
Deux sujets dominent tous les autres, cette semaine, seraient des membres de la mission française chargée
en matière de politique fédérale : les incidents du je |a liqu idation des biens français en Egypte, notre
Caire et la rupture des pourparlers ita lo-suisses ambassadeur au Caire, M. Jean-Claude Pahud, s'est

Pour ce qui est de notre différend avec les autorités , , , . . .. . .
de la RAU , les faits sont connus et ont été abondam- *rouve en butte> de ,a Pat* de certa,ns l««™aux ca>-

ment commentés. A la suite de la découverte d'un «rtes, à des accusations de complicité pa rticulièrement

prétendu « réseau d'espionnage » dont les chefs pénibles et vexantes.

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Lève-foi
c'est l'heure!

« La vraie lumière était Celui
qui éclaire tout homme venant en
ce monde. Il était dans le monde,
et le monde a été fai t  par lui,
et le monde ne l'a pas connu. Il
est uenu parmi les siens, et les
siens ne l'ont pas reçu. Mais à
tous ceux qui l'ont reçu, il a
donné le pouvoir de devenir en-
fants de Dieu ; à ceux qui croient
en son nom, qui ne sont pas nés
du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l 'hom-
me, mais de Dieu. »

Le temps de l'Avent annonce
cette lumière, une lumière si
grande, si vive, si intérieure, que
beaucoup d'âmes ne résist.ront
pas et lui ouvriront, comme on
déboulonne les bolets après les
froidures, après la nuit brumeuse,
au soleil du printemps. Erit in
die illa lux magna I II y  aura ce
jour une grande lumière, alléluia !

Pourtant, quelques lignes de
saint Jean m'arrêtent : ceux qui
reçoivent la lumière peuvent de-
venir enfants de Dieu. Ne faut-i l
pas déjà être enfants de Dieu
pour recevoir la lumière ? Ce
leste d'ouvrir le volet, cette inté-
rieure suavité, cet avertissement
délicieux qui fa i t  battre le cœur,
n'est-il pas déjà un rayon de lu-
mière, un e f f e t  de la grâce ?
N' est-il pas une irruption de
Jésus venu parmi les siens, que
dans son amour il a choisis ?

Que se passert-il au juste
quand je dis oui et quand je  dis
non ?

Je me souviens de ces aubes
lointaines où, ramassé dans la
chaleur des draps et l'envelop-
pante obscurité , je ne voulais pas
entendre la voix de ma mère :
' Allons, il va être sept heures,
et si tu ne veux pas manquer la
classe... »

Dieu ne for ce pas ma liberté.
Il m'avise que c'est l'heure. Cette
voix, que de fo i s  ne l'ai-je pas.
même en me bouchant les oreil-
les, entendu retentir ! « Debout,
toi qui dors, et le Christ t'illu-
minera. » J e dormais éveillé dans
mes habitudes, ma médiocrité,
dans la torpeur d'une vie morale
aussi grise que les brumes de
novembre. Des heures, des jours
agonisaient sans que j' eusse re-
çu: on ne chante pas dans les
ténèbres.

La voix continue à retentir,
toujours, toujours, car la nais-
sance à Dieu est l'enfantement de
toute notre vie terrestre.

« Frère, me disent avec saint
Paul tous ceux dont la charité
m'est un signe, frère , c'est
l'heure, éveille-toi ! Le salut est
pro che, toujours plus proche, il
pas se tout p rès de toi comme le
soleil devant tes volets fermés. La
nuit est avancée, le jour vient,
et ce j our que tu manques est
peu t-être ta dernière chance, le
jo ur qui eût été sans déclin, tan-
dis que la nuit où tu te ren-
fon ces risque d'être éternelle. De-
bout ! rejette tes œuvres ô ténè-
bres, prends les armes ô lumière,
sors dans la splendeur du ma-
tin ! »

Et je me sens libre, libre de
me renfoncer dans le sommeil ou
d'accepter une aurore sans cou-
chant.

Ah ! Seigneur, éveillez-moi tout
à fai t  ! Prenez-moi par les che-
veux ! Jetez-moi dans votre
matin, frissonn ant de lumière, de
joie et de louange.

Marcel Michelet.

Ges accusations prennent appui sur le
fait que notre représentant auprès de
la RAU a été, lors de la crise de Suez,
chargé par la République française de la
protection de ses intérêts pour la du-
rée de l'interruption des relations di-
plomatiques entre Paris et le Caire.
Or, ces relations, contrairement à ce
qui s'est passé avec l'Angleterre (par-
tenaire de la France dans l'« agression
de Suez »), n'ont pas encore été rétablies.
En sorte que nos services diplomatiques
continuent à assumer la responsabilité
des intérêts français, et gèrent notam-
ment l'ambassade de France, dont quel-
ques bureaux seulement ont été attri-
bués à la mission française aujourd'hui
incriminée.

Il semblerait que ce soit cette promis-
cuité sous un même toit qui aurait ame-
né les Egyptiens à soupçonner notre
représentation au Caire d'avoir favorisé
la prétendue activité d'espionnage des
membres de la mission, auxquels on re-
proche non seulement — ce qui est vrai-
semblable — d'avoir fourni des rensei-
gnements secrets d'ordre économique et
politique sur la RAU, mais aussi — et
c'est là que semble commencer le ro-
man feuilleton — d'avoir comploté con-
tre le régime et la vie du président Nas-
ser et préparer , en collaboration avec
les autorités militaires de l'Etat d'Israël,
l'invasion par ce dernier du territoire
égyptien.

Les protestations de notre ambassa-
deur sont demeurées sans effet , encore
que les milieux dirigeants de la RAU
paraissent jouer double jeu, puisqu 'ils
ont admis le principe d'une mise au
point dans la presse, mais n'ont pas obli-
gé les journaux de la faire paraître.

L'affaire est confuse, et notre pays
continue à être en butte à de grotes-
ques accusations, qui n'ont jamais été
formulées ailleurs, même à Cuba (où
l'on ne passe pourtant pas pour être
particulièrement raisonnable et où la
Suisse assume îa défense des intérêts
des Etats-Unis).

L'aitibitude inamicale de certains mi-
lieux cairotes et celle, équivoque, du
gouvernement égyptien, sont pénibles.
Si l'on avait eu des motifs réels d'en
vouiloir à notre ambassadeur, il était
facile de s'adresser au Département po-
litique pour exiger le rappel d'un di-
plomate décrété « persona non gxata ».
Tout concorde donc pour faire penser

L heure de la propriété collective privée
S U T E

Lfl M2ÎIN PASSE
Si le mouvement social catholique ne

pèse que dans le sens de la co-geslion,
sans passer pair la co-propriété privée,
c'est-à-dire ©ans réussir à dissocier îe spi-
rituel (et le social) diu totalitaire, (mous
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que notre représentant est vict ime d u-
ne poussée de xénophobie, visant encore
les ambassadeurs d'Italie et de Belgi-
que, et qui est entretenue par ceux qui
ont avantage à détourner l'attention
d'une situation .intérieure que certains
disent difficile, -d'autres catastrophique.

Interru ption d'un dialogue
de sourds

Ce dialogue, Vsn l'a deviné, c'est ce-
lui que nos ex«̂ erts 

en matière d'immi-
gration menaient avec les représentants
du gouvernemeht italien au sujet du
statut des travailleurs de la Péninsule
s'installant chez nous (où ils encaissent,
soit dit en passant , pour trois milliards
de salaires par an).

Les pourparlers, déjà interrompus une
fois à la suite de la malencontreuse vi-
site du ministre Sullo, avaient repris il
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Sans contrôle, pas
La déclaration par laquelle  M. Tsérapkine a ouvert la première

séance de la reprise de la Conférence nucléaire de Genève est d'une
gravi té  exceptionnelle, non pas tant du point de vue « guerre et paix »,
mais bien por l'état d'esprit qu 'elle révèle. « L'aggravation de la
tension Est-Ouest ne permet plus qu 'on env isage un contrôle i nternat iona l,
quel qu 'il soit. » Or, à l'unanimité, l'Assemblée plénière de l'O.N.U.,
qui vote, ces jours, des Résolutions à tour de bras, dans l'espoir de
hâter ses travaux et de permettre aux délégués de rentrer, le plus vite
possible, dans leurs foyers pour les fêtes de fin d'année, a inv ité les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. à s'entendre, sons déla i, pour reconstituer une
Commission du désarmement qui reprendrait en mains ce problème.

Washington comme Moscou sont prêts
à déférer aiu désir de l'Assemblée et cher-
chent aire formule concernant la composi-
*ion de cette Commission et le nomibre de
ses membres. Encore ci«e faudrait-il pas
d'«enbrée de jeu, rendre la négociation im-
possible ! En effet, par quel bout qu'on
aborde le complexe du désairmement, on
me pteut en dissocier le principe du con-
trôle. Pour avoir personnellement suivi

nous retrouverons en pleliine tyrannie col-
lectiviste.

Mais le collectivisme totalitaire, nous y
allons de toutes manières.

Nous sommes en chemin ; nous y avan-
çons rapidement. Le régime économique
et social actuel, que j'ai appelé « socialo-
capitaliste » ou « capitaio-sooialiste », con-
duit au communisme soviétique, il en est
l'antichambre et non pas l'antidote. Le
communisme n'en est pas le co«ntraire, «il en
est .l'aboutissement ; il en recueille sélec-
tivement les taires et les injustices, il les
approfondit, les systématise, les pousse à
la limite, jusqu'à une extraordinaire et
monstrueuse perfection.

La soviétisafcion n'est pas seulement a«u
bout de l'évolution actuelle des structures
et des moeurs. Elle est au bout des aspira-
tions, mal orientées mais légitimes et ir-
répressibles ,à la promotion et i «la parti-
cipation. Elle est au bout de la force ex-
richesses économiques qui fruste les sala-
riés en ne leur attribuaint, au total et en
définitive, qu 'une part intolérablement in-
suffisante du revenu national : aine part
plus ou moins insuffisan te du revenu dis-
tribue, cela peut se discuter selon les cas,
mais une part certainement insuffisante ,
voire inexistante, du revenu «investi. André
Frossard a eu raison de rappeler le mot
profond de Chesterton : « Ce que je re-
proche au capitalisme ,oe n'est pas qu'il
y ait trop de capitalistes, mais qu 'il n'y
en ait pas assez. »

Seulement, nous ne sommes déjà plus
en régime capitaliste ; et d'autre part les
salariés ne croient pas au bon vouloir des
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l'Esprit-Saint ou... l'esprit de bois? î

M LIRE LA SUITE EN PAGE 7 B

f 7 \  ANS son remarquable, mais difficile ouvrage intitule « Les m
J j  degrés du Savoir », le philosophe Jacques Maritain traite avec Q

Q On se gêne presque de devoir rappeler vérité si élémentaire et ¦
¦ pourtant que d' e f for ts  dépensés au cours des âges pour tenter de faire '
0 de Vhomme son propre et unique maître, pour tenter de le sauver n¦ sans avoir recours à Dieu. Jj
m A côté de l'humanisme athée qui nie radicalement et brutalement 0
Q la réalité de Dieu, il y a, en Occident, une si longue tradition d'un f
¦ hwnanisme laïque et officiel qui ne cherche qu'à se passer de Dieu. U
« <r Le bourgeois occidental — note Ramuz — lui aussi, est souvent Q
n athée, mais il l'est passivement. Il ne croit pas assez à son athéisme ¦

"¦ LIRE LA SUITE EN PAGE ? H r. S

^^ une cinglante ironie ceux qui croient pouvoir sauver l'homme u
sans le rattacher à Qui il doit nécessairement être rattaché, à Dieu. 0
« De tout côté — dit-il — on entend crier: esprit, spiritualité ! Mais ¦
quel esprit invoquez-vous ? Si ce n'est pas l'Esprit-Saint, autant *[
invoquer l'esprit de vin ou de bois... » S

Rien de plus pertinent ! **
On ne conserve à l'humanité ses valeurs sp irituelles qu'en les ,j

reliant constamment à leur unique source qui est Dieu.
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tous les débafe institués sur le plan In-
ternational à ce sujet , j'«ai pu constater
que, sainte oommrôfe, Jl n'y a «aiuouroe possi-
bilité d'envisager «un «accord entre les Hau-
tes Parties contractantes. Cependant, quand
se réunit sous les auspices de la Société
des Nations, en 1926, la Commission pré-
paratoire de la Conférence mondiale du
Désairmement, déjà' avec la participation
des Etats-Unis et de l'UJl.S.S. , on posa

classes possédantes. Ils ont quelques rai-
sons justifiées de n'y pas croire. On peut
penser que — sans oublier certes des ex-
ceptions honorables ou admirables, mais
restées finalement trop exceptionnelles —
l'Eglise n'y croi t pas non plus. L'Encycli-
que Mater et Magistra est sévère pour
« les hommes les plus responsables » et
pour « l'exploitation des faibles par les
forts moins scrupuleux, «qui croissent en
toute terre et en tou t temps, comme l'ivraie
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f a r  Jacques DICK , orfèvre I
A f̂ r̂ le spécialiste de 11

l'Argenterie moderne
l'Argenterie de style
l'Argenterie ancienne

Rue de la Paix 1 , Lausanne Téléphone (021) 22 78 19

«TWMnwiwiiiwririiMBrMiiiiiiiiiiiiiiii MiMiiii II m ¦ i i r»n"*—'¦—¦* ¦*—«.J^

B I E N T O T
>a nouvelle édition de V

I N D I C A T E U R
V A L A I S A N

1961-1962
TOUT LE VALAIS

EN RESUME

*
IMPRIMERIE BEEGER
Case postale 50 - SION

Tél. 027 2 20 28

d'accord !
pour axiome de base que le contrôle inter-
national régirait les rapports entre les si-
gnataires du futur traité. Est-.il besoin de
rappeler que nous étions alors dans une
période de détente générale et que les

Me Marcel-W. SUES

¦ LIRE LA SUITE PAGE 2 B

Un bouquetin vient pâturer
avec des chèvres

Cette rare photo a été prise au-dessus
St-Antonien, dans le Prâtigau et mon-
tre, f a i t  curieux, un bouquetin qui vient
pâturer avec des chèvres I U ne lut
pas larouche et laissa notre phot ogra-
phe s'approcher à une vingtaine de
mètres.



LES VŒUX
BE M. KHROUCHTCHEV
POUR LES 80 ANS
BU PAPE JEAN XXIII

ROME. — Les vœux que M. Nikita
Khrouchtchev a fait parvenir au Pape ct
la réponse du Souverain Pontife ont été
échangés dans les circonstances suivantes :
le premier secrétaire de l'ambassade d'U.R.
S.S. en Italie s'est rendu personnellement,
dans la soirée dc dimanche 26 novembre,
à la Nonciature apostoli que en Italie, où
il remit au nonce, Mgr Carlo Grano, une
note diplomati que contenant les vœux du
chef du gouvernement soviéti que pour le
Pape. Mgr Grano, s'étant rendu au Vatican
un peu plus tard , pour y partici per aux
exercices sp irituels , transmit la note à la
Secrétairerie d'Etat. Le lendemain , Mgr
Mario Gagna , conseiller à la Nonciature
en Italie, se rendit à l'ambassade soviéti que
rem-.Vre une note contenant la réponse du
Pape.

* % *Les milieux romains compétents obser-
vent une stricte réserve au sujet des vœux
que M. Nikita Khrouchtchev a fait par-
venir au Souverain Pontife, à l'occasion
de son 80e anniversaire. « L'Osservatore
Romano » n'y a fait aucune allusion et
il semble bien que les instances vaticanes
n'avaient aucune intention de mettre ce
geste en évidence. C'est un journal italien
de gauche qui a divul gué ce fait et les
journaux communistes italiens ont repris
cette information avec des titres s'étalant
sur toute la largeur de leur première page.

Certains se demandent si le geste de
M. Khrouchtchev ne doit pas être consi-
déré comme une initiative prise dans un
but de propagande pour influer sur l'opi-
nion publique italienne. On rappelle, cer-
tes, que M. . Khrouchtchev, en septembre
dernier, s'était exprimé en termes favora-
bles au sujet de l'appel de Jean XXIII en
faveur de la paix. Mais on déclare que
les vœux du président soviétique auraient
été plus appréciés s'ils étaient parvenus
avec ceux des archevêques et des évêques
qui, dans plusieurs pays soumis au com-
munisme, sont empêchés d'exercer leur ac-
tivité pastorale.

0 UNE EXPOSITION SUR «L'ATELIER
DE BRA QUE» . — Une exposition sur
«l'atelier de Braque» s'est ouverte au
Louvre dans la galerie Mollien , consa-
crée à des présentations temporaires.
Georges Braque sera ainsi le premier ar-
tiste à fi gurer au ,Louvre de son vivant ,
même pour un temps limité.

Chroni que f inanc iè re
Journée financière
Les séances sur les principaux mar-

chés européens f uren t  principalement
caractérisées par l 'étroilesse des limi-
tes entre lesquelles les cours évoluèrent ,
si d'une manière générale la tendance
lut mieux orientée, cela signitie surtout
que les gains dépassèrent les pertes
en novembre, ou que ces dernières s'a-
menuisèrent par rapport aux journées
précédentes. , .

Les bourses suisses connurent enlin
un regain d' activité , qui eut souvent
pour origine des prises de bénélice après
les hausses, parlais importantes , sur cer-
taines valeurs, de sorte que tous les
secteurs bénéf icièrent de la circonstan-
ce. Les bancaires se reprirent avec une
très grande f ermeté, les plus-values va-
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la guerre des deux administrateurs
du "Théâtre français,, en quatre

actes et deux tableaux
La guerre des deux administrateurs du théâtre français connaît aujourd'hui un

nouvel épisode. Le Conseil d'Etat — la plus haute juridiction administrative française —
a décidé que M. Claude Breart de Boisanger, devait être réintégré dans ses fonctions
d'administrateur de l'illustre théâtre dont il avait été révoqué en janvier 1960 par
M. André Malraux ministre des Relations culturelles.

Il n 'y a pas d'exemple qu'un gouver-
nement n'ait eu des démêlés avec les
problèmes concernant la première scène
nationale française, mais rarement con-
flit avait pris un tour aussi passionné
dont maints auteurs comiques joués
« Salle Richelieu », de Molière à Labi-
che, auraient su tirer quelques actes
qui n'eussent point de pareille au pro-
gramme.
PREMIER ACTE

Promu au poste de ministre des rela-
tions culturelles par le général de Gaul-
le, M. André Malraux voulut mettre de
l'ordre dans la « Maison de Molière »
dont les administrateurs successifs lui
semblaient avoir laissé se perdre les
notions d'autorité si difficiles d'ailleurs
à faire admettre par des comédiens, dont
souvent la turbulence et la fantaisie
égalent le talent, ce qui n'est pas peu
dire.

Le « rightman » lui parut être M.
Claude Breart de Boisanger que ses
fonctions antérieures ne paraissaient pas
prédisposer à ce poste. Il était ambassa-
deur à Prague. Et à ceux qui s'éton-
naient de ce choix M. André Malraux
répondit : «M. de Boisanger . a su à
Prague faire face au rideau de fer, il
saura à la Comédie Française faire fa-
ce au rideau de velours ».
DEUXIEME ACTE

M. de Boisanger nommé administra-
teur de la Comédie Française en avril
1959 prit-il son rôle, si l'on ose dire,
trop au sérieux ? Toujours est-il que
quelques mois plus tard , en janvier de
l'année suivante il était révoqué pour
avoir sans consulter le ministre pris la
décision d'une augmentation des places.

Pour lui succéder fut désigné le doyen
des comédiens, M. Maurice Escande, un
homme de grand talent dont la nomi-
nation fut favorablement accueillie par
ses pairs. . ... .- .:
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tries. Mais bornons-nous à ne citer que
les valeurs en hausse voire les princi-
pales : Elektro-Watt . (+140), Zurich
( + 75), Aluminium ( + 50), Brown Boveri
f+  75;, Sulzer ( + 60), Ciba '(+100), Geigy
nominative (+150), Sandoz (150), etc.,
etc. ' - ¦ ¦ -. " ¦ ' ¦" .

Dans le compartiment étranger, Il
n'en f u t  pas dc même. Après- les f luc-
tuations irrégulières de ces derniers

jours , les çerlilicats de titres sont réso-
lument orientés vers la . baisse.

TROISIEME ACTE
M. de Boisanger ne l'entendit point

ainsi. Il engagea une procédure qui
vient de se dérouler en deux tableaux.

Tout d'abord il demanda l'annulation
du décret le révoquant.

Le Conseil d'Etat lui donna gain de
cause. Mais du même coup la « Maison
de Molière » avait — théoriquement du
moins — deux administrateurs puisque
M. Maurice Escande, nommé dans les
formes administratives restait en place.

M. de Boisanger ne s'estimant pas sa-
tisfait par ce premier succès et dédai-
gnant les offres d'ambassade eut une se-
conde fois recours au Conseil d'Etat
pour, cette fois, demander l'annulation
du décret de nomination de son succes-
seur. C'est ce qui vient d'être décidé
et le Conseil d'Etat précise que M. de
Boisanger doit être considéré comme
n'ayant jamais cessé d'occuper son em-
ploi.
QUATRIEME ACTE

Reste à écrire, car M. de Boisanger
ayant manifesté son intention de re-
prendre effectivement sa place au fau-
teuil d'administration, l'affaire présen-
tera encore quelques rebondissements,
avant que le rideau ne tombe..

Notre chroniqne de
politique étrangère
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Etats étaient beaucoup plue disposés
qu 'aujourd'hui à se faire confiance, à ta-
bler sur un minimum de loyalisme. Et
pourtant, malgré ces sentiments honora-
bles, ils estimaien t , déjà qu'au«ou«n accord
n 'était réalisable sans ce contrôle inter-
national. Aujourd'hui , comme le recon-
naît lui-même le -délégué soviétique, l«a
tension Est-Ouest est telle.. . qu'aucune des
Hautes Partes , éventuellement conitractam-
tes, ne saurait j s'engager, si Me contrôle
n'était «pas insfiitaéj Le rejeter par « a
priori » avan t qiifegongagent les premiers
jenitrqtierus, c'est ."«erner la porte à toute
possibilité d'ententè'j

C'est d'autant UWB choquant qu 'avant la
suispjn«axt:i d'e Ga Comfiàrance, .non seulement
les e«ports, mais en core la délégation so-
viétique, avaient défimitivem'ent admis Ja
nécessité de ce contrôle. Le seul point .qui
était demeuré .en suspens était sa composi-
tion , ou si «l'on «préfère, la possibilité d'un
veto. Là «résidait la pierre d'achoppement,
mais non sur le principe. Revenir en ar-
'.rièr.e, remettre tou t l'acquis en cause, c'est
•annihiler trois années d'efforts, de con-
cessions, d'espoirs.

TROUBLANTE CONTRADICTION...
C'est découragean t. C'est Inquiétant , car

en pourrai t avoir l 'impression que 1TJ.R.
S.S. ne revient à Ja conférence nucléaire
que dlahs le but de leunror l'opinion publi-
que mondiale, lui faisant croire qu 'elle est
prête à négocier, alors qu 'en son for inté-
rieur, eon gouvernement est bien décidé à
n'en rien faire et qu'il se sert uniquement
de la plateforme genevoise pour tenter
d'empêcher Jes -Etats-Unis et la France de
tiapreadre feuns essai» axamùquieis. 11 serait
catastrophique qu'en cette matière les gou-
vernements et leur opinion publique per-
dent définitivemen t . toute confiance les
uns dans les autres. Sans un minimum de
bonn e foi , «il n'est pas de relations inter-
nationales possibles !

C'est la raison pour AaqueEe il est bres
heureux que le Président «Kennedy ait ac-
cordé au rédacteur en chef du phis im-
portant quotidien russe, M. Ad'joubei, qui
se trouve être le gendre de M. Khroucht-
chev, «une interview aussi importante. Il
convient d'emblée de «relever qu'elle «a été
«transmise «par le journal et par l'agence
officielle Tass au «peuple unisse dans son
inté grité. Même ei une réponse, une ré-
plique, une réfutabien. est formulée dans
un «proche avenir, c'est la première fote,
depuis 1947, qu 'unie déclaration présiden-
tielle de l'Occiden t est portée à la connais-
sance des citoyens de l'Union soviétique.

La Con.fer.emce Mondiale du Désarme-
ment , en séance plénière, le 9 février 1932,
ava«it créé «une Commission dite « du dés-
armement moral », les délègues ayant una-
nimement .reconnu que, poux qu'aboutis-
sent leurs oravaux techniques, il leur fal-
lai t  susciter un vaste et durable mouve-
ment de détente entre leurs peuples. Pour
¦reprendre mutuellement confiance il' fau t
se connaître. Pour se connaître il faut sa-
voir ce que pense, commiemit 1r.ai6O.nne *a
partie «adverse. L'UNESCO est née du
principe de connaissance, de compréhen-
sion et d'amitié qui avait «engendré la
Commission du Désarmement Moral.

Permettre au président des Etats-Unis
de faiire entendre son poin t de vue à tout
le peuple russe est un très grand progrès
dans les rapports enbre les deux «plus gran-
des nations, même si les théoriciens du
marxisme dénvolcssant ensui te son argu-
mentation. Si M. Kh.TO«uchtch«ev a a.u«torlsé
cette publication et cette diffusion, com-
ment se fait-il que son porte-parole à Ja
Conférence nucléaire, adopte une voie qui
leur est totalement opposée ? Ce sont ces
flagrantes contradictions qui entretiennent
la tension Est-Ouest...

Me Marcel-W. SUES.

VflUD
• LE TRAFIC FERROVIAIRE DÉRANGÉ
ENTRE LAUSANNE ET GENEVE. — La
direction du ler arrondissement des CFF
communique que jeudi , peu avant 21 h.,
ie train intervilles Zurich-Genève, par-
tant de Lausanne à 20 h. 32, a arraché
la ligne de contact au passage de la
gare de Ro'.lle , interrompant le trafic sur
les deux voies. De nombreux trains ont
subi retard , surtout les trains intervil-
ies Zurich-Genève (60 minutes) et Bâle-
Genève (70 .minutes) , ainsi que le di-
rect partant de Genève pour Lausa«nne
à 21 h. 05 (120 minutes). Deux trains
spéciaux ont dû être mis en marche de
Lausanne, l' un vers Berne-Zurich, l'au-
tre en direction de Neuchâtel. Le trafic
normal sur 'tes deux voies a pu être ré-
tabli à 23 h. 20,
0 APRES UN ACCIDENT MORTEL. —
La victime de l' accident mortel d,a jeu-
di soir à Lutry a été identifiée. C' es«t M.
Edouard Clavel , 54 ans, employé com-
munal a Aligne, qui s était rendu a Lu-
try pour y vciir un parent pensionnaire
de la maison des vieillards. M. Clavel
était sourd.
0 LES FETES DE VEVEY. — Une asso-
ciation dite Association des fêtes de Ve-
vey vient de se fonder en cette ville,
sous la présidence de M. Charles Dela-
praz , directeur des Compagnies de trans-
port privées de Vevey. Cette associa-
tion a pour but d'organiser à Vevey des
manifestations périodiques. La date des
premières fêtes de Vevey ont été fixées
du 25 mai au 3 juin 1962. Dans le cadire
de celles-ci se tiendra la foire aux vins
vaudois, que préside M. Maurice Cossy,
syndic de St-Saphorin. Diverses mani-
festation s publiques agrémenteront ces
journées : concours d'élégance automo-
bile, descentes en parachutes sur le lac ,
«karting », manifestations folkloriques el
nautiques, cortèges avec chars fleuris ,
groupes costumés, fête vénillienne, bra-
derie et bals dans les rues.

G E N E V E
0 LE MEMOIRE DE RECOURS EN CAS-
SATION DANS L'AFFAIRE JOSETTE
BAUER A ETE DEPOSE HIER. — C'est
hier soir que le mémoire de recours en
cassation rédigé par les avocats Roland
Steiner et Janine Didisheim, au noin
de «leur cliente Josette Bauer , récem-
ment condamnée par la Cour d'assises
dans l'affaire Geisser, a. été remis au
greffe de la Cour de justice à l'inten-
tion des juges de la Cour de cassation.
Le mémoire qui ne compte pas moins
de 47 pages sera transmis au procureur
général M. Eger. On sait qu'au cours
du procès, la défense; avait allégué de-
vant la Cour d'assises que les faits re-
tenus contre Josette Bauer ne consti-
tuaient pas des actes d'un co-auteur,
mais tout au plus d'un complice. Josette
Bauer avai t finalement été reconnue
coupable par la Cour de co-auteur d'as-
sassinat sur la personne de son propre
père.

0 DECES DU PASTEUR BOUVIER. —
Le pasteur André Bou vier vient de s'é-
teindre à l'âge de 63 ans. Docteur en
théologie, le défunt avait été pendant
nombre d'années pasteur de l'église
française de Zurich avant de revenir
dans sa ville natale comme pasteur de
la paroisse des Pâquis. En 1958, son état
de santé Oie contraignit à réduire son
activité et à ne plus fonctionner que
comme pasteur auxiliaire de l'Eglise na-
tionale protestante de Genève.

0 EN MARGE DE LA CONFERENCE
NUCLEAIRE. — M. Godber , chef de la
délégation britanni que à la conférence
sur l'arrêt des essais d'armes nucléaires,
a quitté Genève vendredi pour regagner
Londres.

En vente chez AESCHLIMANN & STAUBLE — Sierre et Crans
OTTO TITZE, rue de Lausanne, Sion

0 ARRESTATION ET MISE AU SECRFT
POUR UNE IMPORTANTE AFFAIRP
D'ABUS DE CONFIANCE. — lncu .̂dans l'affaire dite des bons du Trésor
français , affaire dont ill a déjà été ques-
tion en son temps, un nommé Zivko Squi se trouvait jusqu 'ici en liberté , a étéinterrogé par le juge d'«instruction, ma 'saussitôt après l'interrogatoire il a étéairrêté et mis au secret à la prison deSt-Antoine. Cet individu qui n'est âqé
que d' une trentaine d' années serait en
effet mêlé à une autre affair e d'abus de
confi ance qui porterait sur plus de
400 000 francs.

B A I E
0 CONDAMNATION Un employé
de commerce âgé de 29 ans a comparu
devant le tribunal correctionn el de Bà-
le-Campagne, sous l'accusation d'escro-
queries répétées, abus de confiance et
falsification de documents. Au cours de
quatre années de son emploi dans la
même maison, il s'est approprié de plus
de 58 000 fr. qu 'il a utilisés pour se
construire une maison et pour d'autres
dépenses personnelles. Le tribunal l'a
condamné à 15 mois d'emprisonnement.
L'accusé a remboursé presque toute la
somme à son ex-employeur.

0 DECES D'UN ANCIEN CONSEILLER
D'ETAT. — M. Fritz Ebi , ancien con-
seiller d'Etat Bailois, est décédé à Rie-
hen à l'âge de 73 ans. Il avait repré-
senté îe pa.rti socialiste au gouverne-
ment de 1935 à 1956.

G R I S O N S
O NOUVEAU TELEPHERIQUE. - Le
nouveau téléphérique Parsennhuette-
Weissfluhjoch fonctionnera à partir du
9 décembre. Long de 2400 m, il surmonte
une dénivellation de 465 m et peut «trans-
porter 400 personnes. Le trajet dure sept
minutes.

S C H W Y T Z
0 GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCU-
LATION. — Un grave accident s'est
produit jeudi à 14 heures entre Pfaeffi-
kon en Freienbach. Un automobiliste a
d'abord heurté l'auto qui le précédait
et l'a légèrement endommagée. Le choc
l'a déporté sur le côté gauche de la
route, de sorte qu 'il est entré en colli-
sion , de front , avec un camion. Le choc
fut si brutal que rautomobJ1é"s'enfonça
sous «le camion jusqu 'au sièqe du con-
ducteur.

Le passager, M. Willi Landtwing, 25
ans, a succombé à l'hôpital. Quant au
conducteur, âgé de 33 ans,. on doute
qu'il survive. -*¦'-&

Z U R I C H
0 CAMBRIOLAGE. — Des cambrioleurs
se sont introduits dans ia nuit de mer-
credi chez un photographe de Zurich. Ils
ont emporté plusieurs appareils d'une
valeur globale de 7000 fr. Puis les cam-
brioleurs ont pénétré dans un magasin
d'alimentation situé dans le même im-
meuble. Ayant trouvé la clé du coffre ,
ils s'emparèrent d'une somme de 2380
francs.

0 L'AFFAIRE DE L'ASSASSINAT DE
GRAF. — On se rappelle que le 28 août
dernier , le menuisier Ludwig Graf , 68
ans, avait été assassiné à «l'Arbental-
strasse à Zurich. Par la suite, les nom-
més Friedrich Weissenberger et Bruno
Rederlechner, soupçonnés d'être les au-
teurs de cet assassinat, avaient pu être
arrêtés à Paris. Après leur transfert à
Zurich , les deux prévenus ont avoué
leur forfait. Mercredi, les deux crimi-
nels ont assisté à la reconstitution du
meurtre qui a prouvé la culpabilité des
deux individus,





La voici -la nouvelle
KELLER Perfecta

la machine a coudre
travaillant en sourdine
dotée d'une tension de sûreté
du fil de conception nouvelle

do*ée d'un levier tendeur
articulé silencieux
dotée de nombreux
perfectionnements techniques
C'est une machine robuste
et ultra-moderne
la nouvelle

\%

P-B-t-fe r t n . « - ,,¦- ' % ''• •-^^¦^^^^^^^^Êm^M^Êê^̂ ^dw^̂ ^mKELLER •********•--***-*******- ¦ i ********************
.SZSÏ P LUS DE 5000 m 2 DE S U R F A C E ,
^KELLER, - D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N SLa nouvelle KELLER vous attendra bientôt - chez tous les concessionnaires KELLER!

PROPOSITION m CH0,X IMMENSE D'ENSEMBLE
M MEUBLES REMBOURRES

Sion : R. Favre, Place du Midi 37, tél. (027) 2 21 78

LAVEY-VILLAGE
SaMe de Gymnastique

Samedi 2 décembre 1961
Force : 20 heures - Rideau : 20 h. 30

GRANDE SOIREE
organisée pair

La S.F.G.
section de Lavey

et ses sous-sections
PROGRAMME VARIE

Après k soirée :

GRAND BAL
conduit pair l'orchestre

JEAN - REMY

Un bijou
pour votre
foyer !

i des prix extrêmement bas
dans des formes magnifiques

Groupe No 4 1426 : 1 divan, 2 fauteuils, 1
guéridon avec dessus de tables en nu*saïque (motifs modernes)

seulement Fr. 290.—
Oilt.l.t IIkTI RI

Groupe No 1480 K : 1 divan, 2 fauteuils cités
également rembourrés, 1 guéridon mo-
derne

seulement Fr. 489.—
Groupe No 1490 : 1 divan, 2 fauteuils, 1 gué-

ridon moderne
seulement Fr. 585.—

Groupe No 1476 : 1 divan transformable en
lit, 2 fauteuils, 1 guéridon moderne

seulement Fr. 630.—

<vn * n»i6oi

Modèle Junghans No 32/0421. Pendule d'appartement, boîtier
métallique, s'obtient en trois couleurs. Mouvement à pile
(marche d'une année sans remontage). Fr. 136.—

Modèle Junghans No 32/0454. Pendule d'appartement élégante.
Boîtier métallique brun foncé ou bleu foncé (No 32/0455),
avec cadran couleur argent, mouvement à pile. Fr. 144.—

T
En vente dans les commerces spécialisés. Près de 100 groupes d'ensembles

*& FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS * BRIGUE. MARTIGNY

L0UBET S.A., 3, r. Etraz
MMÊma LAUSANNE ¦«»

«¦

sont exposes dans nos magasins
Profitez de cette occasion unique j

Evionnaz - Café de la Poste
Dimanche 3 décembre, dès 11 Heures

LOTO APPERT F
organisé par le F-C Evionnaz 0 .8 ; r.ii*

Reprise dïs ".16 -hautes H ! 'îsçosi*
En soirée, tous les tours un carton
Abonnements Fr.

Fr
Tirage des
le gagnant ,

: 55— (2 cartons)
: 20.— (1 carton)
abonnements :

une «pièce d'or
i 

î Pour Fr. 29.— par mois vous pouvez obtenir notre <

: QÏR IPI O i
I machine à tricoter U I II B li U double fonture ]

(
Pour nos clients possibilités de gain et livraison de '
laine au prix de gros. '

I Demandez prospectus ou démonstration sans engage- '
» ment h

! l'Agence SERVIS, 12, Quai Maria-Belgia, <
; V E V E Y  !
{ Tél. (021) 51 09 82 (

POUR VOS BOUCHERIES
Vinn.de hachée Fr. 3.50 et 4.— le kg. ij^̂ ri!i-biL*H r̂M j lia*\,"L'l *L°\ \\'l' \,l,*, LUrTîTjlViande pr sécher Fr. 4.40 et 5.— ie k g. BflH KM W*******************3************\

Goûtiez nonne spèaiiallàoé
salami Fr. 6- k kg. pour |e dimanche 3 décembre

Envois contre remboursement

Ch. KRIEGER, boucherie-Chevaline V°te C,alr et adieux,
Conseiil 23, VEVEY, vêi 51 2298 statut brumeux écarté !

Offrez... ou offrez-vous un I Statut horloger NOMCafé des Messageries
V^"^  ̂ MARTIGNY 1 

TAPIS D'ORIENT I c.mp.g„.p.u,,.m
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Dtavamche 3 décembre, dès 16 heures H S 

Foire du Lard LOTO DU SKI-CLUB
Martigny-Bourg

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

Tues beaux loti

Pour la foire du lard
notre ollre spéciale :

Chemises sport Fr. lUf "™"

Pantalons homme, lainage Fr. l̂ f ~"

10 90Salopettes, le complet Fr. Ijf j

MAGASIN  SAUDAN MARTIGNY-BOURG

Pour tout vos achats de
Meubles neufs et d'occasion, rendez-vous au

Magasin
Face Ecole des Filles

Vous y trouverez à des prix imbattable:
tout ce qu'il faut pour votre intérieur

soit
ARMOIRES, TABLES DE CUISINE, CHAISES,
LITS NEUFS ET D'OCCASION,
toutes dimensions ainsi que
COUVERTURES DE LAINE, DUVETS OREILLERS

' . ¦ '¦ ¦ '

Venez visiter sans engagement

Corbillard-
automobile Mwwt

W&ÈmCercueils

Meubles Y. S H. Blanc Pompes funèbres
Couronnes Marc Chappot

Martigny-Bourg et Sion
Tronsports TéL (026) s 14 13
internationaux Martigny-Ville

Martigny-Bourg «4— FOIRE /ICI LARD



LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bre nfieBd

RESUME . — Un tremblement de terre suivi d'une inonda-
tion ravage la ville de Ranchipur. Une des maisons de la Mis-
sion s'est écroulée, écrasant le Révérend Simon el sa lille
Hazel. Mme Simon s'est réf ug iée chez sa voisine, tante Phœbé ,
avec son amie Mme Hoggett-Egburry. D 'autres rescapés vien-
nent se joindre aux trois f emmes.

3̂»

.opurighl opéra mundi -Stock Editeurs wV u!19c
La vieille dame vaque à ses occupations, le revolver d'Harry

Loder toujours passé à sa ceinture, par-dessus son tablier.
C'est le meilleur moyen de l'avoir sous la main... et c'est si
amusant de se dire qu 'il «pourrait» servir. Pourtant , les heures
passent tranquillement. Tante Phœbé commence à penser que
l'arme sera inutile quand , tout à coup, elle aperçoit là-bas,
dans les champs, trois Bhils noirs et dégringandés. Ils arrivent
droit sur la maison. Sans un mot , sans un geste, tante Phœbé
se campe aussitôt à l'affû t , guettant comme elle aurait guetté
des Peaux-Rouges à travers les prairies de son enfance. «Inu-
tile d'alarmer les autres », songe-t-alle rapidement, « ils ne
seraient d'aucun secours ».

Les hommes arrivent tou t près de la maison. Ils sont effayants.
Nus sous les peaux de chèvres qui les vêtent , leurs longs che-
veux graisseux tombant sur leurs épaules, ils s'avancent, som-
bres et menaçants. Ils sont armés de lances... Pourtant , à la
porte, ils s'arrêtent , hésitants. Us ne s'attendaient certes pas
à la trouver barricadée et gardée par une vieille dame armée
d'un revolver. Tante Phœbé ne comprend pas leur langue mais
devine, à leurs signes, qu 'ils veulent entrer et manger. Elle
leur signifie par une mimique énergique que c'est impossible.
Les hommes commencent à discuter entre eux. « Ils vont en-
foncer la porte et entrer de force », devine tante Phœbé, le
cœur battant.

Tout à coup , un hurlement retentit  derrière tante Phœbe.
Elle se retourne , voit Mme Hoggett-Eg burry qui vient d' entrer
dans la cuisine et a aperçu les Bhils. A ce bruit , tous les autres
réfugiés accourent. La vue de Mme Hoggett-Eg burry, enroulée
dans un drap comme une momie, car il n 'y avait pas de vête-
ments à sa taille chez les Smiley, jet te  la pani que parmi les
Bhils. Précipitamment , ils font demi-tour , s'enfuient vers la
ville , tandis que les femmes , dans la cuisine , redoublent de
cris , s'abandorcnant à de nouvel les crises de nerfs. «Du brandy»
crie à tue-tête Mme Hoggett-Egburry. « Sinon , je vais m'éva-
nouir... » « Que va-t-il nous arriver ? » hurl e Mme Simon. « Je
les connais , ces Bhils. Depuis des années , ils ne rêvent que de
nous couper la gorge. Et Fern , mon Dieu , s'ils rencontraient
Fern... » «Ne  vous faites pas de soucis pour Fern , » , jette tante
Phœbé d' un ton acide. « D'après ce que j 'ai pu juger , Fern a
la tète solidement plantée sur les épaules ».

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I

7.15 Informations ; 7.20 Premiers pro«p os ;
7.55 Route libre ; 8.45 Le miroir du mon-
de ; 10.45 Le Miroir du mcm.de (2) ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures; Le quart d'heure de l' accor-
déon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Cest ma tournée ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Ces Chers Petits (12) ; 13.05
Demain dimanche ; 13.40 Le 30e anniver-
saire de la Chanson valaisanne ; 14.10
L'anglais chez vous ; 14.25 Connaissez-
vous la musique ? ; 14.55 De la mer Noi-
re à ila Baltique ; 15.20 A vous le chorus;
16,00 Chasseurs de sons ; 16.30 Un trésor
national : nos patois ; 16.50 Moments mu-
sicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
L'Heure des Petits Amris de Rad io-Lau-
sanne ; 18.15 Les cloches du pays : Gol-
lion ; 18.20 Le Micro dams la vie ; 18.50
En musique ! ; 19.00 Ce jour en Suisse...;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Le quart d'heure vaudois ;
20.05 Diiscanalyse ; 20.50 L'auditeur juge-
ra ; 21.40 Radio-Lausanne à Montmartre ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la
danse ; 23.15 Fin,

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Tour de

Suisse ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.12 En vitrine ! 20.20
Ces Chers Petits (12) ; 20.30 Chansons
pour un hiver ; 20.50 Voyage immobile ;
21.15 Les grands noms de l'opéra ; 21.45
Radio-Lausanne présente : Le français
universel ; 22.05 L'anthologie du jazz ;
22.25 Dernières notes , derniers propos ;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opé-

rettes ; 7.00 Informations ; ?.Q5 Marches,
par l'Harmonie de Spiez ; 7.20 Mon jar-
din ; 7.30 Airs d'opéras de P.uccini ; 8.00
Université radioplicwiique -iatçmationaaé ;
8.15 Emission pour¦ ¦ Madame'1*} 9.00 Dès
auditeurs nous écrivent ; 9.2<Js> Triptyque
rythmique ; 10.00 L'art et l'artiste ; 10.10
Guide musical pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Chan-
sons de films nouveaux ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Ex-
traits du trésor de nos chants suisses ;
13.00 D'un crayon critique ; 13.15 Les
Baladins de Paris ; 13.40 Chronique de
politique intérieure ; 14.00 Jazz-Bulletin ;
14.30 Cours d'anglais ; 15.00 Extraits du
Petit-Duc, opérette ; 15.45 Causerie ;
16.00 C. Lœbnitz improvise au piano ;
16.15 Wissen ist zollfrei ; 17.00 Chants ;
17.15 Informations pour les amis de la
bonne musique ; 17.55 Présentation d'Al-
fonso et Estrello ; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Musique populaire ; 18.45
Piste et stade. Reportage des Six Jours
de Zurich ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les
cloches de Kerns ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Mélodies
de S. Forster : 20.20 Pour la fin de la se-
maine : Magazine récréatif ; 21.50 Mélo-
dies de films, de 1929 à 1953 ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Récital de piano ; 23.15
Fin.

TELEVISION
17.00 Images pour tous-; 18.00 Fin ;

20.00 Télêjournal e. bulletin météorolo-
gique ; 20.15 On chante au village, avec
Patachou ; 20.30 Pamela. Un film de
Pierre de Hérain ; 22.00 Dernières infor-
mations ; 22.05 C'est demain dimanche ;
22.10 Eurovision : Championnat du monde
de judo ; 23.00 Téléjournal ; 23.15 Fin.
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* JriÊÈk T*1
^_^ -2 a La rencontr e d'une jeune fille en tout La vitesse du chemin de fer l'enivrait
C^J Q semblable à Clémentine Pichon , le dra- positivement. Il pensait : «Avec mille
— ** -o> pq peau du 23e, le duel avec un colonel de machines comme celle-ci , deux mille ca-
^•3 S **. cuirassiers ; tout cela , pour Fougas, n'a- nons rayés et deux cent mille gaillards
^Z g" vait pas Zpis Plus de <Tua(tre jours ! la comme moi , Napoléon aurait conquis le
C~ "B S mrit du ' '  novembre ,813 au 17 aoùl monde en six semaines. Pourquoi ce jeu-
_ © 1859 lui graissait même un peu moins ne homme qui est sur le trône ne se
f— , g longue que les autres ; c'était la seule sert-il pas des instrumen ts qu'il a en
f—- "O fois qu 'il eût dormi tout d'un somme et mains ? Peut-être n 'y a-t-il pas songé ?

E" sans rêver. C'est bon, je vais le voix. S'il m'a l'air
I "O d'un homme capable, je lui donne mon

DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Radio-Laïusainine vous dit bonjour I
7.15 Informations ; 7.20 Jephté , ouverture
Haendel. Premiers propos ; 7.50 Les bel-
les cantates de Bach ; 8.25 Les tr ente-
deux sonates pour piano de Beethoven ;
8.45 Grand-Messe ; 9.55 Sonnerie de clo-
ches ; 10.00 Culte protestant ; 11.00
L'Art ohorall ; 11.30 Le Disque préféré
de l'auditeur ; 12.15 L'émission paysan-
ne ; 12.30 Le Disque préféré de l'auditeur;
12.45 Informations ; 12.55 Le Disque pré-
féré de l'auditeur ; 13.45 Radio-Lausanne
présente : Proverbes et légendes ; 14.00
Dimanche en liberté ; 15.00 Reportages
sportifs ; 16.40 L'Heure musicale ; 18.15
L'émission catholique ; 18.25 Minuetto
du Quintette No 3, Luigi Boccherini ;
18.30 L'actualité protestante ; 18.40 Pa-
vane en sol mineur, Melchior Franck ;
18.45 Ce jour en Suisse... ; 19.00 Résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.40 Escales ;
20.05 Villa « Ça m'suffit  » ; 20.25 Un
souvenir , une chanson ! Avec Patachou ;
20.40 Paul ler , empereur de Russie, par
Georges Govy ; 21.50 La gait é lyrique,
jouent Les Mousquetaires au Couvent ;
22.30 Informations ; 22.35 Marchands d'i-
mages ; 22.55 Au grand orgue de Radio-
Lausanne ; 23.12 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir ; 23.15 Hymne national. Fin.
Second programme

14.00 La Ronde des festivals ; 15.15
Discanalyse ; 16.00 Sur le pont de danse ;
16.15 Le Quart d'heure vaudois ; 16.30
La Boîte à musique ; 17.00 Le théâtre en
fam ille : La Destinée d'Eulace Simmons ;
18.00 Le charme de la mélodie ; 18.30
Visiteurs d'un soir ; 19.00 Premier choix ;
19.30 Le Chemin des écoliers ; 20.00 Le
dimanche des sportifs ; 20.15 Le Kiosque
à musique ; 20.30 Radio-Lausanne pré-
sente : Dimanche-Variétés ; 21.45 A l'é-
coute du temps présent ; 22.25 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Programme
de Sottens. ¦' "¦' ..
BEROMUNSTER • -

• 7.45 Proverbe du <<jour. Musique ; 7.50
Informations ; 8.00 Concert matinal ; 8.45
Prédication protestante ; 9.15 Missa Pon-
tifioalis, L. Perosi ; 9.35 Entrée pontificale
et pastorale ; 9.45 Prédication catholique-
romaine ; 10.15 Le Radio-Orchestre et
Youra Guider ; 11.20 De Profondis Amovi,
l'histoire d'un grand amour ; 12.10 Voya-
ge au Pays du Tendre ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Di-
vertissement ; 13.30 Emission pour la
campagne; 14'.15 Concert populaire; 15.00
L'homme et son Etat ; 15.30 Sports. Mu-
sique. Reportages ; 17.30 Premiers résul-
tats de la votation fédérale ; 17.40 Ein
unbeschreiblicher Mensch, comédie po-
licière ; 18.30 Résultats de la votation fé-
dérale ; 18.40 Le travail de la troisième
assemblée du Conseil œcuménique des
Eglises à la Nouvelle-Delhi ; 18.50 In-
termezzo ; 19.00 Les sports du diman-
che ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.50 Perspectives de la politique
mondiale ; 20.05 Alfonso et Estrella, opé-
ra , Schubert ; 22.00 Quelques propos
pour l'Avent ; 22.15 Informations ; 22.20
Harmonies légères ; 23.15 Fin.
TELEVISION

9.15 Messe ; 10.25 Fin ; 15.30 Eurovi-
sion : Concours hippique international ;
17.30 Ciné-Dimanche ; 18.30 Reportage
d'actualité ; 19.15 Les résultats sportifs ;
19.30 Seulement le dimanche. Papa a rai-
son ; 19.55 Présence catholique ; 20.05
Les Sentiers du Monde ; 21.15 Musique
pour plaire ; 21.30 Téléjournal ; 22.00 Le
Magazine sportif ; 22.25 Dernières infor-
mations ; 22.30 Fin.

F N
DE CHAPITRE

— Je vois que ces trésors ne sont pas seulement
pour la décoration , mais que vous vous en servez aussi,
Mrs. Gérald.

— Oui. Toutefois, nous ne sortons le service «de
Rockingham que dans des occasions comme ceilîe-ci. .

Nigel espéra n'avoir pas eu trop l'air , d'un homme
qui vient de recevoir un coup au creux de l'estomac.

— C'est une acquisition récente ? s'enquit-ilL
— Oh ! non. Mon mari s'était spécialisé de très bon-

ne heure dans le Rockingham... avant même que
nous soyons mariés. C'est bien simple, conclut-elle avec
un rire (léger, «lorsque je l'ai épousé, j' ai eu l'impression
de m'installler dans un magasin de porcelaines !

— Oui, acquiesça Gérald , je les ai achetées à très
bon compte durant les années 20. A cette époque, on
pouvait encore conclure des affaires intéressantes.

— Les gens ne savaient pas toujours la valleur de
ce qu'.ifls possédaient, dit Stephen, et la' remarque causa
un léger malaise autour de la table.

Nigel jugea
— Hier, j'ai

de miss Milles
— Et qu'an pensez-vous ? demanda Geraild.
— Au point de vue littéraire, elle ne vaut rien. Mais,

coimme étude psychologique du caractère d'une incons-
ciente, c'est passionnant I

— Inconsciente ? répéta Stephen. J'aurais p«lutôt pen-
sé que toute sa vie avait été consciemment «posée»...

— Ce qui est passionnant, c'est justement se comparer
ce ' qu'elle révélaiit • inconsciemment avec le portrait
qu'elle croyait donner d'elle-même.

— C'est vraiment trop subtil pour moi, déclara Liz
Wenham.

— Et devrions-nous parler de cette pauvre femme
en ce marnant ? ajouta Mrs. Gérald.

— Pourquoi pas ? riposta Basil Ryle. Puisque, aussd
bien, nous pensons tous à elie.

De nouveau, ill y eut un silence embarrassé et le
visage de Mrs. Gérald exprima le désarroi de la maî-
tresse de maison qui voit le contrôle de la situation
lui échapper.

— Pourquoi agir comme si rien ne s'était passé ?
reprit Basil Ryle.

— Parce que nous sommes des gens bien élevés,
gtoussa Stephen, en lui jetant un coup d'œil appro-
bateur.

— Dans le milieu où j'ai grandi , on appelai t un chat
un chat et nous ne considérions pas les pollcemen com-
me des anges gardiens, continua Basil Ryle qui, visi-
blement, commençait à ressentir les effets de l'alcool.
Hier soir , ils en avaient après moi. «Pourquoi êtes-vous
allé voir la victime jeudi ? Nous avons appris que vous
aviez eu une violente discussion avec elle. A quel su-
jet ? L'avez-vous revue ensuite ?» Autrement dit : suis-
je entré dans son bureau et l'ai-je égorgée ?

Un sourire inexpressif était figé , sur îles lèvres de
Mrs. Gérald. Liz Wenham vint à son secours : '
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•ie moment opportun pour annoncer :
donné un coup d'œil à l'autobiographie

idée, il me nomme ministre de la guerre ,
et en avant rfvarche. »

Les fortifications de Paris l'éblouirent
beaucoup et le scandalisèrent un peu.

«Je n 'aime pas cela , dit-il à ses vois : «
Le vrai rempart de la capitaile , c'est le
courage d'un grand peuple. Entasser des
bastions autour de Paris , c'est dire à
l'ennemi qu 'il peut vaincre la France. »

(A SUIVRE.)



En vue de l'extension de notre service des clients nous cherchons pour tout de suite ou
entrée à convenir un

électricien
pour notre département des « automates à laver »

Candidats connaissant la branche auront la préférence. Notre futur collaborateur devrait
être domicilié dans la région entre Montreux et Martigny, ou devrait éventuellement être
disposé d'élire domicile dans cette région. (Connaissances de la langue allemande seraient
avantageuse).

Nous offrons place stable très agréable et indé pendante, salaire mensuel et dédommagement
des frais. Voiture est mise à disposition par la maison.

Candidature avec toutes les pièces usuelles prétentions de salaire, date d'entrée la plus
rapprochée possible, sont à adresser à la Direction de la MIELE AG, Limmatstrasse 73,
Zurich 5.

technicien
du génie civil

ayant si possible quelques années de prati que dans entreprise
ou bureaux d'étude.

Travail varié et bien rétribué. larges responsabilités.

Adresser offres détaillées, avec références (rétentions de salaire
et toute demande de renseignements complémentaires sous chiffre
V 250 892 X Publicitas Genève.

Grâce au S

travail à domicile
que nous sommes à même de vous garantur par écrit, vous
pouvez vous aussi gagner STRIGO — * la perle des appa-
reils à tricoter ». Nous vous apprenons le maniement de
cette machine absolument gratuitement et vous passons des
commandes pour des travau x de tricot de bon rappor t.
Veu illez demander sans engagement tous les renseignements
nécessaires.

Progress-Vertrieb, Hallenstrasse 10, Zurich 8.
Tél. (051) 34 34 21.

Technicien en chauffage
ou éventuellement TECHNICIEN-MECANICIEN

«est cherché par bureau de Lausanne.
Travail indépendant et varié dans toute la Suisse romande.
Semaine de 5 jours, voiture à disposition, salaire intéressant.
Nous désirons : personne de toute confiance, de langue maternelle
française, connaissant l'allemand, aimant voyager et sachan t faire
preuve d'entregent.

Faire offre avec curriculum vitae , photo et prétentions. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffre AS 38 991 L aux Annonces Suisses SA,
« ASSA » Lausanne. '

"""mtttj . HP»̂

Nous cherchons po>ur nos dépôts de Cham,
Zurich, Saint-Call, Genève el Neuchâtel

EMBALLEURS-MAGASINIERS
actifs et consciencieux, âge maximum 35

ans, nationalité suisse ; entrée tou t de
suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec photo-

graphie et copie de certificats à

NESTLE
Service du Personne.! (Réf. « NR ») - Vevey

**̂ ltf^ j} -r-*5******.

Entreprise de la place de Lausanne cherche
pour ses chantiers à Lausanne et Genève
quelques bons

manœuvres
entrée de suite ou date h convenir. Loge-
ment et cuisine à disposition sans pen-
sion. Travail assuré pour tout l'hiver. Pos-
sibilité de se faire une place stable.

Ecrire sous chiffre PQ 45645 L Publicitas
Lausanne.

A VERBIER
On cherch e pour saison d'hiver

une fille d'office
et une apprentie fille de salle

Téiléphome (026) 713 25

Nous engageons, pour tou t de.suite ou
date à convenir

manœuvres
mécaniciens

aiinsi que des

ouvriers et ouvrières
pour le remontage de parties faciles.

Mise au courant préalable.

Manufacture d'horlogerie électrique, H.
Bueche-Roesé, Court, Jura bernois.

Contremaître génie civil
qualifié pour exécution de routes, canali-
sations et revêtements, est demandé à
Lausanne. Place stable.

Faire offre sous chiffre P N 19543 L, à
Publicitas. Lausanne.

Mécaniciens-électriciens
et

mécaniciens
cherchés par FIBRES DE VERRE S. A.,
LUCENS, pour montage d'installations el
machines nouvelles, ainsi que pour l'en-
tretien général de l'usine.

Place stable, travail varié , semaine de 5
jours. Réception soir rendez-vous.

Tél. : (021) 9 92 31.

On cherche

2 chauffeurs
poids lourds

ayant pratique sur camions « DIESEL »
Entrée immédiate.

Faire offres : Entreprise Ed. Veuille!
Sion.

Monteurs et aide-monteurs
pour Ja construction des lignes aériennes
seraient engagés.

Entrée immédiate ou à convenir.
Saisonniers acceptés

Entreprise H. Kobe.1, Pain Blanc 19, Neu-
châtel Tél. : (038) 8 35 42.

Quel tuteur lime-
rait placer sa pu-
pille dans fam ille
catholi que comme

apprentie
de bureau

et pour aideir au
ménage ?

Benne pen..-.'on .
Vie de fami'J . e  et

bonne éducation as-
surées.

Offres écrites sous
chiffre P 116-4 S, à
Publicitas, Sion.

On cherche une

sommelière
Débutante acceptée.

Café des Amis , à
Evionnaz, agrandi
et rénové.
Tél. : (026) 6 46 85

Le Café des Mes-
sageries à Marti-
gny - Ville cherch e
pour tout de suite
une bonne

sommelière

On cherche

chauffeur
de taxis

entrée tout de suite.

Charles Loye, taxis ,
Sion.
Tél. : (027) 2 26 71

Famille
valaisanne
habitant Paris,

cherche pour le 10
j-aaiviah'.'.

jeune fille
potir aider au me-
.nage. - Vie de famil-
le. Voyage payé.

Faire offre, avec
références et pré;
tentions à Mme
Marcel G a r d , à
Sierre, rue de Sion
No 1.

On cherche

chauffeur
de taxis

Pour saison d'hiver
éventuellement à
l'aminée.

Tél. (027) 5 03 74
5 04 18.

Bureau de place-
ment Helvetia, 80,
avenue des Al pes,
Montreux, tél. : 6
39 33,

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

On demande

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

On cherch e pour
tout de suite, dans
gen til café, jeu ne
fille sérieuse et de
confiance comme

sommelière
Débutante acceptée.

Vie de famille et
.ongés réguliers.

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

On demande

sommelière
Débutante accep tée.
Gain garanti : Fr: :
450— à 500.—.

Tél. : (026) 6 30 32
entre midi et 18
heures.

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich cherche, pour son Agence
Situation indépendante et intéressante pour candidat ayant le goût des affaires ,
générale du Valais, un

collaborateur
du service externe

doué d'initiative et de volonté.

Bonne rémunération par fixe, frais commissions, prestations sociales (retraite).

Formation et appui par l'Agent général.

Ecrire, en joignant curriculum vitae et photo, à Marcel Moulin , agent général
de « VITA » Compagnie d'assurances-vie, Martigny-Ville tél. (026) 6 12 45 ou à
la Direction générale de « VITA », Mythenquai 10, Zurich 2.

• S
La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

^P engagerait ^§P

• | MONTEUR S ELECTR»n •
m S

pour son réseau de L E Y S I N• •
mSgg Semaine de 5 jours - Caisse de pen sions @i9f

Ces places conviendraient à des jeunes monteurs désirant

£& prati quer |G SKI 6Î l'ALPINISME A

t \ , , - , . - ¦
, - ¦ ¦ - . -

"
- .

' 
' ' '" "

j ^ŵ Êb
Adresser offres à la direction de l'entreprise a ^**̂

• 

CLARENS-MONTUEUX ^ŵ

i La Maison
| PRADER & Cie S.A., ZURICH
. cherche
» Contre-maître de. Galeries
' pour grand cra vail de tunnel en plaine,
. sérieux, ayant de l'initiative et expérimenté dans les travaux
I de galeries. Entrée janvier.

Offres manuscrites détaillées sont à adresser à Ing. D.
Prader Maiacker 10, Zumikon.

sommelière
entrée immédiate.

S'adresser Restaïu-
ra/nt diu Casino,
Tél. : 1027) 5 16 80

Jeune fille
ayant pratiqué cher-
che place comme

vendeuse
dans magasân d'ali-
mentation à Marti-
gny ou Saint-Mau-
rice.

Faire offres écri-
tes à Publicitas , à
Sion, sous chiffre
P 16194 S. Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

Dans le cadre de l'agrandissement de notre département service après vente pour des
appareils de chauffage bien introduits, nous cherchons, avant tout pour notre
rayon Valais, un

monteur en chauffage
comme monteur de service
Travail : contrôle des installations de chauffage en ce qui concerne

le fonctionnement et le rendement , instruction des pro-
priétaires de chaudières, exécution des travaux de garantie
et montages éventuels.

Nous demandons : personne consciencieuse ayant de l'initiative, avec connais-
sance approfondies de la branche du chauffage, si possible
des brûleurs à mazout et des appareils électri ques de réglage.

Nous offrons : travail intéressant, varié et indépendant, salaire mensuel
correspondant aux capacités requises, remboursement total
des frais, avantages sociaux.

Adresser vos offres manuscrites avec certificats de travai l et prétentions de salaire
sous chiffre PB 45699 L à Publicitas Lausanne. Discrétion assurée. z

. .



0la semaine politique en Suisse
par Jean HUOLI

CUITE DE LA PREMIERE PAGE

y a huit jours et paraissaient être
sur la bonne voie. Toutefois, les négo-
ciateurs italiens s'en tenaient à leurs
instructions, qui étaient d'obtenir que la
Confédération garantit à leurs ressortis-
sants des prestations sociales de même
ordre que celles en usage dans leur pays,
où les allocations sont d'autant plus
fortes que les salaires sont parfois ridi-
culement bas.

Forts de la victoire remportée —dans
le cadre du Marché commun — sur l'Al-
lemagne, qui pratique en matière de ré-
munération une politique analogue à la
notre, les délégués italiens refusèrent
d'entrer dans des considérations de fé-
déralisme (bien des questions abordées
étant affaire des cantons ; mais eux ne
veulent connaître que Berne) et de con-
sidérer comme liés le problème des sa-
laires et celui des allocations. Mercredi ,
ils ont rompu les chaînes et regagné
Rome, ajournant « sine die » les entre-
tiens.

L'on s'est beaucoup étonné de l'âpreté
Se ces négociateurs, et l'on en a cherché
la raison. Certains l'ont entrevue dans
le fait que tel ou tel homme ou groupe-
ment politique cherche, en Italie, à se
faire valoir par ses revendications socia-
les très poussées. Cette démagogie élec-
torale est facilitée par le fait que le
pays fournisseur d'une main-d'œuvre à
laquelle il ne peut lui-même donner du
travail (mais ceci est une autre histoire)
tient le couteau par le manche, puisque
notre économie ne saurait maintenir son
rendement élevé si les travailleurs
étrangers n'étaient plus embauchés en
grande quantité.

Il faudra bien qu 'un jour ou l'autre les
pourparlers reprennent. C'est fin 1962
qu'expirent les accords sur l'immigration :
il s'agira d'ici là d'étudier une formule
de compromis qui n 'attribue pas aux im-
migrants italiens en Suisse des avantages
sociaux nettement supérieurs à ceux des
travailleurs indigènes I

Nos relations
avec la France

Lundi , le président , le directeur et le
chargé de presse de la Chambre de com-
merce suisse en France ont exposé aux
journalistes parlementaires réunis à Ber-
ne leur point de vue sur les relations
franco-suisses. . Il était sensiblement dif-
férent de celui que nous connaissons (et
dont il a été plus d'une fois question ici) :
à savoir que notre grande voisine ne fait
pas toujours preuve envers nous de com-
préhension et de « fair play ». Nous som-
mes heureux de voir des personnalités
qui , de par leurs fonctions, sont au cœur
même du problème, remettre certaines
choses au point et insister sur l'intérêt
du marché français pour notre économie,
soulignant l'amélioration très nette de nos
exportation (de l'ordre de 23,1 pour 100
par rapport à 1960). L'accent a été mis
tout particulièrement sur la « qualité
suisse » (cette qualité que veut défendre
le statut horloger) : elle donne presque
toujours à nos produits l'avantage sur
la concurrence , même quand ils sont — et
c'est fréquemment le cas — plus chers
que ceux du pays.

Une œuvre considérable

de l'époque antérieure à l'ère chrétienne:
la tour de Babel. Moïse en parle déjà, mais
cette tour était déjà détruite du temps du
grand législateur Hammourabi (1728 à
1686) . Sur les fondations dc l'ancienne
tour on cn construisit une nouvelle, il y a
plus de 3000 ans. Cette construction devait
atteindre le del! Finalement elle ne dc-
passapas 90 mètres dc haut mais cette entre-
prise engloutit des sommes énormes, mobk
E» des milliers d'ouvriers-esclaves et
occasionna d'immenses préjudices à l'éco-
nomie du pays.

Actuellement, on érige presque chaque
jour da constructions qui dépassent sensi-
blement celle de la Tour de Babel. Les bâti-
ments les plus élevés atteignent jusqu'à 400
mètres. Construire est devenu plus simple car
la machines effectuent le gros travail ct
IB banques mettent les moyens nécessai-
res à disposition.

La Banque Populaire Suisse examine jour-
nellement les projets dc construction les
plus divers: transformations, construction
de maisons familiales, villas, immeubles
locatifs et à usage commercial importants.
Elle met, si possible, une partie des fonds à
disposition ct fait en sorte que les artisans
et les architectes soient payes au fur ct *,
mesure de l'avancement des travaux.

Relations mondiales
Conseils ct services individuels

?ANQ,UE POPULAIRE SUISSE

Des étudiants au cinéma
Jeudi , M. Tschudi, chef du Département

fédéral de l'intérieur, a assisté aux assi-
ses de l'UNES , l'Union nationale des étu-
diants suisses, qui se tenaient à l'Univer-
sité de Berne. Il a prononcé à cette oc-
casion un discours dans lequel il a en
quelque sorte répondu aux critiques fai-
tes parfois à notre pouvoir central de ne
pas assez soutenir les étudiants. Il a in-
sisté sur l'urgence de la question des
bourses d'études, dont 52 ont déjà été
attribuées par la Confédération à des
ressortissants de pays en voie de dé-
veloppement (montant total : 277.000
francs). Bien que , pour des raisons qui
touchent à notre fédéralisme, la Confé-
dération n'ait pas jugé bon de soutenir
directement les universités cantonales,
elle «leur apporte un appui financier in-
direct qui sera encore développé dans
les années à venir.

Vendredi, ce même M. Tschudi a
commenté devant les journalistes la
niouvalâe toi sur île cinéma, attendue de-
puis un bon bout de temps (vous vous
souvenez que le peuple a voté à ce
sujet ?). Cette loi — ou du moiims le pro-
jet que le Conseil fédéral a adopté et
qu'il va soumettre aux Chambres —
comprend 26 articles, dont notre journal
dorme un aiperçu ci-dessous.

MM. Wahlen, Petitpierre
et Lepori

chez les journalistes étrangers
L'Association de la presse étrangère a

donné jeudi soir son dîner annuel, ma-
nifestation d'une certaine importance,
qui permet aux journalistes de l'Est et
de l'Ouest de fraterniser, avec la com-
plicité bienveillante des personnalités
suisses invitées ; MM. Wahlen, P.etit-
pierre et Lepori étaient au nombre de
celles-ci.

Le Président de la Confédération, dans
une courte allocution qui répondait aux
souhaits de bienvenue de M. René Mos-
su, du « Figaro », a annoncé que la
Suisse allait prochainement présenter
une demande aux Six en vue d'une
association (dont les modalités sont en-
core à discuter) avec le Marché com-
mun.

Réouverture lundi
Et nous voilà au seuil de la session

de fin d'année des Chambres fédérales.
EMe s'ouvrira lundi et durera jusqu'au
21 décembre.

Dès le premier jour aura lieu l'élection
des présidents du Conseil national et
du Conseil des Etats. Ce seront pour
le premier M. Walter Bringolf , maire
de Schaffhouse et candidat malheureux
au Conseil fédéral, pour le second M.
Vaterlas, conseiller d'Etat zurichois.
MM. André Guinand, de Genève, et Fré-
déric Fauquex, de Rieux (Vaud) ont
toutes les chances de leur succéder à
la vice-présidence.

Le 14 décembre, ce sera le tour de M.
Chaudet d'accéder à la présidence de la
Confédération, qu'il a déjà assumée en
1959. Retour rapide, du fait de l'entrée
de cinq « nouveaux » , qui passent en
second. M. Bourgknecht accédera à la
vice-présidence, ce qui laisse entrevoir
que l'«aiimée 1962 sera à 100 pour 100
romande, alors que 1963 ne lie sera qu'aux
deux tiers...

Projet de loi fédérale sur le cinéma
Le projet de loi fédérale sur le

cinéma, publié vendredi matin, ne
compte que 26 articles et 4 chapitres.

I. - COMMISSION FEDERALE
DU CINEMA

Cette Commission de 25 membres,
nommée par le Conseil fédéral, reprend
les attributions de la Chambre suisse du
cinéma. Elle a un rôle purement con-
sultatif sur toutes les questions fonda-
mentales du ciném

n. - MESURES
D'ENCOURAGEMENT

La Confédération encouragera la pro-
duction de films présentant une valeur
culturelle ou importante du point de
vue de la politique générale. A cet ef-
fet, elle pourra contribuer aux frais de
réalisation de films documentaires, cul-
turels et éducatifs, contribuer aussi aux
frais d'exploitation de studios de films
sonores, verser des primes pour des
films de qualité et accorder des bourses
pour parfaire la formation profession-
nelle du personnel cinématographique.
La Confédération continuera à subven-
tionner le Ciné-journal suisse.

III. - IMPORTATION
ET DISTRIBUTION DE FILMS

La Confédération réglera l'importa-
tion et la distribution de films, pour
que le cinéma suisse reste indépendant
de l'étranger. Elle facilitera l'importa-
tion de films culturels, éducatifs et
scientifiques de valeur, l'importation des
films scéniques de long métrage sera
soumise au régime du permis. Les films
de moins de 16 mm de largeur et les
films d'amateurs pourront être exemptés

¦ EM MARGE DE LA COLLECTE POUR L'UNIVERSITE DE FRIBOURG "
- SEULE UNIVERSITE CATHOLIQUE SUISSF '
0 Sa L'Esprit-Saint ou... l'esprit de bois? ;
0 0
fl SUITE DE LA PREMIERE PAGE n

0 pour s'en faire un principe d'action. Son athéisme reste passif; l'athéis- Q
? me soviétique, lui, est actif; c'est une anti-foi , c'est-à-dire une autre ¦
*- espèce de foi  (là est sa supériorité). 0
Q « L'athéisme bourgeois est a base de tolérance; il coexiste et r\
m cohabite volontiers avec les croyances les plus opposées. Il dit : « J e m
Q ne crois pas , mais je ne vous empêche pas de croire » ... fj
p « Le bourgeois ne croit pas assez, même négativement. Car ¦

B toute religion ou toute anti-religion déploie à l'infini autour de ses **
n principes ses conséquences : de sorte que l'aboutissement de la tolé- n
m ronce bourgeoise n'est pour finir que confusion... » j

Consciente au plus haut .poin t de cette perpétuelle tentation qu'a Q
5 l'homme de se prendre pour son seul et unique maître, l'Eglise n'a ¦

Jj cessé, au cours des âges, de le rappeler à un peu de modestie. 0
Q Pour ce faire , elle a surtout cherché à agir sur ceux qui, de par n
¦ leurs études, sont le p lus exposés : les élites intellectuelles. ¦

Jj C'est d'ailleurs elle qui a ouvert les premières écoles et ce sont U
n ses moines qui ont sauvé d'une destruction irréparable les monuments ï
H de la pensée humaine, créés avant la merveilleuse invention de Vim- jj
Q primerie. C'est elle qui a fondé les premières universités, toujours n
m conduite par ce même objectif : servir la cause du savoir pour mieux -

Q Depuis sa..f ondation en 1889 , l' Université de Fribourg a loyale- Q
**% ment observé I,H. consigne fixée par l'un de ses plus éminents pro- u
0 fesseurs, le P. Manser : Q¦ « Nous voulons travailler fraternellement avec les autres Uni- ¦
•i versités à l'avancement de la science. Nous demandons une seule chose: 0
r« c'est d'avoir notre philosophie de la me et du monde comme elles 5
jj ont la leur et d' envisager d'après nos principes tout ce qui est de -*
n l'homme et de l'univers, individu, famille, Etat, patrie, société, de n
¦ penser là-dessus d' après les principes du droit naturel et du christia- „
0 nisme, qui sont le fondement de tout ordre social et de toute civïli- Q¦ sation et dont la méconnaissance conduirait l'Europ e à l'abîme de la m
0 barbarie... » Q¦ L' Université de Fribourg, tout en encourageant et facilitan t la ¦
0. libre recherche scientifi que, cherche aussi à inculquer à nos élites li
5 intellectuelles qu'elles doivent avant tout et surtout invoquer l'Esprit- Jï
m Saint- y
j i Comme elle mérite notre confiance , notre appui, notre générosité! n

servir Dieu, sachant très bien que l'homme n'est jamais aussi bien Q
servi que lorsque Dieu est le premier servi. ¦

Pour rester en Suisse, rappelons que la doyenne de nos Univer- *-¦
sites, celle de Bâle, a été fondée en 1459, par un Pape humaniste, Pie II , n
de l'illustre famille des Piccolomini. j

On se souvient qu'en 1959 — 500e anniversaire de cette fonda- Q
tion — le Pape Jean X X I I I  adressa à l'heureuse jubilaire un hommage ¦
chaleureux et délicat. 0

A la Réforme introduite dans la cité rhénane, l'Université ponti- n
ficale passa, moins d'un siècle après sa fondation , aux idées nouvelles. **
Et la Suisse fu t  dès lors privée d'Université catholique. Q

Pour répondre au vœu sans cesse émi par l'épiscopat helvétique, n
les catholiques suisses tentèrent à plus d'une reprise d'en créer une. ^De 1537 à 1889 — date de la fondation de l' Université de Fribourg Q
par le grand homme d'Etat Georges Python, vivement encouragé par ¦
le Pap e Léon XII I  — on compte que la question de la création d'une 0
haute école par les cantons catholiques a été posée 131 fois. î

Régionalisme, indécision quant au siège, difficultés financières, Jj
remettaient sans cesse l'heure de cette fondation. n

Ainsi il fallu t attendre plus de 4 siècles pour que la haute école ***¦
des cantons catholiques fût  instituée entre les trois Universités dc 0
langue française (Lausanne, Genève, Neuchâtel) et les trois Universités 5
de langue allemande (Berne, Zurich, Bâle), en pays protestant. !
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du permis. Plusieurs dispositions du
projet règlent le contingentement des
importations, qui veillera à éviter des
monopoles excessifs.
IV. - O U V E R T U R E , TRANSFOR-

MATION ET F E R M E T U R E
D' ENTREPRISES DE PROJEC-
TION DE FILMS

Le régime de l'autorisation est prévu
pour l'ouverture et la transformation
d'entreprise de projection de films. Le
projet règle les conditions d'applica-
tion du régime d'autorisation, lequel
est de la compétence des cantons.

Les quatre derniers articles du projet
sont consacrés aux peines en cas d'in-
fraction, à la procédure pénale et aux
dispositions finales.

M. Tschudi , conseiller fédéral, a expo-
sé aux représentants de la presse le
sens et la portée du projet de loi. Ce
n'est point chose facile, a-t-il dit no-
tamment, de légiférer en cette matière
a la fois culturelle et économique. Il
n'est pas un point, en fait , qui ne sou-
lève des objections. Le Conseil fédéral
a mis l'accent sur l'aspect culturel du
cinéma, estimant que l'Etat doit interve-
nir le moins possible dans un tel do-
maine. Le projet ne fait aucune allu-
sion au droit d'auteur, bien que le dé-
sir en eut été exprimé. Mais c'est là
un point qui doit être réglé non pas par
une loi sur le cinéma, mais par la loi
sur les droits d'auteur. Le projet ne
contient pas davantage de dispositions
relevant de la politique commerciale du
pays. Contrats et licences relèvent du
droit des obligations. Quant au loua-
ge en bloc et à l'aveugle », si souvent
critiqué, les auteurs du projet ont re-
noncé à prendre à cet égard des dispo-

sitions qui seraient forcément restées
inopérantes et ne pourraient pas sup-
primer les causes de cette pratique. Les
abus peuvent être mieux combattus par
une procédure d'autorisation et le con-
tingentement des importations.

D'aucuns ont demandé que des maxi-
mums soient fixés pour les prix de lo-
cation et les tarifs. Le Conseil fédéral
a renoncé à tout contrôle des prix, car
il aurait alors fallu l'étendre également
aux prix d'entrée dans les cinémas.

La Suisse compte aujourd'hui 641 ci-
némas, totalisant 230.721 places, contre
350 salles avec 128.375 places en 1945.
Le nombre des cinémas serait encore
plus élevé, si les groupements de distri-
buteurs et d'exploitants de salles n'a-
vaient pas réglé et freiné l'ouverture
de nouveaux cinémas par une régle-
mentation interprofessionnelle du mar-
ché.

S'agissant du régime à venir, les au-
torités fédérales ont refusé d'insérer
dans la loi des dispositions cartellaires
quelconques, estimant qu 'il ne conve-
nait pas de décréter des mesures de ce
genre, alors qu'une loi fédérale sur les
cartels est en préparation et qu'il n'é-
tait pas indiqué non plus d'empiéter sur
les compétences des cantons.

Le contingentement des films à l'im-
portation n'est qu 'une confirmation du
système en vigueur, qui a fait ses preu-
ves, système beaucoup plus libéral que
dans d'autres pays, et qui assure une
certaine sélection des films et consacre
notre indépendance à l'égard de l'étran-
ger, puisque les contingents ne sont uti-
liser que dans la proportion de 75 à
90 %.

Propriété
collective

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
dane le froment». Le Saint Siège a qu-èï-
ques motifs de connaître la mauvaise vo-
lonté, ou l'attentisme borné des classes
économiquement dirigeantes. Elles étai en t
peut-être excusables de n'avoir pas, en
1861, accepté Rerum novarum du premier
coup. On ne voit comment elles le ee-
naient d'avoir, en 1931 et dans les années
suivantes, prati quement bloqué les directi-
ves de Quadragesimo anno. Les réformes
que réclame la justice ont longtemps été
attendues de l'initiative patronale : mais
ceJ.le-oi est restée globalement trop «insuf-
fisante, trop inefficace ou trop teinte dans
les pays catholiques. Voici plus d'un de-
m«i-sièole, voici deux ou trois générations
que l'on envisage, que l'on projette, et que
l'on attend touijours, qu 'une fraction .crois-
sante du capital soit transférée aux « tra-
vailleurs ». Ce transfert, progress if au
point d'être immobile, ne peut plus être
maintenant qu 'un transfart aocélé. Les ré-
formes trop différées par l'initiative patro-
nale, l'Eglise aujourd'hui les demande plus
nettement à l'«action syndicale et à l'inter-
vention de l'Etat. Par sui te, bien sûr, ce ne
seron t pas identiquement les mêmes réfor-
mes quant à leur structure technique et
quant à leur degré de progressivité. La
grande propriété, qui n'est pas en soi il-
légitime, a peu de chances pratiques de
survivre beaucoup sous une forme absolu-
men t individuelle. L'heure qui vient désor-
mais est celJe de la copropriété collective.
Qui sera fictive, et d'Etat. Ou réelle, et
privée.

Si le mouevment social catholique, qui se
trouve porté à la pointe des (revendications
de parti cipation aux responsabilités et à la
«propri été, est simultanément au travail
pour dissocier le spirituel (et le social chré-
tien) du totalitaire sur des terrains mêmes
où se réalise .la copropriété, ce sont les
«processus du collectivisme totalitaire et de
la soviétisation qui en seront «inversés ou
désintégrés de l'intérieur. L'objectif est de
trou ver les moyens pratiques de restituer
la propriété à ceux qui doivent (et auraient
dû depius «longtemps) être propriétaires.
Leur ereti tuer la propriété, oe'st inévitable-
ment leur donner le pouvoir économique,
spécialement dans l'entreprise. «Le proprié-
taire des moyens de production doit rester
maître de ses décisions économiques », di-
sait Pie XII , mais il disait aussi que ce
propriétaire peut fort bien être une « as-
sociation de tous les ouvriers comme copro-
priétaire ». (A suivre)

Depuis 1786 ,,̂ =^
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Allez sans tarder
choisir ou commundar
vos livres pour les fêtes !
à Ja librairie

<S^UL
Sianre — Tél. : 5 13 32

Seul libraire valaisan diffusant les o«uwa»
ges du « Club des libraires » de France.

[l'apéritif des gens prudents] j

HABITATION A VENDRE

Région MARTIGNY. Belle occasion
pour ménage da montagne.

Nécessaire pou r traiter Fr. 15.000.—
ou garanties équivalentes.

Ecrire sous chiffre P 16246 S, à Pu-
blicitas, Sion.
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POUR VOS CADEAUX



Verrouiller Be WM pour sauver un point...
La situation empire pour Martigny. Les

Beux points escomptés contre UGS se
sont- envolés. Il faudra les prendre ail-
leurs. En football, rien n'est impossible.
Tous les dimanches nous en avons la
preuve. Les Octoduriens ont fourni une
«mauvaise prestation dimanche passé ; ils
peuvent se réhabiliter devant Bruni qu 'ils
ont tenu en échec, deux fois , la saison
passée. Jamais deux sans trois... C'est
du «reste avec l'idée fixe de sauver un
point que Martigny s'alignera demain a
St-Gall. Pour cela, l' entraîneur Renko
appliquera une tactique défensive te-
nant à la fois du verrou et du WM.
Nous n'allons pas en révéler le secret.
Les avants st-gallois devront se dé-
brouiller seuls pour trouver l'ouvertu-
re... Du reste, celle-ci dépendra surtout
de l'application des consignes. Les don-
ner, c'est bien ; les appliquer, sur le
terrain , c'est infiniment mieux ! Or dans
la lutte, .les Valaisans oublient tout , sur-
tout le marquage striot , malgré les ap-
pels répétés de certains. Qu 'ils se met-
tent une bonne fois dans la tête que l'on
ne marque pas un homme à 3-5 m., mais
qu'il faut être placé à moins d'un mètre
de lui : sinon, il arrivera toujours le
premier sur la badie, pourra la contrôler
pour vous envoyer ensuite dans le... vide!
Ce sont des vérités évidentes. Nous
avons pu suivre de très près (nous étions
.près du montant des buts pour des rai-
sons , que chacun connaît) la prestation
Ide Kunzi , le gardien de Lausanne, lors
du fameux Lausanne-Servette. Durant
tout le match il n'a cessé de faire des re-
commandations de ce genre : « Attention
à Wutrich, il est seul ; Marquez Rob-
biani ! Quelqu'un sur Fatton ! ». Le jeune
gardien voyait tout : il donnait des or-
dres et le plus surprenant était de voir
les défenseurs obéir presque machinale-
ment. Ces faits authentiques qu'il est im-
possible de saisir depuis les tribunes
mais que les spectateurs entourant les
buts ont pu relever comme nous, prou-
vent bien que le gardien a la meilleure
vision d'ensemble et que c'est lui qui
«doit commander sa zone. Dans ce domai-
ne, par exemple, Contât en revendait à
beaucoup d'autres... Si Anker est appelé
à défendre régulièrement les buts du
Martigny-Sports, il faut qu'il prenne con-
fiance en lui , suffisamment en tout cas
pour rappeler sans cesse la nécessité
d'un marquage dans sa zone défensive.
Martigny se présentera à St-Gall dans

CANTONAL - MONTHEY

Si Pâturai neutralise Dsina
Totalisant 10 points en 10 matches.

Cantonal est le leader incontesté du grou-
pe «son suivant immédiat, Xamax, ayant
sur «lui 4 pts de retard. La situation des
premiers classés parait donc très solide.

Mais ce n'est peut-être qu'une appa-
rence car depuis l'accident survenu le 8
octobre à son inter droit et plus ancien
joueur de l'équipe, Bécherraz (fracture
ouverte de la j ambe lors du derby contre
Xamax), l'équipe éprouve en effet beau-
coup de difficultés à vaincre et certaines
victoires cantonaliennes furent chanceu-
ses (Etoile-Carouge et Forward-Morges).
En outre, le leader a été tenu en échec
par le modeste Mailley. On en vient
donc, dimanche après dimanche, à at-
tendre le premier faux pas de Cantonal.

Monthey, qui sera le prochain adver-
saire des Neuchâtelois, aimerait bien
réal iser cet exploit.

Trois victoires consécutives semblent
lui avoir redonné le moral qui lui fai-
sait défaut après ses échecs du début de
championnat et la victoire obtenue di-
manche dernier à Bienne a démontré que
les Bas-Valaisans savaient, à «l'occasion,
faire preuve de combativité. Toutefois ,
nous sommes de ceux qui considèrent
comme aléatoire un succès montheysan.

En effet , malgré l'absence de son me-
neur de jeu, Cantonal a continué la
série de ses succès et les Neuchâtelois
ont indiscutablement l'équipe la plus ho-
mogène du groupe. Jusqu'à ce jour, ils
n'ont utilisé que 14 joueurs, ce qui est
très peu, et les 4 joueurs qui composent
la défense ont disputé les dix matches
et n'ont été battus que cinq fois. La ligne
'd'attaque montheysanne qui est l'une des
plus efficaces du groupe avec celle de
Xamax (35 buts) trouvera donc à qui
parler et nous doutons beaucoup qu'elle

LES RUSSES TRES FORTS
; L'équipe nationale d'URSS a termine

victorieusement sa tournée en Améri-
que du Sud. Après avoir pris le meilleur
sur l'Argentine (2—1) et sur le Chili
(1—0), elle a battu, à Montevideo l'Uru-
guay par 2—7, score acquis à la mi-
temps. C'est la première fois que les
équipes nationales de ces deux pays
se trouvaient aux prises. Les deux buts
soviétiques furent marqués par l'avant-
centre Ponedelnik au 26ème et 41ème
minutes. Le but d'honneur des anciens
champions du monde fut réussi à la
30ème minute par Cibillas. Plus de
,70.000 spectateurs ont assisté à la ren-
contre, .>-—•J*"~

2RUHL - MARTIGNY

cette formation : Anker ; Martinet I,
Kaelin , Dupont ; Régamey, Ruchet ; Mau-
ron , Grand , Martinet II , Freymond , Vouil-
loz ou Chicot. Freymond, selon son ha-
bitude , jouera en retrait , de sorte que

SION - VEVEY

Dernière rencontre pour
ce premier tour

Cette rencontre promet d'ores et déjà
du suspens. N'est-il pas vrai, en effet ,
que les visiteurs, après leur succès de
dimanche passé, ne viendront pas sans

3w

Une occasion pour les Sédunois de con-
firmer leur excellent classement. Atten-
tion à l'excès de confiance ! Anker (no-
tre photo) reste le meilleur avant de
l'équipe sédunoise et nous espérons qu'il
sèmera, une fois de plus, la déroute au

sein de la défense vaudoise.

puisse marquer trois ou quatre buts com-
me elle le fait d'habitude. En outre , la
défense valaisanne risque d'être mise à
rude épreuve par le jeune Daina qui ne
dispute pratiquement pas de matches
sans marquer au moins un but. Quant
aux Luescher; Zbinden, BaMamann et
autres Michaud , ils ont également prou-
vé à l'occasion , qu'ils étaient capables
battre n'importe quel gardien.

A l'ombre des Grands les Petits vivent aussi...

LE F.C. G R I M I S U A T
L'existence des petits clubs devient de plus en plus difficile pour ne pas dire

problématique par suite de la concurrence de g r a n d s  matches dans les proches
environs auxquels nos braves montagnards-sportifs désirent également assister.
Autrefois les moyens de locomotions étaient plus restreints et les fervents du
ballon rond suivaient avec intérêt leur propre équipe du village.

Toutes ces nouvelles difficultés n'ont pas empêché nos amis de Grimisuat
de fonder un club de football et en 1954, Monsieur Pierre Pécora fut nommé
premier président de la nouvelle société.
Les premières rencontres opposant le
club local à Lens, Ayent ou encore Sa-
vièse ne manquaient pas d'allant et les
paris allaient bon train. En champion-
nat suisse, le nouveau-né, à l'instar des
autres équipes, dut faire un apprentissa-
ge bien laborieux et les premiers classe-
ments restèrent bien modestes. Inlassa-
blement, les joueurs et le comité se
vouaient corps et âme à la formation
des jeunes de leur beau village et des
résultats positifs ne se firent pas atten-
dre bien longtemps. Entre temps, Mon-
sieur Amédée Mabillard avait succé-
dé à Monsieur Pécora et ses protégés
parvinrent à accéder à la 3ème ligue à
la grande joie des nombreux supporters.
Nouvelle adaptation, d'autres difficultés
mais insuffisantes pour briser le moral
de fer qui anime ces vaillants sportifs.
Si le classement de cette saison n'est
pas des plus brillants, nous sommes per-
suadés que le FC Grimisuat surmontera
en fin de compte cette baisse de forme
pour faire briller d'un éclat tout parti-
culier les couleurs de son club.

Le comité actuel se compose comme
suit :

Roland Mabillard, président; Rémy

Martigny appliquera un système base
sur le 3-3-4. Souhaitons-lui bonne chance
et île plaisir et la joie de ramener un
point de son lointain voyage.

(EU).

quelque ambition en terre valaisanne
pour défendre leurs chances ?

Les hommes de l'entraîneur Rouiller
jouent de façon très stricte et ne crai-
gnent point, de part leur verrou double,
une solide formation qui pratique le
WM.

Et c'est un cas typique.
Ils vont affronter demain l'un des

leaders du classement, alors que, durant
cette première partie du championnat, ils
ont eu maintes difficultés à surmonter.
La chance n'a pas toujours été de leur
côté, mais cette formation de la Riviera
vaudoise garde le moral haut. Et Mon-
sieur Rouiller s'en charge, croyez-nous.

Car rien n'est perdu encore. Tout le
second tour peut être celui qui les sor-
tira de la «gonfle» d'où ils semblent vou-
loir émerger à grand renfort de courage,
de ténacité et de don de soi.

C'est une équipe coriace, à laquelle
il faut porter une attention toute spé-
ciale.

Quant aux Sédunois, la formation de
l'équipe est encore imprécise. Plusieurs
joueurs ne semblent pas être au meil-
leur de leur forme et l'entraîneur a
retenu 14 noms.

Ce sont :
Panchard (Favre) ; Sixt I, Héritier,

Salzmann; Giachino, Karlen; Sixt II,
Anker, Delaloye, Meyer, Baudin, Gas-
ser et Spikofski.

voila deja un geste réfléchi de la
part du responsable. Il choisira le meil-
leur, c'est-à-dire que la condition du
jour sera déterminante.

Et qui sait ? Le match, si l'on peut
donner notre confiance entière à l'équi-
pe locale, sera peut-être beaucoup plus
partagé qu'on ne le pense !

A vous d'en juger dimanche après-
midi.

y  B u t

Si la défense bas-ya'Laisarane, en net
progrès depuis quelques dimanches, par-
vient à tenir eri échec cette redoutable
ligne d'attaque ou à ne concéder qu'un
but , un succès montheysan est possible
car la puissance de tir de Roch, Garcia et
Quentin leur permettra de marquer
sans avoir à s'approcher trop près de la
solide défense adverse et surtout du
jeun e gardien Gautschy, l'un des meil-
leurs portiers du groupe.

C'est ce qui nous fait penser qu'un ex-
ploit montheysan est tout de même pos-
sible bien que peu probabl e tout en sou-
haitant que les hommes de Gély nous im-
posent un démenti qui n'est tout de mê-
me pas hors de leur portée.

elo.

Balet, vice-président. Ce dernier mérite
une reconnaissance toute spéciale pour
son dévouement exceptionnel. M. Balet
cumule ses fonctions à la satisfaction
de ses nombreux amis. Depuis une an-
née il est moniteur diplômé de l'ASF
et ce titre lui permet , non seulement de
s'occuper de l'entraînement des jeunes,
mais de seconder également avec com-
pétence le joueur-entraîneur Marc Per-
ruchoud. Qu'il nous soit permis, au nom
de tous les sportifs de Grimisuat d'a-
dresser nos vifs compliments à M. Rémy
Balet pour les services rendus à la bel-
le cause du football. Claude Savioz, se-
crétaire-caissier. Albert Balet, manager
de la seconde équipe et Jean Roux, pré-
sident de la Commission des Juniors. M.
Prosper Mabillard fonctionne comme
manager de la belle équipe de Juniors C
alors que Daniel Savioz (moniteur I.P.)
se charge de la formation athlétique des
espoirs qui ne manquent pas.

Les dirigeants actuels ne chôment pas.
Soucieux de doter leur commune d'une
place de sports, ils n'ont reculé devant
aucun sacrifice financier et en juillet
ld62, Grimisuat pourra inaugurer son

RAROGNE - CAROUGE

Rarogne continuera-t-il sur
déception. Qu'en sera-t-il contre Raro,gne ?

Les Haut-Valaisans ont fait un pre-
mier tour de toute beauté et n'ont étébattus que deux fois, les deux sur leurpropre terrain. Cette bonne tenue estsurprenante si l'on songe que tous lesdimanches la formation de l'équipe su-bit des changements. Il en sera de même
pour demain. Par rapport à la formation
gagnante contre Xamax, il y aura trois
changements: Muller jouera en arrière
F. Imboden en ligne médiane et on as-
sistera à la première exhibition de MZenhausern à l'aile droite. Par ailleurs
Peter Troger, le stratège de l'attaque, ne
jouera pas. C'est dire que la tâche des
locaux sera singulièrement plus diffi-
cile que prévue.

sa lancée ?
Pour ce dernier match à jouer devant

son public, le FC Rarogne reçoit la sym-
pathique formation d'Etoile-Carouge, la
grande déception de ce championnat.
On sait que les Genevois, amputés de
plusieurs de leurs meilleurs éléments
au cours des deux dernières saisons,
avaient fait un grand effort pour com-
bler ces lacunes. Ils ont engagé ainsi
quelques joueurs chevronnés d' Urania
Genève-Sports, notamment Michel, Heu-
bi, Dufaux et rappelé el vieux renard
Pasteur. L'expérience n'a pas été con-
cluente. On attend- chaque dimanche ce
réveil, et, presque, chaque fois c'est la

SAILLON - SAINT-MAURICE

Faisons confiance aux jeunes!
La supériorité du leader Vernayaz et

du dauphin Fully ne laisse guère d'es-
poir à ces deux équipes de refaire le
terrain perdu. St-Maurice d'ailleurs, doit
parer au danger de relégation après avoir
fait fi gure de prétendant. Une chute ver-
tical e qui l'on aurait pu éviter avec de
la discipline et du cran de la part de
TOUS les joueurs. La page tournée, cha-
cun est décidé à remonter la pente.
Saillon ne sera pas un adversaire facile,
loin de là. En fait les Agaunois subiront
un véritable test et s'ils le passent avec
succès, on pourra parler d'un réveil !
Saillon est encore bien placé pour guet-
ter une défaillance éventuelle des pre-
miers. Contre Ardon,'pour remplacer ces
titulaires blessés, il n'a pas hésité à ap-

Evionnaz-Orsières
Le FC Evionnaz recevra dimanche l'ex-

cellente équipe d'Orsières dont la répu-
tation n'est plus à faire. En fait , c'est le
grand favori du championnat, le digne
rival de Saxon et dont «les résultats, di-
manche après dimanche, sont élogieux.
Que fera le benjamin contre ce redou-
table team ? Est-il capable de créer une
surprise qui ferait sensation ? Nous ne
le pensons pas les visiteurs prenant au
sérieux tous leurs matches afin d'éviter

HOCKEY SUR GLACE

A M I C A L E M E N T . . .
AIR-BOYS — SION JUNIORS

4—4 (0-2 3-1 1-1 )
Hier sur la patinoire artificielle de

Sion s'est déroulé un match amical en-
tre les deux formations susmentionnées.
Les joueurs de l'Aérodrome sont omni-
sportifs, car à part le football, ils pra-
tiquent encore le ski et le hockey sur

nouveau terrain aux dimensions respec-
tables de 100 mètres sur 60. Le coût
de cette entreprise s'élèvera à Fr. 30.000
et nous voulons espérer que tous les
sportifs de la commune de Grimisuat,
jeunes et ceux qui le sont moins, sau-
ront apprécier cette magnifique réalisa-
tion d'un petit club qui voit grand en
encourageant et en suivant de près et
surtout régulièrement les rencontres qui
se dérouleront sur la nouvelle pelouse
aménagée avec tant de soins.

Rappelons enfin que c'est Marco Per-

peler ses meilleurs juniors ; il en fut ré-
compensé par une belle victoire. Il vou-
dra confirmer sa bonne prestation en
face des Agaunois. Le match sera cer-
tainement intéressant à suivre avec un
jeu rapide , improvisé du côté de- Sali-
lon, plus lent et réfléchi du côté agau.
nois. Les visiteurs, pourt.ant, sont aussi
capables de jouer vite ; il suffit que cer-
tains ténors donnent l'exemple en ne
gardant pas la balle. St-Maurice ne peut
se permettre de décevoir plus longtemps
ses supporters sinon le désintéressement ,
qui est la pire des maladies pour un club,
risque de frapper à sa porte. Il lui faut
au moins le match nul. Saillon sera-t-il
de cet avis ?EVIONNAZ-ORSIERES

justement un excès de confiance. Du res-
te, Evionnaz, en obtenant certains résul-
tats particulièrement flatteurs, incite à
la prudence : il ne faut pas le sous-esli-
mer. Toute l'équipe luttera avec cœur
et une grande volonté pour un résultat
honorable. Gagner parait une gageure
mais un match reste un match avec- de
nombreux impondérables pour les «Jeux
parties aussi bien pour le grand que
pour le petit.

glace. Le dévoué manager, Markus Fur-
rer, avait mis une bonne équipe sur
pieds (manière de parler) qui tint tête
aux jeunes joueurs du HC Sion, bien
entraînés mais petits de taille. Les Im-
boden, Burgener, Roten, Jager, Kauf-
mann, Zanella, Genoud et Bagnoud réa-
lisèrent donc une bonne performance qui
les encouragera certainement à organi-
ser d'autres rencontres de ce genre.

La camaraderie n'est pas un vain mot
au sein de la belle famille des Avia-
teurs. Ry

Debout, de gauche a
droite : Jean Mabil-
lard, Gustave Aymon,
Claude Savioz, Léon
Aymon, Balet Pierre,
Balet Rémy (moniteur
dipl. A.S.F.); à ge-
noux : Lochmatter ,
James Roux, Jacques
Balet, René Balet (le
vétéran qui joua au
sein du F.C. Sion en
1943-44) , Marco
Perruchoud (entraî-
neur) , E. Balet. (Ab-
sents : Antoine Mabil-
lard, Frédy Savioz et
Jules Roux) .

ruchoud qui entraîne actuellement le
club à la satisfaction de tous. Le FC
Grimisuat a fait régulièrement appel a
des entraîneurs reconnus par l'ASF, ini-
tiative qui est tout à son honneur.

Malgré votre classement encore insuf-
fisant, amis de Grirr 'suat, nous comp-
tons sur votre effort , une fois de plus,
car n'oubliez pas que noblesse oblige
et que par conséquent un nouveau ter-
rain demande du respect , le maintien en
Sème ligue et, un moral du tonnerre \

Bonne chance pour l'avenir. l-ï.



CIRTINA-D
M montre
îa plus résistante
cmi soit
Jyime constouctïon, révolutionnaire, îa CERTINA-DS résiste
à des chocs qu'une montre ordinaire ne pourrait supporter,
©uper-êtancne, elle reste en outre parfaitement imperméable
jusqu'à une profondeur de 200 m sous l'eau. Son mouvement est
aiasi doublement protégé, ce qui lui confère une précision et
mie sûreté de- marche exceptionnelles.
Automatique, avec bracelet acier ou cuir, cadran au choix en
éeséeutioiis, dès Fr.196.-. Autres modèles, étanches, dès Fr.92,-

Représentants exclusifs pour le Bas-Valais t

R. Langel
Monthey, av. Industrie
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BDnnesantéparHalIbut Bonnesantépar Halibut Bonnesanté
WfHalibut BonnesantâparHalibut eonnesanteparHalib.it
Bonne santé par Halibut Bonne santé par Halibut Bonne santé
f»Halibut *""'

lMIMM ..n|..|||| l ' 
Br.rncsar.lj^M MBMBBMfcW bnne sanlé
p.arHalib  ̂ "" ¦̂k r Halibut
Bk'- - '- _Wf ^«e santé
VmM m **. M431115"'e.*... ¦ Force solaire en hiver ¦«..nu

*- m̂*Sk*r Ha|ibut
Tjft .Sanlé

-'orce solaire en hiver ¦,\L"é.
. „ „. ,... . ¦ •lolibutprocurée par Halibut, la ¦.... ,<

tari fai ™
Bonne «HL
t ¦' •>' ;.. .»
Bonne s **̂ *
HïrHalifciMj
Bonne samV
Wr Halibut *ê

capsuiea'nuneaeroie me naiibut
de flétan, riche en vit- Mm santé
aminés. Elle protège ŷ arHalibut
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Dimanche 3 décembre, dès 14 heures, en la salle de l'Abeille *4 Ç f% {% f) E v
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Vente à tous les cafés, tea-room et de * ĵ ( rf  ̂ |fl Soc|é|é fé(,én
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e de gymnastique Hule neuchâteloise - 3 tran^tors - 4

kiosques de Riddes ou chez ** ** ** * * * * * *  
montres - 1 vélomoteu r - 13 pièce»

M r.*, nn iinvr V.AA*. e* &U FOOlball-ClUb dor - 1 machine à coudre - 3 porcs -
M. Gaston DELAtOYE, Rldde», 

^ 
3 veaux _ ,-ambon6 _ f romages - skis -.

Tél. : (027) 4 74 32. " SetieS u6 SUpSTDÇS lOtS machine à écrire — tourne-disques,
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H. Langel
Martigny, Av. Gare

MOINES R LRVER
D'OCCASION

de Fr. 150 - à 450.-
avec garantie écrite

Ces machines sont reprises au même
prix «si vous achetez plus tard une ma-
chine à laver neuve

SERVIS
seml-automaitlque ou automatique

On se rend à domicile

Agence SERVIS :

Que. Muria-Belgia 12 - VEVEY
Tél.: (021) 51 09 82
(021) « 59 82 F. Udry

14, av. du Casino - MONTREUX
TéL : (021) 6 30 61

_ et  pour vous Monsieur— j
le « LIVRE DE MONSIEUR »

_ qui, rédigé i l'Intention des messieurs exclu- j
sivement, les entretient «de leur savoir-vivre '
et de leur bien-être, de leur habillement, des
plaisirs que dispensent la lecture, le vin , le
tabac , qui les oriente sur la meilleure manière
de converser agréablement, d'«écrlre une lettre,
de faire sa cour, de jouer, de danser, de voya-
ger, de se comporter en société. '

C'est de tout cela «t da bien d'autres choses
en«eore qu'il est question dans cette « Bible > |
rlch«ement Illustrée d'une façon amusante.

Rapidité mûxfhiale 180 frappes par minute.
Capacité 9 chiffres. De forme agréable et de
fonctionnement sûr. A un prix extraordinaire-
ment favorable grâce à l'automation et à la
production en grande série. Un modèle élec-
trique de bureau qui satisfait les plus exi-
geants.

Maniement aisé et fonctionnement très doux,
Les produits Odhner, mondialement connus, en
garantissent une exécution et une qualité insur-
passables.

Agence générale pour la Suisse

Représentant : Hallenbarter & Co., Sion

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, portes, fen êtres,
faces d'armoires .barrières en fer, chaïu-
diàres, radiateurs, fou.nniea.ux, chairpente,
poutraison, planches, fer PN & DIN,
tuyaux vitrines de magasin, éviens ascen-
seur Schinidlier 320 kg. 5 et., était de
neuf , etc.
P. VONLANDEN, Lausanne effl. 24 12 88

Roues de brouettes
et roues pour tous véhicule:
agricoles avec cercles en fei
ou à pneu, toutes grandeurs,
Essieux et freins.
Fr. BôgH. Lancenthal 45

NOUVEL ATLAS MONDIAL
Le monde entier à votre portée !
Recueil de cartes complet et sûr tenant fidèlement compte de» bou-
leversements considérables survenus depuis ces vingt dernières années
(21 Etats nouveaux, 7 Etats disparus, 51.000 km. de frontières nou-
velles, 75.000 changements de nom de lieux, 500 centres d'industriel

nouveaux, etc.).

Plus de 500 cartes
de tous les pays du monde, y compris les cartes spéciales : écono-
miques, linguistiques, confessionnelles, géologiques, climatiques, ete,
de tous les Etats et continents, et des cartes de détail : «canal de Suez;

fortifications de Gibraltar, etc.

Plus de 500 illustrations
au grand format, illustrant d'une manière instructive et parfaite 1*

partie cartographique — le monde entier en images 1

100.000 noms
sont contenus dans les 200 pages du répertoire complet permettant da
retrouver n'importe quelle particularité géographique : ville, mon»

tagne, fleuve, etc.

Ne vieillit jamais !
Chaque carte est interchangeable ! Lors de prochains changements,
vous n'aurez qu'à remplacer la carte devenue caduque par la nouvelle,

livrée par nos soins.

Superbe reliure
tout en plastic-cuir rouge, richement gaufrée or, qui durera votre via

entière.

Commandez vous aussi
ce chef-d'œuvre de la cartographie
que vous pouvez aussi acquérir PAR MENSUALITÉS de

Ff. 12." SEULEMENT tandis que le prix au comptant est de Fr. 120..»

I Aux Editions Stauffacher S.A. Lausanne 17
j 7. rue du Tunnel - Tél. (021) 23 77 « ,
j Je commande UN EXEMPLAIRE livrable tout de suite, port et emba!*'¦ lage en .sus.
j 1) NOUVEL ATLAS MONDIAL

a) au comptant au prix réduit de Fr. 120.—.
| b) payable par 11 mensualités de Fr. 12.—, soit Fr. 132.—. En cas

de non paiement de deux mensualités, le prix de vente total
peut être exirc'..

2) LE LIVRE DE MONSIEUR, à Fr. 28.—, comptant.
J Biffer s.v.p. ce qui ne convient pas.
¦ Date : _ Signature :

__ __ 
_ 

Nom : _ 
I Adresse exacte :

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

l'aspirateur connu dans le monde
entier par son effet de cyclone
et ses deux puissances _.
d'aspiration. _tf^
NILFISK SA
Lausanne, Petit-Chêne 30
0 021/220154

*̂*7

ne coûte que
Lucerne
Murbacherstr. 3
Tél. (041) 2 23 14
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Confiez-nous vos vêtements
d'hiver !

Manteaux
Vestes de ski
Vestes de daim
Canadiennes

Nettoyage soi gné l

wït[y *\n$$F^** -̂*

Bureau à Sion Tél. 214 64

Sierre • Sion - Martigny - Monthey ,

«t dépôts dan; tout le canton
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Nous informons notre aimable clientèle

que nos magasins

seront ouverts le LUND I MATIN
PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE

A la Porte-Neuve S. A. Gonset S. A.

A ta Ville de Paris Kuchler-Pellet

Bortis A., av. de la Gare Roduit & Cie, av. de la Gare

Constantin Fils S. A. Rohner-Coppex, pi. du Midi

Géroudet Frères, Confection Tavernier-Favre, Confection

Le grand pain d'épices 0,50

Gaufrettes au chocolat Toggenburg ie paq»* oe 250 9r. 1,20 
^

arachides rôties Vé Gé t* m** *. 220 sr. 0.75 #m

tôU*f >

Essayez la nouvelle

TAUNUS 17 M
T S

(Tour., Sport)
Plus rapide, plus luxueuse

plus puissante

dès maintenant

PDRU
4 *̂*̂ 1

OCCASiOnS 6A/ïAftïiES
1 VW luxe 1960 bleue, 2 portes,

état de neuf
1 17 M 1961 rouge, 4 parées, état

de neuf
1 17 M 1960 noire, 4 portes
1 Dauphine 1960 beige 4 portes,

était die hou.!.
1 Fail'oon 1960, ivoire, 4 portes, état

de neuf. etc..
1 Bus Taunus 1957.
1 Pick-Up Taiumius 1956.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Mstributeur officiel Ford
Tél. (027) 2.12 71

Théâtre de Sion
Mercredi 6 décembre 1961, à 20 h. 20

La Comédie de Genève
donnera

LE PRINCE TRAVESTI
comédie en 3 actes, de Marivaux

jouée par
Janine Patrick, Florianne Sylvestre,
Claudia Collas, Jean-CLaïude. Weibel,

Marcel ViidaJ, Pierre . Casairi,
,-.,.; ,. .* ¦. '.'**.. Damiiel KilMon

.. Mise . an scène d'A/ndré • Talmèe,¦. décors de H.-li, . Fost,
''costumes de Mme liucy Bérangeir

Prix .des places : Kr. 3,30 à . 8,80
Location : Bazar Revaz et Cié,. rue de Lan

«.aime. Tél. : 2 15 50.

Hôtel Suisse - Saxon
Dimanche t décembre

dès 14 h. 30 dès 20 heures

Gil 0 0
organisé par le Football-Club Saxon-Sports

Jambons - Lard - Volailles - Fromages

- J * ^ ^ A à * à à à A é A A dL *».

A vendre
de suite, à 50 p. 100 du prix de revien t,
pour cause de stiraroît de travail, stock
de

fleurs artificielles
en plastic

articles lumineux, avec cartonnage et ac-
cessoires.

Vente en bloc, Br. 6-000.—. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre. PR 19666 t, à Pu-
blicitas, Lausanne.

GA> p r-ÔUl

,*#»É*>
(moins escompte habituel)

¦ 
i

Contingentement des tabacs ?
Interdiction de construire des hôtels?
Eau d'Ems?
Montres d'Ems?

Chaque fois, on nous a peint des
diables terrifiants sur la muraille.
Le bon sens populaire a choisi la
liberté, contre le Parlement.

. Voter pour la qualité et le progrès
technique, c'est voter, le 3 décem-
bre, contre la réglementation
forcée de l'horlogerie.
Les patriotes diront

Non
Campagne pour la montre suissa Ce.p. VIII 58509
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i^- ' ly - j r -  •Votre acousticien, J.ë>. Bouvier vous présente en exclusivité
une invention géniale :
H Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adantant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les

; meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
' de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil '*
fl Service de réparations — Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration SION : \P. HOCH, A l'Anneau d*OR
sans engagemen

Avenue de la Gare. — Tél. 2 34 28

Mardi S décembre, de 14 h. à 18 h. 30
Envoyez-nous cette annonce et vous r«ecerrex gratuitement nos prospectus

Er*$̂ ****1 % . 
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Bouvier Frères
*wk'.. éF»Y . ,- ' i  Appareils et lunette» acoustiques

mW * >> % i 43bis* av- de la Gare
Jp \ '̂ Lausanne Tél. (021) 23 12 45
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, l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à9 mois — Cours spéciaux de B à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet,août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

. Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE §

Seefoldstrasse 45, Zurich 8,Téléphone (051) 3449 33 et 3273 40 I

^QW m*-*-*-*-t-*m ************m m*mKM-*a m̂********m *-*-****-*mm t̂*̂ t*****m ^*tm *tt.*m i l.**--***-*--** ¦¦¦ MM ****̂^

.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ H.̂ .̂ .̂ BM^MMMM.̂ .̂ HMM.I.̂ .̂ M.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ NM.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ MH.̂ .̂ MMM.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ '̂ '̂ "*̂ ^

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



TîH 2U CHALLENGE DES 4 DISTRICTS DU CENTRE fl NENDAZ

Distinction pour 50 points et plus

Challenge Elisabeth

(offert par M. Géo Favre)

Rang Nom Prénom Res
Jean-Paul

Joseph
Gérard
Joseph

Edouard
Marius

Gaspard
François

Florian
Paul-Emile

Erwin
Raymond
Maurice

Raymond
Ferdinand

Gaspard
Maurice
Gaspard
Maurice

Ernest

Haefliger
Amoos
Lamon
Surchat
Gaillard
Pannatier
Roch
Duvernay
Savioz
Wyss
Ritz
Perraudin
Guerne
Chabbey
Valliquer
Zwissig
Andréoli
Blatter
Mévillot
Moix
Gex-Fabry
Delaloye
Saudan
Zermatten
Frossard

Antoine 116,7
Ignace 104,4

Georges 98,4
Arsène 96,3
Albert 75.3

'Jean-Paul Haef liger gagne le challenge
ELISABETH pour 1961

11 premiers obtiennent la distinction D.

Challenge militaire

(offert par la Mobilière Suisse)

Rang Nom Prénom Total

1 Gex-Fabry Antoine 216
2 Haefliger Jean-Paul 212
3 Roduit André 211
4 Guerne Maurice 210
5 Perraudin Raymond 204

Bonvin Pierre 204
7 Besson Léon 203
8 Savioz André 202
9 Chabbey Raymond 201

Andréoli Maurice 201
11 Burgener Antoine 200

Sargenti Félix 200

'Antoine Gex-Gabry gagne le Challenge
Militaire pour une année

Sous le couvert du match international à distance a 300 mètres
les Finlandais et les Américains se louent d'un record du monde

En organisan t un match international à distance à l'arme libre à 300 mètres,
la Société Suisse des Matcheurs poursuivait un but essentiel : sauver cette discipline
d' un abandon plus ou moins marqué et, partant, tenter d'en développer la pra tique.
Il semble, à première vue en tout cas, que cette initiative l'a maintenant rempli.

Certes, les quelque 80 membres de l'Union Internationale de Tir n'y ont pas
lous souscrit , et pour cause. On a vu pourtan t que le Canada, le Mexique et la
France s'y sont vivement intéressés, et si les résultats de leurs représentants ne
peuven t soutenir la comparaison avec ceux des meilleurs spécialistes du moment,
ils n'en existent pas moins.

A l'heure actuelle, les résultats ne sont que iragmentaires. On sait évidemment
'déjà que les Finlandais se sont solidement installés en tête du palmarès intermé-
diaire , après avoir battu le record du monde de 18 points et l'on vient d'apprendre
que les Américains les suivent de très près.

UN EXPLOIT INATTENDU
Les tireurs de la « National Rif le Association » des Etats-Unis ont entrepris

'depuis quelque temps de combler leur retard sur les matcheurs russes. Comme eux ,
ils s 'entraînent vigoureusemen t, on s'en doute, et leur expérience « paie ». Surtout
dans cette discipline.

Us n'ont perdu dans leur citadelle de Fort Benning que 4 points sur le presti-
gieux résultat des Finlandais , tout en battant ainsi le record du monde de 14 pis !
L'excellent G. Anderson a totalisé pour sa part 1.146 point s, Puckel s'est arrêté à
la limite des 1.138, Pool à celle des 1.135, tandis que Wrigh t descendait à 1.117 pts.
Néanmoins, les Américains obtiennent une moyenne extrêmement convaincante de
1.134 points très exactemen t, soit 10 de plus, en chillres ronds, que les Suisses, don t
la per tormance lut pourlant vivement applaudie.

UN REGARD VERS LES «VIENNENT ENSUITE »
Le classement provisoire se complète ainsi d 'heureuse iaçon : les Finlandais

conservent leur position privilégiée, les Américains passent au second rang, les
Suisses au troisième et les Hongrois au quatrième, avec le Sort beau résultat de
1,121,75 points par tireur, témoin de progrès d'une évidence rare.

Derrière ce peloton de tête , un « trou » passablement prof ond, comme il f allait
d'ailleurs s'y attendre en l'absence des résultats des Suédois , des Tchèques et des
Roumains, pour ne citer qu'eux. Les Allemands de l 'Est ont , de leur côté , Iranchi
aisément le cap des 1.100 points , puisqu'ils atteignent une moyenne de 1.111 ,75 pts
— bien que leurs résultats individuels s'échelonnent entre des limites très étroites,
allant de 1.118 à 1.101 points —, alors que les Français, emmenés par le Savoyard
A Fournier , bien connu en Romandie, épaulés par M. Racca et R. Thirion, de Pon-
t -rlier , qui ne le sont pas moins, se contentent de 1.061,75 points de moyenne.
Ouant aux Canadiens , ils sont arrivés à 1.036 points contre 974 aux Mexicains,
dont seul Narv aez a Iranchi la ligne des 1.000 points.

Jusqu 'à maintenant donc, huit résultats d 'équipe.
El les Russes, dira-t-on . Leur record datant des championnats d'Europe 'de

Winterthour de 1959, en a pris un bon coup. Un bon coup redoublé , serait-on même
tenté d' ajouter. Mais il f allait s'y attendre. Parce que si Bogdanow a réussi en
Suiss e un résultat de 1.145 p oints, Itkis , un autre de 1.141, Borisow obtenait 1.122
poi nts et Zazulin 1.114 seulement. Ils avaient donc de quoi l'améliorer au cours
de ce mafch à dislance , d'une manière ollicieuse en tout cas.

Or, après s'y être régulièrement inscrits dans les délais, ils viennent de décla-
rer aux organisateurs qu 'ils doivent y renoncer, eu égard à la saison charge qu'ont
eue leurs représentants I U laut dire qu'ils avaien t eu connaissance de l'exploit ma-
gistr al des Finlandais l

C'est inlinlment regrettable , on l'avouera. Mais c'est ainsi I Les Russes ont
peut -être p ris une telle décision pour qu'on ne puisse les accuser de s'immiscer
dans Jes allaires de leur petite voisine ? Sur le plan international en tout cas, cette
tormule ne manquerai'.! pas d'actualité.

Challenge « Roi du Tir »
(offert part la Maison Kammerzinl

Rang Nom Prénom
Antoine
Maurice

Jeain-Paul
Raymond

André
Raymond

Marius

Total
465
447
454
446
438
430
412

1961.

Gex-Fabry
Guerne
Haefliger
Peraauidm
Savtioz

138,8
133
132,5
131,8
130,4
129,7
128,6
128,2
127,3
127
248,7
124,1
123,7-

6 Chabbey
7 Pamnaitder

Antoine Gex-Fabry, roi du tir 1961 ,
gagne le challenge pour une année.

Challenge « consolation »
(offert par les dames de la Cible

de Sion)
Rang Nom Prénom Total

1 Chabbey Raymond 9
2 Pannatier Marius 7
3 Savioz André 6
4 Guerne Maurice 4

.Raymond Chabbey gagne le Challenge
Consolation pour une année.

Cible « Miel »
Rang Nom Prénom Rés.

123,7-88
121,9
121,1
121
120,7
119,8
119

Mévillot
Pfaimmater
Savioz
Guerne
Duvenay
Haefliger
Lamon
Kaspar
Savioz

Wyss
Blanc

Maurice
•Léonard

André
Maurice
François

Jean-Paul
Gérard

Max
Florian

Paul-Emile
Jean11 Blanc Jean 501-245

r VOTRE PIRE
212

i ENNEMIE?
204
203 C'est la constipation qui encombre
.._ l'intestin de déchets toxiques. Si votre
~J^ intestin est paresseux, un GRAIN DE
201 VALS le rappellera à son devoir fer-
201 mement, mais sans brusquerie. Effi-
200 caces, inoffensifs, faciles à prendre,
200 les GRAINS DE VALS libèrent non

seulement l'intestin, ils le rééduquent
lenge ** grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70

© Oen»it »

Rang Nom Prénom Rés.
Gex-Fabry Antoine 501-227

13 Zermatten Louis 493
14 Ritz Erwin 488
15 Chabbey Raymond 487
16 Burgener Antoine 485
17 Surcha t ' Joseph 483
18 Bortis Antoine 482
19 Andréol i Maurice 479
20 Savioz Jules 477
21 Egger Alphonse 476
22 Pannatier Marius 474
23 Delaloye Ignace 457
24 Blatter Gaspard 454-209

Roduit André 454-195
26 Frossard Albert 451-211

Valliquer Fernand 451-209
28 Robyr Fernand 450
29 Pitteloud Henri 448-205

Moix Ernest 448-201
31 Gaillard Edouard 443
32 Kaspar Arthur 399
33 Saudan Georges 371
34 Besson Léon 332

Cible « Surprise »

Rg Nom Prénom Cp Mé.
1 Pannatier Marius 99
2 Robyr Fernand 5
3 Zwissig Gaspard 97
4 Savioz André 7-89
5 Wyss Paul-Emile 96-27
6 Spahr Jean-Luc 7-81
7 Kaspar Max 96-32
8 Haefliger Jean-Paul 11-91
9 Kaspar Arthur 95

10 Zermatten Louis 12-93
11 Moix Ernest 93
12 Frossard Albert 12-85
13 Roch Gaspard 92-26
14 Perraudin Raymond 12-80
15 Spahr ¦ René 92-59
16 Burgener Antoine 12-68
17 Cardis Roger 91
18 Surchat Joseph 21
19 Gex-Fabry Antoine 87

Challenge militaire =
Challenge René Spahr *=
Challenge A. Kaspar =
Challenge Consolation =
Challenge Roi du tir =
Challenge Tr d'automne *=
Challenge Elisabeth *=

MAITRISE DE LA CIBLE
Rang Nom Prénom Rés

1 Borgeat Charles 533
2 Besson Léon 526
3 Bessard Heriri 504-478
4 Ducret André 500
5 Savioz André 498-463
6 Zach Emile 489
7 Meunier Gilbert 485
8 Pannatier •• Raymond 483
9 Christinat > *. »- .' Paul 482

Uldry Louis 482-487
11 Donnât Fernand 481-499
12 Luisier André 476
13 Oggier Paul 475-494
14 Krieger Roger 470-492
15 Amoos Joseph 463-477
16 Pignat Bernard 452
17 Chabbey Raymond 439
18 Staudenmana Werner 425

MAITRISE DE LA CIBLE DE SION (300 METRES)
Rang Nom Prénom Rés.

1 Guerne Maurice 538
2 Lamon Gérard 537-530

Blatter Anton 537
4 Grenon Emile 529-508
5 Gex-Fabry Antoine 526-526
6 Cottagnoud Jean 520
7 Savioz André 518
8 Surchat Joseph 512
9 Zach Emile 503

10 Wyss Paul 502
11 Lorenz Joseph 486
12 Ritz Erwin 485-491
13 Pfammater Léonard 481

Sargenti Félix 481
15 Haefliger Jean-Paul 474-451
16 Chabbey Raymond 469
17 Valliquer Ferdinand 461
18 Zwissig Gaspard 446
19 Pannatier Marius 440
20 Duvernay Francis 419
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Rang Nom Prénom Rés
20 Besson Léon 23
21 Andréoli Maurice 84
22 Delaloye Ignace 24
23 Lamon Gérard 83
24 Zermatter Arsène 29
25 Bortis Antoine 80-29
26 Egger Alphonse 30
27 Mévillot Maurice 80-33
28 Saudan Georges 34
29 Stutzmann Auguste 78-40
30 Savioz Jules 38
31 Amoos Joseph 78-74
32 Duvernay François 40-73
33 Pitteloud Henri 73
34 Blatter Gaspard 40-68
35 Tanner Fernand 72
36 Chabbey Raymond 42-60
37 Guerne Maurice 63
38 Cardis François 42-56
39 Ritz Erwin 59
40 Gaillard Edouard 44
41 Savioz Florian 58
42 Valliquer Ferdinand 56
43 Roduit André 53
44 Bonvin Amédée 59
Légendes : Cp, coup profond ; Mé., moin-
dre écart

Challenge « Tir d'automne » 1961
(offert par M. Raymond Gruss)

Rang Nom Prénom Total
1 Haefliger Jean-Paul 892,8
2 Mévillot Maurice 872,8
3 Lamon Gérard 862,5
4 Surchat Joseph 844,—
5 Wyss P.-Emile 843,—
6 Gex-Fabry Antoine 836,—
7 Duvernay ' François 831,—
8 Guerne Maurice 815,—
9 Pannatier Marius 811,—

10 Andréoli Maurice 806,—

Jean-Paul Haef liger gagne le Challenge
« Tir d'Automne » pour une année.

Gex-Fabry Antoine
Roduit André
Guerne Maurice
Chabbey Raymond
Gex-Fabry Antoine
Haefliger Jean-Paul
Haefliger Jean-Paul

DE SION (50 METRES!

BRONZE
VERMEIL
VERMEIL
3 pts vermeil
VIEIL ARGENT
2 pts vermeil
2 pts vieil argent
2 pts vieil argent
2 pts vermeil
VIEIL ARGENT
VERMEIL '
2 pts vermeil
BRONZE
BRONZE
BRONZE
1 pt vieil argent
0 pt
0 pt

2 pts argent massif
GRANDE MAITRISE
VERMEIL
GRANDE MAITRISE
GRANDE MAITRISE
VERMEIL
2 pts grande Maîtrise
4 pts vermeil
BRONZE
3 pts vieil argent
2 pts vermeil
VIEL ARGENT
2 pts vermeil
2 pts vieil argent
BRONZE
1 pt vieil argent
1 pt bronze
0 pt
0 pt
0 pt
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Le rapport de
gestion du

Sport-Toto
9 La société suisse du Sport-Toto
peut se féliciter, d'année en année, de son
développement réjouissant. C'est ce qui
ressort du rapport de gestion de cet
organisme, dont le siège est à Bâle,
pour son 23ème exercice (1960-61). La
somme totale des enjeux enregistrée est
en effet nettement supérieure à celle du
précédent exercice (plus de quatre mil-
lions). Pour 1959-60, le total des sommes
misées s'était monté à Fr. 39.343.081
alors qu'il a atteint Fr. 43.559.220 en
1960-61, bien que l'exercice ait compté
un concours de moins (40 contre 41). Sur
l'ensemble de la Suisse, cette augmen-
tation représente le 10,71% de la sonw
me d'enjeux totale.

Sur l'ensemble des concours, les re-
cettes totales ont été de 48,4 millions,
dont il convient de déduire 24,1 millions
versés aux gagnants, 8,3 millions pour
le service de dépôt, 2,9 millions pour
les frais d'administration, 1,9 million de
taxes et d'impôts et Fr. 538.647.— versés
à l'ASF. Par rapport à l'exercice précé-
dent, le solde actif du bilan a passé de
8,7 à 11,2 millions.

Voici comment se présente la réparti-
tion par cantons, répartition effectuée
sur la base du nombre d'habitants et
du montant des enjeux (entre parenthè-.
ses la répartition de l'exercice précéi
dent) :

Zurich 1.212.624 (1.109.367)
Berne 927.279 ( 896.085)
Vaud 535.186 ( 514.687)
Argovie 355.860 ( 333.008)
St-Gall 318.115 ( 312.259)
Genève 312.563 ( 280.135)
Bâle-Ville 283.135 ( 268.697)
Lucerne 263.039 ( 251.660)
Tessin 255.458 ( 253.468)
Soleure 229.013 ( 216.374)
Valais 187.880 ( 173.730)
Neuchâtel 182.328 ( 175.280)
Thurgovie 151.510 ( 148.500)
Fribourg 144.487 ( 149.731)
Grisons 139.396 { 140.483)
Bâle-Campagne 134.187 ( 115.862)
Schaffhouse 70.268 ( 67.053)
Schwyz 62.217 ( 66.766)
Zoug 51.420 ( 45.124)
Glaris 44.258 ( 45.145)
Appenzell RE 40.413 ( 43.141)
Obwald — 18.123 ( 18.330)
Liechtenstein 13.127 ( 12.339)
Appenzell RI 9.005 ( 10.212)

S K I
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Parc des Sports Sion
Dimanche 3 décembre

dès 14 H- 30 :

VEVEY - SION
dès 12 h. 45 : Match des Réserves.

Georges Schneider
désire concourir

Bien qu'âgé de 36 ans , le champion <lu
monde d'Aspen, Georges Schneider, a
sollicité et obtenu l'autorisation de con-
courir en classe Elite durant la prochaine
saison.

Une demande analogue a été sollicitée
par le coureur de fond de 30 km. et 50
km. Emile Frohlich . Souhaitons bon suc-
cès à ces deux vaillants «vétérans » du
ski.

30.11.1961
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La votation de ce week-end

Réflexions
sur Bo statut horloger

L'ouvrier horloger a toujours été, et est encore, un des salaries suisses qui
bénéficie du standing de vie le plus élevé. Il le doit à la qualité de son travail
et aux conventions passées entre les organisations patronales et ouvrières. Il y a
là un ordre social qui , comme dans toutes les autres professions, n 'a pas été
édifié sans peine et que, par conséquent, il serait profondément regrettable de
mettre en péril simplement parce que nous aurions tout à coup hâte de rentrer
dans un système de totale liberté.

Ainsi, la campagne violente pour ou
contre le statut horloger, a atteint le
grand public. Il faut donc que chacun
de nous « s'efforce d'éclairer sa lan-
terne » pour décider enfin en ayant fait
un choix, au lieu d'obéir simplement à
des mots d'ordre ou à des sentiments.

Ce sont 70.000 personnes dans quel-
que 3.000 entreprises qu'occupe l'hor-
logerie. Il faut savoir qu'il n'y a pas
de grande entreprise industrielle dans
cette branche, la manufacture la plus
importante occupant un peu plus de
500 ouvriers, un grand nombre étant
surtout des ateliers familiaux occupant
5 personnes au maximum.

N'oublions pas que l'horlogerie est
dispersée entre Bâle et Genève, avec
une tendance à l'émigration vers le
plateau bernois, ainsi que dans les
vallées du Valais et du Tessin. Par
essence, l'horlogerie permet une cer-
taine dispersion de sa production, pou-
vant s'implanter facilement dans tous
les villages, même à la montagne, parce
qu'elle emploie relativement peu de
matière première et que le produit fini
a, proportionnellement, une très grande
valeur pour un petit volume. L'horlo-
gerie est donc, moins que toute autre
industrie, liée aux problèmes des sour-
ces d'énergie, de la proximité des voies
de communication ou des marchés.

Ceci explique que l'horlogerie, a la
différence de la métallurgie, ne se
trouve pas concentrée seulement, mais
a réussi à s'implanter dans tous les vil-
lages du Jura comme dans les hameaux.

Notre industrie horlogère est donc un
élément essentiel de notre équilibre dc-
mographique. Elle doit continuer à jouer
ce rôle à l'avenir. Mais les impératifs
de la production industrielle condui-
ront notre horlogerie à des modifica-
tions de structure dans le sens d'une
concentration de la production et de la
distribution. Cette adaptation doit se

Pour le nouveau statut de l'horlogerie
La grave crise qui a frappe l'horlogerie a partir de 1920, a nécessité l'intervention

des pouvoirs publics en 1934 pour freiner le chablonnage (exportation de pièces et
parties de montres) et éviter une extension inconsidérée de l'appareil de production.
La branche ayant été assainie, le statut horloger adopté en 1951 et dont la validité
arrive à échéance à fin 1961, visait au surplus le maintien de la
répartition géographique de l'horlogerie.

Il eerait évidemment dangereux de re-
venir d'un seul coup à la Liberté complète
dams une industrie qui a dû être protégée
pendant près de 30 ans aiu moyen d'une
•réglementation très stricte. Le nouveau
¦statut prévoit donc un assouplissement
progressif du régime des permis de fabri-
cation, qui sera définit!veinent abol i à
ten 1965. Cette période de transition per-
mettra à l'horlogerie de juger dans quelle
meeure une collaboration technique, com-
merciale et administrative poumra éviter la
concentration géographique des entrepri-
ses.

Pour empêcher la vente de montres qui
porteraient atteinte au renom dont l'hor-
logerie sousse jouit dans Le monde, un
«contrôle de la qualité par sondages sera
Snstitué à partir du ler janvier 1962. L'a-
ficulture valaisanne a d'ailleurs fait face

un problème semblable en introduisant
le contrôle des expéditions de fruits.

Le Conseil fédéral pourra soumettre à
«îm permis l'exportation de pièces ou par-
«tiies de montres, d'outillages, d'appareils et
de machines spécifiquement horlogères.
Ces dispositions de droit public visent à
neutraliser ies pressions de pays étrangers
qui tendent à monteir leur propre industrie
horlogère ou favorisât le chablonnage.

La nouvelle réglementation prévoit en-
core que toutes les entreprises horlogè-
ives peuvent être appelées à financer des
actions collectives servant les intérêis gé-
néraux de la branche.

En résumé, le nouveau statut, qui reste-
ra en vigueur jusqu 'en 1971,

**• rétablit la liberté de fabrication dans un
délai de 4 ans ;

— prévoit les règles de droit public indis-
pensables pour une politique sauvegar-
dant les intérêts de l'horlogerie suisse
à l'étranger ;

— permet, par le contrôle de la qualité et
des actions financés en commun, un
renforcement de la position que la mon-
tre suisse s'est acquise sur le marché
mondial.

Bref, il orée des conditions optimum
pour un développement harmonieux de
cette importante industrie qui vien t
d'étendre son activité à notre canton .

La Fédération économique du Valais re-
commande par conséquent d'appuyer ce
nouveau statut en votant « OUI » les 2
Tt 3 décembre 1961. . , .

... * <*r *¦ re-

f a ire  progressivement, en évitant les
heurts et les à-coups. Ce processus est
en cours, mais ce serait une grave er-
reur de l'accélérer brusquement, en
laissant jouer à fond les lois du sys-
tème industriel.

Le nouveau statut horloger qui nous
est proposé est précisément conçu pour
faciliter ces transformations intérieures
et aménager progressivement des struc-
tures industrielles.

L'expérience nous a prouvé qu'en
définitive ce sont toujours les salariés
qui font les frais des brusques trans-
formations dans la structure indus-
trielle.

La conjoncture actuelle permet sans
doute à tous ceux qui le désirent de
retrouver du travail. Mais dans quelles
conditions ? Il faut souvent se déplacer,
s'adapter à d'autres travaux ou à d'au-
tres entreprises, risquer de perdre des
avantages acquis : en bref , modifier
complètement tout un régime de vie
sans y trouver aucun avantage.

Nous pensons que ceux qui se font
les promoteurs d'un brusque retour à
un régime de liberté totale, ce sont ou
des industriels qui craignent le contrôle
de la qualité, ou des « businesmen » à
la recherche de bénéfices qui mettront
la main sur toute une partie de notre
horlogerie qu'ils transformeront sans
trop se soucier des conséquences so-
ciales et humaines de leurs décisions.

Notre souci doit donc être de ména-
ger les nécessaires transitions, entre un
passé que nous savons tous révolu et
un avenir que nous voulons encore pou-
voir influencer et maîtriser, au lieu
de l'abandonner au jeu aveugle des
intérêts de certains capitaux.

La Fédération suisse des syndicats
chrétiens s'est prononcée à ce sujet et
invite ses membres à voter oui les 3 et
4 décembre prochains.

PSC

FAITES CONTROLER
VOS PIEDS

LUNDI 4 décembre
10 heures - 1«6 h. 30

.un s|p)âcâil!flsrae BIOS se tnianit ce
jour à viotme dfapotsiiiciiom. Une em-
preinte est gratuite ; effllie vous per-
met de vous nandir? oompoe de
llâtaœ «aiomiidl die vos piladis. N'aitmen-
dez pais qu'il soit tirop tairai et pro-
fitez de l'oaaaisàan quà vious est of-
ferte die prévenir vas piedls de fu-
ture domimiigas. Le passont-pTlainitnine
BIOS est oonistiruiît pour vous pro-
curer un soullagam.enit.
NOUVEAUTE : Dos supports en
matière plastique.

Chaussures A. Cretton
Av. Gd-St-Bernard, Martigny-Ville

Divan-lit
2 places, neuf, , mé-
tallique, tête , mobi-
le, avec matelas orin
et laine, à enle-
ver, pour Fr. 190.—,
port compris.

Willy KURTH
ch. de la Lande 1,
Prilly.
Tél. : (021) 24 66 42

Pommes de
terre

tout-venant, 16 fr
p. 100 kg. Expédi
tions par CFF.

M. Beauverd-Mer
mod , Rennaz-Vifc
neuve (VdV

tourillon
d'éllevaige. S'adnessar
aiu NoaivdlI'isDe du
hônie siouis chiffre
Y 1557.

On offre à ven-
dre environ 5000 kg

foin
et regain

première qualité, à
port de camion.
S'adresser au Nou-
velliste du Rhône, à
Sion, sous chiffre
X 1556.

Foin
et regain

k vendre chez Jo-
seph Vœffray, l'Ai-
lex, Bex.

rëésssmm
lasàsarf RadiOS
MEDIATOR * 1"̂  "~T- r I r * •Télévision

de toutes marques
Vente - Echange

Meubles - Transistors

Le plus grand (|gs Fr. 108.-
choix

Valises tourne-disques
dès Fr. 85.-

Télévision

M. FESSIER - Musique
MARTIGNY-VILLE - Tél. : 026/6 10 34

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

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

U. P. V.

Congrès d'automne
Dimanche 3 décembre 14 heures - Hôtel de la Gare, Sion

ORDRE DU JOUR
1) Rapport concernant la Marche sur Berne. Affaires

administratives
2) Rapports fruits et légumes : M. Abel Carrupt, délégué

aux Bourses
3) Rapport viti-vinicole : M. L. Berguer, Pdt UPS.
4) Prix de revient agricole : M. Bruno Arbellay, maîtrise

fédérale,.
5) Divers - Allocations familiales - Investissements agricoles.

Qj BON Adresse = £

\ MODERNA \
f y j  (Ameublements Modernes) f- -j

Tél. (029) 2 79 39 VUADENS (Fribourg)
RH Route de Vevey

Bon fromage
Vt, gras, en meule
de 3-10 kg. Fr. 3.30
le kg.

G. Hess, Fromages
Horriwil/Soleure

P320Sn

Ŵ mPi MEIDl EPm ŷ % lElîBLES
Notre service de tiédit

toujours des plus sensationnels.
Sans formalités et toute discrétion

y .

, , I
-* v GARANTIE DE 20 ANS '

DIVAN-LIT soit : ottomane tête mobile , yd ,#%
prot«ège et matelas. Comptant : Fr. 120.— & ^S
A crédit : acompte Fr. 20.— et 12 x

Veuillez me documenter sans frais

DOUBLE-COUCHE soit s 2 divans super- _ -.
posables, 2 protèges, 2 matelas. Comptant : %, W%
Fr. 245.—. A crédit : acompte Fr. 45.— H ^Jl A1"1

et 24 x "w w

MAGNIFIQUE STUDIO soit : 1 canapé, - -*
2 fauteuils remb., tissus à choisir. Comptant *m Bg
Fr. 220.—. A crédit : acompte Fr. 20.— || J.>

et 24 x " w *

SALLE A MANGER soit : 1 dressoir no- gà wmr
yer, 1 table, 4 chaises. Comptant : Fr. B ^w  ¦
450.—. A crédit : acompte Fr. 40.— et 36 x

CHAMBRE A COUCHER soit : 2 lits ju- *m—
meaux, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace, ^^M2 tables de nuit. Comptant : Fr. 600.—. |# #—
A crédit : acompte Fr. 100.— et 36 x

Exposition permanente avec vitrines.
Reprise de vos anciens meubles au plus haut prix.

_—<^_ SENSATIONNEL mmmmmmmmm

Assurance-famille supprimant le paiement des mensua-
lités en cas de décès - invalidité - maladie du signataire

Nom et prénom : fjV

Adresse i l>j

lODERNA \
(Ameublements Modernes) f- -j

•a
i*. y &l.jp^VJIIi,

Mon papa?... H aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et j e sais pourquoi :
il vient d'allumer une bonne

pipe de .. .

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

NOIX
in Tessin, saines
at choisies, 1 kg
Br. 2. — plais port.

D. Baggi, Malva-
glia TI.
Tel. : (092) 6 57 17.

A vendre pour
caïuse de deuil/ com-
binaison

Fuseau
Elastiss

cerise. Taille 40.
Etat de neuf.

Ecrire sous chif-
fre P 16250 S, à
Puiblioitas, Sdom-

Moteur encore plus puissant ? nouvelle
chaîne ? nouveau guide y garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronçonneuse de qualité, ache-
tez une

HOMELITE
jans rivale en Suisse

Liand-Héritier
QUINCAILLERIE

St-Germain-Savièse (VS)

LA NEUCHATELOISE

Compagnie d'Assurances sur la Vie

Assurances : mixtes, au décès, dotales, études, retraite,

groupes pour le personnel.

Agent pour le

district de MARTIGNY

René POT

Cadeaux de Noël apprécies

COUTEAUX de poche, de table,
eclaireurs, poignards.

SERVICE ARGENTE, inoxydable,
cuillère, fourchettes.

CISEAUX couture,, tailleur, à ongles,
manucure.

TONDEUSES et RASOIRS à main
et électriques

SECATEURS marque U. Leyat; /

0. LEYET
Coutellerie - SION

Tél. : 2 21 39
Grand-Pont

Vieà-vis de la Grande Fontaine

(Vve U. LEYAT, suce.)

Aiguisage - Réparations - Chromage



nom sûr
service sûr

Encore une performance sensationelle du Service Fiat:
Un service d'échange standard complet.

Quelques exemples de nos prix très
avantageux, désormais en vigueur
pour les pièces d'échange standard Fiat.

ĵjj^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^

/

1111111 1̂1 ' . \ , *v 1
m ' " ; ^ ?

500 D Disque d'embrayage complet Fr. 10.-
Chemises avec pistons Fr. 52.-

600 D Régulateur Fr. 38.-
Pompe à eau Fr. 46.-
Moteur complet Fr. 740.-

1100 Pompe à essence Fr. 15.-
Distributeur d'allumage Fr. 37.-
Vilebrequin avec paliers Fr. 89.-
Moteur partiel Fr. 370.-

1800 Carburateur Fr. 38.-
Dynamo Fr. 85.-

] Démarreur Fr. 98.-§ Moteur complet Fr.1325.-

MONTHEY : Armand GALLA, 7, av. du Simplon - Tél. (025) 4 22 81.
SION : Marie GAGLIARDI , Garage du Rhône, 35, av. de Tourbillon
Tél. (027 ) 2 38 48
SIERRE : Alain REVAZ, Garage des 13 Etoiles - Tél. (027 ) 5 02 72

BRIGUE : O HELDNER, Garage Central — FULLY t M. NICOLIER, Garage du Pont —
MARTIGNY i A. GALLA, Garage City — MORGINS : L. ECŒUR — ORSIERES : G. LOVEY,
Garage d'Entremont — VIONNAZ i L. PLANC HAMP.

Nouveau propriétaire
OTHMAR D'ANDRES

r

**
" " '

. n , .. « j ^  „WmA A choix soit sur la place de foire soit à notre magasin de l'avenue
Martigny - Bourg, lund. 4 décembre du Grand.Saint.Bern

p
ard .

A l' occasion de la traditionnel le î m moitJés de parcs BO UCHERIE RUSCIO
5 100 pièces de jambon AV GD-ST-BERNARD - TEL. (026) 612 78

C/>fl|« fi* H l l  1 Tirrl 200 plaques de lard MARTIGNY-BOURG
1 UU C VlU i^Q» *̂ 100 épauleS anciennement Boucherie Crausaz

STATION-WAGON

WILLYS-JEEP
4 «nouas mionmiaas

1949, 4 oytinidnes, 11 CV.
1958, 4 oyUinldrias, 11 CV.
1950, 6 cytliiradlpes, 19 CV.

modèles 1955, 1956 et 1958

UNIVERSAL-JEEP
Touis nos modèles sont entièrement «reviscÉ

et venidmis aivec giainainieiie.

GARAGE LIARDON, agence officielle
pour pièces de rechange « Willys Jeep »,
LAUSANNE, rue de Genève, 60. Tél.
24 73 31

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
1 essieu , 2 roues
montées depuis Fr.
75.—
2 essieux avec 5
roues montées , dep.
Fr. 150.—.
Pneus d'occasions
toutes dimen«.io«ns ,
anciennes et nouvel-
les.

R. Roch, r. de la
Filature 24, Genève
Tél. (022) 42 08 00

A vend«r e
Fr. 3.200 —

Opel Caravan
1955

en très bon état.
H. Ha«echler, Tri-

bunal fédéral 11, à
Lausanne.
Tél. : (021) 24 46 84,
23 46 32.

A vendre une

VW luxe
- 60 —

état comme neuve,
18000 km. Acces-
soires, saine acci-
den t.

Prix à discuter.
Revendeurs s'abs-

tenir.
Tél. : midi-eoir :

(026) 6 33 38.

A ¦vten'dlne
Jeep

Matlauir DÛesefl, en
bon érat. Prix ocoa-
skxnimell. Tétl. (027)
5 30 50.

. Opel Record 1959
[ 50.000 km. ; '

(
Facilités de paiements. .
Garage de la Matze S. A., Sion |
Tél. (027) 2 22 76.

J§> tfoitnres
W d'occasion

DAUPHINE 56-58-59-60-61
HILLMANN-MINX 57
SIMCA 1958 et 1959
FIAT 1100 56
Floride cabr. 61 (av. gar.)
FIAT 500 58

Grandes facilités de paiement
grâce au crédit officiel Renault

VENTE - ACHAT

S.A. pour ta vente
des automobiles RENAULT

en Suisse
face i «k Jkinqiuie Gaintsomiaile

SION - 5, rue des Cèdres
Tel (027) 2 43 39

Ouvert le samedi après-midi

**********m****mÊ ************************************ m *****m

I Austin A 35 1955 I
• stat. wagon ¦
' moteur et boîte révisés.
¦ Faeitaés dé paiement. ;

Gairage de La Matze S. A., Sion.
| Tél. : (027) 2 22 76. f

Four un véhicule plus rapide , plus allant , plus économie" "

PIRE INJECK RS

P

f - 4-ijyf 'e système d'allumage américain breveté
.' if vous offre les avantages suivants :

f a t, f  9 Vz* d'usure — pas de remp lacement après quel-
_S**W4**---**S V C1UCS ,00° kilomètres.

£ S j 5 f J f ï ~iJ ***̂ Nettoyage et réglage pas nécessaire — L'encras-
/ç,p!SSr̂ î<§yA semem ne d iminue  pns la puissance mais au

4Snc^^fflJi[à, H contraire l'augmente.
jkvBjaJf 0 Etincelle plane, 2,5 fois plus étendue qu'une
oB9̂  étincelle jaillissant entre 2 pointes.
) ** © Par une meilleure combustion, hausse de l'accélé-

ration , économie d'essence, marche plus souple,
- i  .. moins dc résidu et ménagement du moteur.

0 Départ plus rapide par tous les temps.

Vous obtiendrez tous ces avantages grâce à la boug ie d'allumage FIRE INJECTORS
Demandez sans engagement le prospectus détaillé auprès du représentant général
pour le Valais :

GASTON CLAVIEN, av. des Mayennets 12 SÎON ra (027) 2 40 32

A vendre

fourgon
Taunus

en parfait état .
Tél. : (027) 2 15 80

\̂
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Fél (037) 2 64 31

L. >

L'offre de la semaine
Consul limousine beige 1957 70 000 km
Plymouth limousine bleu métallisé 1954
Fiat 1400 limousine bleue 1956 72 000 km
Opel Caravan limousine verte 1957 42 000 km
Plymouth gris bleu 1956 12 500 km
Goliath limousine noire 1955 49 700 km
Caravan Camping orême-blanc 1960
Opel Ascona violet-blanc 1959 35 000 km
Renault Dauphine limousine verte 1957 62 500 km
Citroën 2 CV limousine grise 1957 71 900 km
Citroën 11 CV limousine noire 1949 34 200 km
Taunus 15 M limousine 4 vit. grise 1958
Porsche Super 75 perte 1960
Chevrolet limousine gris-métallisé 1954
VW Pick-Up bleu 1955 95 000 km
Plusieurs motos, prix intéressants.
De nos jours, l'achat d'une voiture d'occasion offre au-
tant de sécurité que celui d'une voiture neuve. Notre
département d'ocoasions est organisé sur des bases sé-
rieuses et offre à l'acheteur de nombreux avantages :

f a  Forte vente, d'où reprises intéressantes
f a  Révisions et vérifications dans notre propre atelier
f a  Exposition Yverdon - Le Bey
f a  Plan financier intéressant
f a  Présentation du véhicule à l'expertise officielle
f a  Test des 1000 km avec contrôle gratuit

COUPON

Veuillez me faire parvenir sans engagement votre pros-
pectus de voitures d'occasion avec les prix a«ctuels.

Nom : 

Rue ; 

LooaM.té : 

^P*Q? Automobiles et Moteurs SA
YVERDON/LE BEY

Tél. 2 2415

A vendre
Mercedes

180 D
85 000 km. Occa-
sion mniiquie.
Bouline sons chiffre
P 16317 S à (Pubfti-
aitaas Sion.

A vendrie die source
Ford Anglia

moine arvec 4 pniaus
«nieuiBs.

IPairfaik éoait, prix
très iffiitiéressa«nit.

Hy-Liinias, Parc avi-
cole, W. Binner , Sa-
xon. M. 6 24 33.

Taunus 15 M stat. Wagon
' Prix Intéressant. -
¦ Facilitée de paiement. ¦

Garage de La Matze S. A., Sion.
! Tél. : (027) 2 22 76. J

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

I Taunus 15 M 1956
3 60.000 km. |

Facilités de paiement .

' Ga.rage de la Matze S. A., Sion. ¦
. Tél. (027) 2 22 76. .j
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VERNAYAZ LIQUIDATION DE SUCCESSION
VENTE AUX ENCHERES MOBILIERES ET IMMOBILIERES

Les ayants droit à ia succession de feu Charles COQUOZ, à Vern.ayaz, vendront par
voie d'enchères publiques qui auront iieu à Vernayaz

le samedi 16 décembre à 14 h. 00 à l'Hôtel
des Gorges du Trient (Jean Coquoz)

les immeubles suivants :
sur terre de Marti gny-Ville, ancien territoire de La Bâtiaz :
Article Fol.
376 11
458 11
377 11
sur terre de Vernayaz
Article . ¦ Fol.
11638 6 B
Portion
Portion
7049
2296
2297
2298
2299
2300
2302
2303
2301
formant un seuJ
2136
2295
2164
2294
2142
2309
12687
12688
2154
6998
Les enchères immobilières seront suivies vers 15 h . 30
au bâtiment de feu Charles Coquoz , de la vente du mobilier soit notamment,
une table ronde bois dur , lit ancien deux places boi s dur , une armoire deux
noyer, un canapé , une chaise rembourrée, six chaises, un fauteuil , un guéridon , une
pendulette, un bureau bois dur , deux lits à une place, deux armoires, deux portes
sapin , trois petites tables, une malle bois , deux bureaux-commodes, un coffre à
grains, trois bahuts, un chaudron de cuivre, une ancienne mesure, un poids-bascule,
etc.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements et visite des immeubles, s'adresser à :
M. Jean Coquoz à Vernayaz (tél . 026/6 58 25) ou à M. Marcel Borgea t (tél . 026/6 58 32)
ou à l'Etude de Me Georges Sauthier , avocat et notaire, Martigny-Ville (tél . 026/
6 1173).

Georges Sauthier, notaire et exécuteur testamentaire.

W A remettre

IMPORTANTE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

. dans important centre industriel du
Valais, pour cause de , maladie.

S'adresser sous chiffre 102 b,
Nouvelliste du Rhône, case postale
88, Monthey, . .

VIGNES
Samedi 9 décembre, à 14 h. 30, au

Café Giroud, à Marti gny-Croix, Mme
Vve Joseph Guex-Giroud et M. Rogei
Guex vendront aux enchères libres :

Fol. 25, No 17, à Coquempey, une vi-
gne de 480 m2.

Fol. 25, No 852, Les Bans, une vigne,
1.628 m2 ; No 86, L«es Bans, une vigne,
1.615 m2.

Vignes récemment fumées, en plein
rapport

Conditions à l'ouverture.

A. Vouilloz, Notaire.

On cherche à acheter au environs d«e Sion

bien sicuées, avec accès

Ecrire sous chiffre P 21751 S à Pub.li
citas Sion.

m

i

*

No.
70
22
8G

No.
6

41
44
101
42
43
44
45
46
48
49a
47a

ten«anit.
1 A 12
2 A 41
6 C 115
1 B 102
1 B 100
4 B 47
1 B 103
1 B 104
6 B 4
6 B 5

VIGNES

A louer sur plans, dans immeuble loca-
tif et commercial de la S.I. Les Pins à
Châteauneuf-Conthey-Halte,

A remettre au centre de Sion

café-restaurant
Ecrire 60U6 ch iffre P 16279 S, à PuWcd-

tas, Sion.

En ville de St-Maurice
à 5 minutes de la gare et poste, à louer

magasin et arrière-magasin
utilisé jusqu'à présen t pour épicerie-pri-
meurs.

Libre dès le ler décembre 1961.
S'adresser par écrit, à Mme Dr Raymond

Zen Ruffinen de Stockalper, Loèche-Ville
(Valais).

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. &
Orel Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche

raccord en bon état
dimensions 8 m 50 sur 7 ni 50 environ,
de préférence dans les vallées de Ba-
gnes, d'Entremont ou au Valsorey.

Ecrire sous chiffre S 1551 au NR.

A louer au Centre de Sion

magasin
avec 5 vitrines. Surface environ 140 m2

Libre au 1er janvier 1962

Offres écrites sous chiffre P 240-17 S i Publicitas Sion

Noms, locaux
Les Grands Dreys
Le Pré Carré
Les Grands Dreys

Noms locaux
Marduraz
Ancienne
Clos du Rhône
Champagne Neuve
Condémines
Condémines
Condémines
Condémines'
Condémines
Condémines
Condémines
Condémines

Champagne Neuve
Condémines
Maitre Ambroise
Champagne Neuve
idem
Champagne Vieille
Champagne Neuve
idem
Marduraz
Marduraz

Nature
marais
pré
bois

Nature
pré
champ
champ
champ
place
maison
place
grange
remise
grange
Vaccoz
champ

pré
:hamp
pré
marais
marais
pré
marais
marais
pré
champ

APPARTEMENTS
de 5
août

Pour
daz ,

4, 3, 2'A pièces, tout confort , dès
1962.

traiter , s'adresser chez Camille Ru-
architecte , rue des Mayennets i2 , Toujours les dernières nouveautés

Sion. Tél. (027) 2 47 90

suri, m.2
3570
1167
1737

surf, m.2
1005
1140
760
800

11
105
128
99
29

143
388
137

4014
3828
831

1188
384
686
695
745
231
872
697

t , de :
* portes

A Jouer, région
M'airliigny

atelier
mécanique

ccnvien.t pr ferblan-
tiar-a«ppa«ro:lleur,

etc.
Surface env. 70

m2, construc. neu-
ve.

S'adresser s o u s
chiffre O 1547.

A louer à Sion
Place du Midi , 1er
étage

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

Cherche a acheter

petit
immeuble

de . 4 à 6 apparte-
ments , pas trop lo 'n
du centre de Sion .

Ecrire sous chif-
fre P 15782 S, à
Public i tas. ^ion.

PLACEMENT DE CAPITAL

Une des maisons les plus «imiportan-
es de la bra nche vous offre de pla-
cer votre capital en achetant des
automates à musique déjà em dépôt
ians les bars .oafés et restaurants.
Capital requis Fr. 4000.— min.

Demandez .une offre sans engage-
ment à la Maison World Music,
Lausanne, 17, av. Villamcxnt, tél. :
(022) 22 91 55 ou à Womld Music
Zurich, Caee postale Zurich 40.

Tél. : (051) 54 97 54.

<Ly €̂t^cê &ẑ c*e
Av. Gare SION Sœurs Grichting

Volvo 122 S 1959
34.000 km., état de neuf

Facilités de pal-- .->nts.

Garage de la Matze S.
Tél. (027) 2 22 76.

VW Limousine 1959
Etat de neuf.
Facilités de paiements

Garage de la Matze S.
Tél. (027) 2 22 76.

L_ _ —

TELEVISION
Vous qui cherchez

une image parfaite

voici votre poste

LE MEDIATOR
«Automatic»

MEDIATOR

ĝfg ĵggg)
A CIE.

Ecran 23

I
chez le spécialiste „.«.. . «SION, rue des Remparts
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A vendre sur k I •—^-^—_
Bîciaz

propriété
arborisée
2800 m2

Ri.cha.rd Fleisch, Sa
xon.

P R I X - C H O C

f 

ACTION
Riz camolino 

 ̂ .75
Riz vialone 

 ̂ |a.
Riz arborio 1 «
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1 ARTICLES CHOC I [ fïï
\ Hnile d'olive * m

GASUL bte 1/1 brut ^*WU
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Petits pois « 17«ARMA» bte 1/1 c. a. ¦¦Il

Haricots « 35moyens, beurre, verts bte 1/1 c. a, I i W W
I
»

NATURELLEMENT
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PORTE NEUVE
J«5L 22951 S IO N  S.A.

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

A., Sion

| Vous cherchez
une suggestion I

y pour vos cadeaux de Noël ! J

î NOTRE IMMENSE CHOIX i

& VOUS LA DONNERA... f

nsfifat^Q Beauté

¦ «lima G. Oggior • Favre . g

':' Pour être bien servi, choisissez le magasin spécialisé. *
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ l

La belle confection

W\ &j ' â «̂lfl AV - DE LA GARE



Hockey sur glace ce week-end

Le grand duel m\ Terrlaul - Fie CaStfii i
Tons les amateurs de hockey sur gla-

ce se donneront rendez-vous ce soir à
la patinoire de Viège pour assister au
match de Ligue nationale A opposant
l'équipe locale à celle de Davos. On sait
que depuis deux ans, les Viégeois sont
dirigés — de main de maître — par Bibi
Torriani , qui, en compagnie des frères
Cattini. avait écrit une des plus belles
pages du hockey suisse. La célèbre « ni-
Sturm » n'a jamais été égalée et cette
formidable ligne d'attaque avait permis
i la Suisse de se hisser au niveau des
meilleures équipes mondiales.

Nous retrouverons ce soir chez Da-
vos Pic Cattini sur le banc des joueurs,
mais en qualité de coach. Il pourra
compter sur une équipe volontaire, dont
les éléments les plus en vue — Bassani,
Dûrst, Jenny, Sprecher, Weingartner,
Ruffner et Pappa — mettront tout en
œuvre pour continuer la glorieuse tra-
dition davosienne qui veut que l'équipe
grisonne sorte championne suisse. Pour
cela ils ne peuvent plus se permettre un
faux-pas. On sait que Davos, après un
début très prometteur face à Berne,
avait subi un échec inattendu au Tes-
sin. Pour cette troisième sortie il faudra
donc compter avec les Grisons.

Viege de son cote a besoin d une vic-
toire pour redorer un peu son blason ,
terni depuis la défaite un peu sévère
à Villars. Richard Truffer ne sera pas
encore de la partie, ce qui est un handi-
cap certain pour l'équipe locale, dont
la ligne d'attaque numéro 2 pose de
graves problèmes, Toni Truffer étant
le seul à donner satisfaction. Ce n'est
qu'au dernier moment que l'on saura
qui de Henzen, Schmid E., Hud et Fank-

Ce soir, ACBB et ses pâtre Canadiens
contre e

Les dirigeants sédunois n'ont pas
craint, avant le championnat et encore
après les quelques matches-exhibition
déjà présentés, d'engager la sensation-
nelle formation d'ACBB. Les quelques

i-gw ĵ j.,,. « . ...̂  ^

résultats flatteurs qu'elle a d'ailleurs
déjà enregistrés en ce début de saison
sont à eux seuls, et pour qui ne les
connaît pas, un gage de leur force.

Ds arriveront à Sion ce matin à 8 h 36
déjà, pour s'acclimater et en toute con-
naissance de cause.

Car qui voudrait en effet leur par-
donner de n'avoir pas été « en condi-
tion » ce soir pour rencontrer la vail-
lante équipe locale ?

Celle-ci mettra tous ses meilleurs élé-
ments en lice. Seuls Nussberger et Gia-

Patinoire municipale de Martigny
DIMANCHE 3 DECEMBRE 1961, à 14 h. 30

Grand match démonstration de hockey sur glace entre

ACBB Paris
avec ses Canadiens et internationaux et une sélection du

HC Martigny
avec Wehrli, Berthoud et les Canadiens Denny, Girard,

Bouchard, Provost

VIEGE - MVQS

Inutile d'insister sur l'importance de cette rencontre. Il y aura foule à Viège ,
mais en lieu et place d'Amandus Tru f f e r  (assis et suivant le puck qui va se loger
au fond des f i lets)  c'est le jeune Pfammatter qui défendra les buts valaisans

A gauche nous reconnaissons Erwin Schmid.

hâuser tiendront les postes d'ailiers. La
défense, à l'exception d'Otto Truffer ,
lente et incompréhensiblement immobile
à Villars, sera certes meilleure cette
fois-ci, car Meyer et G. Schmid nous
ont habitués à mieux. Pas de problè-
me pour le gardien. C'est A. Pfammat-
ter qui gardera les buts, alors que la
ligne des internationaux devra assurer,
si possible, la victoire.

On est curieux de voir la tactique des
deux anciens Davosiens, Torriani et

U.C. Sion
nadda (en convalescence) seront absents
de cette joute amicale.

D'ailleurs, après leur brillante per-
formance de mercredi soir contre Sier-
re, qui leur donnait le droit de rencon-

trer le HC Viège en finale de Voupe Va-
laisanne, il ne fait pas de doute qu'ils
auront à cœur de nous démontrer en-
core une fois toute la différence qu'il
y a par rapport à la saison dernière.

Ayer, dans les buts, et les Canadiens
Cruikshand, Laliberté, Gelinas QU enco-
re Bourgault auront cependant leur mot
à dire durant cette confrontation.

L'ambiance sera haute en couleur et
les spectateurs que l'on prévoit d'ailleurs
nombreux à cette manifestation, auront
ce soir encore un spectacle de choix.

B u t

«..„: '.

Cattini , qui , sur la glace, ne se feront
pas de cadeaux.

R. TRUFFER JOUERA !
En dernière heure nous apprenons

que le capitaine du HC Viège, Richard
Truffer, tiendra son poste lors du match
que son équipe disputera ce soir face à
Davos. Voilà une excellente nouvelle
qui réjouira tous les sportifs valaisans
et qui donnera un moral tout neuf aux
coéquipiers du sympathique Richard.

Dimanche

Martigny
ACBB

Dimanche après-midi, à 14 h 30, le
Martigny HC recevra la prestigieuse
équipe de l'ACBB de Paris qui compte
comme chacun le sait un nombre im-
pressionnant de vedettes, canadiennes
pour la pluspart. Chacun reverra avec
plaisir els Gelinas, Cruishank, Laliberté,
sans oublier notre brillant gardien, Jean
Ayer. Si la Fédération française de hoc-
key sur glace maintient sa ridicule sanc-
tion dictée contre M. Pottin (ce qui est
fort probable) nous savons que l'ACBB
sera dissout. Nombreux seront certaine-
ment les spectateurs qui voudront voir
évoluer une dernière fois cette brillan-
te équipe qui a servi de « sparring-part-
ner » à presque toutes les équipes de
Suisse.

Disons à ce propos que la rencontre
de dimanche peut-être, en quelque sor-
te, une revanche, car Martigny avait
battu , il y a quelques années, l'ACBB et
les Octoduriens sont, sauf erreur la seu-
le équipe' à avoir réussi cet exploit.

Pour faire honneur à cette réputation
qu'ils . doivent défendre, les hommes du
président Forstel, qui ne sont pas en-
core au mieux de leur forme, seront ren-
forcés par les Canadiens Denny de Sier-
re, Provos de Chamonix et par leur en-
traîneur Wehrli. St-Gervais, qui sera
à Martigny pour un entraînement, met-
tra éventuellement à disposition des lo-
caux Girard et Bouchard. Enfin, Ber-
thoud de Champéry, qui est un excel-
lent gardien, assurera probablement la
garde _ du sanctuaire de Martigny.

Comme on le voit, le bon hockey, si
rare de nos jours, sera à l'honneur di-
manche, à la Patinoire municipale de
Martigny et le spectacle promis vaudra
le déplacement.

Dominique Furet

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléïne, cette mervelllausa crème
blanche non grssse, qui sent si bon. Akiléïne prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléïne c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transpiration, les brûlures,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akiléïne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir eur un seul pied st constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple- demanda a

GALLOR S.A.. Service 31 Genève 18. OICM.22.7t9.

MONTANA-CRANS - FLEURIER

les Montagnards à l'œuvre...
Apres un départ de « campionissimo » :

victoire à Lausanne et match nul à
Sierre, le HC Montana-Crans recevra
dimanche après-midi, sur la propre pa-
tinoire d'Y-coor, l'équipe de Fleurier.
Joué l'année dernière, ce même match
devait se solder par une victoire juras-
sienne. Il est difficile d'émettre un pro-
nostic valable pour demain; car bien
que n'ayant encore empoché aucun
point en ce championnat , l'équipe visi-
teuse s'est honorablement battue contre
Villars, ne perdant que par 6 à 0. Les
Fleurissans sont actuellement en net
progrès, et suivant un article lu dans
le « Courrier du Val-de-Travers », ils
espèrent franchement rentrer de Monta-
na, les deux points « in the pocket ».
Fleurier possède une défense très soli-
de et des plus robustes avec Seiler dans
les buts, Marti et Niederhauser en ar-
rière, l'un dans chaque ligne. Un dé-

Apres ses brillants débuts, Montana-Crans voudra à tout prix augmenter son
bagage de points, face à Fleurier. Il lui faudra la classe de Perren et la routine

d'un Gsponer (à droite sur notre photo) pour atteindre son but !

S K I Radio Monte CeneriLA PREPARATION ,,BIUU - ***•--• «CIICII

DE L'EQUIPE DE FRANCE et \eS skieurs
• «Ce n'est que la veille des cham-
pionnats du monde à Chamonix que je
désignerait nos quatre représentants
dans chaque discipline », a déclaré Ho-
noré Bonnet, directeur-entraîneur de
l'équipe de France, qui dirige actuelle-
ment à Val d'Isère la préparation en
vue des championnats du monde des
35 présélectionnés. Mais l'équipe de
France elle-même sera constituée à l'is-
sue du Critérium de la première neige
qui se disputera à Val d'Isère du 14 au
17 décembre. Le Critérium ne compren-
dra qu'un slalom spécial et un slalom
géant mais les Français disputeront, en
privé, une descente.

Puis, après un repos en famille, jus-
qu'au 27, les sélectionnés seront repris
en mains à Chamonis pendant une se-
maine, avant de participer aux épreuves
d'Adelboden et de Cortina pour certains
d'entre eux, et surtout du Lauberhorn
à Wengen, du Hahnenkam à Kitzbùhel
et de Mégèvè-St-Gervais. Ainsi la sé-
lection définitive s'imposera-t-elle en
fonction de ces courses. Mais déjà de-
puis le 13 novembre à Val d'Isère, après
un stage en Provence et un premier con-
tact avec la neige à Chamonix, la mise
en condition a été progressive. L'entraî-
nement au slalom géant et au slalom
spécial est virtuellement terminé. Pour
ces disciplines, dans lesquelles l'équipe
nationale avait, l'an dernier, un net
retard à combler sur le bloc autrichien,
il a été intensif et minutieusement pré-
paré. Sur le tracé de slalom de Val
d'Isère (dont les pentes ont été , mises en
glace par arrosage à la lance d'incendie),
les Tricolores ont avalé régulièrement
leurs 1000 portes de slalom par jour, tout
en se dégourdissant les jambes en sau-
tant au tremplin. Depuis le début de la
semaine a débuté l'entraînement à la
descente.
# L'équipe américaine pour les cham-
pionnats du monde, forte de onze per-
sonnes, est arrivée en Europe. Elle com-
prend : Bud Werner, Gordon Eaton,
Chuck Ferries, Jim Heuga , Billy Kidd
et Bill Marolt chez les hommes, Barbara
Ferries, Joan Hannah, Linda Meyers,
Joan Saubert et Nancy Sise chez les
dames.
0 L'Allemand de l'Est Harry Glass,
médaille de bronze de saut spécial en
1956, a décidé d'abandonner la compé-
tition. Il continuera toutefois à s'inté-
resser au sport en tant qu 'entraîneur.
La blessure au genou dont il avait été
victime en 1959 à Innsbruck est à l'ori-
gine de cette décision,

faut capital cependant à relever dans
cette formation : la crise du premier
quart d'heure ! C'est un mal qui tient
très fort Fleurier et rend ses titulaires
hésitants et peureux en début de match.

Une analyse pure et simple du hoc-
key classerait ces deux équipes sur le
même palier de l'échelle des valeurs; le
patinage est également de même force.
Ce qui cependant risque de faire pen-
cher la balance du côté local, c'est le
courage et la volonté qui animent les
gars d'Oscar Mudry, un « vouloir » en-
core jamais vu dans les rangs de l'é-
quipe, une lutte menée sans merci et à
un rythme infernal. En effet, si les écu-
reuils valaisans savent « carburer » com-
me à Montchoisi ou au Graben, la vic-
toire ne peut en aucun cas leur échap-
per.

Zamy

Soucieuse de soutenir efficacement l'ef-
fort touristique entrepris au Tessin de-
puis quelques années, notamment dans le
domaine du ski, la radio tessinoise a
introduit une émission hebdomadaire au
cours de laquelle seront traités, tous les
mercredis soirs, les problèmes relatifs à
l'activité de la Fédération suisse de ski
en général e.t de la Fédération tessinoise
en particulier.

Cette émission s'efforcera de mettre ea
évidence les avantages qu'une fédéra-
tion , groupant tous les fervents du ski,
pourrait offrir à ses membres et quelles
en seraient les incidences économiques
pour notre tourisme, notre commerce et
notre industrie.

Le centre sportif d'Airolo
en voie d'achèvement

Construit en un temps record , puisque
les travaux n'ont commencé qu'en juillet
de cette année, le Centre sportif , maison
d'accueil pour skieurs et athlètes insti-
tuée par la Fédération Tessinoise de Ski
à Airolo est actuellement sous toit et les
travaux d'aménagement intérieur se
poursuivent activement.

Une partie du centre a abrité du 22 au
26 novembre déjà , un cours central pour
entraîneurs régionaux des disciplines al-
pines et de fond , sous la direction du
chef de l'enseignement de la FSS, Tony
Coray.

Le bâtimen t est situé sur un plateau
dominant Airolo , en face du Gotthard et
du Val Tremola , à proximité du village
de Nante , et des pistes desservies par le
téléphérique du « Sasso délia Boggia » ;
ces pistes sont rapides et , de ce fait , fa-
vorables à l'entraînement de nos skieurs
d'élite.

SIX JOURS DE ZUEICH
Voici les positions à la neutralisation

de vendredi matin (après 7 heures de
course, 251 km 750 ont été couverts) :

1. Van Steenbergen-Severeyns (Be) 51
points; 2. Pfenninger-Bugdahl (S-Al) 34;
3. Bûcher-Arnolds (S-Ans) 23; 4. Van
Looy-Post (Be-Hol) 12; à 1 tour: 5. Lyk-
ke-Roggendorf (Da-Al) 27,
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PLATRIERS
Mise au concours

« PEINTRES EN BATIMENT
Lî Muiniioipaiîiitié de Sion mot «aiu concours le poste de

qualifiés. Place stable. .

^Ni^
k'i1 *t*t***\m u *** ****. m*** *i *l **** ****** H' I> c,r .ni n , rue de Fribourg, U , Genève.

^ÏB l̂ OU S©lVSC© Télé p hone : (022) 33 33 62.

des Travaux Publics a* «. «*).»
] cherche place pour la saison d'hiver.

de ih Viltte (.ingénieur municipal!). J3"*» 6CW chlffre ' P 9U67 S' à PuWi-
-, , ,.. v ' f citas, Sion.Conduitaoïtts :

a) Ecrie porraour du diplôme d'ingénieur civil de 1*E.P.F . ou de t'E.P.U.L. j On demande
b) S: possible qua '.ques auinâas de prati que dans une idniiniscritian *\ *_T\'W T"̂ î TT  ̂1 FlTfe fi^f l̂

et être de ruaicionfliliitlé suisse. 8 H fl ¦/ EJ' I Rj i*P fiJ ^.lfi V nlftHinn
c) Emanée en fanatâon : dès que possible. \J ****** I M. WM.MÂM*VM*mKJ

Le» offre» écrite» avec curriculum vitae, copie de certificats et prétentions de \ p<y aa w"v^* ̂  ̂ B*K&-~-t*
salaire, sont à adresser au Greffe municipal de Siori jusqu'au 11 décembre 1961 à 12 h.

sion, ie 29 novembre 1961. CERAM S.A., Martigny-Bâtiaz
L'ADMINISTRATION TâL (026) 6 03 38.

Garage charohie

emp loyé (e)
^^•If.̂ SgpP''̂  de bureau

. -' Enrerée de suit» au 1 coraviemilr.
Ecrire sous dhiffire P 16321 S à PaïbS-

oiicas Sion. 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou S convenir quel' ******¦—¦"¦̂ ¦""""" —— *
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C m I LU I L L »  U t  l l U Mi V I E K u t  («j veiracuaïerrtenit couple) po-xur travaux régni-

I tiers de aetraoyiaigies dams ^ .«bmineaux situés
.à Sion. ; .-. , ¦ ;;p .v

He langue materneUe française ou allemande avec bonnes '- ' ftj fô offres sous -titèà-vé- AS 6338 S
notions de la seconde de ces langues, âgés de 21 à 30 ans, aux Aemomaes Suasses _S.A; « ASSA » Sion.
possédant certificat de fin d'apprentissage ou diplôme d'école ********mmm*_——————————

— de commerce. - _ ._ .. — 
Cherchons pouf Qare-«testaiuffl3init

Veuillez adresser vos offres manuscrites av«c curriculum vi- 
' ^'ée immédiate, ch

 ̂
^J.,

tae, photographie, copie de certificats, références et préten- . . <_*? 
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un aide- m (027) 2 36 ss,
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SUEEBCOBTEMAGGIIWE Sommelières MANG^^SÏ
2 services, tout de daims île Valais,
cuite et pour le 15

offre situations intéressantes dans ses bureaux de Zurich et Lausanne i décembre, à Lara» Offre à Mlle Chris-
eanne. i «âne» Gafé-Bar RIO,

- ¦ ¦ ¦  _ ¦ . . r -
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. . i  (machines ou génie civil) lel. : (026) 6 58 98 St-Biaàse (NE).

NOUS DEMANDONS : A VERBIER T- . r - - ' Jiouinie
# Formation complète On cherche SOmmClièrC
% Aptitude à travailler de manière indépendante jeune fille ou d^buioanme est

# Si possible notions d'une deuxième langue nationale. ^Sr t ÏX£ ftSf"-»? rfôS
-, J 'in**\ Commumoll Bardlile

NOUS DEMANDONS : _ „<Tf^0r ! (026) pr&s Bière, Tél. (021)/ 1*. 4D. -.-. ** «g
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# Avantages sociaux d'une grande entreprise internationale. jc cherche à Sion ,-,
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' leun offre» de service avec la mention du lieu de travail désiré au chef du personnel oatéeorie À Place à l'année
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L'OFFICE DU TOURISME DE

sJCff Vx/tX&iAX
cherche, pour le début de 1962, à une date 1 convenir

SECRETAIRE
connaissant le français, l'anglais et l'allemand, appelée \ seconder le directeur.
Travail varié et intéressant.
Cette place conviendrait particulièrement à personne jeune et enthousiaste, aimant
prendre des initiatives et des responsabilités et ne craignant pas le contact avec
un public cosmopolite.
La titulaire actuelle du poste fournira volontiers tous renseignements sur son
activité. (Tél. (021) 6 33.84).

Faire offres à la direction avec curriculum vitae, photographie récente et préten-
tions de salaire.

jeune fille
aimant les enfante
pour tous travaux
de ménage.

Bon salaire à per-
sonne capable.

Faire offre à Bron
r. des Corps-Saints
4, Genève.

Tél. : 42 59 50
lîheuires de buxeaiu).

Jeune fille
19 ans cherche em-
ploi tous les jours
pour l'après-midi et
toute la journée de
la date du 23 dé-
cembre au 10 jan-
vier, chez docteur
ou aratre.

Faire offre s écri-
tes à Piublicitas,
Sion, sous chiffres

P 16288 S.

. ' I
Nous cherchons pour ENTREPRISE DU GENIE CIVIL moyenne de la Suisse

.» 
¦ t j. --• •  **-. • ¦ ¦ ' • y ¦ ¦ ¦¦

*<: ¦
*, ¦. '.-¦ ..jjy,'£*citt

centrale un jeune

ingénieur
de construction

ayant de la pratique et de l'expérience dans le génie civil. L'entreprise est très

bien fondée et dispose d'un parc important de machines modernes.

Poste individuel et intéressant après une bonne introduction et en ca» de

convenance POSSIBILITE DE REPRENDRE LA DIRECTION ENTIERE DE

L'ENTREPRISE

Nous prion» let personnes qualifiées qui s'intéressent à ce poste avec possibilité

de développement extraordinaire, de bien vouloir faire parvenir des offres

manuscrites avec curriculum vitae et photo au soussigné mandataire :

DR. F. HOFMANN, BETRIEBSBERATER
Rietholzstrasse 49, ZOLLIKERBERG (ZH)

Tous les documents et renseignements seront traités avec discrétion absolue et

transmis au commettant qu'avec l'autorisation expresse des postulants.

pour les services administratifs

Exigences : Citoyen suisse, âge minimum 26 ans dip lôme de
commerce, bonne formation générale, bonnes
connaissances en langue allemande et française.

Inscriptions

Maison de tapis, rideaux et blanc cherch e

DIRECTEUR
connaissant ce genre de commerce.

Faire offre» avec références et prétentions de salaire sous

chiffre PC 82090 L à Publicitas Lausanne

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

employé de commerce

La Direction des téléphones de Sion
engage un

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de tous les certificats d'école, d'ap-
prentissage et de travail doivent être adiwsées
jusqu'au 15 décembre 1961 à la Direction des
téléphones Sion.



L 'autoroute Genève-Lausanne

MODERNE CHAMP DE BATAILLE
On parle beaucoup actuellement du futur réseau des routes natio-

nales et particulièrement de l'autoroute Genève-Lausanne qui deviendra ,

dès 1 964, la plus grande section ainsi traitée en Suisse puisque sa

longueur entre la frontière genevoise et l'entrée ouest de Lausanne

atteindra 48 kilomètres.

Nous venons den visiter un large
tronçon.

Qu'on nous permette tout d'abord
d'en retracer ici les principales carac-
téristiques. Elle comprendra deux pistes
de roulement à deux voies de circula-
tion de 8 m chacune, séparées par une
bande de verdure de 4 m, plus deux
accotements portant sa largeur totale
à 26 m ; entre Ecublens et Lausanne,
elle sera élargie à 33 m avec trois
voies de chaque côté. Des jonctions
sont prévues à Chavannes-des-Bois,
Nyon, Gland, Rolle, Allaman, Morges
est et ouest et à La Bourdonnette, à
l'entrée de Lausanne.

Cent dix ouvrages d'art, allant du
simple aqueduc de 2 m de large au
pont de plusieurs centaines de mètres
de longueur, sont échelonnés le long
du tracé, tandis qu'on devra poser en-
viron 200 km de canalisations. D'autre
part, les modifications, reconstructions
ou créations de routes cantonales et
communales corollaires de l'œuvre at-
teindront la longueur appréciable de
40 km. Ce qui élèvera le coût total de
l'ouvrage à 210 millions de francs pour
un nombre de 10 millions d'heures de
travail. Une création importante, on
s'en rend aisément compte, faisant hon-
neur à ceux qui l'ont conçue.

Pose de revêtement en béton. Au premier plan les coffrages en place ct les joints
préparés. Puis les six machines dont deux posent la couche inférieure , trois posent
et finissent la couche supérieure et une entaille les joints transversaux. Au fond , les
toits de travail et de protection. Cette perspective donne une idée de l'ampleur de l'ouvrage,

Une route abîmée par le dégel (entre
couche de bitume n'a pas résisté. Par contre celle placée depuis plusieurs années entre
Martigny et Riddes a parfaitement tenu le coup.

BETON OU BITUME ?
Si la construction de l'infrastructure

n'a pas posé de problèmes majeurs aux
ingénieurs, il en est autrement du re-
vêtement. Déterminer sa nature n'est
pas tâche facile, car il faut tenir comp-
te à la fois des conditions propres à
chaque secteur, de la formation géo-
logique du terrain , plus encore parfois
du facteur temps.

Pour l'autoroute Genève-Lausanne,
on a retenu les deux solutions tradi-
tionnelles : dalles en béton et deux
accotements en enrobé hydrocarboné de
la frontière Genève-Vaud jusqu 'à Luins
— à l'est de Gland — le reste en mor-
tier bitumineux, la première section de-
vant entrer en service en automne 1962.
Cette solution a donc été imposée par
le programme d'avancement des tra-
vaux, la pose du tapis en mortier bitu-
mineux étant plus rapide que le cou-
lage d'une dalle en béton.

Il est d'usage en Suisse de mettre
en compétition la dalle de béton de 20
à 22 cm d'épaisseur et un revêtement
hydrocarboné de 17 à 18 cm. Ces di-
mensions correspondent , d'ailleurs, à
des coûts qui sont assez proches les
uns des autres, si bien — comme nous
le disions plus haut — que ce sont en

Les Trapp istes et Sembrancher). Ici la mince

définitive les conditions locales qui per-
mettent de départager les concurrents.
Mais il est notoire que les deux revê-
tements ainsi dimensionnés ne sont pas
comparables. C'est d'ailleurs pourquoi
certaines administrations ajoutent au
coût de la route en mortier bitumineux
le prix d'un resurfaçage, car l'usure en
sera beaucoup plus rapide qu'en cas
de construction en béton de ciment,
qui ne s'use même pas d'un millimètre
en dix ans.

En effet , les protagonistes du béton
que nous avons rencontrés sur le chan-
tier de Chavannes-de-Bogis n'ont pas
manqué de nous faire remarquer que
le revêtement qu 'ils placent permet de
se contenter, dans de nombreux cas,
d'une infrastructure moins importante.
Mais ils reconnaissent que le revête-
ment en mortier bitumineux est pré-
férable toutefois lorsque les fondations
sont sujettes à des tassements, puis-
qu'il peut être posé en plusieurs cou-
ches échelonnées dans le temps, ce qui
permet le nivellement au fur et à me-
sure des déformations qui pourraient
se produire.

Les défenseurs du bitume font aussi
valoir que des progrès considérables
ont été réalisés dans sa confection et
que les frais d'entretien qui pouvaient
être assez élevés pour les revêtements
hydrocarbonés traditionnels se sont
fortement abaissés depuis la mise au
point de mortiers bitumineux, des tapis
d'enrobé. Encore faut-il que ces der-
niers soient mis en place avec beaucoup
de soin si l'on veut éviter les dégâts
dus au dégel ou provoqués par un af-
faiblissement de l'infrastructure.

En revanche, la dalle bétonnée en-
traîne pratiquement peu de frais d'en-
tretien, mais les joints placés entre
chaque dalle doivent être renouvelés
de temps à autre.

Certes, il se trouvera toujours des
gens bien intentionnés pour répondre
qu'étant donnée la pénurie de ciment
constatée actuellement en Suisse, il se-
rait de beaucoup préférable de se ra-
battre sur les revêtements hydro-
carbonés.

Voire !
Sachons que les dalles d'un revête-

ment bétonné ne nécessitent qu 'une
quantité limitée de ciment et que, même
si les 1.800 km du futur téseau national
des autoroutes étaient intégralement re-
couverts de Isêton, la ; pose de ce re-
vêtement n'absorberait pendant les
vingt années que durera la construc-
tion que le Zjflfcj ft u total des livraisons
annuelles des usines suisses.

Il n'en est ,malheureusement pas de
même pour notre industrie du bitume,
car on sait que la production suisse de
liants hydrocarbonés —* provenant des
usines à gaz . — est loin de pouvoir
couvrir les ' besoins routiers tradi-
tionnels. * •

SECURITE D'ABORD
Le nouveau réseau routier à cons-

truire devra, en raison des exigences
techniques et des frais élevés qu'il com-
porte, répondre non seulement aux be-
soins d'un proche avenir, mais aussi
à ceux des générations futures. On de-
vrait, semble-t-il, se rendre compte
en Suisse de l'intérêt qu'il y a pour
le pays tout entier de construire des
routes en béton qui satisfassent large-
ment aux exigences fondamentales des
usagers, des contribuables, de tous ceux
enfin qui s'intéressent aux questions
routières.

Que demandent-ils ?
La sécurité, la durabilité, l'économie

et le confort. *¦ "-
Indiscutablement, la route en béton

garantit une meilleure visibilité pen-
dant la nuit — surtout quand elle est
niouiiilil.ee — et diminue 1«BS risques d'ac-
cidents, car les obstacles deviennent
perceptibles à temps.

C'est une superstructure idéale, car
sa rigidité, le fait que ses qualités sont
indépendantes des variations de tem-
pérature, empêchent toute déformation.

Economique, car les frais d'entretien
sont minimes : remplissage complémen-
taire des joints, réparation des dégâts
pouvant se produire aux arêtes des
dalles, obturation de fissures occasion-
nelles. C'est tout.

Et le confort ? C est à sa surface
adhérente et unie que l'automobiliste
doit ce sentiment de sécurité — qui
est en fait réalité — ses aises, car les
joints transversaux presque invisibles
ne créent aucun choc et les bruits du
roulement sont réduits à un minimum.

A nous lire, on pourrait croire que
nous avons quelque gros paquet d'ac-
tions dans l'une ou l'autre fabrique de
ciment. Qu'on se rassure ! Nous n'a-
vons, hélas ! en f:it d'actions que les
mauvaises qu'on nous a reprochées au
cours de notre existence.

Si nous nous sommes permis de sou-
lever ce problème, c'est uniquement
pour essayer de faire la preuve que
l'on va souvent chercher trop loin ce
qu'on a sous la main. En Valais, par
exemple, où nous n'avons pas un seul
mètre de route bétonnée, ne possédons-
nous pas la plus grande fabrique de
ciment d'Europe, celle de Saint-Mau-
rice ?

On nous répondra peut-être en citant
l'exemple des autoroutes italiennes en-
tièrement recouvertes de mortier bitu-
mineux. Là encore, l'explication est fa-
cile à donner : l'Italie, quoi qu'on en
pense, produit très peu de ciment, com-

Une fabrique de béton pouvant fournir 60 mètres cubes à l'heure a été érigée à!
Chavannes-de-Bovis.

parativement à d'autres pays ; par vu,, au cours de notre récente visite,
contre, elle possède quantité de raffi- que peu de soldats, c'est-à-dire d'ou-
neries de pétrole disséminées un peu vriers : un secteur de bétonnage où
partout sur son territoire. Vous avez l'on travaille ferme en avançant d'en-
compris, n'est-ce pas ? viron 300 m par jour , çà et là quelques

TMOTTTFTTT ïW machines, très peu. Et puis, sur des ki-I.V II LH .UIJL lomètres d'infrastructure, on roule sans
Pour terminer, revenons au titre de rencontrer âme qui vive ; des jonctions

cet article : « Moderne champ de ba- en losange sont esquissées et on cir-
taille ». cule en évitant des tas de matériaux.

Ce n'est point sans arrière-pensée Nos collègues de la presse comme
que nous avons couché ces mots sur le nous-mêmes se sont posé la question
papier, car sur cet énorme champ de angoissante : « Aura-t-on terminé le
bataille qu'est le chantier de l'auto- tout pour 1964 ? »
route Genève-Lausanne, nous n'avons Emmanuel BERREAU.

Une armature métallique est Introduite entre les deux couches de béton

Un répartiteur de béton.



Voici la liste des maîtres d'Etat
ARCHITECTE : M. Jules BOVI
ENTREPRENEUR : Robert GIANADDA
AGENCEMENT : Jean-Claude PEYLA
ELECTRICITE : CRETTON & SALAMIN
PEINTURE : Auguste GRAND & Fils
REVETEMENT DE SOL : CARRON & BESSARD
TAPIS ET RIDEAUX : Emile MORET
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n'acheté ni ne vend une paire de
chaussures comme un kilo de sucre ,
un paquet de macaroni ou une boîte

de conserve. La chaussure est un domaine
vaste ct complexe où l'abondance du choix ,
la qualité , la solidité , la diversité des
articles n'ont rien de comparable avec ce
qu 'on rencontre dans d'autres secteurs du
commerce.

Vendre de la chaussure, la vendre bien ,
suppose une longue expérience , presque
une tradition , dirons-nous. C'est une sorte
d'héritage qui se transmet de génération
en génération. On est chausseur de père
en fils, comme on est aussi paysan attaché
à la terre, de père en fils. N'y a-t-il pas
là quelque atavisme ?

Que d'années ont passé, depuis 1927 ,
époque à laquelle M. Adrien Cretton ,
modeste artisan , ouvrait un petit atelier
de cordonnier à l' avenue du Grand-Saint-
Bern ard, à côté de Factuel bureau de
l'officier de secteur des douanes.

En 1930 déjà , le local devenait trop
petit et pour adjoindre à l'atelier de répa-
rations un local de vente; il fallut songer
à déménager : on traversa la rue, tout
simplement ! Cette situation nouvelle de-
vait durer , trente ans, pendant lesquels
M. Adrien Cretton n'a cessé de développer
son commerce.

A la simple chaussure de ville, à celle
de marche, il ajouta celles de sports, de
ski, de luxe aussi. Car la clientèle ne
devient-elle pas chaque jour plus exigean-
te ? C'est cette exigence, l'obligation d'a-
grandir encore le choix qui devaien t in-
citer la maison Adrien Cretton et fils à
envisager une complète transformation ,
mieux: un déménagement dans des locaux
modernes créés en fonction de l'emploi.

On choisit l'avenue de la Gare, où l'on
vida littéralement la partie inférieure d'un
immeuble — travail très délicat de l'entre-
preneur — pour faire quelque chose de
nouveau, de jamais vu, à l'intention non
seulement de la clientèle martigneraine ou
des environs, mais encore de celle hiver-
nale ou estivale qui fréquente nos diffé-
rentes stations régionales et vient faire
ses achats en ville.

Félicitons la maison <A
^
Jxjen Cretton et

fils d'y avoir songé, en ddfâbf notre ville,
notre , belle avenue de la Gare en parti-
culier, d'un nouveau fleuron.

NOS PHOTOS i
De haut en bas et de gauche à droite :

ENTREZ AVEC MOI...
Mais oui, n'ayez pas peur. Suivez-moi dans

ce nouveau magasin , où toul est clarté , net-
teté , bon goût.

A peine la porte Iranchie , vous êtes con-
quis par la bienf aclure de l'agencement , son
élégance , la douceur de l 'éclairage , des tons,
le conf ort des sièges, le sourire de la vendeu-
se. Vous vous extasiez devant les vitrines
d' exposition , l' ampleur el la variété du choix.

Mais qu 'est-ce que cet escalier descendant
à la cave ?

Empruntez-le avec moi. En ellet , ce lut une
cave, il n 'y a pas si longtemps , une cave mé-
tamorphosée en second local de . vente avec
tout d' abord le coin des gosses, dont une
paroi est ornée d' un panneau propre à f ixer
leurs regards... ceux des grands aussi d'ail-
leurs. Là encore, les sièges sonl conf ortables,
le tapis moelleux, les vitrines brillamment
éclairées , aguichantes...

Vous avez lait votre choix ? Alors quittons
ce pelit paradis de la chaussure et remontons
sur terre en empruntant ce sobre escalier qui ,
avouons-le , n 'est pas un des moindres attrails
de l'ensemble. (Toxte et photos Barreau) .

i" ¦ ¦ ,'

ENSEIGNE : D'AMICO Jean
ESCALIERS : CONSTANTIN & GEX
MENUISERIE Roaer BALLEYS
SERRURERIE : Charles RIGHINI
CHAUFFAGE : Rodolphe FLUCKIGER
DECORATION : GRAFIDEC
VITRERIE : Raphy GUALINO
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aux fêtent qui approchent Vl^

Vous trouverez un grand choix de pulls cherche pour ses services a Genève['/ "*\ . . . -.. ,;..
et jaquettes dames et messieurs. ¦ ¦ U Division des travaux du 1er Rrmw»
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1 l'occasion de la Foire du Lard
à Martigny-Bourg
EXPOSITION
DEVANT NOS MAGASINS
PUCE CENTRALE
Tel- (026) 6 19 65

Bussien, meubles

Lundi 4 décembre

Nous liquidons à des prix sensationnels
divers , meubles, à savoir

Armoires d'occasion, lits 1 place et 2 places, divans, commodes
tables, chaises, classeurs métalliques de bureau, 4 tiroirs, canapés
cuisinières électriques 3 plaques, etc. etc.

Martigny-Bourg



B y en a pour tous les goûts !...
Ils sont quatre, jeunes et pleins de dyna-

misme, comme tous les jeunes : Michel
Vergères, Loulou Pellaud (21 ans), Teddy
Sutter (19 ans), Zeppy Zumstein (18 ans).

Gomme beaucoup de jeunes, le rythme
fait partie de leur vie...

Ecouter, c'est bien ! mais « créer » soi-
même, c'est mieux ! Tout le monde le sait.
Le rock 'n roll est venu et nos quatre
compères ont trouvé là matière à faire
valoir leurs capacités.

Notre photo de gauche a droite :
Louiou Pellaud , Michel Vergères, Zeppy Zumstein, Teddy Sutter

Une fervente invitation à lire
« Mater et Magistra »

Hier soir, l'Aula du Collège était
Heckel, invité par nos autorités religieuses
sociale de Jean XXIII, dont nous avons
Brunner le remercia d'avoir accepté de
tenter de donner un écho fidèle à ce message du Chef spirituel de l'Eglise,
dont les hommes ont manifestement un besoin toujours plus urgent...

Mgr Adam et de nombreuses autorités ., « „ , „ , . . .,. ¦ _ ¦ ., . . r - . . son travail , a 1 essor de rentreprise, il estreligieuses et civiles ont tenu a rehausser . ; . .. . . ti, ".._ ¦ . i < normal qu un jour il soit placé aux res-1 auditoire de leur présence. u-ivî ' •* * *• * i,, • j  . * ponsabilites , ait une part active a la co-Nous remercions de tout cœur notre ___. ' ,. r . _ • • »-i, , , ¦ • ¦ *
¦

*
¦ L gestion et, par la, se sente moins inutile,cierge de cette heureuse initiative ; cha- Tandis £ , 

• , èr£sque participant en gardera certes un vivant ,, b„ . «» 
incondityon^elle _e £ontribuersouvenir. Le conférencier fut naturelle- _„„ " ,. ¦ , „„„__„ » i. __„„„»: J,, , . par tous leurs moyens a la promotion dement éloquent. Avec une rigoureuse syn- £ . aill eurs véeètent dans lethèse, il fit le tour de cet important «£ ̂ idê dénuSt. 7 '  ̂ '

document, en soulignant bien que son ^ Le mot « socialisation », souligné dans leexpose ne visait rien de plus qua  faire d_ I>E ,; N'A AUCUNEnaître le des.r de sen procurer un exem- TCINTE POLITIQUE. II veut simplement
plaire, afin de le relire et méditer tout imhter suf I.inte7dépendance des peupkS)a 10isir- de plus en plus visible, sur le plan éco-

La scène évangélique de la multiplica-
tion des pains et l'invitation du Christ à
travailler avec Lui pour un monde meil-
leur, à venir en aide à cette foule de nos
semblables qui font, aujourd'hui comme
jadis, pitié, cet esprit a pour ainsi dire
guidé l'ensemble des explications apportées
par le conférencier.

Le Christ n'a jamais imposé sa doctrine;
d'abord, Il demande de notre part un
effort, de la générosité selon nos possi-
bilités, puis seulement Son autorité s'ap-
pliquera à rendre nos tâches moins ardues,
plus libérées des contingences temporelles.

Il a eu pitié de cette foule qui avait
faim; si nous Lui accordons la même con-
fiance, Il ne pourra aussi que nous éclairer
et nous délivrer des impasses auxquelles
nous serons, une fois ou l'autre, en butte.

Vraiment, la pédagogie du Christ, appli-
quée en ces divers événements, devrait tou-
jours être présente dans notre vie quoti-
dienne.

Cette introduction jette une juste lu-
mière sur le développement qui va suivre.

La nouvelle Encycli que se réfère doctri-
nalement à « Rerum Novarum », à « Qua-
dragesimo Anno » et aux messages de
Pie XII, en projetant tout cet enseigne-
ment de l'Eglise dans l'actualité qui , for-
cément, doit souligner les caractéristiques
de l'époque où nous vivons.

A cause dc cette exigence de l'actualité ,
les principes fondamentaux , tout en de-
meurant immuables, revêtent une parti-
culière nécessité, afin de tenter une ré-
ponse valable, efficace, aux divers postulats
économiques et sociaux de l'heure.

L'Etat, par exemple, avec ses prérogati-
ves, est obli gatoire en tant qu'institution
SUBSIDIAIRE, auxiliatrice de toutes les
entreprises privées ; mais l'organisation so-
ciale qu 'il préconise se doit de permettre
à chaque membre de la communauté de
s'épanouir selon ses meilleures aptitudes et
aspirations. De li on peut légitimement
inférer que le collectivisme intégral n'est
pas en mesure de réaliser ce but.

Quant au salaire, non seulement il doit
être .vital, mais l'ouvrier coopérant, par

Ils ont ose et on peut dire : ils ont réussi.

Les « Rock 'n Rollers Valaisans » sont
nés ! On peut être pour ou contre, ne
pas aimer le tintamarre... le fait est là !
Espérons, cependant que, restant dans le
domaine de la « musique », ils n'aillent pas
déchaîner les foules au point de leur faire
casser les fauteuils et les chaises de salles
où ils se produiront. Mais çà, c'est l'affaire
du public... et des assureurs !

comble pour écouter le R. P.
à présenter la grande Encyclique
déjà parlé souvent. M. le curé
venir au milieu de nous pour

nomique comme dans' le domaine spirituel.
Vouloir faire son destin égoïstement, c'est,
à coup sûr, rencontrer d'insurmontables
difficultés.

La conclusion est aussi évidente : les
peuples, les chefs d'Etat qui veulent à tout
prix faire le monde sans Dieu se bercent
de la pire des illusions et ne feront qu'ac-
croître le chaos qui attriste déjà une partie
considérable du monde actuel.

Aloys PRAZ.

Proverbes et dictons
d'Isérables

S'fusse fan , tè sarèï bon 1
Si tu avais laim, cela te serait bon !
Vèôûdrèï myë tè tzardjë kyè t' oodjë.
Il vaudrait mieux te charger que le

rassasier.
Lhè myë ky'î vëntro sèôûtèsse
Ky'i matîre se pèrjèsse.
C'est mieux que le ventre saule que la

marchandise se perde.
Cëth' kyë drômëth' av 'oûn tzïnçm' se

dèsonhë avô'ê pûde.
Celui qui dort avec un chien se ré-

veille avec les puces.
Lhè bon de se voûârdhà ôna poma

pô'â sèï.
Il est bon de se garder une pomme

pour la soil.

Bonne retraite, M. Genoud !
Apres trente ans passes au service des

postes, comme buraliste et facteur au
Levron, M. Jean Genoud, atteint par la
limite d'âge a fait valoir ses droits à la
retraite. Il est remplacé par son fils
Jean-Louis. Nous souhaitons à ce fonc-
tionnaire modèle, estimé et aimé une
heureuse retraite, ct à son fils, qui prend
la relève, une carrière lui apportant
beaucoup de satisfactions.

fiUTOMGBILE-CLUB DE SUISSE
Section Valais

Un accident, que faire ?
La réponse à cette question a été

donnée jeudi soir à Sion aux automo-
bilistes sédunois au cour s d'une confé-
rence. Démonstration donnée par un
moniteur samaritain.

Mais l'ACS tient à ce que cet avan-
tage ne soit pas réservé aux conduc-
teurs de véhicules de la capitale mais
que la « Noble Contrée » puisse aussi
en profiter .

Dans ce but, la conférence-démonstra-
tion sera redonnée le jeudi 7 décem-
bre 1961, à 20 h. 30, au local des Sa-
maritains, à Sierre, bâtiment des Ancien-
nes écoles, près du Ja-din public.

L'ACS, section Valais , invite tous les
passionnés du volant (et aussi les au-
tres) à assister nombreux à cette séan-
ce et d'y amener tous leurs amis et
conna'--ances.

AVIS OFFICIEL
Votation populaire

des 2 et 3 décembre 1961
L'Assemblée primaire de la commune de

Sion est convoquée .pour les 2 et 3 décem-
bre 1961 à l'effet de se prononcer sur
1'adoptien ou le rejet de l'Arrêté fédéra l
concernant l' industrie Horlogère suisse
(statut légal de l'horlogerie).

Le bureau de vote (Casino) siéra ouver t :
Samedi 2 décembre, de 11 h. à 13 heures.
Dimanche 3 décembre, de 10 h. à 13 h.

Sont électeurs les citoyens suisses âgés
de 20 ans révolus et qui ne sont exclus
du droit de citoyens actifs.

La présentabi'-T de la carte civique est
obligatoire.

L'Administration.

CONFERENCE
SUR LA MENACE ATOMIQUE
M. Eric Jeannet , physicien à l'Institut

de Physique de l'Université de Neuchâ-
tel, donnera une conférence publique h
l'Hôtel de la Planta , à Sion , jeudi, le
7 décembre 1961, à 20 h. 30.

Chacun est invité à venir se docu-
menter au sujet des problèmes que po-
sent l' armement atomique et les essais
nucléaires. Un dialogue sera établi avec
des auditeurs.

Entrée libre , participation aux frais.;;
N. B. - Voyez dans votre journal local

si dans votre localité Ain car sera à dis-
position des personnes qui" désirent par-
ticiper à cette soirée des plus instruc-
tives.

« L'ETAT ET LA PROSPERITE
SOCIALE »
un exposé magistral
du professeur Valarche

Les conférences rhodaniennes se pour-
suivent à Sion. Il appartenait, hier soir,
au professeur Valarche de traiter d'un
sujet économique actuel : « L'Etat et la
prospérité sociale ».

Le conférencier s'attacha , dans un exposé
combien vivant, à analyser le rôle qu'avait
à jouer l'Etat en matière économique et
comment il devait doser ses interventions
dans ce domaine pour ne pas ralentir la
marche de la machine, pour ne pas la
conduire à la surchauffe non plus...

Cette conférence constituait une première
étude ; aujourd'hui, à 15 h. 30, en la salle
du Grand Conseil, M. le professeur Valar-
che examinera une situation particulière
qui a trait au salariat , sous le titre « L'Etat
et la prospérité des salariés.

Association Suisse
des Paralysés

« L'A.S.P. tiendra un banc le lundi 4
décembre, sur la Foire du Lard de Mar-
tigny-Bourg. Vous y trouverez un beau
choix d'objets en bois , en plastic, de
la papeterie, des tricots , de la confec-
tion pour dames (tabliers) pour enfants ,
à des prix très raisonnables. Un achat
de votre part permettra à nos handica-
pés de gagner leur vie et d'assurer
ainsi leur indépendance. Nous vous en
rpmprrirvns ri'nvanrp .  »

Dr. Roland COQUOZ
SAINT-MAURICE

A B S E N T
du 2 au 9 décembre

L'Association valaisanne
pour l'Enfance infirme se réunit

à l'Institut N-D de Lourdes
Après la séance du Comité directeur et des Commissions, les membres

de l'Association valaisanne pour l'Enfance infirme se sont trouvés avec
les amis de l'œuvre à l'Institut N.-D. de Lourdes, où les recevait Notre
Révérende Mère Marie-Paule, supérieure de l'Institut.

. Le président, Me Bernard de Torrenté,
put saluer M. le conseiller d'Etat von
Roten, MM. les conseillers de Sierre Henri
Gard et René Bonvin; de Chippis, le con-
seiller Roux; d'Hérémence, M. Mayoraz;
le conseiller national Roger Bonvin, pré-
sident de la ville de Sion; Mme le Dr d'Al-
lèves; les docteurs Kônig et Galletti, de
Monthey; Me Maurice de Torrenté, ancien
préfet.

Le président dit la perte sensible au
sein du comité qu 'a causé le décès de M.
Denis Orsat et annonce que le secrétariat
a passé du R. P. Morand — qui a quitté
l'Institut — à M. l'abbé Emmanuel Gros-
jean, l'actuel aumônier de N.-D. de Lour-
des.

La lecture du protocole rappelle la cons-
titution de l'Association, avec ses statuts,
l'emprunt en B.C.V. et la désignation des
responsables des commissions " régionales :
M. Nellen, pour le Haut-Valais; M. Salz-
mann, pour le Centre et M. Fracheboud,
pour le Bas-Valais.

L'exposé des comptes fait ressortir l'ex-
cellente gestion. Une constatation peu re-
luisante est celle du faible, lamentablement
faible effectif des cotisants.

Il devrait aller de soi que toutes les
communes s'inscrivant, c'est là une oeuvre
de charité et de solidarité.

Le rapport des censeurs présenté par M.
Biolay, secrétaire municipal de Sierre, a
été approuvé avec remerciements.

Le prix de pension — qui est excessi-

Théâtre de Sion
Mercredi , 6 décembre, nous aurons le

plaisliir d'assister, au Théâtre de Sion ,
à une représentation du . Prince Tra-
vesti », de Marivaux.

Cette pièce vient d'obtenir un écla-
tant succès à Genève. La critique a dit ,
entre autre : « La pièce est «de qualité
et les passages ne sont pas rares, où
l'on retrouve le tout grand Marivaux,
celui qui est resté dans la Ililttératuire
française comme l'.un des seuls poètes
de ce XVIIIme siècle, par adilleuirs si
riche en beaux esprits. »

Le rôle d'Hortense est tenu pair l'ac-
trice parisienne Janine Patrick.

La « Tribune de Genève » dit d'elle :
« qu'ellle a su lier à ravir l'ingénuité et

VITICULTURE
VIGNERONS, COMMANDEZ
VOS BARBUES ASSEZ TOT

Les plants de vignes seront recher-
chés le printemps prochain ; il faut mê-
me s'attendre à un manque de cépages
rouge.

Avant d'entreprendre un défoncement
assurez-vous de pouvoir obtenir les
plants qui vous seront nécessaires.

NOUVELLES VIGNES
Les autorisations ne sont en principe

données que pour des cépages rouges
recommandés (pinot noir , gamay). Le fait
de ne pas en trouver n 'est pas un motif
valable pour les remplacer par des
blancs.

Si nécessaire on renverra la planta-
tion au printemps 1963.

SUBSIDES D'ARRACHAGE
Nous rappelons aux intéressés qu 'il

n'y aura plus de subsides pour l'arra-
chage des vignes situées en zone non
viticole à parlir (du 31. décembre .1961.

Samedi 2 et dimanche 3 décembre MtM

vement bas — sera maintenu. Une aug-
mentation de la participation de la famille
de l'enfant hospitalisé est logique, puisque
maintenant les allocations familiales sont
de règle et que c'est la famille qui la tou-
che.

Au chapitre des constructions, après un
exposé du président, M. de Torrenté, sur
les possibilités et le plan financier d'une
construction nouvelle, la discussion roule
sur le système de bâtiment uni que ou de
pavillons et aussi sur la question nécessité
ou urgence. Pour le moment, le bâtiment
actuel satisfait les exigences techniques, mais
il s'avère qu'un agrandissement serait né-
cessaire pour pouvoir répondre aux deman-
des.

D'intéressants échanges de vue entre le
docteur Galletti, Mme la doctoresse d'Allè-
ves et Me Maurice de Torrenté, à propos
de la propagande pour faire ̂ connaître U
but et les efforts (et les besoins) de l'Asso-
ciation pour l'Enfance infirme démontrent
combien il est plus difficile de recruter
des adhérents pour une bonne œuvre que
pour un club de plaisir.

Me Bernard de Torrenté termina la séan-
ce en remerciant les dévouées Mère et
Sœurs de l'Institut, tout le personnel tt
les trop rares membres de l'Association.

Ce.
P.S. — Une simple carte postale suffira ,
cher lecteur, pour vous inscrire membre
de l'Association pour l'Enfance infirme,
auprès du secrétariat, N.-D. de Lourdes,
à Sierre.

la rouerie, créant un personnage qu«
l'on eut dit directement animé par la
fantaisie de Marivaux. Très fidèle in-
terprète et nuancée, aile a su donner à
certaines moues, à certains élans, -
certains retraits, une allure criante de
vérité. »

C'est donc a un spectacle de grande
quailité que le public est convié. Aussi
nous lui recommandons de retenir les
places au Bazar Revaz et Oie, rue de
Lausanne, tél. 2 15 50.

Ajoutons que la mise en scène est de
André Talmès, les décors de H.-R. Fost
(qui fit ceux de la Fête des Vignerons)
et les costumes de Madame Lucy Bé-
ranger.

Association valaisanne

des propriétaires de tracteurs
Aujourd'hui 2 décembre, à l'Hôtal de la

Gare à Sion, à 14 heures 30, aura lieu
l'assemblée générale publique de l'Associa,
lion valaisanne des propriétaires de trac-
teurs.

A cette occasion, M. Burin, chef du ser-
vice des automobiles , à Sion, donnera une
conférence avec «projections lumineuses sur
le sujet suivan t :

« La nouvelle loi sur la circulation rou-
tière et ses répercussions sur l'agricul-
ture ».

Paj la même occasion, notre Association
fêtera le dixième anniversaire de son exis-
tence.

Nous invitons donc tous les paysans,
membres ou non de l'Association, à parti-
ciper à cette manifestation.

Association valaisanne
des propriétaires de tracteurf,



BOÏS ET ACIER

Toutes les grandes marques suisses et étrangères

Fixations - Bâtons - Accessoires
de sécurité

Torrent - Sports
Monthey
TELEPHONE (025) 4 23 50

UN PRIX INESPÉRÉ FR. 460.-
COMBINE BOIS DUR TEINTE NOYER, d'une disposition très étudiée
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Livraison franco domicile. Conditions de paiement a portée de toutes les
bourses. Service d'échange très avantageux. Catalogue richement illustré.

Retenez bien l'adresse : •

RUE DE L'ALE 25 - LAUSANNE - TELEPHONE (021) 23 72 47
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Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion « fl 1IVF T

BAISSE
110 x 150 cm. 2 kg

f  Vous êtes sûr de réussir
]i dans le choix du cadeau à offrir .

j / * ¦ <TJLotAis l omas.
J i J | Bijouterie - Horlogerie
( [ < j Optique - Orfèvrerie

j | Saint-Maurice. Tél. (025) 3 64 92

i ( [ a tout ce qu'il faut pour faire
i 1 rfes heureux !

i Choix - Qualité - Prix avantageux

Fr. 25
MEUBLES
MARTIN

Rue des Porte;
Neuves

S I O N
Tel : (027) 2 16 84

A vendre un

fourneau
en fonte

émii'ffié à l'état de
neuf, bois et char-
bon.

S'adresser * Qlovts
Dorsaz * Dorénaz
Valais. -—_.

On c h e r c h e  à
acheter

citerne
Benzine - Mazout
eont. env. 5 à 10.00C
lt. en bon état , ain-
si qu'iin

calorifère
à mazout pour ate-
lier, 20.000 cal-h.;
évent. avec ventila -
teur.
Tél. : \'026) 6 33 38

A vendre

un porc
de boucherie, envi-
ron 100 kg.

S'adresser à M.
P a u l  Witschard,
Martigny-Bâtiaz.

A vendre

500 à 600
poiriers

Colorée dc juille t,
8 ans de planta-
tion, beaux sujets à
prix intéressant.

S'adresser à Er-
nest Granges, Fully.
Tél. : (026) 6 30 05

Poussettes
neuves, démon ta-
bles, légères, grand
confort , fond ber-
ceau , pousse-pous-
se, 159.—. Sans siè-
ge, pousse-pousse,
138.-.

Envoi contre rem-
boursement.

Schôpfer, Terreaux
8, Lausanne.
Tél. : (021) 22 56 84

<r\t\x petits cnpînfs

de Sion *> <*r\ \f eni ei environs

SUINT NICOLAS
recevra les petits enfants sages accompagnes des parents

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

LUNDI, 4 décembre
dans les Magasins Gonset S. A. à Âyeflf-B.OfyTG

MARDI, S décembre
dans les Grands Magasins Gonset S. A. 0 S/Ofî

¦ciesof<3os*csosoi
A vendre

légumes
1er choix - Prix
par 100 kg.
Choux blancs à
choucroute 18.— ï
à conserver 25.—.
Choux roug.es et
choux Marcelin 35.-
Choux-raves beurrés
22.-, fou.rra.gers 15.-
Carotces Nanltaises
«35.-, fourragères
18.-. Betteraves à
salade 25.-. Raves
blanches 20.-. Céle-
ris pommés 70.-.
Poireau x verts 45.-
Oignons gros 50.-.
Par 25 kg. d'une
sorte prix de 100
kg. Marchandise dé-
part gare (Prix va-
riables). Se recom-
mande : E. Guillod-
Gatti , Nant / Vullv
(FR) Tél. (037)
7 24 25 ou Eugène
Lamon Granges
(VS) Tél. (027)
4 21 58.

BEL

harmonium
à vendre.

Tél. : (021) 51 52-25

GRANDE EXPOSITION DE JOUETS
VOYEZ NOS VITRINES

£Sc£<3eg<X<^Q§CS<^Q§cÇ<̂ <3ĝ ^

HOMOGEN
est le panneau de bois aggloméré idéal utilisé dans la construction. Ses pro-
priétés isolantes (thermi que et phonique), sa conception reconnue très réfrac-
taire à l'humidité, en assurent son succès.

VOUS AUSSI
qui construisez, demandez à votre architecte l'utilisation de ce matériau moderne
de fabrication valaisanne.

E X I G E Z
HOMOGEN

BOIS HOMOGENE S.'A
ST-MAURICE

CHAMOSON Salle Coneordia
Dimanche 3 décembre 1961

D A I
de la Saint-André

ORCHESTRE PHILIPSON
Bar - Cantine Organisé par la Jeunesse



M O N T H E Y

Une voiture se jette contre l'AOMC
A la sortie nord de Monthey, côté Col-

lombey, la voie A.O.M.C. traverse la route
cantonale pour se «diriger sur la vallée.

Hier soir, la composition descendant de
Champéry, pour arriver à Monthey, à
20 h. 30, a heurté une voiture vaudoise
gênant de Collombey et se dirigeant sur
Monthey.

Selon fes premières constatations, H pa-
raîtrait que l'automobiliste, M. Jean-Claude
Cossetto, 27 ans, représentant, domicilié
à Bex, roulait a vive allure. Le conducteur
pensa-t-il avoir le temps de passer avant
le train ou ne le remarqua-t-il pas ? Quant
au wattman, M. Maurice Donnet, bien que
roulant très lentement, il ne put rien faire
pour éviter la collision. La voiture fut
emboutie sur le flanc droit et l'aile arrière
droite.

Im média temen t secou rus par deux auto-
mobilistes de passage, le chauffeur et sa
passagère, Mme Vve Bacon, domiciliée
également à Bex, furent conduits à l'hô-
pital d'Aigle où M. Cossetto fut pansé

JLl MEMENTO
S I O N

Paroisse de la Cathédrale. Dimanche
3 novembre. Premiier Dimanche de l'A-
vent — Dès 6 heures confessions.

6 h. Messe. 7 h. Messe, senmop. 8 h.
Messe dies écoles, sermon. 9 h. Messe
basse, sans saumon. 9 h. 30 Office pon-
tiiioatt. ORDINATIONS. 11 h. 30 Messe,
sermon, comanumiiion. 18 h. 30 Vêpres.
20 h. Messe, senmon, comimiumion.

Eglise du Collège : Messe à 10 h. pour
les Italiens.

Paroisse de St-Guérin t Ouest t hall
d'entrée de l'école des garçons. — Dès
6 h. 30 confessions.
i 7 h. Messe. 9 h. Messe. La veille, sa-
medi, confessions dès 18 h. 18 h. 45 Bé-
nédiction.

Châteauneuf-Village : 8 h. Messe. 9 h.
30 Messe. 19 h. Chapelet et bénédiction.

La collecte de ce dimanche se fait en
faveur de l'Université de Fribourg.

Paroisse du Sacré-Cœur : 3 décembre.
Premier dimanche de l'Avent.

6 h. 30 Messe basse. 7 h 15 Messe
basse. 8 h. 15 Messe pour les enfants
des écoles ; 9 h 30 Office paroissial,
messe chantée. 11 h. Messe chantée par
la Schola. A cette «messe, les Arts et
Métiers fêtent St Eloi. 19 h. Messe, ser-
mon, communion. 20 h. Chapelet et bé-
nédiction du S. Sacrement.

En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h.,
8 h.

Ln quête de ce dimanche sera faite
en . veur de l'Université de Fribourg.

PATINOIRE ET H.C. SION
Samedi 2 décembre 1961 : 12 h. 45 à

14 h. St Nicolas à la Patinoire (Club
Patinage) ; 20 h. 30, Sion I - ACBB
(match amical). No 10. - A Sierre, Sier-
re II - Sion III (Champ.).

Dimanche 3: 12. h. 45 à 14 h., , Sion
juniors - Lausanne juniors (Champ.). No
11. - 1 8  h. 30 à 20 h. 15, Sion II - Sal-
van (amical).

Lundi 4 : 18 h. à 20 h. 15, entraîne-
ment Club de patinage.

Mardi 5 : 18 h. à 18 h . 30, entra îne-
ment Club de patinage ; 18 h. 30 à 20 h.
15, entraînement HC Sian (l).

Mercredi 6 : 18 h. 30 à 19 h. 15, en-
tra 'nement HC Sion (jun.) ; 19 h. 15 à
20 h. 15, entraînement HC Si.on (I) ; 12
h. 45 à 14 h., entraînement HC Sion
(min i mes);

Je" H 7 : 12 h. 45 à 14 h., entraîne-
ment HC Sion (minimes) ; 18 h; 30 a
19 h. 15, en 'raînement HC Sion (jun.) ;
19 h 15 à 20 h. 15, entraînement HC
S:-n (I).

Vsn-^ -.di 8 : 18 h. 30 à 20 h. 15, Sion II
- Ch""jj êry I (match amical).

Sr-*->1i 9 :  12 h. 45 à 14 h., entraîna-
m^-> f C' ub de patinage (juniors) ; 18 h.
3" à 20 h. 15, entraînement HC Sion (1)

D'•nanche 10: 18 h. 30 à 20 h. 15,
Sin II - Rarogne I (Champ.). No 12. •
A P -  T.ry!s : tournoi avec la participa-
tion de Sion III.

Le Comité.

M A R T I G N Y
Pharmacie de service : Dès 17 h. 30

et jusqu 'au sdin cdii suivant a la même
heM re, aies' que le jeudi après-midi :
P'- Trnacie Lovey, place Centrale, tél .
6 10 32.

Médecin de garde : Dr Gard , télé-
phone 6 10 30.

CAS : Assemblée ordinaire d'autom-
ne, à 16 h. 45, à la petite saille du Ca-
sino Etoile ; 19 h. 45, souper chou-
croute.

SFG Aurore, Martigny-Bourg : Loto
au Café de la Poste, samedi et diman-
che.

avant de regagner son domicile. Quant à
Mme Bacon, les médecins ne peuvent encore
se prononcer sur son état; elle souffre
probablement d'une fracture de la colonne

M O N T H E Y
Carnaval

reprendra-t-il corps ?
Depuis quelques semaines, un grou-

pe de personnes désintéressées étudie
différentes possibilités de redonner yie
au Carnaval montheysan. A cet effet,
une séance commune se tiendra lundi
4 décembre avec les représentants des
sociétés locales, afin d'échanger les
points de vue et prendre une décision.

» .  TROISTORRENTS
Avec le Scooter-Club

Petite société mais bien vivante 'tet
animée d'un excellent esprit, le Scooter-
Club de Troistorrents tenait son assem-
blée générale le jeudi 30 novembre au
Café de la Place.

Un ordre du jour copieux fut vite li-
quidé grâce au dynamisme du président
Fredy Tagan. Le rapport présidentiel
nous fait revivre les principales activi-
tés de la Société et nous rappelle la
désignation à la commission sportive
de la Fédération motorisée valaisanne
de M. F. Tagan.

La lecture du protocole et des comp-
tes par M. L. Marclay n'appelle aucun
commentaire et l'on passe à l'étude du
programme pour 1962. Pour marquer
son dixième anniversaire,, le Scooter-
Club organisera une manifestation en
1963. M. André Marclay, vice-président,
étant démissionnaire, les membres font
appel à M. Elle Défago. ,

Vu l'augmentation croissante des
membres possédant des voitures, la dé-
nomination du Club est transformée en
« Auto-Scooter-Club ».

Le président lance alors un appel à
tous les membres pour qu'ils participent
à une campagne de recrutement et fas-
sent valoir les avantages que nous ne
pouvons énumérer ici.

Excellente assemblée à l'ambiance
agréable créée par cet amitié qui lieu
tous les membres.

E R R A T A . . . .
Une grave erreur , typographique s'est

glissée'dans la page de Màdarhe 'de no-
tre édition du Magazine de vendredi.
Dans l'article intitulé « Ne lisez pas,
Messieurs ! », il manquait tout une par-
tie de phrase, ce qui déformait tout le
sens de cet alinéa. Nous nous excusons
auprès des lecteurs et de l'auteur de l'ar-
ticle, et rétablissons le paragraphe en-
tier. Voici donc le texte :

.Au bas d'une page de mots pour rire,
j' ai relevé cette petite histoire :

« Une certaine Madame Braun à qui
« l'on demandait la recette du parfai t
« bonheur dont elle ref lé tai t  l'image et
« de cette harmonie conjugale si rare,
<- qui régnait entre elle et son mari, a
« répondu : le lendemain de notre ma-
« riage, mon mari et moi nous nous
« sommes aperçus que nous ne pouvions
« nous entendre sur rien, alors nous
« n'avons jamais essayé. »

C' est simple et sans réplique.
Pourquoi vouloir s'entendre sur ce

dont on sait ne pas s 'entendre ? -
Les sources des courriers du cœur se-

raient vite taries, si tous les couples
mettaient cela en prati que !

Ne dit-on pas aussi qu'il y  a trois
choses qu'une femme sait faire avec
rien : un chapeau, une salade et une
scène de ménage. Pour le chapeau et la
salade , allez-y. Pour la scène de ména-
ge, sache2-i/ faire.  Il en est de f ruc-
tueuses, comme il en est de très né-
faste s.  A vous de choisir.

vertébrale et d'un enfoncement de la cage
thoracique.
@ Notre photo : le véhicule après l'acci-

dent. (Photo Cg)

C H A M P E R Y
Garçonnet contre voiture

Vendredi, peu avant midi, le petit
Olivier Delaloye, 5 ans, s'est jeté contre
la fourgonnette d'un institut de la sta-
tion. Immédiatement relevé, il a été
conduit à l'hôpital de Monthey avec une
forte commotion, de multiples plaies sur
ïé corps et notamment au visage.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^Tt^ r̂^̂ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
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M. Jean Daetwyler à la radio
Le chanoine Jacques Haas, à l'occa-

sion dé l'Avent, consacrera l'émission
catholique de dimanche soir, à 19 h 45, à
la Sainte Vierge.

On y entendra notamment deux mo-
tets à. la Sainte Vierge de Jean Daet-
wyler chanté par le célèbre ténor Eric
Tapie.

Pour le 30e anniversaire
de la « Chanson Valaisanne »

Radio-Lausanne célébrera, samedi à
13 h 40, le 30ème anniversaire de la
Chanson valaisanne en rendant notam-
ment un hommage reconnaissant à son
fondateur, M. Georges Haenni.

M O N T A N A
La mère du président de Sion

a fêté ses 80 ans
Nous apprenons que Madame Adeline

Bonvin, mère du Président de Sion, M.
Roger Bonvin, conseiller national , a fêté
hier, ler décembre, son 80ème anniver-
saire. Madame Bonjvin habite Montana-
Vermala où elle vit en toute simplicité et
fait montre d'une vitalité admirable.
Nous noris faisons un plaisir de la fé-
liciter et souhaitons que l'avenir lui
garde la bonne santé que nous lui con-
naissons.

G R A N G E S
Grave accident de la circulation

Hier, en fin d'après-midi un grave
accident de la circulation est survenu
à la hauteur du café Sartoretti à Gran-
ges, à l'endroit où là route forme une
courbe et un étranglement, entre une
Vespa conduite par M. Constantin et un
camion de la Maison B.P.

Le malheureux scooteriste a été con-
duit dans un état grave à la Clinique
Beaulieu , à Sierre.

SAAS-FEE
C o l l i s i o n

Hier après-midi ,- à 13 heures 35, sur
les places de garage communales, une
voiture de tourisme et un tracteur élec-
tro-mobil e sont entrés en collision , ie
(facteur n 'ayant pas observé la priorité.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

BOVERNIER

Assemblée primaire dn 26 novembre 1961
Les citoyens de Bovernier étaient convoqués dimanche 26 novembre 1961 pour

prendre connaissance du budget 1962. et pour autoriser le Conseil communal à faire
un emprunt auprès des fonds AVS pour le remboursement de la dette de construction
et d'agrandissement de l'Hôpital de Martigny, ceci solidairement avec les autrei
communes du district.

A (L'unanimité des citoyens présents,
cette autorisation est «accordée. Le bud-
get qui s'avème parfaitement équilibré
prévoit, outre les recettes et dépenses
ordimi«aiiires du ménage communall, un sub-
side pour «TiinsbaiiniaHilon ,de l'arcrosage par
aspersion des propriétés sises en aimo,nt
du pont sur le Durnand au Borgeaud.
U.ne dépense assez «importante est pré-
vue pour l'agrandissement et la réfec-
tion de la saille de gymnastique, salle
qui «est aussd utilisée par les sociétés
«locales pour Heurs différentes manifes-
tations. Cette amélioration sera sans
doute safliuée avec beaucoup de joie par
la population toute entière. L'actuelle
«saille¦ étant dans un était par trop dé-
plorable.

Un poste est prévu également pour
le raccordement de Ba «ruelle des Rac-
oards .avec la route qantoriaUe, à l'entrée
du village.

M. île Président fait memiarquer que par
suite de l'entrée en vigueur de la nou-
velle dod des finances, certains chiffres
appelleront quelques modifications.

L'assemblée est ensuite *nianitie de la
demande de M. Jean PagOiioti, techni-
cien domicilié à Sion, qui désire être
accepté commue bourgeois de Bovernier.

Les citoyens se ' prononceront à ce
sujet dimanche. 3 décembre 1961.

S A X O N
Toujours

le carrefour de Saillon !
Hier encore, un tracteur agricole ve-

nant de Saxon, ayant fait la présélec-
tion- à la bifurcation de la route de
Saillon, s'arrêta pour laisser passer un
camion venant en sens inverse. Une voi-
ture qui le suivait à une allure vrai-
semblablement exagérée, ne put freiner
à temps et tenta un dépassement témé-
raire. H en résultat un accrochage en-
tre cette dernière et le camion.

Dégâts matériels seulement

H est parti.» l'alambic 1
Chaque Saxonnain, chaque automobi-

liste aussi se plaisait à contempler, en
passant, l'alambic qui distillait sans dis-
continuer sur le parking du Café des
Vergers les produits et sous-produits de
notre terre. Or, hier matin, cette bonne
vieille machine, figure sympathique de
l'arrière automne valaisan, s'était pro-
prement volatilisée-

Renseignements pris à bonne source,
il est apparu que notre Lulu nationale,
impatiente de changer de voiture, s'était
mesurée, dans une marche-arrière iné-
narrable, à la placide distilleuse. Celle-
ci, pour ne plus avoir à souffrir de tel-
les mésaventures a préféré déguerpir
sans laisser d'adresse. Aux dernières
nouvelles, Lulu a conservé sa vieille
voiture... cabossée.

mmÈMm i iMmpiW
Jusqu 'à dimanche 3 décembre - 18 ans rév

(Dimanche macinie à 14 h. 30)
Une comédie rafraîchissante

Bonne nuit M. Masure
avec François Parier et Daniel 'Géftin

Dimanche à 17 h. - Junidli 4 er miaifldi 5
Le brillant fil m de cape et d'épée

Le Fils du Corsaire Rouge
avec Lex Barter - 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 3 16 ans rev
Un grand film d'avenitwes

Les Amours d'Hercule
avec Jaynie Mansfield - Soopc-coii.leu.rs

Jusqu 'à diman ch e 3 - 16 ans revotas
Un film irrésistible .:

Mon Curé chez les Pauvres
avec Yves Don.iaud et Ai4eoty

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 dc voir

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

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

M A R T I G NY

Réunion
de la Société de Recherches

économiques et sociales
La Société de recherches économiques

et sociales tient aujourd'hui, à 14 h. 30
sa réunion annuelle à l'Hôtel de Ville
de Martigny»

Après la partie administrative, M. Hen.
ri Rieben, professeur à l'Université de
Lausanne, fera une conférence sur la
croissance économique suisse face à
l'intégration européenne.

Avec les « J.:M. »

et le Quatuor Petrovic
Profane et nous «prétendant connais'

seur dans l'art de la musique serait une
outrecuidance ; qu'ill «nous suffise de
dire tout Ue plaiâsir que nous avons
éprouvé à l'audition de ce remarquable
ensemble. Lé quatuor Petrovic dans un
but d'initiation musicale s'attache à des
œuvres difficilles mais particulièrement
marquantes, entraînant son public à la
découverte des richesses dispensées pat
les compositeurs de son choix.

Les * J.M. » accomplissent une véri-
table mission airtàistique, ici les louanges
sont superflues, ce qui importe c'est la
réponse de tous les amis de la musique,
c'est lia prise de conscience de l'urgence
de cette mission et de son ampleur.

Evoquer une collaboration active des
groupements artistiques: musique, chant,
théâiire, beaux-arts... ne nous paraît pas
être une abstraction ! Formule magique?
non pas, il y a certainement une «ns'<
oaile coalition à réaliser. , pro-artè.

Les collectivités éducatives : collège,
institut, écoles et dasses supérieures,
d'une part et d'autre part : les « ensei-
gnants », Oie Séminaiiire, l'Université po-
pulaire... feraient oeuvre émànement uti-
le en recherchant la solution leur per-
mettant d'inclure dans les programmes
ces excellentes leçons d'art préparées
avec un si beau dévouement par la dy-
namique équipe « J.M. ».

Et voilà notre sujet de méditation
d'aictuafiité, au cours de ce concert grou-
pant quelque 50 personnes, aivec l'en-
courageante et régulière présence de Mgr
Lovey, Rév. Prévôt, mais où la jeunesse,
notre jeunesse, ignorait lâchement la
jeunesse... musical!e.

une voix dans la foule...
une voix dans le désert..!

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

Les Sept Mercenaires
avec Yul Brynner et Horst Buchholz
Cin*<r.ascope et couleurs. 16 ans révolus

BzHR&îL^*̂ W - 'rîy*Ŵ i****-W

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

L'Increvable
avec Darry Cowl, Une Renaud

et Francis Blanche
Dès 16 ans révolus

Du jeudi 30 nov. au mercred i 6 èk
Un grand fi lm français

Le Puits aux 3 Vérités
avec Michèk Morgan - J.-C. BriaJy
et Catherine Spaak — 18 ans rév.

BMysi ĵKsŝ î i pj
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Téléphone : 2 25 78
Dimanche à 14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30

Un policier du tonnerre !..¦
Des vedettes décidées à fa>ire expioce

1'éora.n !...

Les Pépées font la Loi
Dominique Wiims.. Clau.V-i.» Dircruis
Louise CaJeHi... Michel Phili ppe

Louez ot réservez à l'av .-.¦ce
Caisse dès 14 h. et 19 h. 30 - 16 ai* ttt



Il ne faut jamais désespérer : les Haut-Valaisans ont enfin leur nouvelle école d'aariculture 1

l Viege, le provisoire ire PIPIS to ans !
Ils ont tenu parole ! Vers l'année 1920, en effet, dans la joyeuse

ambiance d'une clôture annuelle, le délégué de l'Etat du Valais, se
'levant entre le pousse café et la crème vanille, déclarait sans emphase
que le bâtiment qui les abritait n'était que provisoire et qu'une nouvelle
école d'agriculture toute neuve allait sortir de terre.

Ce provisoire-là dura jusqu'à cette an-
née, soit plus de quarante ans ! Cette illustre école n'avait ni douches,

JL **, m«ic Ac novcvmhrp 10(51 ni. la ni bains, ni urinoires. Il n'y avait queEn ce mois de novembre 1961 où la
jeunesse paysanne du Haut-Valais met
pied enfin dans une école moderne, il
fait bon refeuilleter le passé et respirer
une dernière fois la senteur humide des
vieux murs.

Tant de volées d'étudiants ont passé
dans l'antique école prête aujourd'hui à
écrouler sous le poids des souvenirs I

Les heures sombres
de l'Hôtel du Soleil

Vraiment, la nouvelle école d'agricul-
ture de Viège n'est pas un luxe. Cela
faisait plus de 30 ans que le directeur
insistai t sur l'urgente nécessité d'amé-
nager un bâtiment scolaire convenable.

¦ m
i

En pleine ville, bordant la route canto-
nale , l 'ancienne Ecole d'agriculture , où
les vieux souvenirs se mêlent dons une
odeur de salpêtre.

Et depuis 30 ans, à chaque fête de clô-
ture, la nouvelle construction lui était
promise. Il a fini... par y croire !

Lorsqu'on fonda cette école d'agricul-
ture du Haut-Valais, il y a une quaran-
taine d'années de cela, l'Etat acquit pour
le prix de 260 000 fr. un ancien hôtel,
vieux de plus de 200 ans, baptisé Hôtel
du Soleil. On y vécut des heures som-
bres I

Ici comme ailleurs s'est avéré exact ce
proverbe plus vieux encore que l'école :
« Qui achète une vieille maison n'en fi-
nit jamais avec les réparations. »

Si, lors de la création de l'Ecole, on
avait ajouté, au prix d'achat de fr. 260 000
quelques dizaines de milliers de francs
de plus, on aurait pu construire alors dé-
jà , un bâtiment neuf qui aurait rendu ser-
vice pendant tout un siècle.

Dans l'ancien bâtiment tout respirait le
Moyen Age. Pour comble, «l'immeuble se
trouvait en bordure de la route canto-
nale. Le trafic actuel des véhicules à mo-
teur occasionnait un tel bruit que les
professeurs, lorsqu'ils parlaient norma-
lement pendant les leçons, entendaient
à peine leurs propres paroles. Il n'y
avait de pire que le passage des vampi-
res à Châlpaimeuf !

Ce n 'est pas tout : face à l'Ecole se
trouvai t un restaurant très fréquenté,
avec un jeu de quilles. Il était difficile
pour les élèves qui devaient se lever à
5 h. 30, de pouvoi r fermer l'oeil avant
22 heures.

Mieux encore : Le bâtiment scolaire se
trouvait éloigné du domaine agricole de
plus d'un kilomètre. Ainsi lorsque les
professeurs devaient s'y rendre avec
leurs élèves pour des exercices prati -
ques , ils perdaient une demi-heure de
temps chaqu e fois.

Selon les calculs du directeur, la va-
leur du temps perdu par le personnel
d' exploitation qui doit retourner à la
maison pour chaque repas correspond à
3600 fr. par année.

On pouvait
couper l'air au couteau

Que dire des anciennes classes ? Les
élèves y étaient serrés comme des sar-
dines. « Après un quart d'heure, on pou-
vait couper l' air au couteau », notait le
Conseil d'Etat , non sans ironi e, lorsqu'il
proposa au Grand Conseil la construc-
tion d'un nouveau bâtiment. Pendant les
leçons, on ne pouvait ouvrir les fenêtres,
sans que chaque mot du professeur ou
des élèves ne se trouve étouffé par le
brait infernal du trafic rou tier. Les fe-
nêtres des classes étaient d'ailleurs si
petites que les lampes devaient rester
allumées jusqu 'à 11 heures.

La salle à manger était un boyau som-
bre et humide, la cuisine un trou mo.si
dont les murs étaient mangés par le sal-
pêtre, les caves trop froides en hiver et
trop chaudes en été.

deux WC par étage, si bien que les élè
ves devaient souvent attendre une ving
taine de minutes avant de pouvoir salis
faiire le plus élémentaire de leurs be
soins.

Le comptable
enfermé dans un cachot

Dans le savoureux message adressé
aux députés par le Gouvernement lui-
même lors de la demande de crédits pour
la nouvelle école, nous trouvons des dé-
tails piquants. Que penser, par exemple,
du bureau du comptable ? C'est un « som-
bre cachot », y lisons-nous. Quant à la
chambre du directeur en personne, elle
est si mal éclairée par une petite fenê-
tre avare de lumière, qu'il devait, la plu-
part du temps, travailler tout le jour
avec la lumière électrique.

La lessiverie était installée tant bien
que mal dans un vieux jeu de quilles !

Il n'existait aucune salle où les élèves
pouvaient passer les récréations. En cas
de mauvais temps, ils restaient assis dans
les escaliers. Viège, comme on le voit ,
n'avait rien à envier à l'Auberge des
Courants d'Air ,dont parle la chanson 1

On y forma néanmoins
700 élèves

Iî est intéressant à l'heure où le Haut-
Valais s'apprête à inaugurer ses nou-
veaux bâtiments de songer sans le moin-
dre regret, il est vrai, à l'époque héroï-
que de l'ancienne école d'agriculture. On
y forma néanmoins plus de 700 élèves.

Pour ceux qui ont connu les deux épo-
ques, le changement a été radical. C'est
le jour et la nuit au sens le plus enso-
leillé du mot, car tout, dans la nouvelle
écoile est lumière, clarté, chaleur.

Les nouveaux bâtiments ont été cons-
truits sur la base d'un devis d'un million
et demi de francs environ. Ajoutons que
l'Etat pourra récupérer quelques centai-
nes de milliers de francs par la vente des
anciens murs et par les subsides prévus
par la Confédération en vertu de la loi
sur l'agriculture.

On voulait marier
Viège à Châteauneuf

On sait qu'ils s'est trouvé en son temps
des Valaisans pour nier la nécessité de
construire une nouvelle école à Viège
Il eut fallu d'abord pour la supprime!
transgresser la loi ou la modifier. De
l'avis des responsables à l'Etat , c'eut été

Dans la campagne, sur la route de Zer-
matt , lumière, clarté , chaleur, c'est là
qu'ont surgi les nouveaux bâtiments...
promis depuis 1920 1

une grande illusion de croire qu'après la
suppression de l'Ecol e d'agriculture de
Viège, les fils de paysans du Haut-Va-
lais seraient venus fréquenter l'Ecole
de Châteauneuf. Probablement guère
plus d'une demi-douzaine de Haut-Valai-
sans se seraient inscrits à Châteauneuf.
Ils se seraient rendus plutôt dans les éco-
les bernoises de Hondrich, Schwand et
Riitti.

On avait argué le fai t qu'actuellement
l'Ecol e d'agriculture de Châteauneuf est
peu fréquentée.

De toute façon le Haut-Valais ne se
serait pas laissé priver de cette école,
car il y va non seulement de la forma-
tion des jeunes paysans, mais encore de
l'orientation professionnelle de toute l'a-
griculture du HautValais, ainsi que du
renforcement des orqanisations agricoles.

N'oublions pas que les professeurs de
l'Ecole d'agriculture de Viège accomplis-
sent pratiquement les tâches de stations
agricoles.

Les adversaires de la nouvelle école

pensaient que par une fusion de grandes
économies pourraient être faites, mais la
nécessité de donner tous les cours dans
les deux langues auraient renchéri sensi-
blement l' exploitation de Châteauneuf.

Le moment où naîtra l' obligation pour
tout agriculteur professionnel de suivre
les cours d'une école reconnue n'est plus
éloigné. Il y a des années déjà que cer-
taines organisations paysannes ont for-
mulé une telle dem ande. Un jour , le cer-
tificat de capacité deviendra obligatoire
dans la paysannerie, comme il l'est ac-
tuellement déjà dans l'artisanat et l'in-
dustrie. Le Valais ne se repentira pas
alors d'avoir deux écoles à sa disposi-
tion.

On comprend que la réaction fut vive
dans le Haut-Valais, lorsqu 'on parla de
supprimer leur école. Toute idée de cen-
tralisation à Châteauneuf apparu t à cha-
que Haut-Valaisan comme inadmissible.

Lorsque vint sur le tapis du Grand
Conseil la construction de la nouv«elle
école, c'est à l'unanimité que le décret a
été voté.

Une quinzaine de députés s'étaien*
pourtant opposés à l'urgence.

Après tout, comme le provisoire avait
duré 40 ans, il n'y avait aucune raison
à ne pas aller jusqu 'au demi-siècle.

Monsieur Florian GERMANIER, â
Conthey-Place ;

Madame Veuve Louise DESSIMOZ-
GERMANIER et ses enfants à Conthey-
Pilace ;

Madame Veuve Angèle ROMANO-
GERMM^IER, à Conthey-Place i

Madaime et Monsieur Oscar BIANCO-
GERMANIER et leur fils, à Pont-de-la-
Morge ;

Madame , et Monsieur Léon COPPEY-
GERMANIBR et; Jieuirs enfants à Con-
they-Place ; t ''«IÂI.'".'" - _:i_ "

Madame et Monsieur "Pierre MÔRÀRD
et leurs enfants à Sion -,

Les enfants, petits-enfants et airières-
petits-enfants de feu François DESSI-
MOZ, à Conthey et Vétroz ;

Monsieur Placide DESSIMOZ, ses en-
fants et petits-enfants à Conthey-Place,;

Monsieur et Madame Emélien DESSI-
MOZ, leurs enfants et petits-enfants à
Combloux (Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Damien GER-
MANIER, leurs enfants et petits-enfants
à Pont-de^la-Morge et Vétroz i

Monsieur Henri FUMEAUX, à Er«de,
ainsi que «les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME
Cécile GERMANIER

née DESSIMOZ
leux très chère épouse, maman , grand-
maman, airrière-grand-maman, soeur, bel-
le-soeur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'enseveil'issement aura Iteu à Plan-
Conthey le dimanche 3 décembre, à
U h.

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

part.

La direction et le personnel de la
Maison Tyresoles S.A., à Vevey, ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR
Roland WARPELIN

son représentant depuis de nombreuses
années.

I N H U M A T I O N S
Samedi 2 décembre

BOUVERET. — 10 h.t M. Lucien Clerc.
SION. — 11 h.: Mme Claire Werlen.
DORENAZ. — 10 h.: M. François Saillen.
MONTHEY. — 10 h. 30: M. Victor Défago
BEX. — 10 h. 15, M. François Nanchen.
SAXON. — 10 h. 15: Mme Séraphine

Lattion.
MARTIGNY. — 10 h.: M. Arthur Aubert.
LAVEY. — 10 h.: Christian-William Char-

vet.

Dimanche 3 décembre
VIONNAZ. — 10 h. 30: M. Oscar Bressoud.
LIDDES. — 11 h.: Mme Louise Lattion.
ERDE. — 9 h. 30: Mme Anna Evéquoz.

Monsieur et Madame Rodolphe BU-
THEY, 'leurs enfants et petits-enfants à
Fully ;

Madame Céline MATHEY, ses enfants
et petits-enfants à Yverdon, Lausanne
et Monthey ;

Monsieur et Madame John VOLPER et
famille à Concise (Vd) ;

MademoiselUe Marguerite VOLPER, à
Concise ;

Madame et Monsieur Marcel VOLPER ,
à Concise,
ainsi que les famiilles «parentes et alliées,
METTAN , VOLLERIN, RICHARD, VAL-
LOTON, DUSSIN, LUISIER , BOSON, ont
le chagrin de faire part du décès de

MADAME
Célina VOLPER

née BUTHEY
leur chère sceur, belle-soeur, tante,
grand-tante, cousine et parente, enlevée
à leur affection le 30 novembre 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Genève
le lundi 4 décembre 1961.

Messe à la Basilique Notre-Dame, à
9 heures.'

Cet avis tient Meu de faire-part.

Monsieur et Madame Julien FOLLO-
NIER-PANNATIER et leurs enfants, à
Vernamiège ;

Madame et Monsieur Germain MOU-
NIR-FOLLONIER et leurs eniants, à
Vernamiège ;

Madame et Monsieur Henri JAC-
QUOD-FOLLONIER et leurs enfants, à
Vernamiège ;

Madame et Monsieur Clovis DUBUIS-
FOLLONIER et leurs enfants, à Savièse;

Monsieur et Madame Maurice FOL-
LONIER-DEL VALE MORENO, au Ve-
nezuela ;

Monsieur Ignace FOLLONIER, à Ver-
namiège ;

Monsieur Justin FOLLONIER, à Ver-
namiège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de iaiare part du dé-
cès de

Madame Veuve
Marguerite FOLLONIER

leur bien aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, b«alle-sœur et tante, que
Dieu A rappelée à Lui le 30 novembre
1961* dans rsa; 76e ' années munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Verna-
miège le dimanche 3 décembre 1961, à
11 heures.

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

Madame et Monsieur Louis CRET-
TON-GARD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Montagnier et au Châble i

Monsieur et Madame Maurice GARD,
leurs enfants et petits-enfants, au Mar-
tinet et au Châble ;

Madame et Monsieur Maurice BES-
SON-GARD et leur fils, à Verbier i

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle
Elise GARD

leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et cousine, décédée à la
maison de « La Providence » à Bagnes,
dans sa 86e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, lundi 4 décembre à 10 h. 15.

La défunte était membre de la société
« L'Alliance » de Bagnes et Tertiaire de
St François.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie-Thérèse VOUTAZ-RI-
BORDY et ses enfants, à Sembrancher ;

Madame Veuve Etienne VOUTAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Sembrancher
et Zurich j

Monsieur et Madame Armand R1BOR-
DY-MAY, leurs enfants et petits-enfants,
aux Verrières et à Sembrancher -,

Madame Veuve Théophile RIBORDY-
LAMBIEL, à Sembrancher,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Willy VOUTAZ

leur très cher époux, papa , fil s, beau-
fils, petit-fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu à l'hôpital de
Martigny à l'âge de 33 ans après une
très longue maladie courageusement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher dimanche 3 décembre 1961, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux
l.émoi.gm.iges de sympathie et d'affectien
reçus à l'accasiion de sen gran d deuil, la
famille de

Madame
Marguerite GAILLARD-MARET

à Charrat
¦remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont a«idée à franchir ces jour-
nées si douloureuses, soit pair .eur présen-
ce, leuiiti envois de fle-uns et Jouis messa-
ges. Ell e ks prie de trouver ici l'expres-
s.Jon de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la classe 1911, à là
Société de Gymnastique, au Goib des Pa-
tineurs et au personnel de la Gare de
Mairti.gny .

t
In Memoriam

Jules MONNAY
4 décembre 1960 — 4 décembre 196 1
Un an déjà que tu nous as quittés 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 re-
voir , cher époux et papa chéri.

Messe anniversaire le 3 décembre â
10 heures, à Evionnaz.

t
Très touchée par les nombreux témoi-

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

Monsieur
Léonce LARZAY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur
message.

Un merci spécial à l'entreprise Pra-
don Genève, aux ouvriers du chantier
du Salay, la section FOMH de Sierre.

Fey-Nendaz, le ler décembre 1961.
P16072S
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Monsieur Pierre-Yves COMBE, Archi-

tecte, a le regret de faire part du dé*
ces de "

Madame
Claire WERLEN

née Coppey

mère de son cher collaborateur Mon-
sieur Antoine Werlen.

P16311S

t
Les collègues de travail du Bureau

d'architecte P.-Y. Combe, ont le regret
de faire part du décès de

Madame
Claire WERLEN

née Coppey
mère de leur chef de bureau Monsieur
Antoine Werlen.

P16312S

t
Madame Emile B A N N W A R T - R I -

C H A R D ;
Madame et Monsieur Jean STREBEL-

BANNWART et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Walter MUL-

LER-BANNWART ;
Monsieur et Madame Gilbert BANN-

WART et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ernest LAUK-

BANNWART et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hubert BANN-

WART et leurs enfants ;
ainsi que ses frères et sœurs et famil-

les parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur
Emile BANNWART

Retraité de la Banque cantonale
du Valais

leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère , oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , après une courte maladie,
clans sa 70e année , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture aura Heu le lun-
di 4 décembre 1961, à la Cathédrale de
Sion , à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue
des Amandiers 7, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part
P16320S



Le souci majeur de l'O. N.U.,
c'est le Congo, déclare M. Thant

NEW-YORK . — L'opération des Nations Unies au Congo et, tout
particulièrement, le financement de cette opération, ont tenu une place
de premier plan dans la première conférence de presse tenue par
U Thant, en tant que secrétaire général des Nations Unies.

U Thant a souligné à cet égard que
la question du Congo était la préoccu- prendre les décisions qui s'impose-
pation numéro un des Nations-Unies, la raient,
seconde étant les moyens de trouver les A propos du financement de l'opéra-
fonds nécessaires au financement des
opérations engagées là-bas et la troisiè-
me la réorganisation du Secrétariat gé-
néral.

En fait, U Thant a indiqué que les
préoccupations que lui causaient le
Congo avaient accaparé le plus clair de
ses activités depuis son entrée en fonc-
tions à la tête de l'Exécutif de l'ONU.

LE DEPART DU CONGO ?
U Thant a été interrogé au sujet des

conditions dans lesquelles les forces de
l'ONU pourraient, le cas échéant, être
retirées du Congo. Cette question, dit-il
dépend des trois * contingences » sui-
vantes :
1. Application « satisfaisante » des ré-

solutions du Conseil de sécurité.
2. Que ces résolutions soient appliquées

de façon satisfaisante ou non, les
troupes de l'ONU au Congo en seront
retirées si le Conseil de sécurité, à
tin mometn quelconque, en décidait
ainsi.

3. Si les Nations-Unies ne disposaient
pas des ressources suffisantes pour
mettre en œuvre leurs résolutions, le

( Secrétariat général aurait le devoir
, d'en informer le Conseil de sécurité

et il appartiendrait à ce dernier de

LE 20e ANNIVERSAIRE DE PEflRL HARBOUR...

// y aura 20 ans le 7 décembre que, partis des porte-avions voguant -dans le Paci
lique, les avions japonais attaquaient , sans déclaration de guerre, la Hotte du Paci
tique américaine et la mettaient pratiquement hors de combat. Cette attaque sour
noise décida de l'entrée en guerre des Etats-Unis.

Le parti communiste américain
poursuivi par le ministre de la Justice

WASHINGTON. — M. Robert Kennedy, ministre de la Justice et
frère du président, a annoncé, vendredi, que des poursuites judiciaires
avaient été engagées contre le parti communiste. Douze chefs d'accu-
sation sont retenus. Le parti devait s'inscrire, avant le 20 novembre,
i minuit et ses dirigeants avant le 30 novembre, à minuit, en application
de la loi sur le contrôle des activités subversives votée en 1950.

NI le parti, ni ses dirigeants, n'ont
accepté de se conformer à la Hoi et
de s'inscrire comme «agents de l'Union
Soviétique. Les membres du parti ont
jusqu'au 20 décembre pour s'iinsomire in-
dividuellement comme agents de l'étran-
ger.

La peine maximum pour le parti est
Une amende de 10.000 dollars par jour
de retard dams l'inscription.

Les membres qui refusent de s'ins-
crire sont passibles de cinq aras de pri-
son et d'une amende de 10.000 dollars
pair jour de retard.

Le Secrétariat du parti communiste â
New-York avait publié, hier, une lon-

SUCCES II CAP CANAVERAL
CAP CANAVERAL — La marine

américaine a lancé avec succès vendredi
une fusée « Polaris » au Cap Canaveral
(Floride). La fusée, du modèle perfec-
tionné « A-2 », a effectué une trajectoire
de 1.600 kms. Le but du lancement était
de vérifier notamment le comportement
de l'ogive qui peut transporter une char-
ge nucléaire. Le « Polaris A-2 » doit de-
yenir opérationnel au début de l'année
prochain.*-

Jion de l'ONU au Congo, U Thant a
indiqué qu 'il s'était entretenu à ce su-
jet avec les représentants des pays « les
plus récalcitrants » à apporter leur con-
tribution et était « optimiste » quant aux
possibilités de les amener à plus de
compréhension.

DEUX U THANT
Au cours de sa conférence de presse,

U Thant a donné d'autre part les indi-
cations suivantes :

Au sujet du président Tschombé :
« J'ai l'impression, apr.ès m'être entre-
tenu avec beaucoup de personnes qui le
connaissent, que M. Tschombé est . un
homme très instable ».

Au sujet de l'affirmation soviétique
que les accords de cessez-le-feu passés
entre l'ONU et le président Tschombé
sont illégaux : « Il ne m'appartient pas
de juger de la légalité de ces accords.
Ils ont été conclus avant mon entrée en
fonctions ».

Au sujet de la représentation chinoise
à l'ONU : « Dans cette question il y a
deux U Thant : un U Thant qui était
représentant permanent de la Birmanie
et qui avait des idées à ce sujet et
U Thant secrétaire général de l'ONU

gue déclaration expliquant que cette
loi était «arati-comsbifttiitriianinieQlle et que le
parti, ainsi que ses dirigeants, refusaient
de s'inscrire.

On s'attend donc à une longue ba-
taille juridique entre le gouvernement
et le parti.

ELECTIONS EM SYRIE
DAMAS — Des élections parlemen-

taires ont eu lieu vendredi en Syrie,
pour la première fois depuis l'éclatement
de la République Arabe Unie. Il y avait
172 députés à élire et près de 1.800 can-
didats étaient en compétition. Le nou-
veau Parlement, élu pour quatre ans,
devra élaborer la nouvelle Constitution
syrienne au cours des six prochains
mois. Il désignera en outre le président
de la République, élu pour cinq ans.

Le ministre de l'Intérieur Termanini
a déclaré vendredi soir que les élec-
tions se sont déroulées dans le calme.
A midi, 25 à 30 pour cent des électeurs
avaient voté. La loi électorale exige une
participation aux urnes d'au moins 51
pour cent. Comme ce pourcentage n'était
pas atteint, les bureaux de vote seront
encore ouverts samedi, sauf dans six
circonscriptions où ils ont pu être fer-
més. _

qui n'a pas d'idées précises autres que
celles concernant l'application des réso-
lutions de l'Assemblée générale ».

Au sujet de l'avenir des Nations-
Unies : « Les Nations-Unies ne peuvent
être que ce que ses membres en font ».

TCRNilDS
BARRANQUILLA (Colombie). — Une

violente tornade s'est abattue vendredi
sur Barranquilla. Selon un premier bi-
lan, il y aurait trois morts et un
disparu.

Dans une rue de la ville , transformée
en torrent, un véhicul e d'un service pu-
blic a été emporté par les eaux , et ses
occupants ont péri noyés.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles. De nombreuses maisons des quar-
tiers pauvres ont été. emportées par les
eaux où se sont effondrées.

Le parti de soutien du général De Gaulle a
une curieuse conception de la démocratie,

ou des nerfs bien peu solides!...
PARIS. — La séance de "Assemblée nationale, qui discute en

seconde lecture du projet de budget déposé par le Gouvernement, a été
levée dans le tumulte, hier, à 19 h. 30. La séance de l'après-midi a été
levée sur un dernier incident qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec la
discussion en cours.

INSTALLATION DU NOUVEAU
CONSEIL COMMUNAL
DE LAUSANNE
ET ELECTION
DE LA MUNICIPALE J

LAUSANNE. — Le ̂ .Conseil communal
de Lausanne, issu des élections du 12 no-
vembre, formé de 18 libéraux , 27 radicaux,
26 socialistes, 5 jeunes-radicaux, 14 popis-
tes, 10 chrétiens-sociaux, a été installé,
vendredi après-midi, par M. Jean-Jacques
Bolens, préfet de Lausanne, qui a reçu le
serment des cent conseillers, dont 15 fem-
mes.

L'assemblée a constitué son bureau et
élu président, pour 1962, M. Armand Bar-
man, chrétien-social.

La municipalité a été composée de MM.
Pierre Graber, socialiste; Aimé Delay, ra-
dical; Georges Jaccottet, libéral; Alfred
Bussey, socialiste; Georges-André Cheval-
laz, radical, conseillers municipaux sortants;
de MM. Edouard Dutoit, ingénieur, chef
du Service des eaux de la ville de Lau-
sanne, radical, nouveau, qui remplace M.
Henri Genêt, démissionnaire après 3 légis-
latures, et Pierre Vuillemin, instituteur
d'orientation professionnelle, libéral , qui
remplace M. Albert von der Aa, socialiste,
démissionnaire, après quatre législatures...

M. Georges-André Chevallaz a été réélu
syndic.

EXPOSE D'UN MINISTRE
ARGENTIN A BERNE

BERNE. — Vendredi soir, le ministre
argentin de l'Economie, M. Roberto Ale-
m.inn , a parlé de la politique économique
de l'Argentine et de l'Amérique latine,
devant la Société d'économie publiqu e du
canton de Berne.

MOSCOU ET LES ACCORDS
DE CESSEZ-LE-FEU AU CONGO

NEW-YORK — Dans une lettre adres-
sée en date du 30 novembre au secré-
taire général de l'ONU, U Thant, le re-
présentant de l'URSS, M. Valérian Zo-
rine, rappelle (comme nous l'avions dé-
jà annoncé) que la délégation soviétique
considère comme nuls et non avenus les
accors de cessez-le-feu conclus à Ndola
et à Elisabethville les 20 et 13 octobre
1961 entre les Nations-Unies et le pré-
sident Tschombé du Katanga.

Ces accords, déclare par ailleurs la
lettre de M. Zorine à U Thant , ne de-
vraient en aucune manière porter obsta-
cle à l'application des résolutions du
Conseil de sécurité « qui devraient être
mises à exécution systématiquement et
fidèlement dans les délais les plus
brefs ».

RECEPTION DIPLOMATIQUE
BERNE — M. José Ruiz Vélasco a été

reçu en audience au Palais fédéral par
M. FT. Wahlen, président de la Confé-
dération, et M. Jean Bourgknecht, chef
du Département des Finances et des
Douanes, pour la remise à$a lettres l'ac-
créditant auprès du Conseil fédéral com-
me ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la République de Cuba
en Suisse.

1/ attente
Conseiller, voire maître à penser

du général de Gaulle, M. Capitant a
tracé le schéma de l'avenir. Il ne
croit pas que l'OAS s'emparera de cer-
tains secteurs de l'Algérie pour v
proclamer une République algérienne
qui se viendrait en tiers entre la
France et le GPRA. L'OAS, pour
réussir, doit s'assurer du pouvoir en
métropole. Ce pouvoir tient à de
Gaulle. Comment faire sauter l'obs-
tacle. L'assassinat a déjà été tenté.
II a loupé de justesse. On peut re-
prendre la tentative, mais elle est ris-
quée. Capturer de Gaulle, ce serait
provoquer une réaction populaire. Le
mieux est de renverser le gouverne-
ment avec l'aide des députés. Déjà
il s'est trouvé 80 députés pour tenter
de faire passer l'amendement Salan.
Ce projet demandait la réduction du
service militaire, la libération de cer-
taines classes et leur remplacement
par des contingents prélevés sur la
population européenn d'Algérie. De-
puis Salan s'est débarassé des élé-
ments fascistes qui « compromet-
taient » son mouvement. Il s'est adres-

Un député de l'UNR (Gaulliste), M.
Roger Souchal, a confirmé, aiprès avoir
été mis en cause par un de ses collè-
gues, qu'il avait promis de « casser la
fig«ure », avec ses amis politiques, aux
80 députés qui omt récemment émis un
vote favorable aux thèses de l'Algérie
française.

D'autre part, de vifs incidents se
sont déroulés l'-après-tmidà, où un dé-
puté gaulliste a évoqué les violences
qui ont accompagné le transféremenit à
l'Hôpiitaû Beaujon de l'ex-commissaire
Dides, partisan de l'Algérie française,
qui venait d'être mis en liberté provi-
soire, mais avait été placé immédiate-
ment souis le statut d'interne adminis-
tratif.

Il avait faillu l'tatervention de plu-
sieurs centaines de gendairmes à la prij
son de la Santé, où il était détenu jus-
qu'alors pour parvenir jusqu'à l'ex-oam-
¦missaliire. L'accès de sa cellule était
barré pair de nombreux détenus de ten-
dance Algérie française, dont plusieurs
officiers de haut grade.

Ces faits traduisent à nouveau mie
tension que ne cessent d'entretenir dans
les milieux parlementaires les événe-
ments d'Algérie.

Ce sont d'aiiilleums ces accrochages
qui ont incité M. Michel Debré, au
cours d'un Conseil des iminiiistres extra-
ordinaire, à demander et à obtenir l'au-
torisation d'engager évemituefflement la
responsabilité de son gouvernement sur
la loi des finances pour 1962. On pense
d'aiDleurs qu'il n'y a pratiquement au-

A St-Domingue, heurts entr e
l' armée et la foule

Saint-Domingue. — Aussitôt après un incident au cours duquel
des soldats ont tué une femme et en ont blessé au moins deux, en
ouvrant le feu sur un groupe de manifestants qui se diri geaient vers le
palais présidentiel, la foule s'est rassemblée dans les rues en criant à
l'adresse des militaires : « assassins de mères » !...

Les manifestants se sont alors regroupés
et ont repris leur marche vers le palais
présidentiel aux cris de « Liberté ! »... Bra-
vant les fusils et mitraillettes, ils ont en-
tonné l'hymne national dominicain et ex-
primé leur indignation en injuriant les
soldats.

Au quartier général de l'armée, on dé-

LE PRESIDENT TSCH0MRE
FAIT ESCALE A BRAZZAVILLE

BRAZZAVILLE — M. Tschombé, pré-
sident du Katanga, venant d'Elisabeth-
ville par la voie des airs a fait escale
vendredi après-midi à Brazzaville où
il a été reçu par le président Youlou
et le vice-président M. Jacques Opan-
gault.

Les présidents Tschombé et Youlou
ont refusé de faire la moindre décla-
ration à la presse et se sont rendus au
palais présidentiel. La raison de la vi-
site de M. Tschombé n'a pas été donnée
mais les observateurs sont d'avis que le
président Tschombé pourrait avoir de-
mandé à l'abbé Youlou de bien vouloir
servir d'intermédiaire entre le gouver-
nement du Katanga e* le gouvernement
central congolais a Leopoidville.

se aux parlementaires , leur assurant
qu 'il brûlait de défendre la Consti-
tution , d'abolir le pouvoir personnel.
Bref , pour peu que la France endosse
la tunique de Nessus algérienne, l'ex-
général la confierait volontiers à un
régime de partis. Des parlementaires
voient là une occasion de se fauf i-
ler jusqu 'au pouvoir. Après, bien
sûr , il faudra savoir qui servira de
dupe : Salan ou ses alliés momenta-
nés.

Une fois de plus on reparle du
dernier quart d'heure. Les bruit s de
négociation s'amplifient. Elles sont
secrètes pour l'instant. Il est dit que
bientôt le général annoncera la fin
des combats, l'ouverture de négocia-
tions publiques. La course de vitesse
est engagée entre lui et l'OAS. C'est
au premier qui s'assurera du poteau.
Le prompt règlement du cas Ben Bel-
la témoigne d'une volonté d'entente.
L'indice le plus sûr serait tout de
même l'arrêt des attentats terroristes,
inutiles, odieux.

Jacques HELLE.

cun risque que le gouvernement soit
mis en minorité sur une motion de cen-
sure qui serait déposée à cette occasion,

•  ̂ARRESTATION S
DANS UN MAQUIS O.A.S

BONE — Sept hommes — cinq Eu-
ropéens et deux Musulmans — qui ap-
partenaient à un maquis OAS, situé à
une cinquantaine de kilomètres au Sud
de Bône, viennent d'être arrêtés.

Ils ont été écroués à la prison de
Bône. Coiffés d'un béret rouge, ces
hommes portaient la tenue de campa-
gne de l'armée française et avaient
épingle leurs décorations. Ils avaient
fixé à leur bras gauche un brassard
tricolore sur lequel était cousu un écus-
son avec l'inscription « France ». Le pu-
blic qui les a vus « en uniforme » a été
impressionné, et la nouvelle a fait sen-
sation jusqu'à Alger. Notons qu'il y a
2 Musulmans parmi les prisonniers.

*fc ACCUSATIONS ALGERIENNES
CONTRE LA FRANCE

TUNIS — Le premier Bulletin du ser^
vice de presse du GPRA accuse ven-
dredi la police française - d'ordonner,
de préparer et d'exécuter froidement et
systématiquement l'assassinat d'Algé-
riens en France ».

Le Bulletin ajoute que, les 27, 28 et
29 novembre, le FLN a tué 27 « fascis-
tes » de l'OAS dans neuf villes algé-
riennes.

72 soldats français ont aussi été tués,
alors que les pertes des nationalistes
s'élevaient à 11 hommes.

Le Bulletin du service de presse du
GPRA paraîtra chaque jour et sera
remis aux journalistes.

clare que les soldats n'ont pas ouvert le
feu sur la foule, mais qu 'ils ont tiré en
l'air pour faire reculer les manifestants.
Ce sont des balles perdues — ajoute-t-on de
même source — qui ont atteint certains
d'entre eux.

On craint que, la situation s'étant ag-
gravée encore, à la suite de ces incidents,
l'armée ne prenne le pouvoir . A ce propos,
le parti « national révolutionnaire », dirige
par M. Juan Bosch, a annoncé qu'il ne
pouvait accepter une solution militaire du
problème politi que dominicain. Il a de-
mandé à Mgr Eliseo Perez, le plus haut
dignitaire de la hiérarchie catholique de
Saint-Domingue , d'assumer le rôle de mé-
diateur et d'empêcher la guerre civile.

£ SEP T PERSONNES PERISSENT DANS
UN INCENDIE. — Un violent incendie
a détruit jeudi un immeuble commercial
et résidentiel de trois étages à Calgary,
causant la mort de sept personnes, et
des dégâts matériels importants.

Les pompiers de toutes les casernes
de la ville ont dû s'employer pendant
plus de deux heures , par une temp éra-
ture de —20 degrés c ntigiades , pour cir-
conscrire le sinistre.




