à un sta-
de aussi avancé de la compétition , n'est
pas le fait du hasard, mais bel et bien
d'une classe induscutable, dont fit no-
tamment les frais, Brigue I, sévèrement
battu à domicile.

Ainsi les « vert et blanc » en se me-
surant au moins coté de leurs adversai-
res jusqu 'à ce jour, courent le risque de
se trouver en sérieuses difficultés. L'ar-
deur sera toutefois égale de part et
d'autre, car à ce stade de la compéti-
tion , les locaux, maintenant que les plus
valeureux parmi les sans grade, vont
pouvoir s'expliquer avec les grands, se
montreron t aussi volontaires que les
Haut-Valaisans. A entêtement égal, la
logique devrait finalement désigner les
Chippiards comme vainqueurs, mais ce-
ci après une lutte beaucoup plus équi-
librée, que ne le laisse supposer la dif-
férence de ligue.

Gipl

HOCKEY SUR GLACE

L'équipe de Wehrli
à Montchoisi

Le HC Martigny est entraîné désormais
par Michel WehnM,; 1'anoien centre-avant
de la première ligne d'attaque lausan-
noise. IL ar-iepris en. mains pne éqrape
jeune, qui 

^ft^ç ausisi pgir âne période
de traniçitiionr , en attend«ani{ ' q«ue 'les
joueurs ;en délai d'attente soient qua-
lifiés. Les Qctoduriens ont d'aiillleurs ob-
tenu l'autre jour un résultat très favo-
rable face au Hockey-Club Genève, qui
avaiiit «précédemment battu Servette : ils
omt gagné, en match amical, par 8 à 6.

La tâche des Lausannois n«e sera donc
pas facile, face aux Valaisans, bien em-
menés par les deux Pillet , Bongard , Bar-
raud notamment. Ce«rtes, M«artigny a
perdu contre Servette par un score élo-
quent, alors que Lausanne résistait beau-
coup mieux aux mêmes Genevois, mais
il serai t faux die penser que l'on peut se
baser sur oes résultats poux prévoir l'is-
sue de cette rencontre.

La jeune ligne d'attaque lausannoise,
emmenée par Duby, a participé au camp
des juniors suisses et y a certainement
appris quelque chose. Nous savons d'au-
tre part que l'entraîneur Kwong n'est
nullement découragé paT les premiers
échecs, et que l'entraînement est mené
de façon très sérieuse sur la glace lau-
sannoise. On espère en avoir la preuv e
samedi soir.

complexe d'infériorité leur a joué un
bien mauvais tour car les locaux qui se
sont inclinés sur la marque de 67 à 24
auraient pu marquer 15 à 20 points de
plus.

C est ainsi que pour la zone Vaud -
Valais - Fribourg : Sanas, Merry-Boys,
Fribourg-Olympic, Fribourg-Ancienne,
Martigny et Sion restent qualifiés. On
va très probablement vers une finale
Sanas—Merry-Boys.

LE MATCH INTERNATIONAL
DE BALE

A Bâle, l'équipe suisse vient de rem-
porter une victoire facile au détriment
des Luxembourgeois par un score de
74 à 53 (36—24).

Certes, cette victoire est la bienvenue,
néanmoins elle ne doit pas nous faire
oublier la valeur du basket suisse sur le
plan international car ce match fut
d'un niveau technique assez faible.
D'ailleurs, pour cette rencontre les diri-
geants de notre Fédération avaient rete-
nu quelques j eunes joueurs afin de les
habituer aux rencontres internationales.
En effet , l'occasion était propice pour
donner une chance à nos espoirs car
nos adversaires étaient fatigués par une
saison d'automne surchargée.

D.

LE STAD E RENNAIS

Notre photo : le Stade Rennais. Au second rang : Ferry, Boutet, Gaulon, Ziemczak,
Lavaud , Le Menn, Goues, Rouille. Au premier rang : Faivre (act. St-Etienne), Mahi,

Fouillen, Hernas, Paugam. Absents : Dombeck, Brotons.

LE Stade Rennais est le représentant de tout le Nord-Ouest de la France.
Le rude public breton attend toujours des miracles de son équipe

et il n'hésite pas à le soutenir de la voix. Depuis trois saisons, c'est-à-dire
dès son retour en Division nationale, Rennes étonne les connaisseurs
par des performances supérieures à sa valeur foncière. La sage politique
de ses dirigeants est certainement à la base des succès spectaculaires.

Connaissant les solides qualités ancestrales de la race bretonne,
les recruteurs se refusent à prospecter hors de leur Département. Et c'est
ainsi que l'esprit régionoliste et la solidarité continuent, chaque dimanche,
à foire échec aux plus brillantes formations de mercenaires...

ENTRAINEUR
Antoine C U I S S A R D , 37 ans, breton

100%; . ,:
27 îpis iatériiàjtionai, demi ou inter;
homme-âÇf^ble et correct, brillant tech-

nicien et tacticien;
sa meilleure référence : son surnom, « le

second Snella ».

JOUEURS
2 internationaux : MAHI, 2 sélections,

allie la technique à l'efficacité, tout
en couvrant un terrain considérable.
C'est le cerveau de l'équipe et le meil-
leur réalisateur. GOUJON, cousin de
l'entraîneur, 1 sélection (contre la
Suisse à Bâle). Une vie assez dissipée
l'a empêché d'exprimer totalement ses
étonnantes possibilités.

1 international B : le rude et solide
ZIEMCZAK, arrière central.

4 anciens de valeur confirmés: les arriè-
res LE MENN et POULAIN, les demis
ou inters DOMBECK et GAULON.

L avenir sourit a nouveau
à Antoine Cuissard.

il PRES une carrière de joueur qui l'avait comblé de tous les honneurs
" (international, champion de France) , sous les couleurs respectives |
de Saint-Etienne, Nice et Rennes, Cuissard s'était retiré à Lorient, où il
exploitait une poissonnerie florissante. Il avait rompu avec le football |professionnel. Un drame familial devait l'y ramener. Sa femme fut ':
brutalement arrachée à son affection dans un accident de la route.
Resté seul avec trois enfants, désespéré, Antoine ne put poursuivre ses ¦
activités. .!Mui fallait sortir de cette ambiance qui lui rappelait trop son ï
malheur. C'est dans le sport qu'il est venu chercher l'oubli en acceptant i
de reprendre d'Henri Guérin le poste d'entraîneur du Stade Rennais, j
Et à travers les victoires de son équipe, c'est la victoire qu'Antoin» S
Cuissard est en train de réimporter sur lui-même qu'il faut saluer... — A.F. s

5 bons equipiers révèles par Cuissard !
JOSSE (gardien), GOUES (arrière),
CEDOLIN (demi), LAVAUD et HER-
NAS (avants).

4 amateurs pleins de ' promesses : AU-*
DIGANE (gardien), ASCENSIO (de,
mi), COAT et GROSSHANS (avants).

FORCES
Un état d'esprit « amateur ».

Un engagement physique de tous les
instants.

Un public en or, prompt à l'enthousias-
me.

Des dirigeants avisés et un entraîneur
remarquable.

FAIBLESSES :
Jeu offensif trop basé sur la valeur in-

dividuelle de Mahi et Goujon.

Rajeunissement excessif de la forma-
tion. ..- .. . . .  . .. .-. -.. -

Absence d'un constructeur dans les li-
gnes défensives.

Manque d'improvisation, de « brillant »,
de panache.

STYLE :
Cuissard a su insuffler à son équipe le

goût de l'offensive. Cette idée direc-
trice est payante étant donné le tem-
pérament de ses jeunes joueurs. -

Jeu efficace mais peu spectaculaire,
l'ensemble n'étant pas encore mûr au.
point de vue technique.

Les succès obtenus cette saison par le
Stade Rennais, actuellement leader du ji
championnat ex-aequo avec Sedan et.j
Reims, ont remis en vedette un nom ,
prestigieux du football de l'après-guer- '.>
re : Antoine Cuissard. Cet entraîneur |
sympathique, nouveau venu dans le mé- 1
tier, a été porté en triomphe par le i
public rennais après la victoire sur Se- i
dan , jeudi dernier. Sa réussite actuelle s
est une revanche sur le destin qui s'est 1
montré particulièrement cruel à son
égard. t



Avant le récital de piano de Ludwig Hoffmann
En «engageant Ludwig Hoffmann pour leur prochain récital de piano, les J. M.

Se St-Maurice ont eu «la main très heureuse, car à lire les critiques «tes nombreux
concerts qu'il a donnés surtout en Allemagne et' en Italie, il apparaît que ce pianiste
passe pour l'un des maîtres de la jeune génération. Formé dans les «plus grandes
capitales de «la musique, Berlin, Vienne, Pacte et Cologne, il obtint à l'âge de 23 ans

«le prix Liszt, à Weimar, et six ans plus tard , il est lauréat du concours interna-
tional de Munich. Son répertoire comprend des œuvres des plus grands maîtres,
de Bach à Strawinsky, mais il semble s'être spécialisé dans l'dmiteirprétiait'ion des
Romantiques.

QUILLES
Le jeu de quilles ne jouit pas seulement d une popularité qui va

toujours en s'ougmentant, mais il gagne aussi de plus en plus un
coractère sportif. On a pu fort bien s'en rendre compte à l'occasion du
tournoi sportif organisé par le Club des Quilleurs «La Catapulte » à
Martigny, qui se termina le samedi 25 novembre par la distribution
des prix -et qui eut un succès extraordinaire. Le nombre des participants
dépassa 350.

Mme Molnar, qui est sortie 5ème au dernier championnat suisse, a remporté une
brillante victoire à Martigny. (Photo Berreau)

Les concurrents furent masculins en
majorité mais il y eut également de
nombreuses dames. Beaucoup de spor-
tifs venus depuis le canton de Vaud y
participèrent et le canton du Valais était
représenté par des concurrents venant
de partout , depuis Noville jusqu'à Bri-
gue. Le succès fut grand également sur
le plan sportif , les participants , quoique
divisés en catégories différentes , Dames,
Messieurs, membres et non-membres de
l'Association suisse des quilleurs, eu-
rent à résoudre le même programme,
se livrant ainsi une concurrence achar-
née.

Les prix décernés pour les meilleurs
résultats dans l'ensemble des trois pro-
grammes prévus (prix spéciaux) provo-

quèrent surtout une compétition de qua-
lité.

Alors que parmi les dames Mme G.
Molnar de Martigny n 'eut pas de diffi-
culté pour prouver sa supériorité incon-
testable en gagnant la première place
des trois programmes, pour chacun des-
quels elle obtint le maximum de points ,
le destin de la magnifique channe pré-
vue pour le gagnant entre les messieurs
fut i n c e r t a i n  jusqu'à l a  f i n
tournoi. En fin de compte elle fut ga-
gnée par M. J. Nicoulaz de Montreux ,
redoutable joueur qui totalisa 1493 pts
et réalisa ainsi un résultat des plus re-
marquables.

Les résultats principaux dans les trois
programmes sont les suivants :

* DM DnM MM MnM

Programme I 1. G. Molnar E. Matthey J. Nicoulaz R. Granges
Martigny Vevey Montreux Martigny

2. R. Crittin A. Chabbey F. Sprung A. Rohner
Martigny Martigny Naters Saxon

3.- C. Morand M. Besse E. Depallens H. Salzmann
Martigny Martigny Montreux Naters

Programme II 1. G. Molnar I. Chappot H. Antonioli M. Carron
Martigny Martigny Naters Martigny

2. L. Bovier E. Matthey F. Witschi M. Crettenaud
Martigny Vevey Montana Crans

3. C. Morand H. Nellen R. Pollinger E. Roch
Martigny Martigny Gampel Noville

Programme III 1. G. Molnar A. Chabbey B. Walker G. Constantin
Martigny Martigny Naters Martigny

2. C. Macherel E. Matthey L. Vogel T. Noti
Bex • ' Vevey Bex Montreux

3. C. Morand C. Farquet F. Molnar J. Schmidlialter
Martigny Martigny Martigny Naters

Vu que le Club sus-mentionné prévoit * Abréviations :
sur son programme de l'année 1962 plu-
sieurs grandes compétitions , entre au- DM = Dames Membres
tres le Championnat Valaisan Individuel ,
on peut s'attendre à ce que des milliers DnM = Dame,. Non-Membre
de sportifs , surtout du Bas-Valais, vont
se vouer à ce sport U*-«^  ̂ MM = Messieurs membres

.«LA CATAPULTE». .¦¦ Martigny, -1 MnM = Messieurs Non-Membres

Trois noms seulement figurent au pro-
gramme qu'il présentera ' à St-Mayrdc e :
Beethoven, Chopin et Liszt, mais quelle
signification du point de vue musical I
Ces trois compositeurs, en effet, ont ré-
volutionné la technique du piano au
début du XlXme siècle et ont apporté
au répertoire de ce nouvel instrument
une contribution essentielle et origi-
nale.

Beethoven, le premier des Romanti-
ques, composa la sonate ,en Do maj. en
1804, la même année que l«a Illme sym-
phonie dite «Héroïque », et la dédia au
comte Waldstein. On peut se demander
pourquoi les Français ont surnommé
cette sonate l'a Aurore ». Rien ne sem-
ble justifier ce surnom si ce n'est, peut-
être, ce merveilleux éclairement pro-
gressif qui aboutit à la conclusion du
premier mouvement. Dans cette œuvre,
le maître multiplie les hardiesses d'é-
criture et affirme son indépendance vis-
à-vis des cadres classiques de la forme
« sonate ».

Chopin est considéré à juste titre
comme l'un des poètes les plus délicats
de l'Ecole romantique. Mais il ne fau-
drait pas s'y tromper : il y a dans son
tempérament quelque chose du caractè-
re slave qui le rend extrêmement sub-
til, mystérieux et secret ; d'autre part,
sa culture aristocratique et raffinée ex-
plique cette pudeur dan s l'expression
des sentiments, cette méfiance à l'égard
des épanchements souvent trop débor-
dants du Romantisme. C'est pourquoi sa
musique est si difficile à interpréter.
Elle exige une compréhension très par-
ticulière, une attitude de crainte et de
respect devant une création artistique
hautaine et secrète. Ludwig Hoffmann
présentera la Ballade en La bémol , le
Nocturne en Ré bémol et le Scherzo en
Si bémol.

Quand on parle de Liszt , on pense
surtout au virtuose extraordinaire qui ,
dès l'âge de douze , ans et jusqu'à la
fin dé sa longue carrière , .fit des tour-
nées triomphales à travers " toute l'Euro-
pe, distribuant ses cachets à des œuVies,
de charité, fêté chez ;les, -princes;^^ui^,-
tant Berlin dans un carosse à six che-
vaux blancs suivi de trente équipages
et d'une majestueuse escorte d'étudiants
en grand uniforme. Tout cela risque de
trahir le vraj vijsags».{Jfi-nfiSUtrès . grand
inusicien. Il serait temps

^
en ce 150me

anniversaire de sa nais.ïaikè; cie se sou-
venir, non séu.\éme*_ ^œî^it un pré-
curseur et qu'il életya lai;, technique pia-
nistique à un ' degré inconnu iftyant lui ,
mais surtout«:îqu£/'son œuvre 'présente
une véritable imné d'idées musicales qui
sera plus Oir-'/irtoins exploitée par\. des
compositeurs,'/ tels que. Wagner, sur?
tout , mais , aussi Franck,-.jJRavel-et même
Debussy, et ' tant d'autres... Providence
des Romantiques, il sut; déceler le ta-
lent de ses contemporains, et , avec un
désintéressement magnifique, il fit exé-
cuter leurs oeuvres. '.y' .' :' '. . . . .;' ¦ «

La sonate en si mineur que nous en-
tendrons dimanche, dédiée à Schumann,
est considérée comme l'un des sommets
de la littérature pianistique. C'est une
sorte de confession romantique , où les
passions, les enthousiasmes, les décou-
ragements s'expriment avec une ardeur
et un lyrisme uniques. Deux autres piè-
ces, « Invocation » et « Funérailles », sont
tirées des « Harmonies poétiques et re-
ligieuses ».

Nous rappelons que ce récital sera
donné à St-Maurice , à la grande salle
de l'Hôtel des Alpes , dimanche pro-
chain , 3 décembre, à 15 h. 30.

M.P.

SAINT-MAURICE

Après une belle soirée
Samedi dernier, le Ski-Club de Saint-

Maurice conviait ses nombreux amis à
son bal annuel , dans la salle de l'Hôtel
des Alpes, artistiquement décorée. C'est
dans une ambiance sensationnelle que
s'est déroulée cette magnifique . soirée,
grâce à l'entrain et au dynamisme des
cinq musiciens de l'orchestre Josélita ,
auxquels nous disons déjà un cordial
au revoir à l'an prochain et chaleureux
merci. Notre reconnaissance va égale-
ment à nos fidèles supporters : Tante
Berthe du Café de la Place et M. Gas-
ton Gaillard qui ont achalandé notre
tombola. Les numéros gagnant de cette
dernière sont les suivants : 272, 291, 313,
375, 384, 385, 407, .412, 421, 430, 432, 452,
461. 476.

Votation fédérale
des 2 et 3 décembre 1961

> Arrêté du 23 juin 1961
concernant l'industrie horlogère

Heures d'ouverture du • scrutin :
Samedi 2 décembre, du 17 à 19 h,
Dimanche 3 décembre, de 10- h. à midi ,

Assemblée d'automne
dn Ski-Club DIIVIIIZ

Le Ski-Club Daviaz a tenu dernièrement son assemblée d'automne, sou I»
présidence de M. Jordan Fernand, pour fixer les dates du loto, des concours et
préparer la saison d'hiver 1961-62.

Après la lecture du protocole et des comptes, tine vive discussion s'éngafe»
pour réorganiser le calendrier des concours et séparer les différentes disciplines,
vu l'enneigement peu propice durant les dernières années. Les combinés sont abolis.
La course de grand-fond de 30 km est
supprimée, les challenges étant périmes.
C'est dommage, mais cette discipline a
toujours été vouée à l'échec, par le fait
de manque de coureurs.

Un projet pour la construction d'un
chalet pouvant contenir 100 places et
60 lits, fut discuté à une assemblée un
peu pessimiste. Ce projet prévoit la
construction, au lieu dit Plan de la
Gueurne, sis aux Giettes; centre futur
des remontées mécaniques, des sportifs
et des touristes aimant la tranquilité
alpestre. Le but est le développement
du sport, avec exploitation à prix mo-
dique. M. René Biollay est chargé de
l'étude de ce projet.

Le dicastère de l'entraînement est
donné au chef de file Jordan Raymond.
L'équipe de fond et l'équipe de descen-
te ont été formées..pour la saison 1961-
1962. Des cours en collectivité auront
lieu en décembre.

L'organisation des jeunesses est en
voie de fondation. M. Roserens Daniel
est chargé de ce dicastère.

La société enregistre la démission ir-
révocable de son caissier, comme mem-
bre du club, pour raisons personnelles,
il s'agit de M. François Barman.

Une admission est votée à l'unanimité,
pour la demande formulée par M. Dur-
gnat Gaston, qui courra cette hiver pour
les couleurs du club.

Une fête sera organisée en 1962, pour
fêter le 35ème anniversaire de la fonda-
tion de la société. Ses faits historiques
seront .retracés, et tous les membres
fondateurs, seront nommés membres
d'honneur, avec un souvenir.

Le loto annuel aura lieu à Massongex,
à la salle paroissiale le 17 décembre
1961.. -. .

Le concours interne et O.J. est fixé
au 24 décembre 1961. • . • : .
. Le concours annuel. discipline de fôrid
15 km pour les Seniors et Elite et 7,5 km
pour les Juniors, est fixé au 31 décembre
1961 à Daviaz. Cette date verra la pre-
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LAROUSSE ^
nouveautés

PETIT LAROUSSE
en édition de luxe, sur papier fin, reliée pleine peau.

ENCYCLOPÉDIE DES SPORTS
tous les sports et tout sur les sports, en un volume.

L'ART ET L'HOMME, en 3 volumes
une monumentale histoire de l'art, de conception originale.
HISTOIRE UNIVERSELLE, en 2 volumes
magistrale synthèse de toute l'aventure humaine par le texte et l'image.

GAUGUIN
un magnifique album de la collection, " les plus Grands Peintres ".

LE LIVRE DES CHIENS
dix-septième album de la collection "Nature et Beauté " (photographies
en noir et en couleurs, commentées).

...et le cadeau royal, une souscription au

GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE, en 10 volumes
dont les quatre premiers tomes (A-Filao) sont parus reliés.

facilités de paiement pour les grands ouvrages
¦ " -.«r, { ; ' y.' . !. ' . . -

nombreux ouvrages pour les jeunes , d'une lecture distrayante et enrichissante
DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE O'ÉTRENNES LAROUSSE

?atiMi iwr vmmmm I5ôt

mière confrontation de tops les coureurs
de la région du Valais. Ce sera la pre-
mière course de fond de l'AVCS.

Par contre pour les Alpins, la premiè-
re course du Poraire, slalom géant, par
équipes et individuelle est fixée au
18 mars 1962 aux Giettes.

Après un petit tour d'horizon, sur le
futur développement - touristique, de la
région, et le parti que tirera la 'société,
le Président lève l'assemblée, en sou-
haitant bonne chance et boa.courage à
tous les coureurs, pour la saison 1961-
1962. Le sport doit rester -le sport, sur
le plan national comme international, il
doit être fraternel et unanime.

V. Z.

I

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

iWfi
ĜGD0HZIDS.

partout t votre service

Agence générale de Sierra:
René Bonvin. Tél. 511 30

Etienne Dubuis, Av. de Tourbillor
Sion TéL 2 29 6(
Bureau : Place du Midi. Tél 2 35 Ol



On peut essayer
d'autres journaux
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Oranges - Mandarines - Noix et diverses bonnes choses
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on en revient
toujours au

Complets

9 O

En vente chez tous les horlogers ct_ __ 
électro-ménagers.

ri. OT." Demandez le prospectus à l'agence
générale HERRA S.A., Case Zurich 23.

Vestons
Pantalons
Manteaux

tous genres et gran-
d e u rs, pantalons,
blousons, v es t e s,
manteaux cuir et si-
mill-culr, canadi en-
nes, manteau de
pluie, vestes ski ,
fuseaux , windjacks,
pèlerines , pantalons

imperméables et
équitation, bottes
cuir et caoutchouc,
chapeaux f e u t r e ,
chemiserie, pullo-
vers, gilets et g«ilels
de laine , manteaux
et tuniques militai-
res, CFF et PTT,
j a m b i è re s cuir,
bonnets militaires,
6abretaches, gamel-
les , gourdes, ceintu-
rons, souliers 6ki ,
s p o r t , montagne,
militaires, molière,
patins hockey et ar-
tistique, b â c h e s ,
sacs à poils,

Occasions
Ponnaz , rue du

Crêt 9, près cinéma
Moderne, Lausanne.
Tél. : (021) 26 3216

Vente . Achat
Echange

Occasion unique !
A vendre pour cau-
se de réorganisation
d'une grande entre-
prise, plusieurs

coffres-forts
Tous en parfait

état. Ba6 prix.
Ecrire sous chif-

fre P 2582 K, à
Publicitas, Sion.
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Grand assortiment en

Couverts de table argentés
90 g., Ire qualité

12 cuillers cible, depuis Fr. 55.—
12 fourchettes cables . . Fr. 55.—
12 cuillers café . . . . Fr. 36.—
12 cuillers mocca . . . Pr. 32.—
12 fourchettes pâtisserie Fr. 36.—
1 louche Fr. 25.—

Vente à la pièce,
15 modèles au choix

4U&let
f 'Hétns^dse ¦ BijouxaUJ

MJUtT lONY

FOURRURES
La maison de confiance vous offre son «grand choix de manteaux
et jaquettes, astrakan, rat musqué, castor, ragondin, cols,
garnitures, etc.
Si vous avez l'intention d'acheter une fourrure, voyez chez
Ed. Michaud, Au Léopard, Galeries du Commerce (derrière la
poste de Saint-François), Lausanne. P602-1L



La Sainte Cécile et la Chorale sétaoise
Il est une coutume jamais prise en défaut à la Chorale sédunoise :

celle de célébrer la patronne des musiciens, Sainte Cécile, sous le signe
du chant et de l'amitié.

La journée, favorisée par un temps superbe et doux, débuta par
une courte répétition au local et par le cortège, du sommet du Grand-
Pont à l'église du Sacré-Cœur. Les gens rassemblés au bord des trottoirs
purent admirer un groupe imposant de chanteurs, soit plus de 50,
marchant allègrement aux accents martiaux de l'Harmonie municipale.

C est a Leytron que les membres de la « Sédunoise » eurent la surprise de ren-
contrer le « Vieux-Pays » de Saint-Maurice. Ces dames du Bas-Valais furent
promptement entourées par ces Messieurs de la Capitale, et... l'on chanta en

chceur sous la direction du commun Directeur M. Charly Martin.

U PROTECTION DES EAUX :

Un devoir national
Actuellement, l'évolution de beaucoup de nos cours d'eau est catastrophique ;

nombre d'entre eux ont atteint un degré de pollution qui attire l'attention, et
cette pollution entraîne de graves dommages et présente de sérieux dangers pour
le pays tout entier.

Des centaines de miHieçs .d'hôtes suis-
ses et étrangers cherchent sur les bords

"de nos lacs et de nos fleuves le délas-
sement et la .détente. Si les désagréa-
bles visions qui subsistent en maints
endroits se multiplient au lieu d'être
supprimées, nous courons le danger de
voir les touristes abandonner de plus
en plus notre pays. Nombreux sont les
lieux de séjour situés sur les rives de
nos lacs et de nos fleuves où l'on en
a déjà ressenti les effets.

A bien des endroits, une eau de qua-
lité irréprochable est en passe de deve-
nir un élément rare. Depuis longtemps
l'eau des sources et des nappes souter-
raines ne suffit plus à satisfaire aux
besoins sans cesse accrus des consom-
mateurs d'eau potable et d'eau d'usage.
De plus en plus, il faut avoir recours,
pour l'alimentation, aux eaux de sur-
face, réserves naturelles inépuisables de
notre pays. Aussi serait-ce impardon-
nable et imprévoyant de les laisser se
souiller davantage. Alors que, jusqu 'il y
a peu d'années encore, il était possible
de pomper l'eau de nos lacs dans les
réseaux de distribution sans aucune
préparation , nous voyons aujourd'hui
les communes et les industries obligées,
l'une après l'autre, de traiter cette
même eau dans de coûteuses installa-
tions de filtrage et de désinfection.
Plus nos eaux se polluent, -plus les ins-
tallations où elles doivent être traitées
sont compliquées et onéreuses.

Il est certainement plus économique
de combattre les causes de pollution de
nos eaux, plutôt que de réparer par
la suite les dommages causés.

Dans un grand nombre de nos lacs
et de nos cours d'eau, au cours de
quelques décennies, les poissons nobles
ont déserté, parce que les conditions
nécessaires à leur existence et à leur
reproduction avaient disparu . A leur
place se sont développés des poissons
de moindre qualité. Nos pêcheurs pro-
fessionnels subirent , de ce fait , une
diminution sensible de leurs gains. Les
empoisonnements de poissons, tels qu 'ils
ce produisent pour ainsi dire jour après

Agence générale pour le Valais

.Werner Wydei ikeller - Sion

jour, ici ou là, nuisent pour leur part
à la richesse de nos cours d'eau. Plus
d'une', centaine de mille pêcheurs spor-
tifs suisses et étrangers recherchent en
outre au bord de nos cours d'eau un
agréable délassement. Ainsi, faire en
sorte que l'eau de nos lacs et de nos
rivières reste poissonneuse est, pour
notre pays, une tâche qui va de soi.

Comment faire face au danger
croissant de pollution de nos eaux ?
La science et la technique ont au-

jourd'hui à leur disposition tous les
moyens permettant de protéger nos
eaux. En de nombreux endroits, des
installations de clarification et d'épu-
ration sont mises en service. Ces instal-
lations sont à même d'épurer et de dé-
sintoxiquer les eaux usées provenant
aussi bien de l'artisanat, de l'industrie
et des exploitations agricoles que des
Villes et des villages, ceci dans une me-
sure telle qu'elles peuvent sans crainte
être déversées dans les lacs et les cours
d'eau. Dans ces installations d'épura-
tion, une partie des déchets et engrais
de valeur peut être récupérée et resti-
tuée à l'industrie et à l'agriculture au
lieu d'être, par les fleuves, déversée
dans la mer et perdue. Ceci permet de
maintenir dans des limites supportables
les frais d'exploitation des installations
d'épuration.

Une intéressante journée
d'information

Dans le but de vulgariser les moyens
de défense contre la pollution des eaux,
le service cantonal de l'hygiène pu-
blique avait organisé hier, à Martigny,
une séance d'information en , collabo-
ration avec l'Association romande pour
la protection des eaux. De nombreux
présidents de communes, accompagnés
d'un ou de plusieurs conseillers, avaient
répondu avec empressement à la con-
vocation de l'autorité cantonale repré-
sentée par M. Oscar Schnyder, conseil-
ler d'Etat , qui prononça une allocution
de bienvenue et fit une orientation gé-
nérale sur les mesures à prendre dans
notre canton. . ¦

Un brillant exposé de M. Y. Maistre,
ingénieur à Genève, permit à nos au-
torités communales de mesurer l'effort
qui leur reste à faire dans ce domaine
tout en prenant connaissance des
moyens à disposition pour entrepren-
dre une lutte efficace.

Une intéressante discussion précéda
le repas en commun pris à l'Hôtel
Kluser. Les débats reprirent l'après-
midi par une conférence de M. Matthey-
Doret, chef du Service fédéral des eaux
à Berne, et un exposé du Dr Calpini,
chef du Service cantonal de l'hygiène
publique. Une nouvelle discussion clô-
tura cette journée instructive.

On ose donc espérer que les mesures
qui seront prises par notre gouverne-
ment dans le sens de l'application de
la loi fédérale sur lr. protection des
eaux trouveront audience auprès des
autorités communales d'abord, de la
population ensuite, -

Ce qu'elles pensent de leur métier

A l'Offertoire , l'Homo quidam de Haller
fondu et bien équilibré , ravit l' auditoire.
Les a;pp!iaud«iissc«menjts nourris qui crépitè-
rent devant l'Hôtel de Ville à l'audition
de la « Séduno«i«s e » réjouireni t e«t encou-
ragèrent nos Choraiiens.

Au cours du repas de midi , excellem-
ment servi au Restaurant de la Clarté , ré-
nové, s'exprimèrent MM. A. Blanc , pré-
sident de la Chorale , E. Gaillard , con-
seiller bourgeoisial , Dr A. Théier , juge
de paix , A. Morisod , président du Grou-
pemen t des Chanteurs du Valais central
et P. Kuntschen , président d'honneur de
la. Chorale et membre émérite depuis
54 ans.

Songeant aussi à leurs disparus, les
Choraiiens leur rendiren t un hommage
ému au cimetière en chantant un choral
de Bach , Louange au Seigneur. Puis, ils
se produisirent devant la demeure de ieur
ancien Directeur , M. Jos. Baruchet , rete-
nu par la maladie.

La fin de la journée se déroula à Ley-
tron , où le Vieux Pays de St-Maurice et
la Chorale fra t ernisèrent durant quelques
heures trop brèves , se produisant dans
les meilleurs morceaux de leur réper-
toir e, sous la baguette de leur commun
Directeur , M. Charly Martin.

Veindriedii lier décembre \%i

Sous la direction de M. Charly Martin, la Chorale sédunoise chante a l'occasion
de la Sainte-Cécile devant l'Hôtel de Ville de Sion.

La dislocation eut lieu au local après géra encore des efforts patients de la
le traditionnel verre de l'amitié. part de nos Choraiiens . S'ils persévèrent

Journée riche de promesses pour cette dans le même esprit que jusqu 'à la Sie-
société notablement renforcée cette an- Cécile, nous sommes assurés de leur suc-
née du fait de l'admission de plusieurs ces total . Nous leur souhaitons les lau-
nouveaux membres. La fête cantonal e de riers qu 'ils ont remportés de Genève en
chant les 2 et 3 juin 1962 à Sierre exi- 1960, à la Fête fédérale de Chant

L'HORLOGERIE EN VALAIS

Accroché au flanc de la montagne
dominant une profonde vallée, sans au-
tre communication avec la plaine du
Rhône et ses vergers qu'un sentier et un
téléphérique, Isérables, jadis condamné
par l'exode de sa population active, sur-
vit, travaille et se modernise ! Ce mira-
cle n'est pas seulement dû à l'amour que
ses habitants portent à leur terre, si
ingrate fût-elle, mais aussi à la possibi-
lité de travailler sur place qui leur fat
offerte voici cinq ans par la création
d'une fabrique d'horlogerie dépendant
de la Fabrique de Fontainemelon.

Aujourd'hui, cette entreprise emploie
soixante personnes (dont cinquante et
unie femmes), contre dix-huit en 1957,
lors, dé sa création. - Parmi ces soixante
femmes, toutes originaires d'Isérables,
une trentaine sont revenues au pays
après avoir dû travailler souvent très
loin et dans des conditions difficiles.

Nous sommes montés à Isérables et
nous avons rencontré deux jeunes ou-
vrières à la Fabrique d'Horlogerie. Elles
ont bien voulu nous parler de leur tra-
vail actuel.

— Je travaille ici depuis deux ans,
explique Mme Riva. Auparavant, j ai
travaillé au Sentier, pendant la saison
d'hiver, ceci plusieurs armées avant de
pouvoir enfin revenir dans mon vil-«
lage.

— Vous n'aviez pas d'autres possibi-
lités que d'aller travailler hors d'Isé-
rables ?

— Non, car il fallait bien vivre, et
ce n'est que depuis qu'il existe une
fabrique d'horlogerie chez nous que
j'ai pu revenir ici, où mon mari s'est
lui-même établi comme peintre-déco-
rateur.

— Votre retour à Isérables s'est-il
accompagné d'une amélioration de votre
niveau de vie ?

— Oui, certainement, car même à
salaire inférieur par rapport à ceux
des villes, je dépense ici beaucoup
moins et la perte est ainsi largement
compensée. Sans l'horlogerie, cela n'au-
rait jamais été possible.

C'est ensuite Mlle Rose Vouillamoz,
spécialiste du clivage des roues entraî-
neuses (notre photo), qui nous dit :

— J'ai travaillé quatre ans à Tavan-
nes et, dès l'installation, en septembre
1957, de la Fabrique d'Horlogerie à Isé-
rables, j'ai pu remonter au village et
trouver là un emploi que j'occupe de-
puis cinq ans.

Ainsi, cette fabrique d'horlogerie,
dont les lignes modernes contrastent
avec les formes typiques des mazots et
des chalets, a permis de regrouper des
jeunes, appelés jadis à chercher de
l'embauche dans la plaine. Le spectacle
des enfants qui jouent à l'heure de la
récréation devant leur école toute
neuve, tandis que nous traversons Isé-
rables, doit réconforter leurs aînés :
il n'y a pas si longtemps, chacun savait
qu'il fallait abandonner le village un
jour ou l'autre. Isérables, aujourd'hui ,
ne veut plus mourir.

F. B.

Nos photos : En haut, au premier plan :
Mlle Vouillamoz. Ci-contre : Mme Riva
(à droite) et Mlle Vouillamoz (à gauche).

(Photos Broccard, Martigny)
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Sunbeam --
ou la joie de conduire!
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Sunbeam Rapier: 1592 cm8,8/80 CV, 145 km/h, freins à disqueAV. Overdrive Sunbeam Alpine: 1592 cm3, 8/86 CV, 16Q km/h, freins à disque AV, dès
en 3eme et 4eme, Fr.12320.- iiiittirÉ j Ti b< •rwfc « Fr.12590.-. Suppl.pour hard-top, Fr.970,—

UNE NOUVEAUTÉ:!
la voiture de série «hors série»!
La Dauphiné dont la perfection techni-
que a été éprouvée à des millions
d'exemplaires, se présente aujourd'hui
dans une nouvelle version d'une élé-
gance incomparable : l'Ondine.
Vous vous devez dé faire la connais-
sance de ce nouveau modèle Renault
et l'essayer — vous serez certainement
conquis! Prix: Fr.6875.-

RENAULT é
Zurich, Ankerstrasse 3 Tel. 051/272721
Regensdorf , Riedthofstr. 124 Tel. 051/944851
Genf, 7, Bd de la Cluse Tel. 022/2613 40

|H Regensdorf, Riedthofstr. 124 Tel. 051/944851
«PMMH MI Genf, 7, Bd de la Cluse Tel. 022/2613 40

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
CHARRAT : J. Vante. Tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, garage. Tél. (027)
51299 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Cambrai. Tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON :
M. Carruzzo , Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti, Ga-rage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bon-vin, Garage. Tél. (027)
5 21 86 — MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand. TéL (025) 4 21 60 — ORSIE-
RES : Mme Arlettaz , Garage. Tél. (026) 6 81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Garage desAipes. Tél. (027) 5 14 42 — ST-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021)
693 35 — ST-MAURICE : Roger Richoz , Garage du Bois-Noir. Tél. (025) 3 62 66 —
ST-LEONARD : L. Farquet, Garage Touring. Tél. (027) 4 42 96 — VERBIER : A. May,
Garage. Tél. (026) 7 13 07 — VERNAYAZ : J. VouiMoz, Garaqe du S^f« -"«tin. fé«l. (026)
657 05 — VOUVRY : J. Kolliker, Garage de Vouvry. TéL (025) 3 42 88.

Que vous préfériez la spacieuse Sunbeam Rapier ou le fougueux une magnifi que voiture, absolument
cabriolet Sunbeam Alpine, vous aurez la j oie de conduire une voi- sûre, dont les succès ont largement
ture étonnante par ses performances, sa tenue de route, son confort, prouvé la qualité. »
une voiture parfaite dans sa finition : la vraie qualité Rootes!

Parmi les succès remportés par Sunbeam
Pourquoi j 'aime la Sunbeam, par Jack Brabham, champion du monde, en 1961 : Rallye de Monte-Carlo , East Af ri-
«Vous pouvez avoir pleine confiance dans les Sunbeam qui ont si $%ttJ*$t BriflSh Q?aïd PrK"!K
souvent triomphé dans les rallyes internationaux. J'en ai une, c'est Alpes , etc.

Revision Motorva!
Entrepreneurs, le Valais, pays des
grands travaux,, se doit d'avoir sur
place une entreprise spécialisée
dans la révision Jks. molteijirs.;. de
vos engins. ...
Sur un simple coup de téléphone,
Motorvol se charge de vos trax,
pelles mécaniques, chasse-neige,
bulldozers, etc.. Travail soigné,
temps gagné ! \ ; .¦ ¦ • y « V  v..-, ]
Motorvol S.A., Monthey (YsV
53, av. de l'Industrie - 025 4 25 52

Tracteurs
Quelques bonnes occasions, à choix,

Ford, Fordson, Hiirlimann , Steyr, Case,
International, Massey-Harris, Meili; revi-
sée avec garantie. Equipements charrue ,
faucheuse , etc., sur demande.

Prix avantageux. Visibles dans nos dépôts.
PAUL HENRIOD S. à r. L, machines
agricoles, département tracteurs, ECHAL-
LENS/VD - Tél. (021) 4 14 14.

Â vendre
maisonnette de Jardin

JEUX DE QUILLES (bois dur)
ARDOISES (brut et taillées)

A enlever de suite h bon compte.
Offres sous chiffre P 75794 S à Publi

citas Sion.

Massongex • Salie Paroissiale
Dimanche 3 décembre dès 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par

le Centre missionnaire
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

Vos imprimés
& l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

J'ai le plaisir d'informer la population de
VemayaZ et environs qu'à P»rtir du 1er décem-
bre je reprends le

CAFE DU PROGRES
Par un service soigné j'espère «gagner la confiance de

ma future clientèle à laquelle je souhaite une cordiale
bienvenue.

OUVERTURE DIMANCHE 3 DECEMBRE
A 11 HEURES

• Se recommande : Mlle Marie-Claude Staheli.

PERDU

plaque de
remorque

VS 8456 S, sur par-
cours Fully-Mon-
treux.

La «rapporter coci-
bre récompense au
poste de police le
plus proche ou à

Maret Ma«roel,
transports, Fully,

A vendre

fourneau
en pierre olalre,
moderne. Etat de
neuf .
Tél. t (026) ? 13 49

Hôtel Tottrlmg, à
Verbier.

P R E T S
jans caution jusqu'à!
Fr. 7000.— aocordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
employ é, ouvrier ,
commerçant , agri -
culteur et à toute
personne so lvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels Jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY « Cie
Lausanne

f [021)226533 Clignes)

HILLMAN
HUMBER ,
SINGER '
SUNBEAM

OTES
E

Garage du Lac
René Huber

St-Léonard
Tél. i (027) 4 41 46

/^fik PNEUS REGOMMES 
ET 

NEUFS
ÈK«sk ACTION PNEUS NEIGE

il VOLCAN Si.
^EJ «? ; Vgffiy Av. du Léman 3 Tél. 02G 6 07 03
™̂  MARTIGNY

''¦¦MBHMBHBHHBHHBHHSUnBHHHHI

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion
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i ARDON - SALLE DE LA COOPERATIVE
) Samedi 2 décembre dès 20 h. 30

| GRRND BRL
> conduit par le ieune ensemble de jazz

«« THE LUCKY BOY'S »
> 7 musiciens et la chanteuse ANNE NICOL

> Bar Buffet Cantine

.̂̂ ¦̂ .̂ -̂ .•^.̂ ¦¦̂^ ^̂ .¦̂ .-̂ - .̂¦̂ -̂ ¦-̂ - -̂̂ -^̂ .¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂^ ¦-^^

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Mme et M. René SANSONN , NS-GILLIOZ
ont le plaisir d'info rmer leurs amis, leurs connaissances
et la population en Rendrai qu 'ils reprennent dès le
2 décembre 1961 ' .. *

IE CAFE DES LIDDES
à l'entrée ouest de Sierre

l'Etablissement sera fermé • u 1-12-61 pour cau-
se de remise.
Un apéritif sera offert ie samedi 2-12-01 de 11 h.
à 13 heures et de 17 heures à 19 heures.
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Deux jeunes gens arrêtés au cours
d%  

_ 7. ¦ K nécessaires à sa disposition. Les deux cam-
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L«es coffres-forts des Coopératives de
consommation attirent décidément les cam-
brioleurs. Nous avons signalé dernièrement
en détail le fric-frac perpétré en pleine nuit
dans la Coopérative de Vétroz, où des
cambrioleurs (ils courent toujours !) ont
emporté le coffre-fort pour le faire sauter
à la dynamite. C'était le tour, la nuit
passée, au magasin « Coopé » d'Ardon, de
recevoir ce genre de « clients ». Voici
d'ailleurs les faits.

Un boulanger donne l'alerte
Les deux cambrioleurs ont été surpris

en pleine opération et ont été arrêtés
comme de « grands garçons ». Vers 1 h. 30
du -matin, en effet, le boulanger de la
« Coopé », M. Luc Delaloye, prenait nor-
malement son travail. Vers 2 h., à son
grand étonnement, il entendit des allées
et venues à l'étage supérieur, où se trou-
vent magasins et bureau du gérant. En
prêtant un peu l'oreille, il eut tôt fait de
se rendre compte que des cambrioleurs
oeuvraient ferme à l'intérieur. Prudent, il
les laissa tranquil lement poursuivre leur be-
sogne et alerta en douce le gérant, M. Her-
mann Delaloye, le président de la Société,
M. Charles Frossard et un collègue de tra-
vail. Les hommes s'armèrent de gourdins
et de rouleaux à pâte et se portèrent à
toutes les sorties possibles du bâtiment,
attendant les événements. Comme rien ne
venait et qu'il était préférable d'attendre
les voleurs à la sortie, on envoya un gros
chien à l'intérieur. Mais ce brave berger
allemand — paraît-il — alla gentiment se
coucher près des cambrioleurs qui le cares-
sèrent comme leur chien !...

,er I MEMENTODécembre! * **" «¦« » W
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Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 511 29.

DANS LES SOCIETES

Basketball : entraînement samedi à
14 heures.

Société de Chant « Edelweiss » Muraz :
vendredi à 20 h., répétition au looal.

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 au;, 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.
Phan — -5e -e service : pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35.

DANS LES SOCIETES

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

Juniors A : Vendredi, de 18 h. 30 à
20 h.

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

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

Chœur mixte du Sacré Chœur : ce soir,
répéti tion générale. Présence indispen-
sable.

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

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

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lauber, avenue de la Gare, 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 : jeudi à 20 h. 30.

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

Deux jeunes gens de Chamoson
Les hommes se camouflèrent alors der-

rière les portes. Sentant qu'ils étaien t pris,
les deux cambrioleurs sortirent pour se
laisser arrêter sans grande résistance.

Entre temps, la police fut avisée.
Il s'agit de deux jeunes gens de Chamo-

son: Robert Carrupt et Jacques Genoud.
L'un des deux travaillait depuis quelque
temps déjà dans un atelier de Chamoson.
Il connaissait les lieux et avait les outils

MORT SUBITE
D'UN OUVRIER ITALIEN

Hier matin, un ouvrier ita-
lien de la maison Bartoldi se
présentait au travail. Lui trou-
vant mauvaise mine, son pa-
tron jui conseilla de rentrer
à son domicile.

Dans la soirée — vers 18 h. .
— comme il n'avait aucune
nouvelle, il se rendit chez lui.
La porte était fermée. Il fal lut

i l'enfoncer et l'on trouva l'ou-
vrier agonisant.

Transporté à l'hôpital aussi-
tôt, il devait décéder peu
après.

S t a t i s t i q u e s
p a r o i s  s i a l e  s

C A T H E D R A L E
B A P T E M E S

15 octobre, Rémy-Pierre Berra, de Ré-
my et d'Anne-Louise Salerno ; Nicolas
Mayoraz, de Maurice et de Marie-Jeanne
Gailland ; 29 octobre, Raphaël Perrier , de
Pierre et de Laurentine Dessimoz ; Fran-
çois Maret, de Pierre et de Gisèle Udry ;
31 octobre, Ruth-Marie Freysinger, de
Georges et de Marguerite Geiger.

ler novembre, François-Bernaiiid Savioz
d'Emmanuel et de Mairie-Jeanne Nan-
chen ; Véronique Veuthey, de Michel
et d'Anna Tartroska ; 5 novembre, Pier-
re Deneriaz, d'Amédée et de Laurence
Germanier j 11 novembre, Jean-François
Parolini, de Fillippo et d'Yvonne Filliez ;
12 novembre, Alix de Wo«lff, d'Albert et
de Charlotte Schnyder von Wartensee.
M A R I A G E S

14 ootobre, Mario Defabram, d Emile
et d'Ida Hugon, et Cairmen Fournier,'de
César et de Camille Fournier i 21 ooto-
bre, Gérard Epiney, de Basile et de Ma-
rie-Thérèse Epiney, et Josiane Cherix,
de Louis et d'Olga Vergères ; 28 oc-
tobre, Werner Keller, de Joseph et de
Marie Zellweger, et Edith Zenihausern,
d'Elias ¦ et d'Hélène Zenhàusern.
D E C E S

17 octobre, Jean-Charles Solioz, de
Joseph et d'Agnès Frossard, 20 ans ; 27
octobre, Guillaume de Kalbermatten, de
Louis et de Louise de Lavallaz, 74 ans j
2 novembre, Charles de Preux, de «Char-
les et d'Anne-Marie de Riedmatten, 84
ans ; 9. Hélène Dubuis, de Gustave et
d'Albertine Delaloye, 50 ans.

SAINT-GUERIN
B A P T E M E S

22 octobre, Romaine-Béatrice Fauchè-
re, de Joseph et de Manie Tscherrig i
Pierre-Alain Buchs, d'Antoine et de
Geneviève Blanc > Nadia-Françoise Pel-
let, de Marcel et de Lydia Crettaz i 24
ootobre, Monique Mouthon, de René et
de Marie-Marguerite Maddalena ; 29 oc-
tobre, Pierre-Alain Besse, de Max et de
Bernadette Valentini.

5 novembre, Jean-Claude Constantin,
de Roger et de Marie-Thérèse Bohler -,
Jacqueline-Marie Gaudin, de Bernaird et
de Marie-José Mayansson ; Fabrice-Edy
Chiara, d'Edy et de Jeanine Laûffe r ;
Katia-Maria Maret, de Paul et de Cé-
cile Theytaz ; 11 novembre, Pierre-Phi-
lippe Hediger, de Jean-Pierre et d'Em-
ma Sen kl ; 12 novembre, Emmanuelle
Darbellay, de Michel et de Madeleine
Darbellay.
M A R I A G E

27 octobre, Chairles-Albert Rey, d A-
lippe Albert et de Valentine Delaloye,
et Danielle Proz , d'Alphonse et d'Yvon-
ne Pitteloud.
D E C E S

23 octobre , Léon Sauthier, de Joseph-
Marie et d'Adélaïde Jaoquemet,

fort. Ils essayèrent — en vain — tout
d'abord de le désceller pour l'emporter,
mais n'y parvinrent pas. C'est alors qu 'ils
tentèrent de faire sauter la serrure, mais
entre temps les choses s'étaient sérieuse-
ment gâtées pour eux, puisqu 'ils n'avaient
fias pensé que les boulangers travaillent
a nuit.

Selon des renseignements obtenus, ces
deux jeunes gens avaient déjà tenté un
cambriolage dans ce môme magasin, en fé-
vrier dernier. Il ne semble pas, cependant ,
qu 'ils soient mêlés à la récente affaire de
Vétroz.

S I O N
Deutschsprechende Gruppe
Wir treffen uns zuim letzten Monats

staimm im Jahre 1961 am Dierastag, 5
Dez. 1961 ab 1800 im Restaurant Super
«saxo. Freundliche Einiladung an Aile.

LE PROFESSEUR VALARCHE
A SION

C'est donc ce soir, dès 20 h 30, à l'Hô-
tel de la Planta, et demain samedi, dès
15 h 30, à la salle du Grand Conseil va-
laisan, que M. le Professeur Jean Valar-
ché parlera d'un problème actuel entre
tous : « L'Etat et la prospérité sociale ».

Ces deux conférences sont attendues
avec une vive impatience, car M. Jean
Valarché, professeur aux Université de

Fribourg et de Paris, est un éminent
spécialiste en la matière et un doctri-
naire en vue dans les milieux écono-
miques européens.

C'est incontestablement pour la ville
de Sion un très grand privilège que de
pouvoir recevoir un tel savant.

Il ne fait pas de doute que l'éminent
économiste français saura faire le point,
dans un domaine particulièrement dis-
cuté.

REUNION DES DELEGUES
DEyiLA SOCIETÇî UISSE
DES MAITRES DE GYMNASTIQUE

Cette importante société tiendra ses
assises annuelles à Sion les 2 et 3 dé-
cembre prochains. Le comité d'organisa-
tion locaL . présidé par M. Glassey, a
travaillé £'arrache-pièd avec l'organe
central pour mettre au point tous les
détails de ces deux intéressantes jour-
nées. Le programme prévoit le samedi
soir une raclette dans le cadre sympa-
thique de Savièse. Le dimanche, après
la visite de la nouvelle Ecole normale, la
partie administrative se déroulera à la
salle aimablement mise à disposition par
la direction du Pensionnat des Dames
Blanches. Le Buffet de la Gare recevra
les participants pour le banquet

Nous souhaitons d'ores et déjà la
bienvenue la plus cordiale à nos hôtes
et nous espérons que, joignant l'utile
à l'agréable, ils emporteront de leur
court séjour en terre valaisanne, le
meilleur souvenir.

(P.)

V E X I ac,;:'c>n humour En saape-coan'.eurs

Acte de probité
Un acte de probité étant devenu chose

rare à notre époque, il vaut certainement
la peine d'être signalé. Mme Marie Ber-
nard Favre, de Vex, ayant trouvé dans
les rues de son village une assez forte
somme, la remit aussitôt au poste de po-
lice. «Ce geste mérite d'être signalé !

LES MORDUS DE L'AVIATION
Nous apprenons que le jeune Aldo Ta-

velli, de Sierre, âgé de 19 ans, vient d'ob-
tenir son brevet de pilote à l'aérodrome
de Slon.

Nos vives félicrtationï

APRES UNE MORT TRAGIQUE

Un automobiliste valaisan
inculpé

Dimanche dernier, en pleine nuit, à
Genève, à l'intersection de la rue du Stand
et du boulevard Georges-Favon, une pas-
sante, Mme Marguerite Jallard, Fribour-
geoise, employée de maison, âgée de 65
«ans, demeurant rue de l'Arquebuse 13, qui
traversait la chaussée sur un passage de

( .sécurité, avait été renversée par un auto-
mobiliste, Jean-Pierre Théodoloz, apprenti
âgé de 18 ans, Valaisan, habitant rue du
Village-Suisse 20.

Souffrant de fractu res ouvertes du crâne
et de la jambe gauche et de diverses con-
tusions, la victime avait été transférée i
l'hôpital cantonal où elle vient de succom-
ber à ses blessures, malgré les soins qui
lui pnt été prodigués.

L'automobiliste, qui avait eu son permis
de conduire provisoirement retiré, a été
interrogé de nouveau par un officier de
police, qui l'a inculpé de lésions corporelles
graves par négligence, inculpation qui se
transformera maintenant en homicide par
négligence.

S I E R R E

Statistique paroissiale
B A P T E M E S

14 octobre , Henzen Philippe , d'Albin
et d'Olga Barmaz ; 15 octobre , Clivaz
Marie-Denise, de Germain et de Thé-
rèse Gasser ; Clivaz Frédérique-Thérè-
se, de Germain ¦ et de Thérèse Gasser ;
22 octobre , Rion Didier-Christophe, de
Laurent et d'Andréa Vianin ; Naeffen
Ghislaine-Renée, de René et d'Eva Va-
lentin ; 29 octobre , Belletti Anne-Marie,
de Giancarlo et de Marie-Thérèse Leh-
mann ; 5 novembre, Rizzi Isabelle-Lau-
ra , d'Alfonso et d'Olga 'Bonvin ; Nobs
Corine-Jeanne-Marie, de Werner et de
Liliane Eckard ; Berthod Alain-Claude,
de Jean-Claude et d'Erika Gsponer.

M A R I A G E S
15 octobre, Dalessert Jean-Marie, de

Jean, et Genoud Josiane, de Jules ; 23
octobre, Rey Roland, de Joseph, et
Theytaz Monique, de Florentin ; 28 oc-
tobre, Dayer André, de Flavien, et Gan-
zer Myriam, de François ; 30 octobre,
Crettaz Serge, de René, et Stieger Ger-
trude, de Charles ; 5 novembre, Elsig
André , de Maurice, et Zufferey Ginette,
de Caldxte ; Zufferey Maurice, de Flo-
rin , et Zufferey Marie, d'Edouard ; 11
novembre, Locher Albert , de Denis, et
Maquignaz Thérèse , de Sylvain.

D E C E S
20 octobre, Zufferey Jean-Julien, de

1882 ; 6 . novembre, Clivaz Marie, de
1884.

Samedi 2 à 20 h. 30
Dimanche 3 décembre à 20 h. 30

U.n maximum de «suspense

A 23 pas du mystère
avec Van Johnson

Vera Mieles - Céokl Parker
.Un Blrp dams 4a.jpi<adiltiioin die Serflook Hoftmes

CINEMASCOPE . 16 ans rév.
Jeudi 30 novembre

Relâche
an raison du passage diu DIALOGUE DES
CARMELITES dès vendredi ler diéieembre

Voir aimncimoes jours susrvianMs

TéL 4 22.60

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 ot 20 h. 30)
Un chef-d'œuvre du suisse

BERNARD WICKY

Le Pont
Un spectacle d'une mme grandeur • 16 «uns

Dimanche à 17 heures
lundi - manda soir - 16 ans rév.

Jack Lemmian - Ricky N«efeon

Le Rafiot héroïque

TEL. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 16 «ans révdhis
Le dooumiemtaine qui a fait sensation au

Festival de Cannes 1961

Le Ciel et la Boue
Expédition P. D. Gaàsseaiu
chez «las chasseurs de têtes

de «Ja NouvaliLe-Gminéie
Samedi - Dimianche à 17 heures

Jacques Serna - L«u«isa Rossi

Amorti E II Mio Peccato
pirflaito Lcalàanio, s.-wres franc, et allllem.

dès 16 ans révedus

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
dès 16 ans révoilus

Dirk Bog«arde - Yoko Tani

Le Vent ne sait pas lire
un amour insoline... étrange... ànmerdàt...

qui impose sa k» !
Dimanche à 17 heures

Le Testament de Monte-Cristo

Jusqu 'à mardi 5 décembre — 16 ans rév.
(Dimanche matinlâe à 14 h. 30)

Une fresque historique
3 h. 15 de speotadle iinoubiiablle

Alamo
avec John Wayne et Richard Widmark

Prix impoeé : Br. 2,50, 3.— et 4.—

C R A N S
UNE COMPETITION CURLING
OU T.C.S.

A Crans, les 16 et 17 décembre, aura
lieu une intéressante compétition de
curling organisée dans le cadre de la
soirée annuelle de la Section valaisan-
ne du TCS. Les dernières inscriptions
pour ce match de curling sont prises
jusqu 'au 9 décembre par l'Office du
TCS, à Sion.

APPROBATIONS
ET ADJUDICATIONS

© INDEN. — La démission de M. Mau-
rice Bayard , en qualité de membre au con-
seil communal, a été acceptée.
O BRIGERBAD. — Les travaux de cons-
truction de la route de Brigerbad sont
adjug és.
Q MONTHEY. — Les travaux de cons-
truction de la route alpestre Monthey.
Morgins section Nant-Prévort-Morgins sont
adjugés.
% BAGNES. — La décision de l'Adminis-
tration communale d'adjuger la construc-
tion du pont de Sarreyer II est approuvée.

N O M I N A T I O N S
Q BRIGUE. — Le Conseil a nommé, «pour
la période administrative en cours, M,
Hans Bieler, de Termen, actuellement subs-
titut au Bureau du Registre foncier de
Brigue, au poste de conservateur de ce
même Bureau, avec effet au ler j anvier
1962, en remplacement de M. Joseph Ritz,
atteint par la limite d'âge.

Jiœqu'à dimanche 3 décembre - 18 ans rév,
(Dimamahe matinée à 14 h. 30)
Une comédie ra.fraîch,is6an'te

Bonne nuit M. Masure
avec François Périer et Daniel Gain

Dimanche à 17 h. - îumicfi 4 et mamii S
¦ Le brifflâm fïim de oape et dlèpéa

Le Fils du Corsaire, Rouge
arviec Lex Barrer - 16 ans rw.

Jusqu'à dimanche 3 16 «ans rev
Un grand filim d'iviantiures

Les Amours' d'Hercule
avec Jaynie Manfsfoald - Soupe-couleurs

Jusqu'à dimanche . 3 - 16 ans révolul
Un film irrésistible :

Mon Curé chez les Pauvres
avec Yves Deroiaud et ArAevvr

Vendredi (exceptionnellement à 21 h. env.)
Samedi - dimanche 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 heures
Enfants non admis dès 16 ans rév.

Le Film tant attendu
et que chacun se doit de voir

Le Dialogue des Carmélites
Chaudement recommandé par l'Office
catholique du cinéma.

Evitez l'encombrement du dimanche soir,
profitez des séances antérieures. Faveun
suspendues.

Du mardi 28 novembre au lundi 4 dee.
Un grand film d'action

Les Sept Mercenaires
avec Yul Brynner et Horst Buchholï
Cinémascope et couleurs. 16 ans révolu!

Du mercredi 29 nov- an dim. 3 dee
Un film « crevant... » qui fait rire

L'Increvable
avec Darry Cowl, Line Renaud

et Francis Blanche
Dès 16 ans révolus

Du jeudi 30 nov. au mercredi 6 àâc
Un grand film français

Le Puits aux 3 Vérités
avoc Michèle Morgan - J.-C- iindy
et Catherine Spaak — 18 ans rév.

USS "-'¦ " - '¦ ' liTET
Tél. : 2 25 78 Tél. : 2 25 71
Ce soir à 20 h. 30 - Samedi à 15 et 20 h. M
Dimianche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

Un film policier du tonnerre !...

Les Pépées font la Loi
Un film d'action 1 16 ans ttV»



M O N T H E Y

f Me Victor DEFAGO
Demain , samedi deux décembre, sera

enseveli à Monthey, Me Victor Défago
avocat et notaire, Dr en droit , né en
1893.

Le défunt était le fils de M. Alfred
Défago qui fut juge de commune à
Monthey dont le souvenir est encore vi-
vace chez bon nombre de Montheysans.

Me Victor Défago était secrétaire de
la Chambre Pupillaire. Très méticuleux
dans tout ce qu 'il entreprenait, l'avocat
Défago laissera un excellent souvenir
auprès de ses confrères.

Dans les décors
Un automobiliste fribourgeois qui des-

cendait la route de la Vallée... un peu
trop vite, a perdu le contrôle de son
véhicule, un peu au-dessous du lieu dit
Levaux. La voiture vint s'emboutir con-
tre un arbre et subit quelques dégâts
matériels tandis que son conducteur s'en
est tiré sans maL

Un clou dans la main
Un ouvrier occupé à la carrosserie de

la Plaine a eu la main traversée par un
clou. Cette blessure nécessita son hospi-
talisation.

Une main écrasée
Un ouvrier italien occupé à l'entre-

prise Parvex à Collombey, a été hospita-
lisé à la suite d'un accident de travail.
Il a eu une main écrasée et plusieurs
doigts coupés.

TROISTORRENTS
Pourquoi cet arrêt ?

On s'étonne, un peu dans tous les mi-
lieux, de constater que l'entreprise ad-
judicataire des travaux de la route de
la Vallée du Levaux à Troistorrents, a
suspendu presque totalement son acti-
vité sur ce tronçon pendant quelques
jours. Actuellement un gros travail de
terrassement est nécessaire à la suite
de glissements de terrain. Nous savons
que-le Département des Travaux pu-
blics a tous mis en œuvre pour faire
activer ce travail. . .̂ .a*

E I S T E N
n tombe d'une échelle

Alors qu'il était occupe a changer une
lampe au haut d'un poteau d'éclairage,
M. Schmid Séverin , de Viège, né en
1927, perdit soudain l'équilibre et tom-
ba lourdemen t sur Je sol. Relevé et con-
duit à l'hôpital de Viège, M. Schmld
souffre d'une forte commotion. M. Schmid
est employé chez Studer Oscar, électri-
cien à Viège.

Viège
Dimanche 3 décembre, dès 14.30

Loto géant
des tireurs

Bienvenue. :. Sportschutzen :
HEINZMANN

f N

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

« Pour Noël »
offrez un
carnet d'épargne

Dans les principales
localités du canfon

C- —é

M A R T I G N Y
Un nouveau magasin

. de chaussures
Mercredi en fin d'après-midi, la

maison Adrien Cretton et Fils a procé-
dé à l'ouverture, avenue de la Gare,
vis-à-vis du casino Etoile, de son
nouveau magasin de chaussures, au
cours d'un apéritif.

Conçu selon les données les plus mo-
dernes de l'agencement, il est appelé
à rendre les plus grands services à la
clientèle martigneraine et à celle de
passage, nombreuse chez nous. Nous
reviendrons d'ailleurs plus longuement
sur cet important équipement commer-
cial dans , notre numéro de demain
samedi.

Elections complémentaires
au Conseil bourgeoisial

Heures d'ouverture du scrutin :
Election d'un conseiller bourgeoisial :
Samedi 2 décembre 1961, de 12 heures

à 13 heures.
Dimanche 3 décembre 1961, de 10 heu-

res à 12 heures.
Election du vice-président :
Dimanche 3 décembre 1961, de 17 h. 30

à 18 h. 30.
L'Administration.

En complément de l'information que
nous avons publiée hier, nous avons
le plaisir de signaler que M. Georges
Pillet, imprimeur, a été choisi par le
groupe radical et proposé pour l'élec-
tion à la vice-présidence du Conseil
bourgeoisial.

Votation fédérale
du 3 décembre 1961

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 2 décembre 1961, de 12 heures

à 13 heures.
Dimanche 3 décembre 1961, de 10 heu-

res à 12 heures.
L'Administration.

C o l l i s i o n
Hier matin, à 9 heures, une voiture

conduite par M. Maurice Lattion, est en-
trée en collision à un carrefour dans le
village avec un véhicule au volant du-
quel se trouvait M. Raphaël Maillard.

Dégâts matériels mais pas de blessé.

MARTIGNY-CROIX
Le président

renverse par une voiture
Hier, à 20 heures, le président de

Martigny-Combe, M.  Amédée Saudan ,
marchand de vins, a été happé par une
voiture vaudoise conduite par M. An-
dré Bally, représentant à Prilly, alors
qu'il s'apprêtait à monter dans son au-
tomobile, à rintêrieur du hameau des
Valettes. Le président Saudan lut vio-
lemment projeté sur la route el doulou-
reusement blessé. Un médecin mandé
d'urgence lui prodigua les premiers soins
et le conduisit à son domicile. Son étal
ne paraît pas grave.

Le « Nouvelliste du Rhône » lui pré-
sente tous ses vœux de prompt et com-
plet rétablissement.

\..stt 1/ r. s- ËLsss,m.*ë *s si». ' I «*» s» Est A

LES MARECOTTES
SALVAN

Ecole suisse de ski
Nous apprenons avec plaisir que les

aspirants professeurs de ski suivants :
Jean-Robert Heitz , Claude-Louis Bo-

chatay, Michel Mathey et René Décail-
let, ont brillamment réussi leur premier
examen pour l'obtention du diplôme de
professeur de ski à Zermatt.

Nous leur souhaitons beaucoup de
chance et plein succès pour l'examen
final à Verbier au printemps prochain.

LA FAMILLE DE MADAME
Angeline

CHEVALLEY-BOURQUIN
à Vevey, et spécialement M. Pierre
Chevalley-Genin, à Collombey, profon-
dément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus, remercie
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris part à leur grand
deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère grati tude.

Un merci tout spécial à la direction
et à la rédaction du « Nouvelliste du
Rhône », à la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment de la
Suisse du Bas-Valais, au Cartel des syn-
dicats chrétiens du district de Monthey,
à la direction de la Caisse-maladie et
accidents chrétienne sociale suisse, aux
Eclaireuses et Petites Ailes de Collom-
bey, au groupe conservateur-chrétien
social du Conseil communal de Mon-
they, à la Lyre Montheysanne.

M———^̂ ^̂ ^——— iTTr iraiimw^un r
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Monsieur Charles LATTION, à Liddes;
Madame et Monsieur Etienne MAX et

leurs enfants, à Bourg-St-Pierre;
Monsieur et Madame Armand LATTION

et leurs enfants, à Liddes;
Monsieur et Madame Georges LATTION

et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Ernest TROILLET

et leurs enfants, à Gland;
Madame et Monsieur Cyrille METROZ

et leurs enfants, à Liddes;
Madame et Monsieur François MAX et

leurs enfants, à Bourg-St-Pierre;
Monsieur et Madame Robert LATTION

et leurs enfants, à Liddes;
Madame et Monsieur Luc BETH et fille,

à Liddes;
Monsieur et Madame Gaspard LAT-

TION, à Liddes;
Monsieur et Madame Camille LAT-

TION, à Liddes;
Mademoiselle Fernande LATTION, à

Liddes;
Madame et Monsieur Gaspard DAR-

BELLAY et leur fils, à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Veuve

Louise LATTION
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection, à l'âge de
73 ans, après une cruelle maladie, sup-
portée avec courage et foi , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes
le dimanche 3 décembre à 11 . heures.

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

t
Monsieur et Madame Jérémie CHAR-

VET, GF, Morcles,
ont la douleur de faire part du décès de
leur petit; z - l  . ./ "'¦

CHRISTIAN-WILLIAM :.
L'ensevelîssemMt aura Heti samedi

2 décembre à 10 heures, à Lavey.
Cet avis tient lieu de faire - part.

BMB«™IH III Mil lll ' W

Î
Monsieur Louis WERLEN, à Château-

neuf;
Monsieur et Madame Georges WER-

LEN-MARET et leurs enfants Yves-
Antoine et Marie-Isabelle, à Sion;

Monsieur Antoine WERLEN, à Château-
neuf et sa fiancée Francine MOREN,
à Vétroz;

Mademoiselle Marie-José WERLEN, à
Châteauneuf et son fiancé Marcel
PRIMAZ, à Sierre;

Madame Vve Rosalie COPPEY, à Con-
they-Bourg et ses enfants, à Conthey,

Genève et USA;
les familles de feu Joseph WERLEN,

à Interlaken, Briehz et Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Claire WERLEN
née COPPEY

leur très chère et regrettée épouse, mè-
re, fille, belle-mère, grand-mère, sœur,
tante et cousine, décédée le 30 novem-
bre à l'Hôpital de Sion dans sa 59ème
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Sion le
samedi 2 décembre à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire au Car-
refour de la Planta à 10 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Un car partira de Conthey-Bourg à
10 h 15.

t
Madame Vve Clovis VEUTHEY, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de

MONSIEUR
Oscar BRESSOUD

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 80ème
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura Heu à Vionnaz, le
dimanche 3 décembre 1961, à 10 h 30.

Madame et Monsieur Reme QUAG«LIA-
CLERC et leurs enfants, à Vouvry et T«rai«s-
tcirrents ;

Madame et Monsieur Ray mond FERRIN-
CLERC et leure einfant6, a«u Bo«uvenet ;

Madame et Monsieur Dem's BURNIER-
CLERC et i-eurs enfants à Cully ;

Momiî'.eur et Madame Alfred CLERC-
PANNATIER et leinrs enfanta , aux Evouet-
tes ;

Monsieur Léon BROUZE-CLERC et ses
enfa n ts, à Vallorbe, Lausanne et Benne ;

Madame Yacinthe CLERC-CLERC et s«E«s
enfants, aux Evouettes, Bouveret et Vou-
vry ;

Madame Rémy CLERC-CLERC et ses en-
fa.nts, a«u x Evouettes, Sa«Lnt-G ;m<golph, Puy-
doux, Genève et Monthey ;

Les an.fa«nts de feu Innocent BUSSIEN-
CLERC, à Vallorbe. Lausanne et Morges ;

Mon'Siieuir et Madame Edouaird SCHUR-
MANN-CLERC et leurs enfants, à Ge-
nève, Bouveret , Monthey et Evouettcs ;

Monsieur Rémy CLERC et 6os enfants ,
aiux Evouettes, Sion ot Parcs ;

Madame Léon tine VENETZ-SEYDOUX
et ©es €nfant6 , aux Evouettes,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ent La douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR
Lucien CLERC

Retraité des C.F.F.

leur «très cher père, gran d-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, .survenu aux Evouet-
tes le jeudi 30 novembre 1961, dams sa
81e année, nuini de tous les Sacrements de
l'Eglise.

La sépu l ture aura lieu samedi 2 décem -
bre 1961, a«u Bouveret , à 10 heures.

Cet av.:6 tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Madame Alice SAILLEN-MARQUIS , à
Dorénaz ;

Madame et Monsieur Jean BAR-SAIL-
LEN et leurs enfants Jeanine, Danièie et
Raymond, à Morges ;

Madame et Monsieur Julien RUTSCHE-
SAILLEN, à Genève ;

Madame et Monsieur Louis TAVEL-
SAILLEN, à Genève ;

Monsieur et Madame Freddy SAILLEN-
VEUTHEY , à Martigny ;

Madame et Monsieur Gçrald JORDAN-
SÀILÉENi et leurs enfants l Christian ,
Françoise et Patricia , à Sion ;

Madame Veuve Léonie PRIMAZ-
SAILLEN et famille.;

Monsieur et Madame Louis SAILLEN-
ROUILLER et famille ;

Madame Veuve Adelina RICHARD-
MARQUIS i

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugénie ROUILLER-SAILLEN ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred SAILLEN-SAILLEN ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joséphine LISSI-SAILLEN !

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph MARQUIS-MONNET ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie-Louise JORDAN-MARQUIS i

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugénie SAILLEN-MARQUIS ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR
François SAILLEN

Ancien Juge de Commune
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin , décédé à
Dorénaz à l'âge de 77 ans après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée et
muni des Sacrements de l'Eglise.

.L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz , samedi 2 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui

LA FAMILLE DE MONSIEUR
Paul INGIGN0LI

i MONTHEY
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, remer-
cie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris part à son grand cha-
grin. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère gratitude.

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

PLAN-CONTHEY. — 10 h.: M. François
Udry.

SIERRE. — 10 h.: M. Maurice Bruttin.
CHERMIGNON. — 10 h. 30: Mme Vve

Adèle Bonvin.
CHAMOSON. — 10 h.: Mlle Anna Gaist.
MARTIGNY. — 10 h. 15: Mlle Anne-Marie

Vairoli.
TROISTORRENTS. — 10 h. 30, Mlle Del-

phine Dubosson. .-,-— "

Monsieur Pierre EVEQUOZ, à Prem-
ploz :

Monsieur et Madame Michel PUTAL-
LAZ-EVEQUOZ et leurs filles Danielle
et Anne , à Premploz ;

Monsieur et Madame Jacques PUTAL-
LAZ-EVEQUOZ et leur fils Charles-Al-
bert , à Aven ;

Monsieur Alfred EVEQUOZ, à Erde i
Les enfants de feu Alphonse EVE-

QUOZ , à Erde , Aven et Conthey ;
Monsieur Flavien VERGERES-EVE-

QUOZ et ses enfants, à Vétroz, Ardon
et Sion ;

Madame Veuve Joseph ANTONIN-
EVEQUOZ et ses enfants , à Premp'loz et
Erde j

Monsieur et Madame Alexandre EVE-
QUOZ et leurs enfants , à Premploz, Con-
they et Sensine ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE
Anna EVEQU0Z-EVEQU0Z

leur chère mère, belle-mère, grand-me-
re, sœur, tante et belle-soeur, survenu
à l'âge de 60 ans , après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le
dimanche 3 décembre, à 9 h. 30.

Priez pour elle

Madame Berthe DEFAGO-ZIMMERi
MANN , à Monthey i

Madame Veuve Gaston DEFAGO-MOr
REROD et son fils Yves, à Lausanne ; j

Monsieur et Madame Fritz ZIMMER-
MANN-ZENGER , à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Monthey, Val-d'llliez , Les Evouettes,
Vouvry, Martigny, Vevey, Coire et Can-
nes, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR
Victor DEFAGO
Docteur en Droit

Avocat et Notaire

leur très cher époux , beau-frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affectioS
Je 29 novembre 1961, dans sa 68e année
et muni des derniers Sacrements.

Les obsèques auront lieu à Monthey
le samedi 2 décembre 1961, à 10 h. 30,

P. P. L.

L'Association des Notaire» Valaisans
a le regret de faire-pari du décès de

Me Victor DEFAGO
NOTAIRE A MONTHEY

Pour les obsèques, veuillez consulte*
l'avis de ta fa mille.

In Memoriam

Jules MONNAY
4 décembre 1960 — 4 décembre 196 1

Un an déjà que tu nous as quitté si
brusquement en laissant un grand vide
et une peine immense. L'exemple de ta
vie et ton lumineux souvenir resteront
gravés en nous pour toujours. Au revoir,
cher époux et papa chéri.

Messe anniversaire le 3 décembre à
10 heures à Evionnaz.

t
Les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR
François NANCHEN

survenu à Bex le 29 novembre «à l'âge
de 60 ans.

L'ensevelissement aura Heu le samedi
2 décembre à 10 h. 15 à l'église catholi-
que de Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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î
Dans l ' impossibilité de répondre au

grand témoignage de sympathie qui m'a
soutenu dans ces jours de douloureuse
séparation de ma chère épouse, j 'expri-
me ioi ma sincère reconnaissance.

Aliredo CINI
Sierre , le 23 novembre 1961. ¦



M. Wahlen , président de la Co

*

M

. BERNE. — MM. Wahlen, président de la Confédération, er Petit-
pierre, ancien conseiller fédéral, ont été les hôtes, jeudi, à Berne, de
l'Association de ta presse étrangère en Suisse. M. Wahlen a prononcé
un discours consacré surtout à l'attitude de la Suisse à l'égard de
l'intégration européenne. Il a déclaré notamment :

« Les derniers mois ont vu se créer des péenne, nous recherchions une forme de
conditions . favorables pour un pas décisif
dans le sens d'un rapprochement entre pays
européens, dont les conséquences ne peu-
vent pas encore être calculées.'La Grande-
Bretagne s'est déclarée d'accord d'adhérer
à la Communauté économique des « Six ».
... Le Danemark a suivi l'exemple de la
Grande-Bretagne et d'autres Etats envisa-
gent soit une adhésion .soit une association
sous une forme ou sous une autre...

« Etant une communauté constituée par
divers peuples de langues et de confessions
différentes, la Suisse n'aurait pu intervenir
dans. les. conflits nationaux ou religieux de
l'Europe sans risquer son morcellement.
Sans la neutralité , «institution de droit in-
ternational, utilisée comme moyen d'assurer
son indépendance la Suisse n'existerait plus
aujourd'hui. Dès lors, qu'y a-t-il d'éton-
nant à ce que, tout en reconnaissant la
nécessité d'une large compréhension euro-

DEPECHES DE BERN E * DEPECHES DE BERNE * DEPECHES DE B

UNION NATIONALE
DES ETUDIANTS SUISSES

Le 42e Congrès de l'Union nationale des
étudiants de Suisse s'est ouvert, jeudi après-
midi, à Berne. Cette organisation neutre
groupe les 20.000 étudiants des 10 Univer-
sités suisses.

CES GENERAUX
CHEZ LE PRESIDENT KENNEDY
y:WASHINGTON. — Pour la première
fois depuis «le début de son mandat, le
pnésidiemt Kennedy a pris contact jeudi
avec l'ensemble des généraux comman-
dant les armes américaines dans la Mé-
tropole et à travers le monde.

Les officiers avaient été convoqués à
Washington pour conférer avec le chef
ide l'exécutif américain, le chef d'Etat-
major de l'armée, le général George
Decker et le «secrétaire à «l'armée M.
Elvis Stahr.

GREVE DES SERVICES
DE LA NAVIGATION AERIENNE

.PARIS. — Les services de la «naviga-
Boin. aérienne se mettront en grève ie ler
«décembre, de 07 h. à 19 heures. La
Campaçpwe Air France a, en conséquen-
ce, été amenée à supprimer de nom-
breux vOls.

L'ordre de grève a été lancé par la
CGT (cbmmiuniiste), F.O. (socialiste) et
te CFTC (Confédération française des
«teravailUeurs chrétiens).

LES DEUX PREMIERS ASTRONAUTES DES ETATS-UNIS

Les Américains poursuivent leurs e f f o r t s , af in  de rattraper les Russes et d'envoyer
cette année encore, comme les Soviets, un homme autour de la terre. La « géné-
rale » a assez bien réussi : le chimpanzé Enos, que notre photo montre dans son
habit spatial, a fait  deux fois  le tour de la terre et a ami-ri heureusement au large
des îles Bahama. Le premier astronaute américain a aussi été nommé (comme nous
l'annoncions hier) : ce sera le It-col.  John Glenn Jr , des fusil iers marins que notre
photo 0i - firçite)[ montre aux commandes de la capsule Mercury avec laquelle il

sera mis en çtrbite par. une fusée  Atlas,

fédération , déclare aux journalistes étrangers en Suisse

99

son apport a l'unité économique de l'Eu-
rope. Nous croyons qu'il sera possible
de trouver une forme d'association satis-
faisante pour un Etat qui, comme la Suisse,
est situé géographiquement, économique-
ment et spirituellement au cœur de l'Eu-
rope... C'est pourquoi nous attendons que
la Communauté économique européenne
réserve à des Etats qui, depuis-des siècles,
incarnent le meilleur esprit européen, une
place .dans l'Europe nouvelle correspondant
à leurs besoins. » . -

péenne, nous recherchions une forme de
coopération qui nous permette de sauve-
garder notre existence comme Etat indé-
pendant ?

« Je crois que la réponse à cette question
fait d'autant moins de doute que la neu-
tralité de notre pays ne répond pas seule-
ment à nos propres besoins, mais qu'à des
égards très divers elle est aussi au service
du monde...

« Notre désir est de réaliser une politi-
que de solidarité sous forme de bons offi-
ces, lorsque ceux-ci sont sollicités par les
Etats étrangers et également en remplis-
sant les obligations que nous impose la
participation à l'édification des pays en
voie de développement...

« Tout comme l'Autriche et la Suède,
LA SUISSE PRESENTERA PROCHAINE-
MENT A LA C.E.E. SA DEMANDE
D'ENTRER: EN NéGOCIATIONS et, par
là, elle témoignera de sa volonté de fournir

LE PROJET DE LOI ! 
_

SUR LA PROTECTION CIVILE UNE GREVE...
La Commission du Conseil national char-

gée d'examiner le projet - de loi sur la
Protection civile a tenu sa 2e séance à
Berne, le 29 novembre 1961, sous la pré-
sidence dé M. Freimùller et en présence
de M. von Moos, conseiller fédéral.

Elle a apporté plusieurs modifications
au projet, notamment pour renforcer la
protection civile et l'a adopté à une grande
majorité.

APRES LA MANIFESTATION
PAYSANNE DE BERNE...

L'ancien conseiller national Ernst Schmid,
président du Comité bernois d'Organisa-
tion de la manifestation paysanne du 17
novembre, publie un communiqué dans le-
quel il rappelle la déclaration faite jeudi
par M. Juri, directeur de l'Union suisse des
paysans, selon laquelle tout sera mis en
oeuvre pour retrouver les agitateurs du
17 novembre, l'Union suisse des paysans
refusant de prendre à sa charge les dégâts
causés.

M. Schmid précise que la .police muni-
cipale et le Comité d'organisation bernois
ont discuté cette question le 20 novembre,
dans un esprit d'entente. Les dégâts causés
lors de la manifestation étant minimes, le
comité juge équitable qu'ils soient pris en
charge par la ville de Berne, si leurs auteurs
ne sont pas retrouvés. En complément de
la décision de l'Union suisse des paysans,
fondée sur des arguments juridiques, le
Comité d'organisation bernois déclare qu'il
reste prêt à garantir la couverture des frais.

EN ESPAGNE
LES FEMMES DE 3.000
GREVISTES MANIFESTENT

BEN AIS A (Guipuçcua). — La plus
grande usine espagnole de matériel fer-
roviaire, qui emploie 3.000 ouvriers est
en grève depuis mardi. Les ouvriers
ayant occupé les lieux, la police les a
fait évacuer.

Hier, les femmes «des grévistes ont
parcouru les rues de Benaïsa, en mani-
festant. Des heurts se sont produits avec
les forces de l'ordre. II; y a un mort
e«t des blessés.

La population de «la région s'est soli-
darisée avec les ouvriers.

LYON. —. U£e grèvé^ subite dé-24 h.
déclenchée par \4a presque tqtalité des
opératrices des 'centres-,-, téléphoniques
d'Araniamasse et< d!Annecy (Haute Sa-
voie), a paralysé hfer l *̂liaisons télé-
phoniques avec le département de la
Haiute Savoie. ¦ . -'•. SX1C h

V affaire des « espions du Caire »
de bien curieux aveux!...

Les autorités égyptiennes ont remis à la presse la photocopie de ce
qui est présenté comme étant les « aveux » de M. Henri «Mouton, l'un
des membres de la « Commission des biens français » arrêtés vendredi
dernier... '. ' ¦ '. - '¦

Ce texte, qui met en cause l'ambassa-
de d'Italie, est rédigé en un français
approximatif, ce qui ne diaisse pas' de
surprendre si, comme le prétendent les
autorités égyptiennes, iâ a été rédigé de

Oubliant aue les émeutes débutent toujours nar un attentat F.L.N.

Le GPRA rejette sur la France la respon-
sabilité des menrtres entre Communautés

TUNIS. — « Il faut s'attendre,
si ces meurtres, ces lynchages se
poursuivent, si les autorités fran-
çaises ne prennent pas les mesures
nécessaires pour y mettre fin, à
ce que la colère de notre peuple
s'abatte sur les responsables de ces
massacres d'Algériens désarmés »,
a notamment déclaré hier saiir, au . cours
d'une conférence de presse ' consacrée
aux incidents d'Algérie , M. M'Hamed
Yazid, « «ministre- de ' ¦' l'Information du
GPRA » .

« Nous tenons à souligner l'entière
responsabilité que porte le pouvoir fran-
çais dans l'attitude des forces françai-
ses d'Algérie à l'égard des ultras euro-
péens. En nous tentant, aux faits et aux
seuls faiits , ¦ nous pouvons dire qu'au-
jourd'hui , objectivement , l'action de
i'OAS est devenue une forme d'action
offiiraieuse de l'armée' françaiise en Algé-
rie », a poursuivi M. Yazid, au cours de
sa conférence de presse consacrée aux
récents événements d'Oran et d'Alger.

M. Yazid a encore déclaré : Si ces
événements devaient se poursuivre, si
les autorités françaises continuent à ob-
server une ' attitude de complicité ou
de passivité avec ces crimiinefls euro-
péens, notre réaction sera d'autant plus
implacable que ces criminels apparais-

Si j 'y vas pas qu'est qu'on
dira (air connu)

Les Occidentaux se grattent l'occi-
put. Comment éluder les dernières
propositions russes d'arrêt des expé-
riences nucléaires. Négligeons la dis-
cussion des mesures de contrôle qui
sont loin d'être toutes satisfaisantes;
l'essentiel n'est pas là.

La Russie a proposé la participa-
tion de la France qui d'ailleurs fait
la fine bouche. Cette offre mécon-
tente les Anglais et les Américains.
Ils n'ont pas admis que la France se
donne une puissance atomique. Ils
ne veulent rien partager avec elle.
Mais comme elle ne reconnaîtra pas
les engagements pris hors de sa pré-
sence il faudra de toute manière s'en
soucier.

Accepter les propositions russes,
c'est s'interdire de procéder à de
nouvelles expériences alors que la
reprise des essais soviétiques jus-
tifiait de nouvelles expériences amé-
ricaines.

Les refuser, c'est faire la propagan-
de des Russes. Ceux-ci prétendent
qu'ils ont été contraints «d'empoison-
ner l'atmosphère parce qne la France
avait fait exploser ses bombettes. Or,
ayant rétabli l'équilibre, ils proposent
de mettre un terme aux angoisses du
monde. Comme les pluples ne rentre-
ront pas . dans le détail de la discus-
sion, comme Us- ne remarqueront
pas les pièges que contiennent cer-
taines propositions, ils pencheront du
côté des Russes et accuseront les
Américains de ne rien faire pour
préserver le monde.

Pourquoi ne pas prendre les pro-
positions soviétiques et discuter avec
uné  ̂entière bonne foi ? En cas'de

la «main même » de M. Mouton, qui est
un fin lettré.

Auteur d'un recueil de poésies eous
le nom d'Henri de Portetoine , M. Mou-
ton a produit et rédigé de nombreuses

sent aujourd'hui oomme ce qu'ills sont,
à savoir les adversaires de notre peu-
ple mais également les adversaires du
peuple français lui-même:».

¦£- RENVOI DU DEBAT
SUR L'ALGERIE A L'O.N.U

NEW-YORK — La principale com-
mission politique de l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies a décidé, sans
opposition, d'ajourner au 14 décembre la
discussion sur la question algérienne, et
ceci, à la demande . de parties « inté-
ressées à l'affaire »... Ce qui laisse sup-
poser que les pourparlers secrets dont
on parle depuis longtemps ont bien été
entammés — ou sont sur le point de
l'être — entre la France et le GPRA.

+ DES INCIDENTS A ORAN
ORAN — Des incidents ont éclaté à

Oran, hier après-midi, entre manifes-
tants européens et service d'ordre..

Les premiers incidents se sont pro-
duits à 16 heures près de la Préfecture,
où de jeunes européens ont été disper-
sés par les forces de l'ordre. Un peu plus
tard, vers 16 h 30, des gendarmes se sont
heurtés à des manifestants, au centre de
la ville. Pris à partie avec des pierres,
le service d'ordre a riposté en lançant
une grenade offensive.

S ou 1 manifestants ont été blessés

succès l'humanité a tout à gagner.
En cas d'échec la faute retombera
sur les Russes. L'honnêteté n'est pas
une mauvaise arme politique unique-
ment. Elle s'impose même car la
force a fait la preuve de son ineffi-
cacité. Russes et Américains possè-
dent de quoi faire sauter la planète.
Ni les uns ni les autres n'ont intérêt
à une guerre nucléaire qui détruirait
l'objet de la convoitise et confondrait
dans la mort adversaires, alliés et
neutres. Tant et si bien que pour me-
ner une véritable politique de force
il faudrait auparavant se débarrasser
des armes nucléaires.

Lors de son entrevue avec le gen-
dre de M. K., le président Kennedy a
ramené à de justes proportions le
problème allemand. Les Russes s'in-
quiètent du réarmement allemand
(crainte sincère dans le peuple, crai-
te savamment entretenue par les di-
rigeants). Pourquoi tremblent-ils de-
vant une armée de neuf divisions ?
En aurait-elle .douze qu'elle ne con-
duirait une invasion. Elle ne poussè-
de pas d'armes atomiques. Elle parti-
cipe à une Alliance de 15 nations qui
refusent la guerre et l'Amérique
exerce son contrôle. «

Fait remarquable, l'interview a pa-
ru in extenso dans les « Nouvelles ».
Pour la première fois les Russes ont
pu connaître la position d'un adver-
saire, manifestant son étonnement
devant la situation des peuples de
l'Est qui n'ont pu choisir leur régime
p.)li tique.

' 'I. .  Jacques HELLE

émissions littéraires et artistiques a la
RTF.

On relève de nombreuses impropriétés,
dés répétitions, des à-peu-près, de fré-
quents emplois de substantifs au lieu
de verbes, voire même une grossière
faute d'orthographe, comme si la réd«ac-
tion originale émanait d'un étranger pos-
sédant imparfaitement le français.

au cours des incidents et emmenés par
les forces de l'ordre. Le calme est re*
venu vers 17 heures.

DES MEMBRES DU G.P.R.A
PRISONNIERS

PARIS — C'est le château d'Aunoy,
à Champeaux (Seine-et-Marne), qui a
été finalement retenu, apprend-on de
bonne source, comme lieu de résidence
pour Ben Bella et les quatres « minis-
tres » du GPRA. Ce choix, avant d'être
définitif , devra cependant être approu-
vé par M. Mohammed Laghzaoui, repré-
sentant du Roi du Maroc auprès des
cinq détenus ! ! !

Ces derniers, qui, à la suite de leur
grève de la faim, sont toujours en trai-
tement à l'hôpital de Garches et à l'in-
firmerie de Fresnes, ne seront sans ddu-
te pas transférés dans leur nouvelle ré-
sidence — où quelques aménagements
restent à faire — avant la semaine pro*
chaîne. !

-A- M. JEAN DIDES
EN LIBERTE PROVISOIRE

PARIS — M. Jean Dides, ancien com-
missaire de police, ancien député, incul-
pé le 18 novembre dernier de provoca-
tion au meurtre et d'offense au Prési-
dent de la Républiqu ; est remis en li-
berté provisoire. Une ordonnance de
mise en liberté d'office avait été ren-
due en sa faveur le 24 novembre der*
nier et la Chambre d'accusation de la

Cour de Paris ba confirmée. À \~ Heure
ce matin, M. Dides sortait de prison et
partait dans une voiture de la police
qui l'attendait , sans doute poux être mi»
en état d'.« internement administratif »i



L'ait populaire valaisan
au Musée des Traditions à Bâle

le Valais a fait bonne figure à lexposition de peinture populaire installée au
Muiée des Traditions populaires à BALE. Toutes les régions de la Suisse y furent re-
présentées par une prédominance des cantons primitifs forestiers, d'Appenzell et des
cantons alpins.

Une jeune Allemande du Nord traitée consciencieusement par un artiste villa-
geois qui a su lui donner une physionomie quelque peu narquoise.

On est étonné de l'adresse d'artistes dres d'«un long chemin ; rien n'y manque,
paysans déooupeurs d'images au ciseau le char des chaudrons avec tout l'attirail
ordinaire : Jes sujets sont toujours de est bien chargé ; leurs vaches sont trai-
teur propre composition ; oe . sont des tées avec amour ; ils n'y mettent cepen-
scènes pastorales, des idylles, et même dant peu de caractère d'expression aux
des portraits. Les peintres des montagnes figures de leurs ruminantes à cette ex-
d'Appenzell donnent volontiers l'image pression que notre peintre "populiaire sé-
d'une montée à l'alpage sur les méan- duinois Robert Calpimii mettait dans la

la crèche de Bethléem traduite par le peintre imagier dit « Le Déserteur » devenu
par son séjour un bon Nendard. La scène est très animée, les personnages Jouent
sérieusement leur rôle.
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tenue alhière et «le vi«sage glorieux des
reines de montagne.

Les ex-vato tiennent une place impor-
tante dans i'art populaire. Dans la série
exposée à Bâle comprend des spéci-
mens d'Espagne, de Bavière, du Tiiol et
du Valais. M. le direoteur, le Dr Wild-
haber n'a suspendu à la cimaise que les
plus caractéristiques, et oe s«oint les plus
anciennes.

I«l est plutôt rare de trouver des por-
traits exécutés par un peintre campa-
gnard. Trois peintres du nom de Haey-
maimn ont surtout mas en portrait les ma-
gistrats d'UnterwaMen. Ce sont des œu-
vres de qualité, agréable à l'oeiL A côté
de ces portraits on voit un « puissant »
album de famille. Il contient des « feuil-
les » de naissances, de mariages, de dé-
cès. Pour ces circonstances capitales, de
la vie d'une personne. Le peintre miimia-
turiste décorait la page d'«un motif appro-

,

Visages de mon pays

LA FOIRE AU LARD. — C'esf en l'an 1392 que la comtesse* Bonne de Bourbon, voulant probablemen t s'attacher
davantage les cœurs de ses nouveaux sujets , lit présent de loires aux Bordillons. Celles-ci étaien t des jours de lête
où marchands et ménestrels accouraient , gens du pays échangeaient leurs provisions, leur bétail contre des étoiles,
des produits manuf acturés , des objets d' usage. Vivacité , exubérance , bonne humeur régnaient tout au long de ces
marchés. On traitait  aussi à cette occasion toutes sortes d ' allaires plus ou moins importantes autour d'un pot de vin;
souvent l'on laisaif appel aux hommes de loi pour débrouiller des querelles engendrées par d'amples libations. Mais
le lemps a passé et seule a encore son importance d' autan la fameuse loire au lard , qui se tient le premier lundi de
décembre, manif estation commerciale qui n'a pas sa pareil le en Suisse. Lundi donc, il y aura Ioule sur les vieux pavés
du 'Bourg où les moitiés de porcs , alignées comme des soldats , se vendent aux particuliers alors que dans les pintes,
on goûte au « nouveau » de Plan-Cerisier.

(Photo Berreau)
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prié. Dés fleurs, des coeurs, des bande-
roles avec inscriptions, en sont les mo-
tifs principaux.

De la Sicile sont parvenus de très bel-
les peintures des chariots à deux roues
dont la surface entière, bennes, bancs,
jantes et rayons, sont couverts de mo-
tifs décoratifs d'une grande finesse et de
couleurs vives.

Le Valais est encore reprfeenté pair les
intéressantes peintures de l'artiste popu-
«laiire dit « Le Déserteur ». Ce brave vi-
vait à Nendaz au siècle passé et ne fai-
sait pas beaucoup parler de lui autre-

Portrait d'un couple du canton d'Unterwalden vers 1860 par Ttma(jier, Andréas
Heymann. Les détails du costume de madame sont particulièrement bien soignés.
Les figures pleines de caractère marqués par un dessin vigoureux.

L'art populaire valaisan. — Visages
de mon pays.
L'influence du cinéma — Suis-je
beau ? — Il a reçu son poids de
livres.
Le dur métier de bûcheron : le
câblage — La peinture.
Lectures en pantoufles. — Notre
nouvelle : Mademoiselle Charité ou
les illusions perdues. — Le Prix
Médicis.
L'an 2000, 4 milliards 975 millions
d'hommes. — Aimez-vous l'art abs-
trait...?
La page de la mode. — Ne lisez pas,
Messieurs !

ment que par ses œuvres. On ne sait que
très peu de son origine, son genre de
vie. Son genre de peinture se rapproche
de celui des images d'Epinai aux cou-
leurs simples fondamentales, qui en fait
plutôt des dessins coloriés. Ses sujets
préférés étaient les motifs religieux, des
scènes militaires ou pastorales. Il traitait
aussi avec talent les intérieurs domesti-
ques et des scènes de famille. Actuelle-
ment sa production a été diisisipée et on
n'en vai/t que chez des collectionneurs
avisés.

Conrad Curriger.
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Couch transformable en lit 1 place. Les
3 pièces Fr. 370.—. Couch seul 210.—..
Grand choix de tissus.

KURTH, av. de Morges 9, Lausanne -
TéL (021) 24 66 66.

F.f t ?T f T ?T ||j|j|pH
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Hôtel Suisse - Saxon *
. .  Dimanche 3 décembre. .';. '

dès 14 h. 30

G 1
organisé par le Football-Club Saxon-Sports

Jambons - Lard - Volailles - Fromages

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Coure rapide de langues étrangères de

12 semaines. Rentrée le 8 janvier. Inscrip-
tion jusqu'au 15 décembre 1961.

Renseignements auprès de la Direction :
J. Duval, 20 av. Ritz, Sion.

Tél. : (027) 2 12 53.

RESTAURANT D. S. R. MARTIGNY-VILLE

" LE CARILLON „
1, rue du Rhône

En semaine : 
OUVERT LE DIMANCHENos mamis Saîf-Sarvioc

à Fr. 2.20 Menu à Fr. 3.50
A la carte : dès 12 h. 45 et 18 h". Avec entrée Fr. 4.50
Entrecôte gamme Fr. 3.50 ainsi que la carte habituelle
% poulet gjarmi Fr. 3.80
Fondue bowsw.g'nonjne F«r. 4.50 Après-midi
Aasjeooe vala&anne ' ' Fr. 2.50 thé - oaié - pltiisseirrje

TELEVISION TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI

i
• 

¦ ' • •'

.

Liberté dons l'ordre fl il 1
C âiï Protection du travail suisse de qualité Statut de l 'horlogeUe ^&? ^0? El

Amélioration des conditions de travail lUnion n™*6* tuisse • Union «̂tive du personnel des administrations 
et ta

«entreprises publiques — Fédération des société» suisse» d'employés — Parti socialiste

Gorantie du gagne-pain et plein emploi ""***

• z . -

—JJJ 
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Dimanche 3 décembre: voyage gratuit à SUHR!
MHIfflBflgy 'ffl^̂  
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directement à la merveilleuse exposition de Noël!
Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique

R"—'sBiffl ^HHB LAUSANNE , Montchoisi 5
et Inscriptions WuÊflUSlÉ ^̂ ^̂ ù̂ ^^^̂ ^̂  Tél. (021) 26 06 66

Vous pourrez admirer maintenant: La plus vaste revue de meubles • Salles â manger â des prix extra- I Plein d'essence gratuit ou remboursement du
ordinairement avantageux • Studios pour Elle et Lui • Teak-show Internationale • Les plus beaux meubles I billet CFF pour tout achat dès fr. 500.— — PtK
rembourrés • D'Innombrables petits meubles de tout genre • Meubles de style sélectionnés | pour 300 voitures devant la fabrique-exposition.

&Un acsiat à la fabrique-exposition à SUHR vous offre de nombreux avantages!

POUR TRICOTER...
beau
chois
de

LAINES
de
qualité

«AU PRINTEMPS »
Melly-Pannatier

Rue de Lausanne - SION

- « | ..-¦ «  . -. , .y y  ¦ Wi . ' ¦¦ ' ' ¦-' .-.f it \' . PULLOVERS - GILETS¦ 
Sous-yèYE^ f̂s ,''.:

' ¦ ¦f ' -ÇHEMJSÉS'' '̂ ' '' ;
;;,.y JUPES - BLOUSES .
• . ..- y . -.

Commerce eaux minérales
et boissons sucrées

avec convention, en plein essort, à re-
mettre pour cause de santé. Affaire intéres-
sante et de bon rendement. Fr. 130 000.—
avec camions. Agences s'abstenir.

Faire offres sous chiffre OFA 8147 L. à
Orel Fussli-Annonces, Lausanne.

A VENDRE SAXON
2 fa«uteu'iJs anciens, ' . ,,
Fr. 80.- les deux ; ' A. louer
1 tra«;ill électrique H. n n n n r t r s m r t n t  '
O. MSrkKn superbe appartement
occasion avec tous ¦ 

d Ehambre6/ ^les a«ccesss.oi<res ; 3 . . .. .
liooos, maisons, etc., sine et ba«i6. Libre
Fr. 150.—, une paire j . ¦ '' ' ( - •' •
de souHers homme
No 43, Fr. 10.-. « « • ',- ,  ,, , ;•. ' 

¦ « ¦;. ¦ "
Tél. : 6 26 43, à Anâ *e K * ë̂ <x,

Montreux. Saxon. « î c ¦> .!

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 févritf W'62.
•« • - •- • il. iJUB(' 'y - ;,  ̂ - ¦•

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

: m yj 

Indiuutrie éheirche pour un de s«es col-
laboxateums de toute njocaM«té

chambre indépendante
meublée, tout confort, pou«r 1« 1er janvier
1962. Paiement garanti pair Ja société.

Offre pat écrit sous chiffre P 16234 S,
à Puiblicitas, Sien.

Vos imprimés
à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion 

 ̂ louer (à rer-
mvm **âêj miœiK3am.W**«»XJ arAuiB soume branq'jiîle), à

' B l'avenue du Grnod-¦ Saint-Bernard, Ma«r-
tigny-Bourg, un^Nous payons chambre

_̂ _̂ -  ̂AWŜ L W. àSSW meublée
ÊfM**̂ ™ JE À v F B  ¦ f̂ Ecrire eou6 chif-

H| mmm T M̂M L̂tSsW f ™ p °1131 s- à
BÊL^ Ê̂ ^ĴW Ẑw PnbJici «t3s , Sion.

mJÊf / l / G  
^̂ BÊgm ^r JÊF ^̂ wTMr f̂epr A louer éventueHe-
^̂ ^̂  ̂: ment à vendre

d'intérêt ferme villa
le 6 pièces. Excei-

pour tous capitaux & partir de lente «t"3"̂ -
2000 francs. Demandez ren- pOUr tous ren«ei-
seignements détaillés sans en- céments s'adresser
gagement. MV^K à Ren

 ̂
Anitae»

¦Mj agent d'affaires , a
La Financière BH8 5icrre

Industrielle S.A. iBBSi m : (02  ̂5 °6 30

Talstras»e 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93 "̂ ~^™——™

___ ^ _̂^^^______ -l Abonnez-vous
«¦̂ HR-iiiU'.' .̂ y .̂-^fVv.- . '̂  an « Nouvelliste »

A vendre aux en-
virons de Martigny

remise
pouvant s e r v i r

éventuellement
somme gairage.

S'adresser 6 o u s
chiffre V 1554, a«u
NouveKs-te au Rhô-
ne, à Sien.

Quel type de machine à coudre
vous faut-il ?
Choque machine à coudre
BERNINA possède des avanta-
ges décisifs qui simplifient vos
travaux de couture et de repri-
sage. Mais quel modèle vous
convient-il vraiment le mieux ?
Veuillez remarquer les annonces
BERNINA dans les périodiques.
Les tests vous renseignent sur le
type de machine répondant ie
mieux à vos besoins.
Si vous n'avez pas d'annonce
sous la main, demandez-nous la
formule de test. Votre coupon
prendra part, le 11 décembre,
au tirage au sort de 5 machines
à coudre BERNINA. .

BERNINA
R. WARIDEL MARTIGNY

AV. DU GD-ST-BERNARD

CONSTANTIN FILS SA. SION
S RUE DES REMiPARTS 21

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

^^̂ ^̂ ^^  ̂
Nouveaux arrivages !

^S^B^SÔrM Passages bouclés et cocos

î ê Pv^MB 

Tapis 
de milieu

%>i^Ë̂mBr̂ -̂ 'oines e* bouclés

V^Srl^
iiï 

PRINCE
^^  ̂ Sion - Tél. (027) 2 28 85
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Le dur méfier de bûcheron

fcfonf donné leur manière de vivre, les hommes n'eurent besoin, pen dant de nom-

tre. siècles, que de la moindre partie de ce que la lorêt produisai t ; ils avaient

surtout besoin d'espace et la lorêt semblait l 'usurper. Ce que nous considérons au-

jourd 'hui comme sa production la plus précieuse, LE BOIS , élai t  alors en surabon-

dance, tandis que ce que nous reléguons maintenant à l 'arrière-plan : truits sauvages,

baies, etc., lurent des produits recherchés par nos ancêtres.

#«»*«*
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Le« "bois , était ailors apprécié comme
matériel .- de construction ou pour le
chauffage, ;J on y allait comme à une
source d!eâu réputée inépuisable, en y
prenant pour ses besoins immédiats,
abandon«n.atit ou vilipendant le surplus.

Aujourd'hui , le bois est devenu une
matière" première de tout premier ordre.
Nous ne saurions dresser ici un cata-
logue de tous les arts, de toutes les
industries qui font emploi du bois sous
ses diverses formes, brutes, massives ou
dégrossies, équarries ou aminoies en pla-
teaux, feuillets, tranches ou copeaux.

Mais, pour on arriver là, le bois a dû
être ' aba«£tu dans la forêt puis amené à
port de .caimion pour son transport. Dans
le « N.R.. » du 13. 10 dernier, nous avons
parlé ' du travail du bûcheron en forêt.
Aujourd'hui, c'est du câblage, du trans-
port des billes à travers la forêt et leur
acheminement au lieu d'entrepôt.

Sachant que la forêt est un organisme
vivant dont on compromet, plus facile-
ment qu'on ne le favorise , le dévelop-
pement, la vigueur et la vie, le bûche-
ron extrait les arbres sans meurtrir les
voisins . àyà demeurent, découvre sans
les égratigner les jeunes brins d'où sor-
tira l'édite! future, ; évite . toute blessure
qui ~ se'. révélerait .grave dans la suite,
même si.elle paraît superficielle.

Le .travaill du bûcheron-artisan se pré-
sente .doiiç sous un double aspect : ce-
lui de l'utilité immédiate et celui de la
préparation ou, au moins, de la sauver
de l'avepir. (Cg)'

l. 'Oh'l hé! —; Le tronc se déplace un
peu. Arc-bouté, le bûcheron, avec l'aide
du «zarp ie» , empile les billes sur un
contrefort du terrain au bord de la rou-
te, à port de camion.

2. Le câblage amène les billes de la
forêt.à port de camion, sans les abîmer.

3. Chaque bille est retenue à un câ-
blé qui, lui, est fixé à un crochet qu'il
suffit de déclencher d'un simple geste
pour libérer les billes.

'4. Vue prise au téléobjectif. Tandis
que les, billes,,se, balancent à quelque
20. m. de hauteur, le câble tracteur, à
plus cle 80 km/ty, les amène à port de
camion. ;"' '" : B*,1

5. De J'autre côté du vallon, les billes
sont, entassées en tenant compte de
leur, valeur. (Photos Cgi

Ribera, « Marie-Madeleine »
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# La vie de ce peintre est des plus fertiles en contraste : ses
débuts dans une pauvreté extrême et le luxe princier où il vécut
une fois le succès venu.

De toutes les grandes oeuvres . qui l'entouraient, celles que
Ribera admirait avec le plus d'enthousiasme , parce qu'elles répon-
daient le mieux aux instincts de son propre génie, c'était les
oeuvres du fier et bouillant Caravage. Là, dans les violents effets
du clair-obscur, le jeune espagnol voyait les derniers prodiges
de l'art ; mais' U ne put longtemps recevoir «ses leçons, puisque
Caravage mourut. Il quitta Rome alors et se rendit à Parme,
où l'appelait la grande renommée de Corrège. Devant ses œuvres,
un nouvel enthousiasme le saisit. Il se. mit à les étudier, à les
copier avec une sorte de délire et laissant sa première touche
forte et violente, il se jeta dans l'extrême opposé, pour se faire
doux, tendre et gracieux comme son nouveau maître. Mais son
goût pour les sujets étranges, sombres et terribles montre assez
que la fougue de Caravage lui allait mieux que la suavité de
Corrège.

On pourra lui reprocher d'exagérer à dessein les oppositions
de l'ombre et de la lumière, de choisir des têtes chauves et
barbues, des mains ridées et calleuses, des corps décrépits et
contournés.; de chercher habituellement dans le choix de ses
sujets, dans les traits et les attitudes de ses personnages, dans
tous les détails des scènes qu'il retrace, ce qu'il y a de plus terrible,
de plus sauvage, de plus hideux même et de plus repoussant, pour
porter l'émotion du spectateur jusqu'à l'horreur et l'effroi ;
mais il faudra convenir que ces sujets et ces deuils sont possibles,
sont vraisemblables ce qui suffit pour le vrai dans les arts.

Nul peintre, de nulle école, n'a porté plus loin dans
l'exécution matérielle de ses œuvres la force, l'audace, l'éclat
et la solidité.
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^̂ m&^̂ ^̂ '-y £ -̂S:yÀ'JA:' y / : ŷsAÀ ^^- - ¦- ffife? ^r<'« t̂o^̂ ^Mï«^̂ ^̂ S.̂ ^̂ ^K Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B binaisom

, ',..,: ' . . . ' ' . .. " . ./. ¦ ' i J i ' 
.. : . . ' ¦ "'¦ ' 'é Fuseau

Elnstiss
à m » . a  l l l'  oemiee. Tadlle 40.

Vofre p laisir de skier est double avec *t£»rtMfi ,' .,
i ' , - ¦, ' . -  ter-are -, sous chii--¦— > - ¦ ¦¦ ¦ ¦ -- - - j ..£.'.,¦ .'!,- ' m '" " '' '."' y ^ *% f :  -1625 - S' à

~1 < J1|JK1 w/j lr^^ |̂|l̂ -Avanti-Super f A vend re 

'""' " "" ÉS*Ul j f̂fl """ 1 -J MÊzÊlkir̂ '̂ RAICHLE moderne et avantageux jeobif Zoom Pan-G-

• • J Hl '̂ Pï ' . SpcSr  ̂B I Ws* raves à Fr . 12. — ;'.„ . ,_ •• 
" '- ' •' r.7 laBffl iTtl j| L«_f  LU fcal choux-raves à Fr .

nfll 9H nffifffl?! '
«S StËÉrfwNnDBBl Envoyer toi le 1;.
BBMil^^BffilÉB f̂ltfrri wSirn Marcel Junod , Mis-... \\\\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»\»ww»»»»\mmmmm ^̂ mÊ^m ŵ̂ B^• ¦ ' •.;. '¦ 6y près Payerne.
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C^cst nouveau, original, inattendu
aime le tilsit, voilà un cadeau qui sera le bienvenu» Voulez-
vous faire plaisir à des parents, à des amis ou à des relations
d'affaires ? Offrez-leur une pièce de tilsit dans son bel embal-
lage de fête* C'est de réels festins que vous leur promettez.
Mais commandez-la maintenant à votre marchand de fromage
qui se chargera volontiers de son expédition en temps utile*

; «•
NOUVEAU : Une meule de tilsit dans son emballage de fête!

FAITES
UN CADEAU UTILE!
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et comme tout le monde
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bourses, dès Fr. ^m..
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MARTIGNY II1III11I1I 11
Av. de U Gare
tél. : 026/6 02 02 « .f î il II :¦ Wi I W f M ,fl «H 1
Exposition H H HB BBHBI ËBII

Martigny — Sion — St Maurice
m m m m m m m m m m m «¦

Bouveret - Hôtel du Port "" "~~~ ~~~

L^^ 
-j  ̂ ŷ Anorak

l l l l  dernières nouveautés
V-/ 1 V  ̂ broderie de St-Gall

en faveur de f tG' .,
._u J ki «¦ J e J « l-iftr Confection chicArbre de Noël des Entants J

Sylvlane Heidelberger
Samedi 2 décembre dis 20 heure* __' ....._ ,,»_, , . ST-MAURICE

Dimanche 3 décembre de 14 h. a 19 h.
(face au lycée)

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » ! EHnHHHBEHBnHnBHBBHBMB



Publicité et propagande
Voyons maintenan t quelles sont les

possibilités du cinéma. Nous analyse-
rons tout d'abord le cinéma en tant
qu 'instrument de publicité et de pro-
pagande. Dans un prochain article, nous
considérerons le cinéma en tant que
facteur de culture.

Avant d'aborder ce sujet , une dis-
tinction s'impose entre la publicité et
la propagande. La publicité, dont le
motif est purement commercial, s'exer-
ce, par § le truchement du ciném a, sur-
tout dans les pays de l'Ouest. Au con-
traire , la propagande , dont le motif est
exclusivement politique , s'exerce, nràce
au film, plutôt dans les pays de l'Est.

LA PUBLICITÉ
Parlons de prime abord de la publi-

cité réalisée au cinéma. Personne, sans
doute , n'ose nier le rôle primordial
joué aujourd'hui par la publicité dans
notre économie occidentale. La publici-
té ne pouvait certes pas méconnaître
le cinéma, qui, sur ce pilan, pouvait lui
être d'un précieux concours. C'est pour-
quoi , très tôt les directeurs publicitai-
res comprirent l'enjeu capital du pro-
blème et s'acharnèrent (le mot n'est pas
trop fort) sur le cinéma comme ils le
firent jadi s avec la radio et aujourd'hui
avec la télévision.

Pourquoi certaines maisons commer-
ciales ont-elles choisi le cinéma comme
moyen publicitaire de prédilection ? La
question ne se pose même pas tant le
cinéma est efficace en ce domaine com-
me en d'autres , d'ailleurs... Le tour de
force des directeurs publicitaires est
d'arriver à présenter un film publicitai-
re sous «la forme-la plus attrayante pos-
sible afin d'obtenir l'acceptation totale vre-
de la part du spectateur. De cette ma- «««n *•#*'» MI«I
nière , il sera créé chez le spectateur LA PROPAGANDE
un état d'esprit propice et par consé-
quent disponible.

A l'écran, la publicité se fait sous la
forme d'annonces et de courts métra-
ges. L'art du directeur publicitaire est
de frapper l'attention du consommateur

Maria Schell et Glenn Ford dans le film MGM « La Ruée vers l'Ouest »

mtSstZ HZ,A»é%, , *m - «

influence
dn
cinéma

PAR BERNARD COMBY

potentiel en usant des nombreux atouts
dont il dispose. Le cinéma a le privi-
lège de pouvoir agir à la fois sur les
sens de l'ouïe et de la vue. Nul n 'igno-
re la force attractive de l'image qui a
le pouvoir mystérieux d'obtenir l' adhé-
sion souvent total e et aveugle du spec-
tateur. Agissant sur l'inconscient et le
subconscient du spectateur , le cinéma
publicitaire crée des besoins supplé-
mentaires et présente, d'une façon cap-
tivante , les moyens de les satisfaire
agréablement...

Pour quoi , me direz-vous , le cinéma
est-il utilisé comme instrument publi-
citaire surtout dans les pays occiden-
taux ? A mon avis, cela est inhérent à
un système économique, en l' occurren-
ce au système capitaliste , basé sur la
concurrence. Certes, il faut le noter , le
système économique dans leauel nous
vivons est une économie libérale , mo-
dérée par une prudente intervention de
l'Etat. Il n'en reste pas moins que dans
ce système la publicité est souveraine.

Evidemment , les pays de l'Est ne l'ou-
blient pas complètement. Mais, leur
économie étant basée sur (dqs plans, la
publicité n'y occupe qu'une pfetfe * 'très
modeste.

Les metteurs en scène du monde en-
tier , qu 'ils soient russes ou américains,
sont plus ou moins des esclaves. Alors
que les premiers sont esclaves de l'E-
tat , les deuxièmes le sont du dollar.
Remarquons toutefois , fort heureuse-
ment , que de vrais artistes de la mise
en scène arrivent à se hisser au-dessus
de ces contingences serviles. Et ce fai-
sant , ils enrichissent la production ci-
nématographique de beaux chefs-d'œu-

Le cinéma des pays d obédience com-
muniste joue un rôle primordial de pro-
pagande. Notons à ce sujet les remar-
ques suivantes : Lénine disai t : « De
tous les arts, le plus important pour la
Russie, c'est selon moi , le cinéma. » Sta-

line , à son tour , déclarait : « Le cinéma
est le plus grand moyen d'agitation des
masses : le problème pour nous, c'est
de le tenir entre nos mains. » Et voici
quelle est l'opinion de Tretjakoff , ex-
pert cinématographique soviétique :
« C'est par le cinéma qu 'on charge les
hommes de poudre, comme si c'étaient
des fusils. » Par ailleurs, les rejoignant ,
Eisenstein , ce metteur en scène de gé-
nie, « expl iquait que la révolution ne
se poursuivrait pas seulement dans la
guerre , mais aussi dans la paix et qu'on
n'avait pas besoin pour lutter de dra-
peaux et de canons. »

Il va sans dire que c'est dans la me-
sure où les metteurs en scène russes
ont pu se libérer des contraintes de la
propagande que des chefs-d'oeuvre de
l'écran furent créés. Pensez à ce fil m
admirable qu'est « Le Cuirassé Potem-
kine » d'Eisenstein. Maurice Bardèche
et Robert Brasillach dans «Histoire du
Cinéma» remarquent fort justement :
«Si l'art , soviétique atteint à la profon-
deur et à la vérité, : ce n'est pas dans
les poncifs dé ysa propagande, ce n 'esl
pas lorsqu'il'ônvente^un héros prol éta-
rien, jeune et p'eçiu, sentimental et ado-
ré, c'est lbrsqû'îr retrouve les pénchatjts
éternels de l'asiatique russe, lorsqu'il
se fait national» ... :

Le -cinéma des pays de l'Est, porte-
parole- d'un régime, d'une philosophie
rmatériailliiste. : veut apporter aux hom-
mes le message de la doctrine commu-
niste. Tributaire de l'Eta t, ce cinéma
souffre de cette contrainte. On y favo-
rise la production de films, où «la puis-
sance communicative d'un peuple en
marche brise et tue la personnalité de
l'homme qui se fond dans la masse aux
aspirations messianiques. Ici , peut-être
mieux qu 'ailleurs, se réalise la prophé-
tie de Moussinac qui disait i «Le film
rassemblera les élans, les désirs, les
joies , les souffrances et les enthousias-
mes des foules,»

(A SUIVRE.)
B. C.

Suis~ie f kau ?
A la salle du Faubourg à Genève a eu lieu le Xle Exposition d'oiseaux
groupant les plus beaux spécimens de Suisse Romande.— Voici un
magnifique « Ara Ararauna » appartenant à M. Mayer de Genève. Ce
bel oiseau est-il tout fier d'avoir eu un premier prix ?

Il a reçu son poids en livres...

L exposition annuelle du Livre d Etrennes s'est ouverte au Cercle de
la librairie à Genève. A cette occasion le premier enfant à se présenter
comme visiteur a eu droit à une belle surprise : on lui a offert son poids
en livres d'enfants ! Notre photo montre : Le Président du Syndicat
des Editeurs M. Bourdel va peser le petit Plon-Plon en livres.
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Les fameux vâoememts spori Boucherie Chevaline
f Schweizer Vergères-Schweizer • « "... j
f Rue du Rhône 5 - Sion Marti grfy ^Bôurg j
i ' TéL (027) 2 16 M , Tél. (0261 6 00 51

j Viande sans os pour boucheries
i Viande hachée le kg. Fr. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.—
t* Train de côte le kg., Fr. 4.40 Cuisse le kg. 5.20 5.50 j ]
f Epaule " le kg. Fr. 4.60 Bou illi à saler . le kg. 2.— 3.— i
J Envoi partout contre remboursement. A p artir de 5 kg. : 'A port. « - ¦'
\ Fermé jeudi après-midi. '
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CMùyef oi t*a£aUM4 !
Le contrôle de la qualité des vins , des fruits et légumes ,
du lait et de bien d'autres produits ont sauvé les producteurs

. .." des conséquences du désordre.

Le contrôle de la qualité des montres suisses
• ;' ¦ ' • ; sauvera notre industrie horlogère en évinçant les mauvais

horlogers.
C'est ce que veut le statut de l'horlogerie

Donc vo tez

CAFES GRAND-DUC case postale 160 SION

i

; 
¦ i

; Des cadeaux pour foufe la famille !

• 

Téléviseurs :

I"" yyyy 331 '

6. de Vincent! W-. \
technicien di plômé ,

MARTIGNY - Avenue de la Gare - Tél. (026) 615 89 !

les 2 et 3 décembre prochain
Comité d'action en faveur du progrès technique et de la liberté dans l' industrie horlogère

Trousseaux

Confection dames

Av. de la Gare Sion

Viande
à saucisses sans
graisse hachée, le..'

kg. 180. | 'M
Quartier de devant
désossé 'et dégr^y»
«îé Jsg.j haché Qtijïwj
4.30. '¦ Epaules? "p. ,
sossées ïe kg.^nèôi
Morceau x . choisi
pour salaison à pai1!
tir de 5.50 k kg.'
Bouilli dans b côte
place de 2.50 . à 3,-
le kg.
Salametti se con:
servant bien la pièce
0,50, depuis 30 piè-
ces 0,45.
Saucisses aux choux
ie kg. 4.—
Vian de de première
quaEté. Envoi par-
tout con tre rem-
boursem-ent. Franco
de port à partir de
Fr. 30.—

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

A vendre quelques

lorcelels
S'adresser à Alexan-
dre Darbellay, Mar-
tigny-BouTg.

Camions
pour enfants

pcnt basoulant, avec
remorque, longueur
115 cm, axes trans-
versales , très sol i-
des, neufs Er. 29—
seulement..
F. Buchs, WJdi, Fru-
tigen/BO.
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0̂t Ênvoyez-nous 10 
emballages vides / CAFES GRAND-D UC
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Lectures en pantoufles
HENRI ROUSSEAU

par Jean BOURET
EDITEUR :

Ides et Calendes, Neuchâtel

Combien la vie artistique de Henri
Rousseau, le douanier, ne nous appa-
raît-elle pas plus clairement lorsque
le lecteur chemine au côté de l'excel-
lent connaisseur Bouret !

L'auteur sait épouser le rythme de
vie de ce peintre naïf dont Apollinaire
disait qu'il était un des plus grands
de notre temps. Le jugement qui, en
terme impartial, se dégage de l'analyse
de Rousseau, est révélateur. Il ne se
contente pas de présenter l'artiste, mais
il montre 232 reproductions de ses œu-
vres et établit un catalogue précis des
toiles peintes dont plusieurs appartien-
nent à des amateurs d'art de la Suisse.

Né le 20 mai 1844, Rousseau est le
fils d'un ferblantier qui avait une con-
ception assez spéciale de sa petite for-
tune tant et si bien que les dettes s'ac-
cumulaient. Elève moyen, il remporte
toutefois quelques prix de musique.

mS»i ¦ «i"ï8WC"; ' ¦ f « «'^Tiïii" B': « "w '™iWïïIIHilB

PHOTO : L'enfant au polichinelle, 1903, collection particulière, Winterthour

L'ECRITURE
Texte du professeur Etiemble

EDITEUR : Editions DeLpire, Paris
EXCLUSIVITE : Weber, Genève

Il faut être un grand spécialiste «pour 6e
lancer dans une étude à travers t0U6 les
temps. Le «professeur Etiemble, de la Sor-
bonne, latiniste réputé, s'est mis au tra-
vai l .pour dépeindre de façon heureuse si-
non ardue , l'idéogramme, l'hiéroglyphe , les
signes divins, l'invention des caractères,
le déchiffrement des écritures anciennes,
les dessins des «premiers pictogrammes et
cunéiformes.

«L' auteur fait remarquer que les trois
pius importantes écritures de « mots » sont
la sumérienne, l'égyptienne et la chinoise,
la première étant parfois con6>id«érée com-
me la mère des deux antres.

Pour Etiemble et grâce à Paul Pelliot , il
6emble bien que le .plus ancien i«m«p.ri meut
ne fut .pas Gutoabarg, mais le Chinoi s
Wang Kie qui imprima un livre le 11
mai 868 !

Ce livre est une véritable encyclopédie
de l'imprimerie , de la grap«holo«gie même
avec «la présentation des signatures de plu-
sieurs « Grands » ; il est surtout une giran-
de leçon de la teohimique et de la compo-
sition de l'écriture.

DAS IDEALE HEIM
LA MAISON
EDITEUR
Revue mensuelle novembre 1961
Schônenberger S.A. Winterthour

Les lecteurs de langue française trouve-
ront comme d'habitude, une traduction
très explicite des princi paux articles con-
sacrés à la maison, l'appartement et le
jardin.

J'ai principalement remarqué deux mai-
sons familiales modernes et simples pour
bourses moyennes. Elles offrent tout le
confort ct une chaude ambiance malgré
une disposition qui , à mon point de vue,
aurait pu être un peu plus judicieuse.
Elles sont marquées, cependant , d'une note
personnelle qui plaît et qui marque un
bon sens de l'esthétique.

CYNAR

:**liliD

Une nouvelle inédite d Amlec

Après un engagement à l'armée comme
clarinettiste, Rousseau abandonne l'in-
dépendance et la fantaisie, se marie en
1869 et passe de nombreuses années
dans l'administration tranquille et pai-
sible. Il débute au salon des Indépen-
dants peu avant de passer à la retraite.
C'est alors qu'Alfred Jarry, littérateur,
lance Rousseau et lui donne le surnom
exagéré et abusif de « Douanier ». Ac-
culé à vivre sans argent, l'artiste adhère
à la franc-maçonnerie, à qui il doit son
titre de professeur des Cours philotech-
niques de la Ville de Paris. Ses amitiés
avec certains grands artistes parisiens
lui sont fort utiles et, à lire Bouret , les
fêtes, banquets et réceptions ne man-
quaient pas.

Avant d'analyser l'ensemble de l'œu-
vre, Jean Bouret évoque les souvenirs
personnels, les lettres, les invitations,
les exploits, les déboires avec la jus-
tice et les succès de Rousseau. L'inspi-
ration profonde de l'étude confirme la
tenue très riche de l'ouvrage, le mes-
sage admirable et les éminentes qua-
lités d'analyste de Jean Bouret.

Les autres articles de cette revue suisse
sont consacrés presque intégralement à
l'intimité de l'habitation ; des sugges-.
tions sur des meubles plaisants et ration-
nels et sur les sources de lumière si im-
portantes dans le logis hivernal. Un repor-
tage sur le chauffage individuel offre,
outre des notices historiques, des conseils
pour l'installation d'un poêle, préférable
au chauffage central dans certains cas.

Désirez-vous fa ire pousser dans votre
lappartement bien chauffé des rameaux
en hâtant l'éclosion de leurs feuilles et
de leurs fleurs ? Lisez alors les conseils
du spécialiste Eugène Trier et le résul-
tat ne se fera pas attendre. gil.

« L'ECHO ILLUSTRE »
No 47 du 25 novembre 1961

Les actualités et les 6'poirts — «Le drame
des travailleurs algériens en France » par
J. d'Auffargis — la page d««as variétés et
celle de l'humour — « Le tra«:n, le train... »
nouvelle inédite par Marg. Sy — les pages
de Ja femme — « La mystérieuse Angkor »
par E. Pittet — « La rivière des .perle6 »
suite du roman-feuilleton par Anne Mariel
— les conseils de notre jardiniers — les pa-
ges des enifants.

Bs
L'apéritif

des personnes
actives

PEZZI0 1

Mademoiselle Charité ou les Illusions perdues
Elle était là , toute menue, assise sur

le banc devant son chalet , chauiiant ses
membres endoloris par l 'âge, au bon
soleil de l'arrière automne.

Les rayons doux mettaient un peu de
lueur sur ses . cheveux d'argent , ainsi
que des rellets roux sur le bois auquel
elle s'appuyait.

Les géraniums qui bordaient la petite
galerie au sommet de l'escalier, dres-
saient encore lièrement leurs Ileurs dans
la lumière.

Il taisait beau , il iaisait bon el l'air
ambiant portait à la rêverie et Mlle Cha-
rité rêvait.

Quelle étrange idée avait eu sa mère
de la doter d' un nom si étrange !

Il est vrai qu 'à sa naissance on atten-
dait guère une lille. Il y  avait six gar-
çons avant elle el la venue d'une lille
lut vraiment considérée comme une cha-
rité du ciel.

Une bien pelite Charité disaient les
grands Irères devant cette minuscule
petite chose qui avait à peine assez de
voix pour se laire entendre au momen t
de la grande iaim.

C'est une poupée , disait l'un !
Une porcelaine , disait l 'autre et tous

étaien t d'accord pour s 'écrier : « On n'o-
serait pas même la loucher de peur de
la casser l

Pesonne ne la cassa celte Iragilité. On
en pri t tant soin que cette poupée , tant
gâtée par tous , eût pu devenir un petit
démon.

Ce lut tout le contraire -, Charité avail
une belle nature et tout ie monde l'adc.)-
ra...

Mlle Charité rêvait à tout un passé.
Elle revoyait tous ses grands Irères , son
père, sa mère, toute cetle lamille qui
semblait à l 'étroi t dans ce chalet qui,
aujourd 'hui , lui parait désespérément
vide.

Elle , la peti te si Iragile , a passé tou-
tes les tempêtes qui ont iauché les au-
tres. Le père et la mère ont suivi : le
désespoir est aussi mortel que la mala-
die.

U ne reste plus que ce grand hère par-
ti tout jeune en Amérique et qui écrit
un petit mot de temps à autre et lait vi-
rer dés valeurs dans une banque du pays
pour quand il reviendra.

— En attendant , dit-il dans ses billels ,
tu as une procu ration et tu peux préle-
ver sur mon compte toul ce que tu vou-
dras ; ne le laisse manquer de rien et
marie-toi ; j e  me demande ce que tu at-
tends ?

U a écrit la même chose pendant plus
d vingt ans, puis la J in de la phrase a
disparu des bilTets comme disparaissaient
les années. ... . .. « 

Des prélèvements à la banque, Mlle.
Charité en lil rarement pour elle. Parlais
pour l'entretien du chqlel t el des amélio-
rations que sori Irère \iluïhuggérait.

Chacun savait , au village, qu 'elle avait
« de quoi •» alors, lorsque le sort s 'achar-
nait trop sur une lamille, elle donnait un
petit coup de p ouce pour arranger les
choses.

Mon histoire...
LES VŒUX

Le Nouvel-An, iête des souhaits,
est bientôt là,

Si nous remontons quelques an-
nées, il était de coutume à la
campagne que les eniants, les jeu-
nes, passent de maison en maison
pour souhaiter les rituels vœux du
prernier jour de l'an.

Une lormule préparée étudiée se
répétait chez chacun.

Les parrains , les marraines
avaient droit de pr iorité sur ces
visites ; Jes oncles les tantes ve-
naient en second jang et les voi-
sins du quartier lermaient la mar-
che.

Un gai lurron âgé de huit ans,
débrouillard au poss ible commen-
ce sa tournée assez tôt. Toute la
parenté a été touchée. Les sou-

• haits bien présent és lui valaient
chaque lois quelques sous.

A son âge — il n'est pas si mé-
chant , si cruel de l 'écrire — le leit-
motiv de ses déplacements élait
bien de recueillir quelques pièces
d'argent.

La iortune sourit aux audacieux?

Noire bonhomme suivant le plan
prévu terminait son . itinéraire chez
une voisine d'un âge respectable.

L 'exercice machinalement s'est
répété. Aucun accroc. Aucune hé-
sitation.

La demoiselle le remercie pour
son attention , pour sa gentillesse ,
et lui remet gentiment une gr ande
larline de beurre et coniiture.

Regagnant sa maison il croise
un copain qui comme lui va rendre
visite à la dame. Déçu et aussi pré -
venant il met en garde son ami.

« Ce n'est pas la pei ne que tu
montes. Tu ne recevras qu'une tar-
tine.

mage.

Charité , on l 'avait nommée Charité et
elle était toute charité.

Tout au long de sa vie, depuis sa irai-
che jeunesse jusqu 'aux premiers cheveux
blancs , elle lut toujours le secours des
ailli gés.

Dans toul le village et aux alentours ,
de jour et de nuil on appelait celle qui
ne disait jamais « non », celle qui ne
savait pas dire « non » même lorsqu 'elle
se rendait compte qu'on abusait de son
bon vouloir...

El ce soir elle était là , les deux mains
jointes sur son tablier et malgré toute la
beauté de l'automne qui l'entourait , elle
avail le cœur lourd et se disait : J 'ai
tant Irôlé les peines des autres et aussi
un peu leurs joie , que j 'ai oublié de me
mettre de côté des joies pour mes vieux
jours !

Oh ! les gens étaient encore assez
gentils pour elle. On l 'invitait souvent
aux baptêmes , aux noces, aux diners
d' enterrements. On ne pouvait guère
laire autrement puisqu 'elle venait soi-
gner les jeunes mamans, laire leur mé-
nage pendant les couches.

Aux noces, elle iaisait toujours de si
beaux cadeaux ! Aux dîners d'enterre-
ments, on ne pouvait pas l'oublier ; c'est
elle qui , après avoir soigné le pauvre
disparu , Iaisait encore la veillée lunèbre.

Par-ci , par-là , on lui iaisait aussi de
petits cadeaux , à certaines iêtes et au
moment où Ton tue le cochon ; c'est le
lemps où il y  a toujours assez, on s'en
aperçoit moins.

Ces pensées attristantes l'eilleurent
ce soir. Elle veut les chasser comme on
chasserait des mouches agaçantes en se
disanl : Ce n 'est pas bien de penser cela !
Mais malgré ses etlorls les pensées re-
viennent à l'assaut et elle se surprend
à murmurer : « J 'ai aimé les eniants des
autres ; j 'ai soigné les malades des au-
tres ; j 'ai veillé les morts des autres el
ce soir je  suis seule, loin des autres !

Pourquoi ne s'étail-elle pas lai t une
vie bien à elle ?

Elle revoit celui qui , au temps de son
élé , elle avail alors près de la quaran-
taine , était venu lui laire la cour, comme
on disait alors.

Combien de temps Tavait-elle laissé
dans l 'incertitude ? Elle l'aimait ; elle rê-
vait encore comme une jeune au bon-
heur à venir. Mais bien souvent elle le
laissait partir , lui disant : « Tu reviendras
demain, on m'attend à la Grand-Pierre -,
la iemme à François a eu un petit , hier.»

Ainsi, de jour en jour quelqu'un avait
besoin d' elle et elle oubliait de dire,
non -, aux uns el , oui ! à celui qui, pa-
tiemment attendait. ' - '¦¦¦-

Un jour où son soupirant lassé d'at-
tendre une décision la pressait p lus que
d 'habilude et qu 'elle riait , heureuse de
se sentir aimée, une petite lille entra
brusquement dans la cuisine, son visage
tout ruisselant de larmes, disant entre
deux sanglots : « J' ai peur ; il laul venir
tout de suite, maman est malade. Des
moments elle crie, elle a dit : « Va cher-

PRIX MED1C1S 1961 : PHILLIPE SOLLERS
Dernière grande journée -littéraire de Tannée : on a attribué à Parts 'e Prit

Fémina et le Prix Médicis. Voici M. Philippe Sollers qui a remporté le pr ix Méd icii
pour son roman « Le gare »,

cher Chante , le pet i t  ircre arrive ! Faut
vite venir, vite, j 'ai peur !

Mlle Charilé , oubliant tout , pril la p e.
tile par la main el tout en courant cria
ù celui qui , interdit , restait sur le seuil
du chalet :

— Tu reviendras demain ! Tu revien-
dras demain I

Il ne revint jamais.
11 lui semble lire encore le petit bil-

let qu 'il avait laissé sur la table el
qu 'elle avait trouvé à son retour : les
autres comptent p lus que moi , adieu 1

Cachant au lond de son cœur son
amour blessé et toul son désespoir , elle
se dépensa encore plus pour les autres.

» . .
Tout à sa rêverie elle n'a pas vu venir

ce petit garçon qui lui tend un télé-
gramme.

Le papier tremble dans sa main ; elle
sent son cœur qui s 'aiiole, elle a peur .
Mais la voix de Tentant qui lui dit;
« Faut lire 1 » lui lait reprendre cons-
cience el elle dit :

— Reviens chez toi... un peu malade. .
très iatigué... signé : Pierre.

Son visage s'illumine , elle ne veut pas
penser plus loin. Son Irère revient. Quel-
qu 'un sera là , près d'elle. Quel qu'un
qu'elle va chérir. Un être bien a elle
qu 'elle va dorloter , soigner, guérir l

Brusquement elle se sent plus alerte.
La joie l 'habite el elle se dit : t< Cest
un peu de bonheur qui me revient , j' a-
vais tord de remuer les cendres du passé
et de pleurer sur moi-même.

Le lendemain, elle qui n'a jamais dit :
« Non » s 'entend répondre à une voisine:

— Je viendrai juste iaire une visite,
mon Irère revient , je  vais devoir m'oc-
cuper de lui 1

— Mais U n'est pas encore là !
— Avec les avions et les voilures ,

vous savez, les voyages sonl vite iails.
— Ah ! oui. Il est riche votre Irère !
— Il est surtout malade !
— Oui, bien sur. Maintenant vous al-

lez nous abandonner !
— Mais pourquoi ? Je terai tout mon

possible.
— Oh ! ce ne sera plus la même cho-

se. Vous allez redevenir Mlle Charité
et comme on dit : toute charité commen-
ce par soi-même .'... Au revoir, Mlle Cha-
rité, vous le soignerez bien votre irère !

Sans répondre , Mlle Charilé est ren-
trée chez elle, elle a leremé sa porte à
clé, contrairement à son habitude. Fermé
sa porte sur l 'ingratitude et la méchan-
ceté des gens. Elle ne veut pas que cel-
te cendre de la jalousie étouiie la Hom-
me de sa joie. Je serai plus charitable
encore que par le passé , se dit-elle , un
bonheur cela 'se paye , je  le sais bien.

Mais le bien que je  pourrai iaire main-
tenan t n'aura plus pour moi la même lu-
mière. J 'avais cru être aimée pour moi-
même. Fasse le ciel que celui qui revient
comprenne toute ma tendresse que j 'ai
en réserve pour iui seul.

Et Mlle Charité ce soir-là, pleura long-
temps sur ses pauvres illusions perdues I



Spécialités de saison

Gigot d'agneau pré-salé Bouillabaisse
Fondue bourguignonne

Raclette - Fondue Choucroute valaisanne

Selle de chevreuil S*™'*
Brisolée

Noisettes de chevreuil Fruits de mer

Au&ecçe du Vieiuc~Stand
Scampis à l'Armoricaine - Tripes à la

MA RTIGN Y Provençale - Pieds de Porc à la Lyon-

R mise - Entrecôte « Vieux Stan d » aux
ov. du Bourg Herbes du Mid; _ 

^^^ du B
Tél. (026) 6 19 10 fiamb6 j  ,.ArmignM<

C BALLAND, chef

RESTAURANT

JU <W[ *i3e
SION
m 233 08

? elle attire aujourd'hui ies
U. Lamon, chef de cuisine hommes de tout Sge

S I E R  R I

Restaurant Arnold
'des mets

TEL (027) S 17 21

i +l, ur*> v_JTrjvurNo UL rov IIÇ ï% \rtttz m»» U
TC sosr

P. Seiz Tél. 2 16 17

PONT-DE-LA-MORGE - T. 027/4 13 7<S

Selle de Chevreuil « Grand Veneur »

Perdreau « Sur Canapé »

Au Comtetàrt f- GaS
4 SES SPECIALITES « MAISON »

T I J Fonxtoe BourgniigniOïra<e
«llll à Eratrecôce romandie ,

nnuiiT^in ' CT tous *w nvets  ̂ "a earce

UUlilllH il fj f DIEING-KECK , chef de cuisine
Café-Restaurant \ Avenue <fc'*™"«
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elle faisait fuir lea
méchants au moyen âge...

une cave
H. ARNOLD, p«rop.

Ire Quinzaine
de Décembre :

Macs de Brasserie ;

Choucroute
Tripes
Pieds de porc
Têtes de veau, ete

Taïaphone 2 31 OS

'

L'avis du gastronome

A quelques semaines des Fêtes
de fin d' année, il n 'est pas trop tôt
pour prévoir et choisir les menus
de fêtes.

Pour les gastronomes qui dési-
rent réserver leurs places dans
un bon restaurant , un simple coup
d'oeil sur nos pages «Gastronomie
au Vieux Pays» facilitera leur dé-
cision.

Pâté de veau et jambon
Faire macérer avec un peu de

cognac, sel , poivre , et quatre épi-
ces, 250 gr de noix de veau bien
blanche et dénervêe.

Prendre 500 gr de iarce Une de
porc et l 'assaisonner avec 15 ou
20 gr de sel éplcé et le cognac de
la macération du veau. Garnir le
moule à pâté qui est loncé de p â-
te , en y  metlant au lond la moit ié
de la iarce sur laquelle oa met
une tranche de jambon cuit bien
maigre de 60 gr environ ; sur le
jambon , poser le morceau de veau
que Ton recouvre d'une seconde
tranche de jambon, sur laquelle.

« m , :¦• 
¦¦
'£' ¦

rV:?i '¦ BT- ¦ ~ TC-

SAXON j 'y!;! AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME
im^ÊFi?*,

R. Hâeberli, chef , vous propose.» Entrecôte Tour d'Anselme
Tél. (026) 6 22 44 Tripes à la Milanaise -A ;-
FERME LE MARDI Menu voyageur à Fr. 4,50

. ¦" I '¦ .¦• ¦ ¦¦ •

( ? . ' . ¦ et ses agences de Martigny et de Brigue vous renseigneront volon-

, < ¦¦. • ' tiers sur les avantages offerts par cette rubrique gastronomique.PUBLICITA S T
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t TELEPHONE : (027) 2 44 22

Proverbes et dictons d'Isérables
Fô plhantà è mêtêre è yè ribënë so'è

pèsson pordhëre kyë vënyêssan grosse
è sôëdë.

Il laul planter pommes de terre et ca-
rottes sur les Poissons alin qu'elles
rottes sur les Poissons alin qu'Us
viennent grosses et lisses,
viennent gros et lisses.

Oû«n vé kyë Ihè fé s'o Plhondzon i bèï
vontchèrrth' mëmô.

Un veau né sur le Verseau boit vo-
lontiers tout seul.

Fô pâ bôïâ o piïo sô'è pèsson ôû bïngn'
s'o Plhondzon, âtramën i sètze pâ è yë
môffëth' pèrthoth'.

U ne laut pas laver la chambre sur les
Voissons ou sur le Verseau, sinon elle
ne sèche pas, et il moisit partout.

Vâ-myë vyétre èvèth' d'à borsèttà kyè
d'ëntënda.

7/ vaut mieux être léger du porte-
monnaie que de la raison.

I fô rëplhëyië o fingn' dèmëntë kyë
bàlhe soè'i.

II laul réduire le loin pendant que le
soleil donne.

Eï Ihy'à pâ de fômire sën foûà.
11 n'y a pas de lumée sans Ieu.
E kr-apënèôû è yè kàïon son rën bon

ky'oûn yàdo kyë son moorth'.
les avares et les cochons ne sont bons

qu'une lois morts.

UN BEAU TABLEAU. — Le Tessin est
riche en tolklore. C'est un canton où
Ton travaille aussi beaucoup de ses
mains et pour les touristes. Ces derniers
qui sonl nombreux à rendre visite aux
riantes cités tessinoises. sont charmés
par certains tableaux qui s 'ollren t à leur
v i e , comme le montre noire photo, où
une charmante pel i te  Tessinoise tresse
de beaux paniers et autres ustensiles
utiles que les visiteurs lui achèteront el
amèneront ensuite comme souvenirs.

Quant aux maîtresses de mal- ^
son , elles consul teront également II
avec profit les menus annoncés ¦
par nos chefs les plus réputés et pi
ne manqueront pas de s'en inspi- jj
rer. ¦

Voici la recette d'une spécialité j|
particulièrement appréciée dans m
les grandes occasions : ' ¦'.<¦ . «

on étend le reste de la iarce. Cou-
vrir celle-ci d'une mince barde de
lard rehaussée d'un soupçon de
thym et de laurier. Façonner le
couvercle avec le reste de la pâ-
te, le dorer dessus el ne. pas ou-
blier d'y  pratiquer une ouverture
au centre pour l 'échappement de
la vapeur produite par la cuis-
son.

Mettre à cuire ce pâté à lour
chaud pendant environ 40 minutes ,
mais on a la certitude qu'il est
cuit lorsqu'on voit du jus qui sort
par le trou qu'on a pratiqué au
milieu du couvercle.

S~* A S—V,U ¦/-

Cëth' kyë lh'ëngrïndz'ê voûipe, dèï
savèï kôréï.

Celui qui chicane les guêpes doit sa-
voir courir.

Ez'an ky'èï lhy'a boïngn' de pëtoçlhë
èï z'onno, èï lhy'a boïngn' de bàtâr.

Les années où il y a beaucoup de pé-
touJles aux ormeaux, il y  a beaucoup
de ' bâtards.

E z'an dèï barrû rodo èï lhy'a byën de
vënhindze.

Les années des cônes rouges aux sa-
pin s, il y  a beaucoup de vendange.

Kan ô-n'a o tzôkyèth',
Lhè sënyo ky'oûn krëth !
Quand on a le hoquet ,
C'est signe qu'on grandit !
Oûn kroê èôûri trûve jamyë oûn bon

mûblho.
Un mauvais ouvrier ne trouve jamais

un bon outil.
Oûn pèrèzèôû lh'i frâre d'oûn man-

dian.
Kan è kaïon son dzëbo, i vôdzon o

bôëth I
Quand les cochons sonl pleins , ils ren-

versent le bassin.
Bon po mëndjë
Bon po travailhyë.
Bon pour manqer, .,, - ¦ ¦ .
Bon pour travailler.
Lh'è kan lhè bon , ky'ën fô oûnkor myô.
Cest quand c'est bon qu'il en laut en-

core.

Le Chef vous propose

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

vin »
Filet mi gnon aux chan

Coq au pinot noir
Truite du Rhône au bleu tere,les

Emincée de veau au curry Pieds de porc

II! Café-Resiaurani
ïï île la ,_

lll _ «$>
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Il RESTAURANT-RELAIS

i

m
i Cafe-Restaurant Bellevue

Route de la Forclaz
MARTIGNY

TéiL (026) 6 16 19I
i
i

Tous ks Fruits de Mer - Langouste Thermidor» - La Bou illabaisse -
La Fondue Bourguignonne - La Choucroute au Champagne

M. et Mme Pierre Hagger

JUstaucattt «£a Clarté
AVENUE TOURBILLON SION

«' Dans sa nouvelle salle du Restaurant, le chef vous propose s

«

L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF

¦ et toutes autres spécialités.
' Tél. (027) 2 27 07 C. BLANC-MORISOD

HÔTEL DU f l é U
Téléphone (025) 4 21 41 ¥

MONTHEY
_ • ' ..yli' «y CUISSES DE GRENOUILLES
R. BALLET CHOUCROUTE - GIBIER

Le chef vous propose tous les jou«rs :
Assiette savièsanne 3.50
Entrecôte « assiette » 3.50
Entrecôte de la Promenade 6.—
Assiette chaude 2.80
Tous les jeudis :
Potée Savièsanne et choucroute garnie.

Tél. 2 33 53 HERITIER & FAVRE

ROT SSER E
DU SOMMET

DES VIGNES

Siiftsia
Au centre de la ville

SION Téléphone (027) 2 IS 92

Faites plaisir a vos
amis en les invi-
tant au

R E L A I S

MANOIR
S I E R R E

le château des vins
du Valais et de la
gastronomievalai-
sanne
)os. Zimmermann
Téléphone 51896

RîTÂ DV,

RESTAURANT

HOTEL C E N T R A I
MARTIGNY - Tél. (026) 6 01 84

Dimanche
Jambon à l 'os en croule
Tous les jours
Cuisses de Grenouilles
Tons les Jours - Pianiste

Samedi : ouvert Jusqu 'à 1 heure.



Lan 2900:4 milliards 975 millions d'hommes
8 sur 10 seront-ils affamés ?

L'écart entre les pays prolétaires
et les pays riches s'accroît. Chaque
année, des jeunes sauvés par les
progrès de la médecine sont préci-
pités sur un marché du travail
rétréci.

En l'an 2000, 4 milliards 975
m "i' ons d'individus se partageront
une maigre pitance. Huit hommes
sur dix souffriront de famine endé-
mique. 2100, 20 milliards d'êtres
crieront famine. Telles sont les
affolantes perspectives de demain.

Les 4 parades
contre la faim

Certes, tous les demograiph.es n'accep-
tent pais ces chiffres ; les uns les gros-
sissent, « les autres les atténuent Tous
«te experts ne s'accordent pais sur les
moyens à employer pour apaiser la faim
des corps. Les uns, continuant Malthus,
estiment que bientôt l'humanité n'aura
plus rien à se mettije sous la dent, et,
au lieu d«u célibat et de la continence
préconisée pair leur maître, recomman-
dent la limitation des naissances. Les au-
tres affirment qu'il est possible de nour-
rir tous les hommes. L'arsenal contre la
faim est bien pourvu et iti augmente sans
cesse. Citons au moins les quatre para-
des essentielles :

1 amélioration des techniques agri
colles ;
Jes cultures polaires ;
les alignes ;
la photosynthèse :

La bêtise, l'avarice
L'obstacle majeur à l'emploi de ces

techniques tient dans la conclusion du
rapport des Nations Unies « The Détermi-
nants amd Conséquences of population
Trends» (1955) : «'L'ignorance, l'avarice,
l'esprit de lucre, la superstition, l'égoïs-

imez-vous l'art abstrait ?...

« les Vaisseaux » de Louba Buenzod. Expos, des lemmes peintres, à La Majorie , SION

Ma rencontre la plus décisive avec l'art abstrait date de l'exposition de

Noël des artistes valaisans à la Majorie, en décembre 1959.

AU SEUIL DE L'INCONNU

Après avoir fait le tour des salles hau-
tes, je m'étais arrêtée au seuil de cette
pièce, comme aiu seuil de l'inconnu. Je
m'en souviens comme si cétait hier.

Il y avait , entre autres choses, une
« ombre sur le mur » de Walter Fischer,
les « rochers sur la plage » de Gustave
Cerutti , un « canal » de Simone Borovim,
des compositions de Léo Andenjnatten,
Fernand Dubuis et Paul Messerli, celles
— plus particulièrement attirantes dans
leur conception mystérieuse — d'André-
Paul Zeller, et cet étonnant « florilège
vénéneux - de Luc Lathion.
LA SALLE DU MALAISE

Quelqu 'un chuchota : « Voici la salle
du «malaise ».

La plupart des gens y faisaient un tour
rapide, secouaient la tête et s'en alliaient ,
pensifs, presque gênés. Je me posai la
question : « N'y euit-iï pas semblable con-

me, un respect aveugle des traditions rui-
neront les espoirs que .les savants met-
tent dans des réalisations dont ils se sa-
vent capables. »
Il y a six ans de cela et depuis des pro-
grès irréversibles ont été accomplis.

De quelles techniques disposons-nous
pour combler l'atteinte des ventres creux?

L'amélioration
des techniques agricoles

Voici deux cents ans l'Europe nouris-
sait mal 80 millions d'habitants ; elfe en
nourrit maintenant 400 millions. Les ter-
res rendent mieux parce que les techni-
ques ont été perfecti onnées. Machines,
engrais, remaniement parcellaire tout ce-
la contribua à .l'accroissement du rende-
ment et la modernisation n'est pas ter-
minée en Europe.

Le fermier européen tire trois fois plus
d'un hectare que le fermier .canadien ou
américain. Ce dernier, de l'avis des ex-
perts, triplerait sa production de maïs
s'il suivait ces trois conseils : mettre da-
vantage d'engrais, raipprocher les ran-
gées de mais, employer des variétés hy-
brides. Mais ces relativement faibles ren-
dements n'empêchent pas l'Amérique de
regorger de surplus.

Les USA ont « assez de bile pour rem-
plir un train dont le fourgon se trouve-
rait en Alaska et la locomotive au Sal-
vador ; assez de maïs pour " remplir des
wagons barrant l'Amérique dé Miami à
Seatle... Le stockage coûte aiii" Dépar-
tement de l'Agriculture 700 000 dollars
par jour » (Ch. H. Favrod). .'

A vous d«e poser le problème écono-
mique et politique de la distribution.

La famine ravage l'Inde. L'homme de
la rue croit que comme en Chine la moin-
dre parcelle de terre est frénétiquement
cuflitivée. Or, les surfaces en friche oint,
à 30 % près la même étendue que celles
« sous culture » et ces friches ne con-
tiennent pas forcément le pain de de-
main. Des progrès notables ont été ob-
tenus en labourant plus profondément.
Le paysan indien égratigne sa terre avec
un soc de bois. Là où la « Central Trac-
tor Corporation » a pu fournir des char-
rues métalliques, les rendements à l'hec-
tare sont passés de 500 kg. de blé &
1300 kg.

Fusion, jadis, à la tour de Babel, lorsque
les hommes s'aperçurent qu'ils ne par-
laient plus le même langage ? qu 'ils ne
se comprenaient point ?
LANGAGE SECRET ?

Parenthèse ,qui a sa raison d'être.
Bien des . gens, lorsqu'ils sapprêtent à

aller en pays étranger, commencent par
acquérir quelques notions de la langue
du pays élu, afin de goûter au maximum
aux joies de la découverte.

D'autres croient pouvoir se passer de
cette élémentaire précaution. Bt qu'arri-
ve-t-il ? Faute de comprendre quoi que
ce soit au langage, au us et coutumes
de l'habitant, ils em reviennent déçus,
pestant oontre les lieux et les gens. —
D' autres encore, tirant une leçon de leur
désagréable expérience, mettant à profit
les heures de lori's i r des mois suivants
pour s'initier aux rites et au langage du
pays qui tes attire»

Les vergers polaires
Les savants n'admettent plus la sté-

rilité définitive d'une terre qu 'elle soit
tropicale, saharienne ou polaire.

Les régions arcti ques étendent leur dé-
solations sur les troi s quarts de l'Alaska ,
une partie du Canada, les territoires
lappons de Scandinavie , les immensités
sibériennes -, ces terres constituent les
greniers de l'avenir. •

Dans le Nord Sibérien un sol pauvre ,
un sous-sol glacé ,ume période végéta-
tive de 70 à 100 jours devraient décou-
rager l'effort productif de l'homme aven-
turé dans ces mornes paysages. Il n 'en
est rien. Le paysan de la péninsule de
Tchoukot (entre la Sibéri e et l'Alaska)
gagne 14 jours sur ia fonte et assure
ainsi à 90 % le succès de sa récolte.
Il répand sur la neige une couche de
cendres. Les couleurs foncées absorbent
les rayons du soleil et le dégel en est
accéléré.

Labourer la neige
Dans la région de Vorkouta, le pay-

san provoque une fonte rapide en la-
bourant la neige.

Pour empêcher le gel des pommes de
terre on vaporise de l'eau sur les plants.
« En gelant au contact de l'air glaoial ,
chacune des gouttelettes dégage une
certaine chaleur et c'est oette chaleur
qu'absorbent les feuilles. Trois ou qua-
tre pulvérisation de ce genre pendant
les deux heures dangereuses suffisent
à protéger les plaints. Aussitôt que la
température remonte avec le lever du
soleil, la fi ne pellicule de glace fond et
les feniiiltes se remettent à fabriquer de
la nourriture pour tes tubercules. Ainsi
les pommes de terre arrivent à maturité
avant les grandes gelées. (Robert Bri-
tain. «La guerre contre la faim »).

L'arbre arctique, rabougri, fragile avec
son faisceau de racines à fleur de terre
produit mailgré tout des fruits. Avec ses
40 cm. de hauteur ses longues branches
latérales, c'est un moignon à chevelure
de Samson.

On forme des espaliers horizontaux
dont les fruits ne touchent pas le sol.
L'arbre est protégé du froid par de la
paille et des feuilles.

Voila qui est constructif. Au lieu de
dénigrer ce que nous ne comprenons pas,
pourquoi ne pas aller à la rencontre ?
chercher à s'instruire dans ce domaine ?
TENTATIVE D'APPROCHE

Je m'avançai dans la zone critique. In-
terdite, je ne comprenais rien à ces oeu-
vres inhabituelles, presque barbares de
prime abord si éloignées de tout ce que
j'avais rencontré jusque-ià au cours de
nombreuses pérégrinations dans les sal-
les d'exposition, musées d'art, galeries
de peinture et «autres lieux semblables.

Pourtant, je fus subjugée, par la cou-
leur d'abord, tout un jeu subtil de colo-
ris «chauds et transparents comme un vi-
trail baigné dans la lumière du soleil.
Puis, je fus sollicitée par la diversité des
formes, des matières, le jeu des lignes,
des ombres, par toutes les suggestions et
possibilités d'évasion émanant de ces
œuvres à première vue extravagantes.

OH 1 SCANDALE !

Chaque fois que quelqu'un innove, dans
quelques domaine que que soit , l'on
commence toujours par crier au scanda-
le. On le traite de révolutionnaire, sans
chercher à connaître les raisons profon-
des de cette évoluti on qui n'est pas for-
cément révolution.

Deux exemples à l'appui :
'En musique, d'après-midi d'une faune»

de Claude Debussy a passé, en 1910,
pour une oeuvre révolutionnaire.

En peinture, que n'a-t-on pas dit des
horreurs de Picapso ? Sait-on, cepen-
dant, à la suite de quelles circonstan-
ces tragiques celui qui a pein t (avec
quelle tendresse sensible et infinie) «l'en-
fant à la colombe » peut avoir produit
ensuite «Guerniica » qui nous glace d'é-
pouvamte ? — Je remercie René Berger
(Découverte de la peinture) de nous en
donner une explication valable.

LES BONS... ET LES AUTRES
Quelqu 'un suggérait un jour que seuls

ceux qui n 'ont rien à dire se livrent à
la peinture abstraite , pour masquer leur
incapacité de rendre décemment un sujet
défini. Holà ! L'on peut bien admettre
que quelques barbouilleurs (comme il en
a existé de tous temps même en d'autres
disciplines) trouvent dans l'abstrai t une
solution de facilité.

Toutefois, . les connaisseurs se rallie-
ront plius volontiers à l'opinion de M.
René Marty, autrefois critique d'art à
Paris, qui , lors du vernissage d'une ex-
position d'œuvres abstraites (de Léo
Andenmatten) a«u Carrefour des Arts à
Sion, voulut bien donner pour les nom-
breux invités une conférence des plus
intéressantes :

^
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Un eniant qui meurt de iaim ! Ici l'abondance , là l'extrême misère !
Donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. » U ne suliit pas de le demander à Dieu I

Les algues
Les huitres, «les crevettes, les poissons

se gavent de chlorelles, algues micros-
copiques des mers, des étangs, des lacs
et des sols humides. Bientôt les hommes
s'en nourriront. 30 variétés de chlorelles
sur 10 000 ont été étudiées et ce que l'on
en sait contient die bouleversants espoirs.

Les chlorelles renferment plus de 50 %
de protéine, 30 % de sucre, 14 % de
corps gras, la plupart des vitamines et
quelques matières minérales. A côté
d'elles, le pain avçc 10 % de protéines et
la viande, 15 à 20 % font piètre figure.

Ces chlorelles sont d'excellente com-
position ; le pourcentage de protéines pas-
se de 50 à 88 % si l'on modifie la teneur
d'eau ; en diminuant la ration d'azote,
on obtient de fortes quantités de lipides
(corps gras).

Nul besoin, pour les cultiver de. terre
arable, de pluie .etc... La culture se fait
dans des tubes et exige du soleil, de
l'eau, du gaz , carbonique et de l'azote.
Un hectare de culture en vase clos don-
ne aisément 15 tonnes de chlorelles sè-
ches.

UN LONG JEU DE PATIENCE

« Toute forme d'art est un long jeu
de patience», «dit-il. L'art figuratif trouve
une correspondance immédiate en nous
parce qu'U flatte nos sens. Pour com-
prendre l'art abstrait, 0 faudrait partir
de notions de métaphysique. Comment
expliquer le secret d'une réussite ? On
est pris ou on ne l'est pas. Il faut se
laisser alîer. Il n'est pas possible d'être
touché si l'on a un parti-pris.

CELUI QUI CREE

« Le peintre qui fait œuvre abstraite
possède en lui une force qui doit s'exté-
rioriser. L'abstrait fait vibrer des zones
de la personnalité humaine. L'abstrait,
c'est en quelque sorte la projection d'une
émotion tout à fait personnelle ». • (René
Marty.)

CELUI QUI REGARDE

«...Mais quelle que soit l'émotion qu'on
éprouve, on est surpris, souvent choqué.
Ce qui a guidé l'artiste aussi bien que
l'œuvre elle-même font naître les ques-
tions. Si l'on est touché, l'on veut, ce-
pendant, explorer le champ complet de
cette émotion. L'on désire comprendre
autant que sentir et deviner.

« A bien plus forte raison, celui qui re-
fuse son accord et s'insurge contre l'art
moderne voudra-t-il connaître les sour-
ces et les justifications de ce qu'il tient
pour une monstrueuse hérésie. » (Biaise
Allan.)

DE L'ABSTRAIT A CHAQUE PAS
L'on reproche parfois aux artistes de

peindre des choses qui n'existent pas, Ne
serait-il pas plus juste de dire que leurs
yeux attentifs, leur intuition, leur sensi-
bilité toujours en éveil leur font capter
des images qui, pour nous, ont passé ina-
perçue ?

* Conséquences d'un rêve ». Carrelour des Arts : Exposition Charles Collet

La photosynthèse
Les plantes vertes captent l'énergie ta

mineuse du soleil «Grâce à la chlorophy.
le, qui leur permet de convertir l'éner-
gie lumineuse en énergie chimique, les
plantes vertes fabriquent, à partir del'eau et du gaz carbonique, les subs-
tances complexes qui leur sont indispen-
sables-sucre e tprotéines. Or , les plantes
gaspillent cette énergie lumineuse, n 'en
utilisant que 1 %. Les savants s'effor-
cent d'accroître la Capacité de récep-
tion afin d'augmenter le rendement. Us
espèrent aussi reproduire artificielle-
ment la photosynthèse. Nous mangerons
alors du sucre de craie.

Le véritable problème ne réside pas
dans cette question : y aura-t-il on n'y
aura-t-il pas assez de ressources alimen-
taires mais dans celle-ci : Saurons-nous
utiliser promptement les possibilités qne
nous donne la science, satisfaire les be-
soins réels, réduire l'écart qui sépare les
nations riches des nations pauvres (14 %
des humains possèdent 55 % du revenu
mondial, tandis que 64 % n'en ont que
20 %. A Sauvy).

Jacques HELLE.

Nous étions en forêt , au printemps der-
nier, avec la Murithienne. J'entendis der-
rière moi une sourde exclamation. Ma
retournant, je vis Liliane Fùchslin éper-
due d'admiration : « Ce parterre de Man-
chettes entrecroisées dans cette clairière,
n'est-ce pas le plus merveilleux tableau
abstrait que l'on puisse imaginer ? Ces
troncs d'arbres encore dépouillés, ces
nuées caracolant dans le ciel, cette toile
d'araignée suspendue aux buissons où
perlent encore des gouttelettes... »

Ces choses étaient bel et bien présen-
tes. Pourtant , seuls les yeux de l'artiste
en avaient saisi la beauté , mais, géné-
reuse comme elle , l'est, notre amie Lilia-
ne nous apprit à nous en réjouir avec
elle.

SUJET INEPUISABLE#
L'on pourrait disserter à l'infini. Pour

avoir été galvaudé, le mot abstrai t a per-
du sa valeur première.

Notre propos n'étant point cependant
de raisonner ceux qui se refusent à l'être
mais plutôt d'apporter une réponse, aussi
brève et incomplète soit-elle, à ceux qui
m'en ont fait la demande , je leur confie ,
en guise de conclusion , ce message de
Gaston Bachelar (La Poétique de l'Es-
pace) :

«On ne communique aux autres qu'une
orientation vers le secret sans ja mais
pouvoir dire objectivement le secret. »

POURQUOI PAS ?
Il est des villes où, pour formeT le

goût du public ou enrichir son bagage
de connaissances en matière d'art , les
expositions sont commentées, au vernis-
sage, ce qui crée un contact , un lien , en-
tre i'artiste et son public. La formule
me parait heureuse. Ne pourrait-on la
mettre en pratique chez nous ? Ce pour-
rait être drôlement intéressant !

Dominique



Tissot = synthèse du progrès, basé sur
plus de 100 ans d'expérience et de
tradition horlogères.
Offrez Tissot, vous ferez plaisir!
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ĵ W S ^m W W  alors, Mayonnaise Thomy en sachet!

s besoin ds bois. (vu ̂ B Im.
-..-.s. ,- litH. Il Mk. T r .TRARDFT Tkinn rin Mnlano A T f î T P .  BM 2410 -V ^K s»»»**.

Non, Monsieur: Pas besoin ds bois.
L'Elan-Constructa cuit le linge
elle-même. Elle est automatique...
et dotée de la nouvelle méthode
de lessive Constructa à triple action
Meilleur résultat, prix de revient
plus bas, grande économie à l'usage
50% sur le courant, 30% sur
les produits à laver. Modèles pour
3','i kg à 10 kg de linge sec,
dès Fr. 1845.-.
Avantageuses facilités de paiement.

J. GIRARDET, Usine du Molage , AIGLE
Tél. (025) 2 20 59.
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Chèvres entières ' Fr. 5.20
Quartiers devint . 2.90
Quartiers derrière 3.90
Moutons, quartiers devant 4.50
Saucisses de chèvres, la sp. . - ... . -

cialité tessinoise pour ro- '
tir ou pour mander oru Z80

Salametti nostrani 9.—
Saucissons de porc 5.— :
Mortadella Nostrab.a Tessi-

nois ¦ :". , '¦ : ' • '  4.50 ;
Mortadella Bologna 5.30
Salami tessinois Ire quali fié

provenant de stock 11.—
Lard Nostrano salle '¦¦ ' 3.90
Lard maigre salé ou fumé 7.50
Expéditions soignées et rapides con-
tre remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo FIORI, Cevio (TI,

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

Bruchez S.A., électricité
Martigny

Immeuble Banque Cantonale
Tél. (026) 6 11 71

Charpente et poutraison
parfait état, provenant de démolition , |Q lllflllfl fl fl flfllfllt Lard Ncmrano sai, = ' 3-*° ' '̂ ÊÊk r f̂' ". V\
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24 12 88 Wlllfïyy y lll Expéditions soignées et rapides con- m • ' < - - '

P1936- 76L 
«¦•¦¦¦ •¦w mm WM > W B  cre remboursement. WHHJHHW

¦ Uiande B saler
Il s'agit de k ma.rchan«d-ise de première
qualité de vaches graisses agrées de 5 à 7

j | g  ans. Prix très avantageux. Veuillez deman-
der nos prix courant détacfl'.'és.

Boucherie Hans Riesen
Liebefeld-Bern

¦ Tél. (031) 63 44 63
Couvertures

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

Pour vos imprimés Michel Sauthier, meubles, Sion
adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion rue des Tanneries 1 Ti!. 2 25 26.



'COCKTAIL. — Rebrodée de faveurs,- la dentelle noire en « Ban-Lon » de Dognin est
souple dans les mains de SERGE MATT A, Paris, qui en crée cette robe du .soir courte
à trois volants gonflés.

fiprès-midis,
p etits et grands soirs...

GRAND SOIR. — Miss 'Amerika 1961 dans un Avec décembre débute «la sai-

23Ë £J entelle e Bo"-Lon s verte MUant de son », c'est-à-dire ^ l'époque où l'on
7/ltttG J cUX.  •

• r ,. * Création USA Al Bosand, New York, s'habille : -..:

pour l'heure du the, l'apéritif ou

le dîner, .y ¦, ' .,

* pour le cocktail, la •', soirée au
cabaret où au théâtre,

•pour les GRANDS SOIRS, plus

rares, mais il faut en parler,
car la Haute Couture relance la

longue robe du soir.

Et c'est à un tou/ d'horizon inter-

national en dentelle que nous vous

convions, où vous retrouverez le

goût suisse pour les modèles sobres,
la ligne française incomparable, et

le sourire de Miss America 1961 pour

la mode d'outre-Atlantique : trois

impulsions différentes, trois inter-

prétations aussi de la dentelle

Ban-Lon...
Simone VOLET.

, 

¦ 

.
¦ ¦

THÊ. — Hobe d'après-midi style
Jumper, en riche guipure « Ban-
Lon » Trevira. (photo ci-contre).

Création suisse Cafader

Ne lisez pas, Messieurs!
Passé le jour où vous avez échangé voire blouse de secrétaire ,

de vendeuse ou autre , contre un tablier de cuisine, que vous avez
dit oui pour la vie, pour le meilleur et pour le pire , votre existence
a élé , sans transition et sans apprentissage , Iransiormée.

En lille d'Eve , vous étiez laçonnée, iorgée à l 'image de ce qui
était votre idéal. Une coquetterie de bon aloi , quoi !

El puis vous voilà devenue subitement Madame , brusquement
montée en grade , mise sur un piédestal inébranlable , de midinette
passée à Pénélope. C'esl beau, c'est même très beau.

Mais le temps passe et assez vite vous aurez succombé à cetle
conlorlable accoutumance de rester peu à peu el de plus en plus
négligée chez vous, sous prétexte que vous n 'y sortez pas.

S'il est bien agréable de se laire belle pour aller à son travail ,
pour plaire à un entourage sur lequel on sait produire un ellet,
combien est-il moins aisé de le laire pour soi-même, ou simplement
pour son mari ? Mais un mari est un mari. Il ne voit pas toujours .
Il ne voit que si vous n'êtes pas telle qu 'il vous souhaite. Faites
donc Tetlort , ne serait-ce que pour lui ! Ne le négligez pas. U a droi t
à vos égards et c'en est un que de ne pas négliger votre tenue.

Une sagesse très populaire vous apprendra que « Pour toute
lemme qui lait de son mari un-imbécile , il y a une autre iemme qui
lait de cet imbécile un homme. »

Méditez donc...
Au bas d'une page de mots pour rire, j' ai relevé cette petit e

histoire :
« Une certaine Madame Braun à qui Ton demandait la recette

du pariait bonheur dont elle reilétait l'image et de cette harmonie
conjugale si rare, qui régnait entre elle et son mari a répondu : Le
lendemain de notre mariage, mon mari et moi nous nous sommes
aperçus que nous ne pouvions nous entendre sur rien, alors nous
n'avons jdmais essayé. »

Pourquoi vouloir s'entendre sur ce dont on sait ne pas s 'en-
tendre ?

Les sources des courriers du cœur seraient vite taries , si tous
les couples mettaient cela en pratique !

Ne dit-on pas aussi qu'il y a trois choses qu 'une Iemme sail laire
avec rien : un chapeau, une salade et une scène de .ménage. Pour le
chapeau et la salade, allez-y. Pour la scène de ménage, sachez-y
vous de choisir.

Aussi, pour terminer, je vous souillerai au creux de l'oreille un
bout de poème de Paul Géraidy, poète des âmes et des cœurs, alin
de vous encourager à trouver votre petite philosophie de la vie à
deux :

¦ 
- .

« Ne soyons pas trop exigeants :
le Bonheur n'est pas accessible
à toutes sortes de gens.
11 laudrait être moins sensible,
ou bien avoir beaucoup d' argent...
Ne demandons pas l'impossible.
Nous devons nous trouver contents
d'être les êtres que nous sommes :
des amoureux intermittents
qui sont lous l'un de l' autre en somme

i de temps en temps.

-s C'est déjà beaucoup d'être deux,
deux côte à côte sur la Terre,
qui peuven t soullrir entre eux
et vivre sans trop se taire.
Et si Ton est plus exigeant ,
si l'on se sent, en y songean t,
l'âme encore trop célibataire,
c'est qu'on a mauvais caractère...
ou qu'on est trop intelligent. »

Mj.
Notes du mari de l'auteur des lignes cWassus : « Faites comme

je dis et non comme je fais..! »


