
On représente à Paris une Judith d'un
buteur qui employa son talent à désa-
gréger les mythes et qui traite comme
tel cette admirable Iemme de l 'Ancien
Testament. La pureté et la beauté de
cette lemme au service de sa loi déli-
vrèrent les Juiis de la main des Assy-
riens et ses compatriotes l'acclamèren t :
« Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la
joie d 'Israël , tu es l 'honneur., de notre
peuple 1 » L'auteur en question lait d'elle
une aventurière qui se donne au géné-
ral ennemi dans le tressaillement de la
chair et le tue au peti t matin pour laire
un peu Giraudoux : c'est sa manière à
elle et à lui « d' aimer ce que jamais on
ne vivra deux lois ». Ce révoltant « truc
littéraire » d'en prendre a son aise avec
les Livres saints, de ravaler la lemme
pure et lorle qui est pour nous une pré-
f iguration de Marie, est accepté par les
spectateurs. En laveur de cette petite sa-
leté on lait des prodiges de valeur pour
admirer une prose précieuse, sucrés jus-
qu'à la nausée, el une composition drama-
tique qui sent la décomposition. Ce qui
nous surprend , c'est de trouver dans
un journal catholique cette absolution :
t„Ne nous étonnons pas de telles liber-
tés, Giraudoux les a déjà prises avec les
sujets antiques, Electre ou Amphitryon.
Blés sont jeu de théâtre. L'ironie, l 'inso-
lence de l'auteur s'y émeuven t à Taise et
nous n'allons pas là prendre une leçon
d'Ecriture sainte. »
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Vous connaissez la répu-
tation que nous font les

_ journalistes d' O u t r e -
Sarine : mendiants agressifs,
vendeurs de camelote, fau-
teurs de troubles, profes-
sionnels du plastic. Au
rythme où s'enflent nos pe-
tits défauts dans les colon-
nes Schwyzerdiitsch , nous
serons bel et bien anthropo-
phages dans deux ans.

La douceur, la correction
fl e nos mœurs électorales,
Par contre, font la joie des

journaux romands. Chaque tout Genevois qui se respec-
citoyen des rives de la Ve- te. Et surtout leurs campa-
noge sait que nous ne vo- gnes électorales et leur fa-
tons bien qu'ivres-morts; il con de voter « dans le cal-
n'est pas une électrice à me et dans la dignité »
Plan-les-Ouates qui puisse étaient hautement citées en
ignorer encore que nos ur- exemple aux Congolais, Pa-
nes sont truquées comme pous, Bantous et autres
chapeaux de prestidigita- ...Valaisans.
teurs. Or, scandale ! Leurs pro-

En revanche, le monde près journaux nous ont fait
entier connaît l'admirable connaître hier d'horribles
civisme du Vaudois, la re- pratiques : dans une com-
doutable objectivité de la mune vaudoise, les cartes
critique politique émise par civiques n'ont point été re-

Ma toi, non ! Nous n'allons pas au
théâtre prendre une leçon d'Ecriture
sainte, mais il est attristant de voir com-
bien, dans ce haut lieu de la pensée et
de la culture, on baf oue tout ce qui dé-
passe l'humain et combien dans l'hu-
main même on a soin de dire que vertu,
héroïsme et beauté morale ne sont que
des mots et des mythes : des inventions
de notre illusoire besoin de grandeur.

Le souci de certaine « élite » est donc
de nous laire aimer « noire habitacle de
f ange  - en le dorant par le prestige de
l'art, et de le présenter sous ses plus
belles couleurs.

Le spectacle ennuyeux
de l'immortel péché

La victime de celte conception esl
avant tout la lemme. Au théâtre, on la
découronne, au cinéma on la déshonore;
dans des établissements innommables, on
la déshabille et on met sa chair à l'en-
can. La réclame chèrement payante de
nos Illustrés, même pour des cigarettes
ou des bonbons, est alimentée de viande
f éminine. Chez un grand éditeur parait
un livre intitulé Recueil des sottises hu-
maines, qui ne témoigne que de la sottise
de son auteur, car il range parmi les sot-
tises le respect religieux du mariage et
de la virginité. Nous en sommes là, et
c'est avec ces œuvres que nous entre-
prenons la déf ense de l 'Occident.

Hélas ! hélas ! Comment le monde ain-
si lait Iressaillera-t-il de joie à la beauté
de Marie, de la iemme qui est l 'honneur
de nos mères, de nos f emmes et de nos
sœurs ? Une lemme lut saluée par l'ange
« pleine de grâce, bénie entre les f em-
mes », une f emme, de toute éternité, a
été choisie, préservée pour concevoir,
porter dans son sein et donner au monde
Celui que le monde entier ne peut con-
tenir el que nul ne peut voir et vivre.
Une lemme est appelée par Dieu, son
jardin f ermé, sa lontaine scellée par où
jailli t en ce monde le paradis.

Qu'il ne soit pas donné à tous de par-
ticiper à la loi et l'espérance chrétienne,
c'est un mystère de la grâce et de la
liberté dont Dieu use dans ses dons,
mais qu'on vilipende et qu 'on tourne
en dérision les choses les plus saintes
sans même essayer de les connaître, cela
montre à quelle ignominie peut s'abais-
ser l'homme quand il ref us e Dieu.

Pourtan t, de ceux-là aussi Marie esl
la mère toute pure et l'espérance. C'est
aux lemmes et aux jeunes iilles chré-
tiennes de montrer une image un peu
digne d'elle à ce monde désespéré.

Marcel Michelet.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Les intrigues autour de l'atome
B

IEN que peu de gens en Europe s'en rendent comptent et portent
intérêt à ses délibérations, l'Assemblée plénière de l'O.N.U. continue
à prendre, dans le domaine des armes atomiques, des décisions impor-

tantes que la presse américaine monte, à juste titre en vedette. Certes
si la guerre devait éclater entre les Etats-Unis et l'URSS, ce sont les
populations de ces deux Etats qui seraient d'abord décimées, anéanties.

Néanmoins, des forces américaines
étant stationnées en Europe et les al-
liés du Pacte de l'Atlantique-Nord , qui
prendraient automatiquement fait et
cause pour le gouvernement de Wash-
ington, attireraient une attaque simulta-
née de la part de Moscou contre l'Oc-
cident de notre continent. Dès lors, ces
Résolutions nous concernent autant
que les Américains.

La première d'entre elle, adoptée à
l'unanimité — fait rare à signaler —
préconise la conclusion d'un traité in-
ternational par lequel les puissances
atomiques s'engagent à ne transmettre
à personne les secrets de fabrication
de ces armes nucléaires et à n'en ac-

cueillies par le bureau élec-
toral. A Genève, l'on s'est
« trompé » dans le compte
des voix accordées aux
Conseillers d'Etat. D'où re-
tours.

Après d'aussi surprenan-
tes exactions, l'on peut s'at-
tendre à tout, et même à ce
que les Zuricois, comme
chaque année, se gavent de
nos fruits, mais sans procla-
mer cette fois qu'ils sont
trop verts.

Arrèze
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j Une importante j
| question de princi pe j
U Déf in is  ¦hhiçip .urt ¦mnis un orniie d if f é rend  ternit les relatirms U0 Depuis plusieurs mois un grave différend ternit les relations jjj
n des médecins rattachés à la « Basler Vereinigung unabhàngiger Aerzte » n
_ \ et les fédérations de caisses-maladie de Bâle-Campagne, Berne, Argovie : j j
Q et Soleure, soutenues par le Concordat suisse des caisses-maladie. Q¦ La nomme de discorde est la décision de Vassociation médicale -brécitêe mLa pomme de discorde est la décision de Vassociation médicale précitée m

d'autoriser ses membres à envoyer directement les notes d'honoraires Q
aux malades, la loi fédérale ne s'opposant pas à cette manière de ¦
faire ; en même temps, cette association a décidé que le tarif des 0
honoraires demandés aux malades ayant des revenus -modestes ne 5
dépasserait pas le tarif des caisses-maladie, les patients disposant de U
revenus supérieurs étant accommodés à un tarif plus élevé. n

Une telle pratique se justifie , du point de vue des médecins, du ¦
fait de la modicité des tarifs des caisses-maladie; ils estiment donc 0
équitable que les malades qui peuvent supporter un tarif plus élevé 5
le fassent. D'autre part , on sait que les médecins désirent par princip e U
n'avoir que des -apports directs avec leurs malades ce qui se justifi e n
sans doute sur un plan humain. j

Mais les caisses-maladie ont une optique différente. Non seule- ]_ \
ment elles voudraient rhnunérer elles-mêmes les médecins pour n
tous traitements donnés à l'un de ses membres, mais elles voudraient ¦
également que tout le monde fû t  traité de la même manière, sans Q
que le niveau de revenu soit pris en considération. ¦

On peut évidemment discuter à perte de vue ces deux opinions, 0
en trouvant de bonnes raisons pour chacune d'elles. Il est par contre «
permis de s'étonner que les caisses intéressées aient pris des mesures JJde rétorsion qui frappent moins les médecins que les assurés, puis- n

U qu'on refuse a ceux-ci le remboursement des factures médicales ¦
O

1 acquittées par eux directement. Ce genre de pressions n'est jamais Q
, bien sympathique. m

Q Ce problème revêt d'autre part une importance de p rincipe U¦ quand on sait la tendance récemment exprimée dans VArbeiter-Zeitung, «
0 par le président de la Fédération des caisses-maladie publiques, ten- g¦ dance qui peut se résumer ainsi : l'assurance doit devenir générale n
U et obligatoire sur le plan fédéral ; le financement doit en être assuré ¦
5 par un prélèvement sur le revenu du style A VS; le tarif des honoraires Q« médicaux doit être unifié ; et l'obligation doit être faite aux médecins ¦
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corder à personne le contrôle sur un
territoire étranger. On devine que der-
rière ces principes généreux et raison-
nables, c'est l'espionnage qui est visé
pour la première partie, alors que dans
la seconde, les Russes ont songé à l'Al-
lemagne Fédéralle, tandis que les Occi-
dentaux ont pensé à la Chine et aux
membres-satellites du Pacte de Var-
sovie ! Car les ramifications de la gran-
de politique internationale trouvent fa-
cilement à se glisser entre les mailles
des plus nobles théories !

On constate que les divers aspects
de ces armes terrifiantes permettent
des mises au point , non plus scienti-
fiques , mais bien diplomatiques !

Au cas où les choses se gâtent défi-
nitivement à Genève, où la Conférence
tri partite sur les essais nucléaires est
à un point mort depuis que les chefs
de délégation ont quitté les bords du
Léman , on ne manquera pas, pour ex-
pliquer la rupture et en rejeter la res-
ponsabilité sur la partie adverse, d'in-
voquer , en l'e;:pliquant de manière
appropriée et « pro demo sua » , la Ré-
solution ci-dessus indi quée et accep-
tée sans bavure !

Encore plus subtil !
La seconde Résolution , au lieu d'unir ,

a , au contraire, indiqué des avis com-
bien divergents. Cinquante-huit Etats
l'ont votée ; dix s'y sont opposés ;
vingt-trois n'ont pas voulu exprimer
leur opinion ou ont prétendu ne point
en avoir ! Elle préconise que les Etats
qui n 'ont pas encore d'armes atomiques
renoncent définitivement à en fabriquer

Un conseiller de goût

A. Gertschen Fils S.A.
Fabrique de meubles

et agencement d'intérieur

MARTIGNY BRIGUE

et qu ils renoncent également à en
stocker pour une autre puissance.

Cette seconde éventualité a obligé
les mêmes membres de l'Alliance atlan-
ti que à se prononcer aux côtés des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne,
comme ils l'avaient fait dans les Ré-
solutions précédentes que nous avons
déjà commentées dernièrement.

De son côté, l'U.R.S.S. estime qu'elle
possède, sur son propre territoire, des
moyens de lancement suffisamment
puissants pour qu'elle n'ait pas besoin
des territoires de ses alliés, et cela
aussi bien en Asie qu'en Europe. Par
ailleurs, connaissant le prix extrême-
ment élevé des recherches qui mènent
à la fabrication de ces armes, elle ne
juge point nécessaire que ses alliés
fassent ces dépenses. Elle sait qu 'elle
serait appelée par eux à leur fournir



Chambres fédérales: séances d nier
Conseil national : taxes postales augmentées
LE CONSEIL NATIONAL a abordé, mercredi matin, l'examen du projet

de loi modifiant les taxes postales et téléphoniques. MM. Reimann
(cons., Argovie) et Jaunin (rad., Vaud), rapporteurs, analysent le projet
et commentent les nouvelles propositions de la commission , laquelle s'est
réunie une première fois les 22 et 23 août , à Sedru n, et une seconde fois ,
les 8 et 9 novembre, à Locarno.

Par rapport aux propositions gouver-
nementales, la commission recommande
un certain assouplissement des taxes des
colis de 10 à 15 kilos. Pour le téléphone ,
il est notamment prévu d'étendre la ta-
xation de nuit , au dimanche entier de
0 h. à 24 h., cela à titre de mesure im-
médiate , en attendant l'introduction pro-
gressive au cours des années à venir
du système de la taxation par impul-
sions périodiques.

Ces mesures conjuguées doivent per-

Le Conseil des Etats épluche
le budget et vote les crédits
LE CONSEIL DES ETATS a repri s et terminé, mercredi matin , l'examen

du budget de la Confédération pour l'année 1962. Au département de
l'Intérieur, il a été décidé de porter de 25.000 à 40.000 francs la subvention
accordée à la Fondation Pro-Juventute. Les dépenses pour les constructions
fédérales et les routes ont fait l'objet de remarques, notamment de la part
de M. Barrelet (rad., Neuchâtel), qui souhaite que les constructions soient
plus simples et meilleur marché. 
M. Tschudi, conseiller fédéral, a pris 'ton a ensuite été approuvé par 36 voix
bonne note de ce désir. 6ms c'PP°^icn.

¦ . Après 'rapport de M. Mueller (rad. Thur-
Au dlgpwcemarat die '1 Economne putaquie , govie), :1a Chambre a approuvé par 34 voix

M. Bun (pib, Bannie) a dit que lia pairrac-pa- eans oppcsMoon llE6 oréd,ks demandé;
•hon de la Confédération a Ja couverture p0,u,r [,-. p,,ace6 d'armes, soi. 87,6 mii-
du défici t de Ja sucrerie d'Aarberg lud pa- fcc _ ,3 pom la p,,,--- d'airm.M de blindés en
rai.ssai t insufbsante. M. Schaffner, con- Ajoie| 6 m^cm pou- ,ja place d'armes du
sellier fédérai , a repondu que la question gé-,ie d,e B.remgartert (Argovie) et 14,5
sera revue.

L'ensemble du budget de la Confédéra

Chro nique f inanc iè re
Journée f inanCÎ&ri* oui perdit une partie de ses gains deJWUffltrC? IfflUffl-VPrC? . ;a vej, ie, les ac ,;ons des sociétés tinan- -

TF »„,_ ,•. „,-.„i„„- „,,.. ~^~-~à.A ,»„ „..„ cières connurent une séance iort bienIl serai t quelque peu exagère de qua- . , . _ . , ,., ,. . , -c ,
liiier la tendance des séances d'hier de orientée : Electro-Wall s octroya 35 pts

I __ ™f» ¦ITf ^r t^nt f̂ nZ.m L™ à 3-325 e< Interhandel 70 points à 5.240.1 .ferme sur les principales places euro- _ • - , - _ . , • _ , • ,,. „ - ,„„, ,,J, , .„, •„ i„„, Sociétés d assurances et industrielles sepeennes. Pourtant , un léger mieux s esl . . . . , . , ,
. ., .. _ . • _ • mirent en évidence par des plus-valueslait sentir dans certaines bourses sans '""f" •"' "'""'  ̂ *"" ""„f
»„„»„*„*. „„„ i>«- „, !.„ „ w^„„7„. variant entre 15 et 125 pts , Reassurancestoutelois que 1 on puisse y déceler une , _ . ,  ¦ „ ,„ • ,„,,„„ „rA „: - s accordant le minimum et Aluminiumorientation précise. , . - , . , .r le maximum. Entre ces deux extrêmes

En Suisse, par contre, la séance lut signalons Zyma (+100), Nestlé nomina-
bien plus animée que la veille et /'ac- tive f + 55j, Brown Boveri (+50), Saurer
livilé plus intensive. Le secteur des ( + 50), Bally ( + 40), etc.
grandes banques commerciales a repris Quant au secteur des Chimiques, il
de la vigueur, et quoique les cours ne laisse pas , ces jours , de sombrer
aient varié dans des limites étroites , il dans la plus noire mélancolie... Hier
n'en reste pas moins que Société cle encore les pertes étaient sensibles, en
Banque Suisse bénéticia de 20 points, particulie r sur Geigy  porteur (—400) le
Crédit Suisse 20 points également et titre nominatif (—250) et Hof f mann
UBS 10 points. A part Motor Columbus, (—100).

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

C. du 5 C du fi . - _> :u.B S. 5970 5980 COtèGS en SUISS6
Crédit Suisse 3890 3910
S.B.S. 3660 3680 C. du 5 C. du CBanque Populaire 2765 2760 Aluminium Ltd. 117,5 117,5E'ectro-Watt 3290 3325 American Tel et Tel 584 584Interhandel 5170 . 5240 Baltimore 118 115.5Motor-ColumbU- 279o 2730 Canadian Pacifie 106 ,5 108Italo-Suisse 910 90D Dow Chemical 324 321 d.
Reassurances 3985 4000 Du Pont de Nem. 1035 1029
Zurich assurances 8100 8130 Eastman Kodak 473 473
Saurer, Arbon 2310 2360 Ford Motor soi 503
Aluminium-Ind AG 7925 8150 General Electrio 334 334
Bally A.G 2080 2120 General Foods 432 428Brown Boveri 4300 4350 General Motors 237 240 ,5
En élect Simplon 900 900 Goodvars T-Bubbfr 194 193
Chocolats Villars 1390 1400 In°tc?natiorial Nickel 346 348
Nest é porteur 4425 440j> international Paper 153 156
Nestlé nominative 264_ 2700 Monteomery Ward 138,5 138
Loki Winterthur 366 d. 365 d. NaUona^ïstiUers H7 ,5 119.5Sulzer A.G. 5580 ¦ 5580 Pennsylvanla 76.75 75.75

, _ ' ' : Standard Oil of NJ 210 210,5
B A L E  Union Carbide 556 551

C. du t Wc.du B ^
Steel 353 356

Ciba 15900 15925 philios H90 1171
Geigy nominative 25400 25150 Royal Dutch 143,5 143
Geigy porteur . 43100 * 42700 unïlever 1131 "21Hoffmann-La Roche . 41300 41200 unuever
Lonza 4150 4150 A E G  525 528Sandoz 15500 15475 Badische Anilin 564 568

i" ¦ ¦' ¦•> ¦ 
Bayer • 762 768

G E N E V E  Fartwérke Hoechst. 591 593
r- s„ r r *„ fi Siemens et Halske 797 796C. du 5 C. du 6 Thvssen-Huette 247 245 dPublicitas 3000 3000 i nyssen nucue

i Séoheron 985 970 Péchinev 259 248Charmilles 1880 1880 Beghin 570 565Instr de Phys port 1020 1015 tsegnin

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 5 C. du 6 „ .

Câbler de Cossonay 7450 7500 ,n« ?n inoBanque Cant. Vaud 1900 1830 Allemagne 106,50 109.-
Rom d'Electricité 750 755 An f'f^

rre 
JR ^T }H2

Fonte Bex 360 d . 360 d Autriche 16 .55 16.M5
Ateliers Mécaniques lOOO d. 1035 Belgique 8 50 8.75
Chaux et Ciments 4575 4525 Canada 4,08 4,18

3450 d' 355° «Uni. 1-9 ./, ^France NF 85,50 88,50
Tendance : irrégulière Ita,ie -•68 -70,/*

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banqus d'Indochine 4rhm Vente
20 frs suisset 35,50 37,50

Cours des billets et de l'or Napoléon 34,50 36,50
communiqués par Souverain 41,50 43,50

Banqu Q Suisse d'Epargne ct de Crédit 20 dollars US 183.— 189.—

mettre de réduire le déficit du service
des postes qui s'est élevé à près de 65
millions de francs en 1960.

Le Conseil passe à la discussion des
articles. Une proposition de M. Aliemann
(soc. Argovie) de réduire de 10 à 5 cts
la taxe pour les versements jusqu 'à 5 fr.
est combattue par le chef du Départe-
ment des finances et des douanes : elle
est cependant acceptée par 66 voix con-
tre 19.

mil'locins pour la création d'une place de
tir à Iscime.

D'autres amendements sont rejetés et
l'ensemble du projet est adopté par 100
voix contre 3, de même qu 'un postulat
de la commission préconisant dans le
service téléphonique des allégements ta-
rifaires en faveur des rég ions périp hé-
riques.

M. Baumgartner (rad. Berne) développe
une interpellation sur l'aménagement ra-
pide de la li gne du Lœtschberg et le
doublement de la voie.

M. Spuehler , conseiller fédéral , rappel-
le que la Confédération subventionne le

M. MME GUIMND

XX ¦ '

M. André Guinand , radical , qui a été
élu mercredi matin vice-président du
Conseil national pour 1961-1962 , est né
à Genève le 9 avril 1901. Avocat ,
il présida le Grand Conseil gene-
vois. Il lut l'ancien secrétaire général
de l'Union motocycliste suisse. Au mili-
taire , il a le grade de lieutenant-colonel
de troupes légères. 11 est député au
Conseil national et au Grand Conseil de
Genève depuis 1943.

doublement de la voie de Spiez à Fruti-
gen. Pour le reste, les - études sont en
cours et il appartiendra, cas échéant , au
Parlement de prendre Iles décisions né-
c'essaifes'. Pour ce qui 6st du rachat : de
la ligne du Lœtsdhlferg. par la Confédé-
ration et son incorporation au réseau
CFF, il appartiendra au gouvernement
bernois et au BLS de soumettre des pro-
positions pratiques. L'interpellateur est
satisfait.

M. Gnaegi (PAB Berne) , développe
une interpellation sur la protection effi-
cace du titre d'ingénieur et de techni-
cien.

M. Schaffner , conseiller fédéral , ré-
pond que la Suisse n 'a pas de raisons
valables de modifier l'appellation de nos
technicums : les techniciens suisses se-
ront assurés de la situation qui doit être
la leur à l'étranger. Au demeurant , les
autorités fédérales procéderont à une
étude approfondie de tout le problème,
avant d'envisager des mesures légales
nouvelles. Une entente préalable entre
les cantons intéressés est nécessaire.
L'interpellateur est satisfait.

Séance levée. Relevée à 16 h. 30.

Dans nos cantons
GENEVE

# M. EDOUARD CHAMAY, ANCIEN
CONSEILLER D'ETAT, A DÉCIDÉ DE
QUITTER LE GRAND CONSEIL. — M.
Edouard Chamay qui fut jusqu 'à l'élec-
tion du nouveau Conseil d'Eta t, prési-
dent du gouvernement genevois, a déci-
dé de démissionner du Grand Conseil.
M. Chamay avait été élu député en 1933
et filt partie du Grand Conseil ju squ'à fin
1956, moment où. jl était entré au Conseil
d'Etat. Rappelons que lors des élection s
de novembre au Grand Conseil de Genè-
ve, M. Edouard Chamay qui fut un ma-
gistrat fort compétent en matière d' admi-
nistration des finances cantonales, avait
été élu en tête de liste, .

M. Edouard Chamay n'en continuera
pas moins de présider aux destinées du
Conseil d'administration de- _a Compa-
gnie des tramways électriques.

Z U R I C H
0 UN AGRICULTEUR ECRASE. — Une
automobile roulant sur la route de Zu-
rich à Hedingen , dans le district d'Affol-
tern , a happé à un carrefour à piétons
M. Jacob Votlenweider, 72 ans, agricul-
teur , à Hedingen, qui traversait la chaus-
sée à un passage pour piétons. Le mal-
heureux fut projeté sur le capot de la
voiture, puis précipité au sol où il fut
tué sur le coup. Au moment où l'acci-
dent s'est produit , mercredi matin , Il fai -
sait encore nuit.
# CHUTE MORTELLE. — Un ouvrier ita -
lien , Antonio Santamaria, 19 ans, habi-
tant Buelach , a fai t une chute du haut
d'un réservoir d'essence ie 18 mètres,
à Obeigldlt , et a été tué sur le coup.

Intervention de M. le cons. national
de Courten pour la sauvegarde de

nos beautés naturelles
LA PROTECTION de la nature est devenue de plus en plus une nécessité

pour l'homme qui , au milieu des bouleversements dont une sorte .de
déshumanisation est la conséquence, a de la peine à se hausser dans ce
climat spirituel nécessaire aux exigences mêmes de notre société.

Il y a donc lieu de noue réjou'ir et de , 
féliciter le Coneoil f-déra! d' avcùr propo-
sé ara article cocustitiuitionneil visant la pro-
tection de la niatiuire et du paysage.

A la 'longue, l'enlaidissement progres-
sif du pays compromet les forcée spirituel-
les d'tra peuple qui , maigre tout , se déve-
loppe doms un m'i'lou , dainis un moule dont
il reçoit l' empreinte. Il suffit, pour s'en
convaiinare, de constater la finesse des
gens de nos campagnes, notamment des
micntagmard-/ et de pansa- à tant d'artis-
tes régionaux qui, mal gré une prépara-
tion rudimentaAr e, ont su orael des œu-
vres dent chacun, aujourd'hui , ressent Ja
nostalgie.

Hé depui s ma première enfance à une
vallée a.'pesiire, j' aii dû constate* les efforts
de toute une population , combien labo-
rieuse et combien sympa thique, qui trou-
vait dans les ressources du tourisme un
moyen de vivre. Maiis c'est avec regret que
j 'ai rencontré tant d'insouciance à sauve-
garder ce qui contribuait au charme à:
ce bea u pays : par exemple Je port du
mouchoir rouge dans le val d'illiez en
guise de coiffure. C'était simple à porter
et rawissant à voir dans la vie de chaque
jour.

Cette réclam e vivante était plus efficace
que beaucoup d'au tres.

Au cours de nos années de collège, nous
avons rapidement dû nous convaincre de
la bienfaisance du patois pour enrichit
l'imagination littéraire et le vocabula ire
de nos camarades qui , venant de la mon -
tagne, se distinguèrent de nous par leurs
succès d'étudiants.

flLes premiers balbutiemen ts d'un Marcel
Mich elet ou d'un Maurice Zermatten n'ont .
ils pas été dans leurs berceaux une ré-
ponse au parler patois d'une bra ve ma-
man. Mais d'autres avant nous déjà se
sont efforcés, devan t les dangers qu'ils
ont prévus, devant les menaces d'un pro-
grès peu ou mal réglementé, de- jeter un
cri d'alarme. Rappelons les descriptions de
la nature par Erédénic de Tschudi, les ap-
pels de Javel , de Rambert et de
de Saussure, de Mariétan, sur nos
Alpes et nos vallées. Pensons encore aux
publications d'Albert de Haller, qui mi-
rent en valeur les mœurs ainsi que la vie
simple et .proche de la nature des gens
des campagnes. Dans ce Palais fédéral lui-
même, l'ancien coruseàller aux Etats Geor-
ges de Montenach n'a pas cessé, durant sa
longue carrière, de parlementaire, de lan-
cer des appels pathétiques. « L'art public
au village ; La fleur et la vilUe ; Pour le
village ; Le meuble et la vie ; La défense
du visage aimé de la patrie », sont les ti-
tres d'autant de livres qu'il publia pour
rassembler l'opinion. L'article constitution-
nel que nous allons voter apparaît com-
me une réponse enfin donnée à ceux qui
nous ont précédés et qui, sans se lasser,
ont demandé la protection des trésors dont
la nature nous a dispensas.

Il est juste de rappeler que le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, spécialement
sous la présidence de Messieurs les con-
seillers fédéraux Etter et Tschudi , est
déjà intervenu efficacement et spéciale-
ment en faveur de biens précieux à sau-
ver, dans des cantons économiquement
faibles, mais riches en beautés de toutes
sor tes. Nous devons leur rendre homma-
ge. Même avan t la loi, le sentiment du
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i
devoi r a fait intervenir nos autorités.'La
prâservation du beau est en effet , pour
une grands part , dépendante d' efforts ii-
nancier s. Cependant , la respectabilité de
la Confédénat'Xn , comme dans le paà;é,
doit être davantage une collaboration
qu 'une immixtion cur.s la vie «n'to.riaJe
qu 'il faut préserver. Et enfn, c'est à no-
tre peup le , à notr e bon peuple qu 'il fau-
dra surtout s'adresser pour l'éduqus; el !e
rendre puis conscient de la néeewité ; de
proté ger ,1a nî'iure car, ici plus qu'affiete
la pensée de Montesquieu « Cuid teges
sine moribus » doit être rappelée.

La formation poussée jusque dansHes
hau tes écoles sans exclure celles où sent
fermés nos ingénieurs et nos techa-ic^er.s
en général , .devra développer ce sentiment
que la communauté de la patrie trouve
dans ses liens naturels sa ra ison d'êlrg la
plus profonde et là plus vraiie. C'est dans
cette direction que je souhaite .voir s'àffcli-
quer l'article constitutionnel que nous ai-
Ions voter. •"¦ ¦ ''

Notre chronique de
polltipe étrangère
-U1TE DE LA PREMIERE PAGE

les fonds pour les entreprendre ! Par
cette Résolution , elle espère éviter et
rendre inutiles ces requêtes.

De plus, elle songe à la Chine et à
la France. Certes , cette dernière- ne
peut plus être rangée parmi les Etats
qui n'ont pas encore -d'armes atomi-
ques. C'est bien pourquoi , depuis dein
ans, le général de Gaulle a pressé i ses
savants et ses- spécialistes _pour qu 'ils
déclenchent les ,: expé.içâçéâ saharien-
nés, dans l'atmosphère' atjl^it que jjou-
terrainels,'''q_ i -' ont classé^iéur pays par-
milles puissances détenant- .la bombe.
C'est un fait' Peu importe que Wash-
ington et Londres refusent d'invi' ot
Paris à Genève, comme le suggère 13
dernière note soviétique. '

En revanche, l'attitude - chinoise est
beaucoup moins claire. Il fut , un temps
où l'U.R.S.S. annonçait officiellement
que ses techniciens « aidaient » le gou-
vernement, de Pékin dans ses recherthes
nucléaires. Recherches ne signifient'pas
nécessairement bombes. Il est bisn d'a.
tres applications de cette énergie que
celle de la guerre ! Depuis que des di-
vergences idéologi ques se sont produi-
tes entre les deux alliés , non seulement
Moscou ne souffle plus mot de la ques-
tion , mais encore la Chine elle-même
évite de définir son attitude. On peut
cependant être certain que cette der-
nière, tout comme la France, reconnais-
sant dans la possession des armes nu-
cléaires une des prérogatives essentiel-
les d'une grande puissance, mènera à
chef la fabrication , par ses propres
moyens, de ces engins et exigera de
prendre rang dans la catégorie des na-
tions qui en possèdent. C'est pour ten-
ter de parer le coup que les Russes ont
poussé à l'adoption de la seconde Ré-
solution , sous le couvert des grands
principes humanitaires.

Me Marcel-W. SUE..



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Une inondation ravage la ville de Ranchi pur.
A la Mission américaine, une vieille dame énergique, tante
Phcebé, héberge un petit groupe de sinistrés dont sa voisine,
Mme Simon, intrigante et snob. La nuit , cette dernière se pro-
pose pour garder la maison, en compagnie d'une élégante
pair essé anglaise, lady Esketh.

A^ ——%—————J—A———————————— A ,__. A ,__.

Les heures s'écoulent, interminables. Mme Simon bavarde
sans cesse. Sans même l'écouter, Edwina ne répond que par
de vagues monosyllabes. «Oui ?... Non ?... C'est affreux». Tout
à coup, un peu après minuit, de lointaines explosions venant
de la direction du mont Abana ébranlent le cottage. Presque
aussitôt, tous les hôtes de la maison surgissent, effarés, por-
tant des bougies. «Ne vous inquiétez pas», crie tante Phoebé,
accourant en toilette do nuit. «C'est sûrement Rashid et Harry
Loder.» Elle leur explique la mission dont les deux hommes
se sont chargés et tous retournent, rassurés, dans leur cham-
bre. Edwina se retrouve seule avec Mme Simon dans la cuisi-
ne barricadée de tables et de chaises. Elle est excédée par ce
mome tête-à-tête. Aucun Bhil pillard ne se présentera donc !
Pas le moindre incident... Rien que le bruissement de l'averse,
le hurlement 4es chacals et des hyènes et les interminables
confidences de cette insupportable femme !

* <¦ «- 4*^ U.---.2D-ASUIVRE
Edwina se laisse entraîner dams une vague rêverie. Subite-

ment , en relevant la tête, elle remarque un extraordinaire
changement sur le visage de Mme Simon. Elle ne minaude
plus, ne pousse plus de sanglots hystériques, mais pleure... et,
pour une fois, elle semble pleurer sincèrement ! Des larmes
lentes roulent le long de ses joues et elle parle doucement ,
comme dans un rêve, sans même se préoccuper de lady Es-
keth. «J'aurais pu .être meilleure que lui», dit-elle d'un ton
désespéré. «Plus affec tueuse... Maintenant, c'est trop tard. Je
ne pourrai plus jamais. Il est mort.» Edwina , de plus en plus
étonnée, remarque que le visage de Mme Simon a perdu sa
dureté. Il semble flasque et les larmes y laissent des traî-
nées... «Oui, je l'ai souvent bousculé», continue-t-eJle, «et Ha-
__ 1 aussi. C'était parfois pour leur bien. Je voulais les forcer
à agir comme je l'entendais. Mon mari était si faible ! Et puis,
je croyais toujours pouvoir racheter, réparer plus tard. Mais
ce n'est plus possible.» 

Lady Esketh regarde avec inquiétude le visage ravagé de
Mme Simon, son air étrange... «Je pense qu'elle voit clair
tout à coup dans sa vie, qu 'elle se juge», pense-t-elle, affreu-
sement mal à l'aise. Elle donnerait tout au monde pour fuir
cette femme qu'elle trouve antipathique, pour se réfugier près
d'une présence amie. Mais elle est seule, au milieu de kilo-
mètres de boue rouge que hantent seuls des chacals et peut-
être de sauvages Bhils. Elle réalise en même temps qu'à part
Ransome, bien plus occupé de Fern que d'elle, elle n'a pas
d'amis. «Et puis, je dois rester ici pour garder la maison» ,
pense-t-elle. La seule chose à faire , c'est de continuer à écou-
ter cette inconnue à la figure désespérée, qui insiste pitoya-
blement : «Je vous en prie. Je suis si malheureuse... Et c'est
si bon de pouvoir se confier.»

ÇA suivre)
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Sur les ondes suisses
J E U D I

SOTTENS
7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beroimumster) ; 12.00 Divertissement mu-
sical ; 12.10 Le quart d'heure du sporti f ;
12.30 C'est ma tournée ; 12.45 Ltifonma-
tionis ; 12.55 «Ces Chers Petits» , feuille-
ton ; 13.05 Disc-O-Matic ; 13.40 Premier
anniversaire de la mort de la pianiste
Clara Haskil ; 14.00 Fin ; 16.00 Bol d'airs
et de chansons ; 16.40 Entretien ; 17.00
Radio-Jeunesse ; 17.35 Le clavier est à
vous ; 18.00 L'information médicale ; 18.15
Le macro dans la vie ; 18.45 Soufflons un
peu ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations j 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Echec et Mat ; 20.20 On connaît la
musique ; 20.50 Opération Buvard ; 21.15
Les entretiens de Radio-Lausanne ; 21.30
A l'occasion du 50e anniversaire de la
mort de G. Mahller ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir j 23.15 Hymne national Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Genève ; 20.00 Vingt-quatre heures de
lia vile du monde ; 20.12 Les nouveautés ;
20.20 «Ces Chers Petits», feuilleton ; 20.30
Disc-O-Matiiic ; 21.05 Radio-Jeunesse ;
21.30 Les lumières de la ville ; 22.00
Swing-Sérénade ; 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Infonmations ; 6.20 Rythmes pour
commencer la journée ; 7.00 Informations;
7.05 Concert matinal ; 7.30 Arrêt ; 10.20
Emission riadioscolaire ; 11.00 Emission
d'ensemble. Trio élégiaque, Rachmani-
nov ; 12.00 Vieilles mélodies à danser
obwaldiennes ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert ; 13.20 Violon et piano ; 13.40
Les Sylphides, ballet ; 14.00 Pour Mada-
me ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Livres d'enfants
et pour la jeunesse ; 17.00 Concert-Séré-
nade ; 17.30 Plus personne n'est à la
maison, pièce pour les écoles profession-
nielles ; 18.00 Concert populaire ; 18.45
Questions religieuses oathoUiques-romai-
nes j 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Musique
récréative ; 20.20 J Canidida, mystère, en
3. actes ; 2-1-45 Danses " an-gïïiarises'}-- -'2-.'î5
Informations ; 22.20 Quatuor à cordes -,
23.00 Chants ; 23.15 Frim. • -"
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
fonmations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femiminile ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Bercxmunster) ; 12.00 Musi-
que variée ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique vairiée ; 13.00 Journal ; 13.10
Trois concertas brandebourgeois ; 16.00
Ballade genevoise ; 16.30 Le don des
grands narrateurs ; 17.00 Nouveautés ;
17.30 Pour la jeunesse ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Problèmes du travai l ;
19.15 Informations. 11 Quotildiano ; 20.00
Chansons du passé ; 20.15 Causeries ;
21.10 Concert symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Gazette curieuse ; 22.50
Dernières'" notes ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Le Minage ; 21.20 Eric in Town ; 21.55
Chronique des Chambres fédérales ; 22.05
Dernières informations ; 22.10 Téléjournal
et Carrefour ; 22.40 Fin.

V E N D R E D I
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25
Rythmes et chansons ; 7.55 Bulletin rou-
tier ; 8.00 Deux pages de musique fran-
çaise du XVIIIe siècle ; 8.15 Grand-Mes-
se ; 9.05 Pierre Fournier ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire : 9.45 Œuvres de
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Beethoven ; 10.15 Reprise de 1 émission
radioscolaire ; 10.45 Pages de Claude
Debussy ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.00 Au . Carillon de midi ; 12.44 Signal
horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 La
ronde des menus plaisirs ; 13.30 Musi-
que italienne ; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 14.45 Les grands fes-
tivals de musique 1961 ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 L'Eventail ; 17.15 Concert en si
bémol majeur pour clarinette et orches-
tre à cordes, Karl Stamitz ; 17.35 Echos
de festivals ; 18.15 A deux pas... ; 18.25
La Suisse au micro.

21.13 L'horloge pariante ; 19.15 Infor-
mations ; 19.20 Le Miroir du monde ;
19.50 Sérénatine... ; 20.00 Les entretiens
de Radio-Genève ; 20.30 Vendredi soir ;
21.20 Au Banc d'essai ; 22.10 La Ménes-
tnandie ; 22.30 Informations ; 22.35 Mu-
sique contemporaine ; 23.10 La Troisième
Assemblée mondiale du Conseil œcumé-
nique des Eglises ; 23.15 Fin.

Second programme
20.20 « Les Surprises de l'Amour » ;

21.20 « J'ai vu Dieu face à face ».
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique po-
pulaire ; 6.50 Quelques propos sur votre
route ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 9.55 Emission religieuse ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Solistes ins-
trumentaux ; 12.15 Communiqués tou-
ristiques ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal! horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Sports. Musique ; 13.30 Duo pour vio-
lon et violoncelle ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Reprise d'unie émission radioscolai-
re ; 15.59 Signal! horaire ; 16.00 Concert
pour lies malades ; 16.45 Autrefois en
service actif ; 17.00 Musique contempo-
raine ; . 17.30 D ' Gwundemase ; 18.00
Chants populaires surisses ; 18.20 Bon-
soir à tous ; 18.40 Actualités ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Chœurs du Festival sacro ; 20.30 Autour
du micro ; 21.15 Musique de F. Liszt ;
22.15 Informations ; 22.20 Radio-Orches-
tre de Beromiunster ; 23.15 Fin,

MONTE-CENERI

8.00 Marche. Gymnastique ; 8.15 In-
formations ; 8.20 Almanach sonore ;
8.50 Mélodies légères ; 9.20 Un récit
de S. Maspoli ; 9.35 Musique contempo-
raine ; 10.05 Variations spirituelles :
10.30 Orgue ; 10.50 Vocalise de Rachma-
ninov ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Musique variée ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Swiss Modem
Sound ; 13.00 Journal de 13 heures ;
13.15 Chansonnettes ; 13.35 Suite roman-
tique ; 14.05 Les Reines de France ,
14.30 Septembre musical ; 16.10 Cocktail
musical ; 16.40 Ensembles vocaux légers ;
17.00 Ora Serena ; 18.00 Musi que de-
mandée ; 18.30 Le micro de la RSI en
voyage ; 19.00 Extraits d'Exsbasy ; 19.10
Communiqués ; 19.15 II Quotidiano; 20.00
Orchestre Radiosa ; 20.30 Un pendolo per
gli evasi ; 21.35 Motets pour chœur à
cappella ; 22.05 Les régions d'Italie ; 22.20
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Galerie du jazz ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Télé journal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Cœurs simples ; 21.45 Sports -
Actualités ; 22.00 Chronique des Cham-
bres fédérales ; 22.10 Dernières inior-
niations ; 22.15 Téléjournall et Carrefour ;
22.45 Fin.
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aux tyrans I Jamais, jamais en France.
Jamais d'Anglais ne régnera .»

«Non, s'éoria-tjj l en étendant les bras
vers la scène. Jamais, jurons-le tous en-
semble sur l'autel sacré de la patrie !
Périss 2 la perfide Albion 1 Vive l'Empe-
reur !» Le parterre et l'orchestre se le-
vèrent en même temps ; moins pour s'as-
socier au serment de Fougas que pour
lui imposer silence.

FIN
DE CHAPITRE

— Vraiment, Arthur, qu 'allez-vous encore chercher
là ! s'exclama miss Wenham avec agacement.

Stephen Protheroe lui sourit :
— Arthur veut dire que j' ai pu, de mon bureau, en-

tendre Millicent répondre à cet appel téléphonique,
apprendre ainsi que Gleed serait seul chez 'lui vendredi
soir et combiner le meurtre de façon à rejeter les soup-
çons sur ce malheureux garçon I

Oh ! voyons, Stephen ! protesta Gérald.
Est-ce exact ? demanda Nigel.
Que j 'aie combiné le meurtre ?
Que vous avez entendu miss Milles répondre au

téléphone.
Stephen

pondre :
— Je oroois me rappeler avoir entendu son téléphone

sonner cet après-midi là — ce qui était peu fréquent
— mais je n'aurais pas pu comprendre ce qu'elle disait.

A ce moment, les sinus de Nigel se remirent à le
faire souffrir et , après avoir prié son hôte de l'excuser,
_ 1 s'étendit sur le sofa et s'injecta les gouttes nasales,
sous le regard compatissant de ses compagnons. Quand
il se redressa, il eut conscience que Liz Wenham le con-
sidérait d'un air bizarre. Se sentant observée, elle dit
vivement :

— Vous devriez vous faire opérer.
— On me l'a déconseillé.
— Ce que je ne comprends pas, déclara Arthur Ge-

ralld suivant le fil de sa pensée, c'est pourquoi la police
estime que le crime a été commis entre cinq et six...

— Entre 17 heures 20 et 18 heures, voulez-vous dire,
rectifia Nigel, qui entreprit alors de leur rapporter l'in-
dice du «cavalier» et conclut : Or, Protheroe n'a quitté
son bureau qu'à 17 heures 20.

— Mais, objecta Basil Ryle de plus en plus décon-
certé, même si l'assassin était un de ses intimes, MiMS-
cent n'aurait pas manqué de s'étonner _i elle l'avait
vu douer le guichet I

— Sans doute, -mais l'opération a été exécutée «après»
le meurtre.

— Comment ? Vous avez dit que c'était pour qu'on
ne le surprenne pas...

— Qu'on ne le surprenne pas, non point en train de
commettre le meurtre, mais de faire ce qu'il a fait
ensuite.

— Voyons ! s'exclama Protheroe. Il ne se serait sûre-
ment pas attardé...

— Vous voulez dire en train d'effacer ses traces ou
de laisser de faux indices ? coupa Gérald

Nigel réfléchit rapidement. Si l'assassin était un de
ces quatre-là , iil risquait de le mettre sur ses gardes...

— Oh ! dit-il, c'est une idée à mod... Supposons que
le mobile de oe meurtre se rattache au passé de Milli-
cent Miles et que son autobiographie ait renfermé
un indice important à cet égard... L'assassin n'aurait
eu de cesse avant d'avoir trouvé et détruit la page
compromettante. Il aurait donc planté le « cavalier »
pour...

Liz Wenham ne put se contenir plus longtemps :
— Imaginez-vous sérieusement que, son crime com-

mis, iil ait pu s asseoir dans un fauteuil et feuiMeter
quelque deux cents pages de manuscrit î 11 n'avait qu'à
emporter le tout et le détruire 1

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)
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Feux
le
chat

Dans l'entrante suivant, un commissai-
re de police lui dit à l'oreille que, lors-
qu'on avait dîné de la sorte on allait
se coucher tranquillement au lieu de
troubler la représentation de l'Opéra. Il
répondit qu'il avait dîné comme à son
ordinaire, et que cette explosion d'un
sentiment patriotique ne partait point de
l'estomac.

(A SUIVRE.)
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Championnat suisse de football de ligue nationale A

Pièges pour Lausanne et Servette
Bienne—Bâle.
Fribourg—Granges.
Grasshoppers-Young Fellows.
Lausanne—Young Boys.
Lugano—Chaux-de-Fonds.
Lucerne—Servette.
Schaffhouse—Zurich.

Bienne est sur la pente savonneuse... S'il
ne réagit pas, le danger deviendra sérieux.
Reste à voir s'il pourra le faire contre
Bâle qui vient de s'illustrer par quelques
résultats étonnants. Fini-bourg rencontre-
ra une équipe presque aussi mal classée
que lui : 2 points seulement les séparent.
Mais si Fribourg piétine en ce moment,

Martigny a l assant de la capitale...
Bellinzone—Chiasso.
Berne—Bodio.
BrûW—Aarau.
Sion—Martigny.
Thoune—Winterthour.
U-G.S.—Porrentruy.
Yverdon—Vevey.

Une ligue où les pronostics sont cons-
tamment renversés ! Pour finir, on va
prendre l'habitude de miser de la même
manière ! A Bellinzone, le match nul est
dans l'aèr : aucun des deux ne voudra per-
dre I Berne doit battre Bodio, mais les
Tessinois sont capables d'arracher un
point, ce qu'ils recherchent partout au de-
hors. Aar_u est convaincant surtout sur
las terrains adverses ; son échec à Saint-
Gall n'est pas à envisager, l'attaque locale
manquant de précision. Or, la défense
d'Aarau a tenu bon à Genève contre vent
marée. Thoune a marqué 4 buts 'au Neu-

&p ori-ioio
CONCOURS No. 17 dn 10 déc. 1961

1. Bienne—Baie : Les visiteurs sont
en meilleure condition. 2 x 2

2. Fribourg—Granges : Match équi-
libré, où un partage de points se-
rait équitable. x 1 x

3. Grasshoppers—Young Fell.: Derby
local qui tournera en faveur des
Grasshoppers. 1 1 1

4. Lausanne—Toung Boys: Les Vau-
dois doivent se méfier de l'ex-
champion bernois. l x l

5. Lugano—Chx-de-Fds : Là encore,
partie équilibrée où tout est pos-
sible. 1 x 2

6. Lucerne—Servette : À Lucerne,
Servette aura fort à faire, l x x

7. Schaffhouse—Zurich : Une partie
acharnée, car Schaffhouse est co-
riace devant son public, x x l

8. Bellinzone—Chiasso : Un choc de
taille entre deux candidats au ti-
tre... 1 x 2

9. Berne—Bodio : Vu l'avantage du
terrain : victoire probable des
Bernois. l x l

10. Briihl—Aarau : Aarau est redou-
table, lorsqu'il s' aligne au de-
hors. 2 x 2

11. Sion—Martigny : Les maîtres de
céans seront sur leurs gardes.

l x l
12. Thoune—Winterthour : Risquons

un banco sur les Oberlandais.
1 1 1

13. Urania—Porrentruy, : Les Juras-
. siens sont très solides, de sorte

qu'Urania doit s'attendre à tout.
1 x 2

1 <
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Granges, lui , a amorce un redressement
tradut t par 3 points en 2 matches. Après
leur succès sur Servette, les Grasshoppers
devraient s'imposer facilemen t contre
Young-Fellows. Mais c'est un derby et -une
surprise est possible, les You ng Fellows
voulant effacer la cuisante dé-faite de
Schaffhouse. A La Pon taise, Lausanne par-
tira favori ; mais pour vaincre , les Vau-
dois devront jou er die manière plus effi-
cace que contre Zurich et sacrifier un peu
le côté spectaculaire du jeu. La Chaux-de-
Fonds a une belle attaque ; la malchance
l'empêche parfois de s'imposer , mails aussi
un verrou bien tiré contre lequel les
avants neuchâtelois semblen t empruntés.
Or, Lugano est une équipe qui bétonne.

Ligue nationale B

feld ; c'est un bon certificat. Winterthour,
par contre, n'a pu sauver l'honneur à
Chiasso. Banco sur les Oberlandais !

Le match UGS—Portrentauy sera certai-
nement mouvementé. Les Violets veulent
effacer l'échec inattendu con tre Aarau.
Porrentruy, lui , tient à confirmer son
excellente forme actuelle et sa sensatton-
nlle victoire de Bellinzone. Tout est possi-
ble, maiis nous croyons au match nul-
Yverdon contre Vevey : ies deux derniers
du classement ! Un match où l'on ne se
fera aucun cadeau, mais un partage pour-
rait convenir à l'un et à l'autre...

Reste le grand derby valais-an : SION-
MARTIGNY qui vaut bien quelques lignes
à part. Le succès de Martigny à Saint-
Gall est venu relancer son intérêt sur-
tout après le demî échec des Sédunois
contre Vevey. Les impondérables d'un tel
maitch sont ei nombreux que nul ne peut
prévoir ce qu'ils vont apporter et qu'el-
les en seront les -conséquences. On peut,
certes, s'en référé aux éditions précéden-

Mkts du HAIT-VALAIS
LE  

GRAND EVENEMENT de la der-
nière quinzaine fut, sans aucun doute,
la victoire du H.C. VIEGE sur Davos.

Profitant de la rentrée du capitaine Richard
Trufer, les Haut-Valaisans ont enfin pu
aligner une deuxième ligne d'attaque digne
de ce nom. Si Richard n'est pas encore
au mieux de sa forme — compréhensible
après un tel accident — il a fait-profiter
son frère Toni et son beau-frère Erwin
Schmid de son expérience et de ses passes.
La tâche des Viégeois pour ce dimanche à
venir n'est guère plus facile. Il s'agit d'aller
rencontrer le S. C. Langnau dans son fief.
Celui qui se rappelle les batailles sans
merci que se sont livrées ces deux forma-
tions, il y a deux ans, en vue d'obtenir
l'ascension en ligue nationale A (il fallait
trois rencontres) peut facilement imaginer
dans quelle ambiance va se disputer cette
partie. Viège, avec sa première ligne d'at-
taque, est certainement techniquement plus
fort que son adversaire, mais celui-ci béné-
ficiera de l'appui de son public et pourra
compter sur une homogénéité sans pareille.
Un match nul ne nous étonnerait point.

Revenons au football pour constater, avec
une légère déception, que le F.C. RARO-
GNE se fait battre sur son terrain par

DE NOUVEAU UN 13 UNIQUE
A 178.415,25 FRANCS

Une fois encore le tip juste (du con-
cours 16 du 3 décembre) contenait cinq
résultats nul, autant de « 1 » et trois
« 2 ». Comme ce tip contient en outre
maintes surprises (victoire de Porren-
truy à Bellinzone, de Martigny à Briihl,
de Aarau à Genève, ou partage de
points entre Lausanne et Zurich, Lucer-
ne et Granges, etc.), les difficultés furent
renforcées et la sélection parmi les con-
currents d'autant plus sévères...

Sa défense sera difficile à battre. Battu à
Lausanne, puis à Zurich, Servette ne peut
se permettre de laisser un point à Lu-
carne ; son avance a fondu et Lausanne
est à ea hauteur ! . Les « Grenats », qui
jou ent certainement le . meilleur football
de Suisse en attaque , devraient renouer
avec le succès. Mails leur défense devra se
montrer plus vi gilante qu 'au Hardbur m où
le marquage d>3 I'advers-aore fut vra iment
trop large. Shaffhouse n'aura pas ila même
facilité con tre Zurich que contre Young
Fellows. Le gardien Schley est dans une
forme internationale et si l' attaque _uri-
choise retrouve Brizzi , les 2 pcr rt ts pour-
raient bien prendre le chemin des bords
de la Limmat.

tes pour se rappeler que les deux adver-
saires se livrent à fond en pareilles oir-
constancs. Mais Sion, c'est un fait indé-
niable, a toujours tendance à démontrer sa
supériorité technique et à sacrifier ainsi
le jeu efficace au jeu spectaculaire. Si
l'adversaire se prend au jeu et veut l'imi-
ter il est perdu. Par contre, s'il laisse aux
Sédunois une certaine zone au centre du
terrain pour se replier, très serré, en dé-
fense et marquer sévèrement les avants
dès l'approche des 16 mètres, il peut main-
tenir un score serré. Et un score serré
c'est la .porte ouverte à la surprise, l'une
ou l'autre rapide contre-attaque pouvan t
parfaitement réuseir. En somme, Marhi-
gny, c'est certain, va chercher à renouve-
ler sa tactique de Saint-Gall et , de ce
fait, sera certainement dominé terriroriale-
ment. Logiquemen t Sion devrait l'empor-
ter, mais ai le WM martignarain est bien
verrouillé, l'énervement peut s'installer
chez les Sédunois et tout deviendra possi-
ble.

Etoile Carouge. Un excès de confiance
de la part de tous les acteurs, une com-
position d'équipe pas très judicieuse et
des ailiers faibles fu rent certainement à la
base de cette défaite qui, empressons-nous
de le dire, que les Raronais auront bien
vite digérée.

- # -
PETER TROGER, l'âme de l'attaque du

F. C. Rarogne, va quitter définitivement
ce club pour prendre du service au sein
du F. C. ion qui l'avait lancé. Voilà une
nouvelle qui ne réjouira pas les sportifs
du Haut, mais qui fera certainement plai-
sir à ceux du Centre. Sans aucun doute,
Troger sera un renfort appréciable pour
les Sédunois, dont la ligne d'attaque tourne,
depuis quelques dimanches déjà, au ralenti.

-*  -
Autre Raronais, Fritz WERLEN, va quit-

ter le club de Ire ligue pour se consacrer
uniquement à son équipe, le F.C. Naters.
Le nouveau promu en 3e ligue fait un
championnat de toute beauté et fait par-
tie dli peloton de tête. Ce départ de Wer-
len est justifié par un changement de do-
micile.

Mais il n'en est pas de meme de Hans
IMBODEN, centre-avant titulaire du même
F.C. Rarogne. Ce joueur extrêmement doué,
jeune — 20 ans ! — va également quitter
son club pour une destination inconnue qui ,
au début des pourparlers, devait être le
F.C. Bruhl - Saint-Gall. Mais une offre
autrement plus alléch ante a été faite à
Imboden (on parle d'un grand club de
L.N. A) qui pourrait surtout se perfec-
tionner sur le plan professionnel. Tant
mieux !

Toujours est-il que trois départs d'un
seul coup, au même club, cela nous laisse
un peu songeurs...

VIEGE — ou plus particulièrement 'es
frères Mazotti, n'ont pas de chance ! On
se rappelle que Louis Mazotti fut victime
d'un accident très grave, lors d'un match
joué à Sion , au printemps 1960. Il est
remis, maintenant, mais ne pourra plus
jamais prati quer son sport favori. Voici
que, dimanche dernier, son frère Lorenz
a été assez sérieusement blessé à une jambe.
Il devra rester immobile pendant un laps
de temps assez long. Bonne chance, Lorenz.

L'équipe nationale suisse de ski (disci-
plines alpines) a ouvert son quartier géné-
ral à Zermatt, où elle séjournera jusqu 'au
20 décembre. Les conditions de nei ge sont
bonnes, dans la grande station valaisanne
et la nouvelle piste de descente «la natio-
nale » fait fureu r. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de revenir dans un prochain
numéro, en détail, sur ce camp d'entraî-
nement. — _ BAJO.

PREMIERE LIGUE
Sierre—Malley.

Mall ey se défendra avec énergie à Si«r-
ire ; un point ferait déjà eon affaire. Mais
les Siamois voudront la victoire qui leur
permettrait de rester dans le peloton de
tête.

LIGUE NATIONALE A

LIGUE NATIONALE B

GROUPE EST

DEUXIEME LIGUE
Chippis—Grône.

Impor tante partie pour Chippis qui doit
gagner pour sortir d'une zone pleine de
danger. Mai s Grône a aussi intérêt à avoir
les 2 points ; ea position n'est pas mau-
vaise et si un fléchissement se .produisai l
en tête , durant le second tour, il pourrai t
en profiter .

TROISIEME LIGUE
Sierre II—Lalden.
Châteauneuf—Grimisuat.
Saint-Léonard—Montana.
Steg—Lens.
Evionnaz—Vétroz.
Chamoson—Orsières.

Lens et Lalden éprouveront quelques dif-
ficultés à s'imposer macs devrait y parve-
nir. Châteauneuf peut battre Grimisuat et
Saint-Léonard ne laissera guère d'espoir à
Montana.

Evionnaz jouera une carte importante
conbre Vétroz ; il faut qu 'il gagne pour
améliorer ea position ; il a les moyens d'y
arriver. Quant à Chamoson, il se défendra
avec becs et ongles contre Onsièree, mais
le leader est trop fort pour lui .

QUATRIEME LIGUE
Lens II—Evolène.
Nendaz—Martigny II.

JUNIORS A (2e degré)
Rarogne—Lalden.
Ardon—Savièse.
Vouvry—Riddes.
Muraz-Fully.

Ge prochain week-end
sur nos patinoires

Zurich et Viège en difficulté
Saimedi 9 :

Davos—Bâle.
Young Sprinters—Berne.

Dimanche 10 :
Ambri Piotta—Zurich.
Langnau—Viège.

Si la journée de samedi devrait confir-
mer la suprématie actuelle de Davos et
Berne sur Bâle et Young Sprinters, celle
de dimanche peu nous apporter deux sur-
prises. En effe t, Ambri est difficile à bat-
tre chez lui et il paraît nettement plus
fort que la eaison dernière. Zurich a, cer-
tes, des autouts de premier ordre mais

Villars dans sa capitale fera la loi
Samedi 9 i

Lausanne—Villars.
Sierre-Martigny,

Dimanche 10 :
Fleurier—Servette.
Montana Crans—Cottéron.

Pas de problème pour Villars à Lausan-
ne. Il s'agi t certes d'un derby vaudois où
le team de la capitale n'acceptera pas fa-
cilement de se laisser dominer par son ad-
versaire ; mais celui-cd a vraiment une
classe de plus et une condition physique
qui devrait éviter toute surpris e désagréa-
ble. Si Martigny s'est vraiment réservé
lors de ses premières sorties, sachant qu'il
n 'y avait rien à faire contre Servette et
Villairs, il devrait montrer à Sierre son
vrai visage et ses réelles possibilités. Le

Kloten sans
Samedi 9 :

Arosa—Coire.
Bienne—Zurich H.

Dimanche 10 :
Grasshoppers—Chaux-de-Fonds
Wintherthour—Kloten.

Kloten a pris un excellent départ : 3 m.,
6 points ; il ne devrait avoir aucune peine

Patinoire de Sion
Vendredi 8 décembre à 18 h. 30

MATCHES AMICAUX

Sion II - Champèry I
(première ligue)

Dimanche 10 décembre à 18 ri. 30

Sion II - Monthey I

Surprises
en vue

(6e tour)

Sion réserves—Lens I.

Martigny réserves—St Maurice I

Deux matches intéressants. Les réserves
sédunoises ont plus de métier que Lens,
mais le team de la ie .Ligue a pour lui un
style de Coupe basé avant tout sur l'effi-
cacité. Sans aucun doute, il vendra chère-
ment sa peau...

Les Agaunois sont en reprise, c'est cer-
tain. Toutefois, ils ont encore quelques
points faibles dans leur équipe pour at-
teindre le rendement de la saison passée.
Une volonté inébranlable pourrait com-
bler, en par tie, ces lacunes. Mais cette vo-
lonté est souvent trahie par des forces af-
faiblies. La résistance de certains joueurs
n'est plus à la hauteur des circonstances.
Si le jeu est lent, tout va bien mais si le
rythme s'accélère, ces mêmes hommes pei-
nent visiblement. La technique reste bon-
ne avec, pourtant, des hauts et des bas
assez surprenants. Le match sera néan-
moins équilibré et les visiteurs ont des
chances de passer ce cap.

E. U.

l'ambiance aidant, il aura mille peine à
s'imposer. Et si les Tess i nois ont la chan-
ce avec eux, le leader pourrait subir sa
première défaite. C'est aussi une éventua-
lité que doit envisager Viège, dont le dé-
placemen t à Langnau ne sera pas une si-
nécure. Nous avons pu voir quelques re-
flets de la partie Langnau-Zurich à la té-
lévision. Le « petit » (néo-promu) joue bien
et duran t le premier tiers, il fut particu-
lièrement brillant. Zurich doit à sa techni-
que supérieure d'avoir pu renverser la si-
tuation . Les Viégeois devront veiller au
grain et éviter toute faute en défense, la
première li gne d'attaque pouvant faire
pencher la balance.

team local partira favori car il est fort
chez lui, mais un succès des visiteurs ne
constituerait pas une grande surprise. Ser-
vette ne devrait pas craindre son déplace-
ment à Fleurier : toutefois, il fera bien de
se méfier de cet adversaire qui lutte tou-
jours courageusemen t et avec un cran di-
gne d'éloges. Montana-Crans a orée la sen^
sation en ce début de championnat en dis-
posant de Lausanne à Lausanne, en bat-
tant Fleurier et en faisant match nul
contre Sierre. Ces 5 points lui ont donné
un excellent moral, de sorte qu'il peut
aborder plus confiant les matches diffici-
les. Contre Gottéron ce sera précisément
le cas. C'est dire que la tâche des Fri-
bourgeois va être ardue, s'ils ne veulent
pas perdre le contact avec les premiers
du classement.

S SOUCI...
à conservée la première place, eon adver-
saire, Winterthour, détenant la lanterne
rouge. Arosa battra Coire, plus for t chez
lui qu'au dehors ; le team de k capitale
opposera , pourtant, une résistance opiniâ-
tre. Bienne est un candidat sérieux au ti-
tre ; après un faux-pas , il s'est bien re-
pris. Quant à Grasshoppers, il tient, kl
aussi, 5 effacer un échec surprenant ; k
vieite de La Chaux-de-Fonds lui en fourni-
ra-telle l'occasion ?

E. U.

ATHLETISME
# Lionel Pugh, l'un des entraîneurs
de l'équipe britannique d'athlétisme, qui
était en fonctions depuis dix ans, a don-
né* sa démission. C'est le troisième en-
traîneur nat; îal qui renonce à son pos-
te. Il a été précédé de Geoffrey Dyson,
coach principal et de Jim Alford , res-
ponsable pour le Pays de Galles et
l'Ouest de l'Angleterre.



autos - motos ¦ cycles
vauxna

aux meilleures conditions d'échange. Voyez votre agent

Ardon VS: Neuwerth & tattion, Garage, tél. 027/4,1346. Bienne: Garage Burkhalter et BrSndli, Freiesir. 7, tél. 032/225 24. Chippis VS: Garage t.Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-
Import SA , 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Martigny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay. Garage Transalpin, tél.026/6 1824. Morges: Garage Daniel Monay. tél.021/71 21 35.
Métiers NE: A.Durig, Garage de Môtiers, tél. 038/9 1607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Poupes, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond. tél. 021,98219. St-lmier: E. Moser, Garage, 18. rue B.-Savoye, tél. 039/4 1675. Vaulruz FR:
Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél.029/27070. Yverdon: W, Humberset, Garage des Remparts, tél.024/2 3535. Chiasso: Garage Solcà Guido, tel.091/42218. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni, tel.093/73387. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia
Stazione, tel. 091/224 65.
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F Il\BVI W W W Très peu rouie. International , Massey-Harris, Meili , revi- ', D "

Prix intéressant. sée avec garantie. Equipements charrue, J rBUQeO l ! .
Ecrire sous chif- faucheuse, etc., sur demande. ¦ 4Q3 W A A W B* \ C
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1 ARABELLA de luxe mod. 1961, 4000 km. neuve, • «g» Conditions ; SARES s A IMPORTATEUR, ch. des Mouettes 2
1 MERCEDES 170 S mod. 1950 au plu. offrant. 
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Une vraie Opel
avec moteur de 1,5 litre

pour fr. 7.450.- seulement

OPN 171/6- 11

L'Opel 1500 est la version «reri- C'est une vraie Opel : une cinq-places N'est-ce pas la formule idéale pour

forcée» qui succède à l'Opel 1200. pratique et agréable avec visibilité les automobilistes économes?

Elle a maintenant 1,5 litres de panoramique et coffre à bagages énorme.
cylindrée et développe 55 CV. Elle a gardé sa sécurité de marche

proverbiale, son économie traditionnelle et
son prix exceptionnellement avantageux. . •

Un produit de la General Motors — Montage Suisse

(-^rCStâ+VClOX. maintenant
autos ¦ motos ¦ cycles
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Opel 1200 (6 CV)
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""____ "* ( Dimanche 10 décembre: voyage gratuit à SUHRl i
GRAN D LOTO

organisé par la Société de Développement

Dimanche 10 décembre, dès 15 heures.

Nombreux et -beaux lots.

Invitation cordiale

m«bi« ski*blizzard directement à la merveilleuse exposition de Noël!
'd'occasion, en tous ''. : ¦ /  .-.: " '
genres, se trouvent f t̂ion seourite. [_es nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique
._. Très bon état. k —: ; : ; : : .chez • ~~~~""~~

nrtnrrr -M-BW-_------- W------------------ _---M-_------------------ --B_-W----i-_MMadame POUGET , Téléphoner a u x  PT^fer^'-Pls r$H MM ^-"^ t - L* M - '' v :
rue des Alpes s, heurœ des re.p_6 Renseignements P̂ W ĴIM »-"  ̂ * '  t. H M <?¦*. V*1"-' îfÊÊ, \; LAUSANNE, MO- .tChO.53 5
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LAUSANNE, Montchoisi 5
TéL (021) 260666A vendre ¦ quo!-

eues centaines de
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¦ pruniers , ,, , J VOUS pourrez admirer maintenant: La plus vaste revue de meubles • Salles à manger à de_ prix extra- I Plein d'essence gratuit ou remboursement du
Lon» Beflfe die Lau- ~?m,an- ee a'u "̂  ̂ 1 ordinairement avantageux • Studios pour Elle et Lui • Teak-show Internationale • Les plus beaux meubles I billet CFF pour tout achat dès fr. 500. Parc
vin ab-B que Ûa A rembourrés • D'innombrables petits meubles de tout genre • Meubles de style sélectionnés I pour 300 voitures devant la fabrique-exposition.
moitié An ' ,D*<*»te accep- I ; 

tee. ¦ _ _

,,, fbl,hc,e. café du Pont \Un aciiai a la f8Einqye-eKPOsifion d SUHR vous offre de nombreux avantages!/
TiaSphooe. -.i. Bront. Montreux. ^Wj__ l______________B______M----__-_________^^
6 31 40. Tél. : 6 34 17.

pour vos canapés :..
votre pain

blanc ou complet
ô'e<si l'&imk
que vous aipprecàenez l'immense avantage
dUvodr dhaisi ta o_iai»iène oambàn'-e

IMPËHIUL
Plus de 100°/o d'économie sur le bais ser. muJpre
oella votine cuisine et môme lies pièces voisines
seront toujours bien chauffées. Voais aiuirez un
four à bais qui ouit les gâteaux et si . vouis le
preniez _vec serpentin, vous aiuinez de J'eau
chaude à profusion gratuitement. C'est !a
flamme qui doit p_rcouinir toutes les parois
latérales et le fond avant de sortir par li
cheminée. Toutes oes parois sont en fonte
massive et c'ast die là que se dégage l'immense
chaleur qui porirtet ' de brûler le gaz • du bois.

Doutes de dliffârônroes dimensions «ssantMS pour

chez votre boulanger

Ua pai.tiie itileottfîqiu e possède 4 pHaqnj as, touillas de <Hiit-arânroes dimensions «ssantMS pour
chaque uscens-e de oufeinie ; cales sont d'urne comoeptian extrêmement rap ide et économique.
Son four est doté du tout dern ier perfectionnement, chauffant avec thermostat et lampe
de contrôle ; son grill ilofrà-rouge permet de comfeaoianini-r tune tranche au fromage en
mains de 4 minutes.

Adlapter il'IMPERIAL, c'est h recevoir gir>aituitem'emit, cair la WSeuir die 
^ 
son achat est

compensée totalement par l'économie du bois et de l'électricité qui en nâsuùre.

X
Disnribumeur et grassîsce pour île Valais et ta St-_5se namaind e :

C. VUISSOZ - DE PREUX ¦ GHQNE
Tâllqphanie (027) 4 22 51 . Vaiia_s

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

CUISINEZ
» »AU BEURRE

-̂  Du beurre de cuisine — '6op^^..
> pour vos pâtisseries de Noël

Si vous cuisinez vous même, seuls les meilleurs ingrédients
sont assez bons» Et lorsque votre maman ou votre grand-ma-
man préparait amoureusement bricelets et rissoles t elle le sa-
vait bien : relisez ses recettes ! Vous aussi, faites de la bonne
pâtisserie au beurre et profitez de son prix si avantageux, puis-
qu 'il est touj ours encore réduit de Fr, 2*60 par kilo.
r> i 1 ,, t __ • _____ J XT -1 ' _ 1 •i '«_ ^...mimmmmii^m^^mm^sm^mi^i^<ms.-w^^a^a^mimx ,̂^mmmmi3-....Demandez les recettes de pâtisseries de Noël a votre laitier. I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S



Centre d'entraînement des équipes
nationales de ski

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A ZERMATT

N

OUS vous annonçons par ailleurs que l'équipe nationale de ski
(disci plines alpines) effectue actuellement un  entraînement
à Zermatt. Mais nos Suisses ne sont pas les seuls à parfaire

leur forme, en vue du championnat du monde à Chamonix... En
effet, nous avons rencontré sur la célèbre piste nationale les équi pes
du Canada, de l'Ang leterre el de la Yougoslavie.

Grande fut notre surprise lorsque, hier après-midi, débarquè-
rent à la gare de Zermatr les membres de l'équipe de l'Allemagne
de l'Ouest avec, en tête, la championne olymp i que Heidi Biebl et
l'entraîneur Ludwig Leitner, l'ancien champion.

Voilà donc Zermatt transformé en « Mecque » du ski inter-
national! La bonne renommée des pistes zermattoises n'est donc pas
usurpée, mais nous pensons également que la qualité de l'hôtellerie
valaisanne y est pour quelque chose.

Ordre de départ dans les con-
cours de ski internationaux

Depuis quelques années, un tirage au
sort par groupes est effectué pour les
disciplines alpines. Les concurrents sont
groupés selon leurs performances anté-
rieures. A cet effet, la Fédération Inter-
nationale de Ski publie chaque année, en
début de saison, une liste de groupe-
ments. Les notes attribuées aux différents
coureurs sont basées sur les résultats
obtenus dans tous les grands concours
internationaux. Cette année, pour la pre-
mière fois, les résultats de quelques
championnats nationaux ont été pris en
considération. La note de chaque cou-
reur correspond à la moyenne de ses
3 ou 2 meilleurs résultats. Les concur-
rents qui n'ont qu'un résultat valable
figurent aussi dans la liste de groupe-
ment, mais leur note a moins de va-
leur qu'une note fournie par 2 résultats,
et encore moins qu'une note fournie par
3 résultats.

Pour le tirage au sort, les concurrents
sont répartis en groupes de 15 au ma-
ximum et aucun pays ne peut avoir
plus de 4 coureurs dans le même groupe.

Les listes de cette année ont été pu-
bliées récemment En ne tenant compte

d'emp lois
Entreprise de maçonnerie

de Genève
engagerait jeune technicien ou 6irrve_I
Jaflt de chantier.

Bonne rétribution.

Ecrire sous chiffre U 164128 X, à Pu
bBcita_, Genève.

HOTEL EDEN VERBIER

cherche pour entrée de suite

1 fille de maison
1 fille d'office

ou garçon d'office

«

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

Importante entreprise suisse cherche

Représentan t
Exigences : Bon caractère - Présentation agréable -

Plaisir à la vente.

Nous offrons-: Article de première classe, se vendant
bien - Indemnités pour frais - Commissions sup érieures -
Vacan:es - Caisse de retraite - Formation de vente appro-
fondie - Possibilité d'avancement selon aptitudes.

Si vous désirez une amélioration de votre situation,
veuillez remplir le coupon ci-dessous et nous l'adresser
avec photo, sous chiffre P 16544 S à Publicitas Sion.

Nom : Prénom ; 

Rue : Profession : 

Age : Lieu : 

que des coureurs qui ont 2 ou 3 résul-
tats, les skieuses et skieurs suisses ci-
après figurent dans les 30 premières
places :

DESCENTE
Messieurs :
Roger Staub, Willy Forrer, Philippe
Stern, Fredi Brupbacher.
Dames :
Margrit Andeer - Gertsch, Yvonne
Riiegg.

SLALOM
Messieurs : s
Adolf Mathis, Roger Staub, Werner
Schmid.
Dames :
Margrit Andeer-Gertsch, Lilo Michel,
Yvonne Riiegg.

SLALOM GEANT
Messieurs :
Georges Grunenfelder, Roger Staub,
Willy Forrer, Fredi Brupbacher, Ro-
bert Griinnefelder, Adolf Mathis.
Dames :
Yvonne Riiegg, Margrit Andeer -
Gertsch, Lilo Michel.

Offres et demandes d'emp lois * Offres
On cherche Hôtel du Cerf °a charche

A SION sommelière
Cherche débutante acceptée.

1 sommelière, Resnamnainit La
1 lingère, MATZE, Sion. TiâL
1 fille d'office, (027) 2 33 08.
1 apprenti cuisinier. ^^^^^^^^^^^~

Tél. ! (02?) 220 36 Sommelier
*"""" -*-=-~** cherche place pour

lia saison d'hirvar.
On cherche

Banniand Damomt,
jeune fille sL™ e ROT1,pâ BS,

pour garder une ---------------------
Fillette de 2 ati6.

On demande au
Tél. : (026) 6 59 25 plus vite une

————— sommelière
Bonne s*adr. »" café du

venrlonca Mouton, Ollon VDvenaeuse m (025) 3 31 14
parlant 5 langues ^^^^^™^^^^^»«
cherche occupation
lïaiprès-imiiidli. Offres SGrV6US8
sous chiffre A-1559 , c. . ,¦M- -lin, - j  de confiance cet de-au Nouvelliste du ,. , . ,.
IJL «„ Q- _ mandée dans joliKnoinie Sion. . , c , », .bar à cafe. Nourrie
—m^————^— et logée.

¦ S'adresser au télé-junge phon* (025) s 23 57
Tochter 1 i X

sucht aoif Anfarng jieune dame ac-
Janiuiar 1962 Stalle ceptera.i t de faire
in Ladan, Pension, _œ
Rastauranit odar
rlotal iin Montana. hCUÏSS d6Nur fiir Sa»oin
1962. schon «n ménage
Hauishak gewiasen. , . »». .•r é g i o n  Martigny-
Offercan Siiinid zu ™"
rich ten an : c, , „ -.S adresser : Zor-
NdEy Kublior , Binz lorunii Yvette, Saint-
Stiifa ZH. GingoJph, suisse.

jeune fuie
pour aider au mé-
nage.

Bon gain, vie de
famille.

S'adresser : Café
National, Sierre.
Tél. : (027) 5 15 78

S'adresser

Café d'as Cheminots
à St-Mauirice cher-
che unie

sommelière
Encrée die suite.

Heures die service.

OLYMPISME
Q Le com'ité d'organisation a décidé, en
principe, que les Jeux olympiques de
1964 à Tokio dureraient 17 jours, du 9 au
25 octobre. Le comité avait auparavant
envisagé que les J.O. auraient une durée
de 14 jours (à partir du 14 octobre). Se-
lon le nouveau programme qui vient d'ê-
tre publié, les J.O. seraient ouverts le
vendredi 9 octobre. Les samedi et di-
manche 10 et 11 octobre étant fériés,
les compétitions commenceraient le lun-
di 12. La cérémonie de clôture aurait
lieu le 25 octobre. En annonçant le nou-
veau programme, le comité a souligné
qu 'il avait tenu compte des études fai-
tes sur les conditions atmosphériques à
Tokio pendant cette époque de l'année.

O Au cours de sa réunion quadrien-
nale, le Comité olympique des Etats-
Unis a procédé à sa propre réorganisa-
tion en vue d'intensifier ses efforts de
préparation en vue des Jeux olympi-
ques de 1964. Il a procédé à l'élection
d'un nouveau conseil de direction, ad-
mis en son sein onze organisations nou-
velles et nommé les présidents de 30
comités chargés de la sélection des
équipes et athlètes qui représenteront
les Etats-Unis à Tokio.

S K I
9 Seule grande compétition féminine
internationale du calendrier autrichien
1962, les courses de la « Cruche d'ar-
gent » se disputeront à Badgastein du

F O O T B A L L

En vue du match France - Bulgarie
En même temps qu'il communiquait

la composition de l'équipe de France
qui rencontrera l'Espagne dimanche,
Georges Verriest, le sélectionneur fran-
çais, a rendu publique la liste des 22
joueurs présélectionnés pour le match
d'appui du tour préliminaire de la Cou-
pe du monde France—Bulgarie (16 dé-
cembre à Milan).

Voici cette liste :
Gardiens : Bernard (Nîmes), • Colon-

na (Reims), Remetter (Strasbourg).
Défenseurs : Wendling (Reims), Rod-

zik (Reims), Lerond (Stade français),
Bieganski (Lens), Ludo (Monaco), Ma-
ryan (Sedan), Ferrier (St-Etienne , Mar-
cel (Racing), Her ĵa , (St-Etienne).

Avants : Heutte (Racing), Muller
(Reims), Wisnieski (Lens), Guillas (St-
Etienne), Vincent (Reims), Mahi (Ren-
nes), Skiba (Stade français), Van Sam
(Racing), Rahis (Nîmes), Ujlaki (Racing).

Administration cherche
poux son secrétariat, une

sténo-
dactylographe
ayant de la pratique. Connaissance de l'al-
lemand désiré.

Faire offres avec ôurrieulum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 16140 S,
à Publicitais, Sion.

.

Le Café des Messageries à Martàgny-
Vill-e, cherche pour tout de suite, une

bonne sommelière

On demande tout Le Café de Genève
de suite ou date à à Martigny - Ville
convenir cherche une

sommelière sommelière
dans joli café du pour lé samedi et
centre. le dimanche.
Débutante acceptée. Tél. : (026) 6 15 86

Tél. : (027) 4 72 64 ~~~~~~~~

"T¦"™¦""^™^̂ ™ Nous cherchons

On cherche mOÇOnS
«t

apprenti- manœuvres
magasinier pour chantier de

„ . . montagne avec can-
âge rniiiniiimum 16 Une Altitude 1.200
arts revota. Se pré- mètres.
sanicer à -, ,' , _

5 adresser a : En-
ELECTRICITE SA ÎT.^

56 

P
0*?1*/ et

,, . Cte S. A., S.-Mau-
Martigny. rioe-

Tél. : (0251 3 64 46

17 au 20 janvier sur les pistes des cham-
pionnats du monde 1958- et s'accompa-
gneront d'épreuves de fond, également
féminines. Les organisateurs ont reçu
pour l'instant les engagements des équi-
pes d'Angleterre, d'Autriche, du Cana-
da, des Etats-Unis, de Roumanie, de
Suisse, de Turquie et de Yougoslavie.

Voici le programme de ces épreuves :
17 janvier: descente sur la piste du

Graukogel (2400 m - 589 m de déni-
vellation).

18 janvier: slalom géant sur les pentes
du Hôllbrunnbichl (1600 m - 400 m
de dénivellation).

19 janvier: slalom spécial.
20 janvier: relais féminin 3 x 5  km.

TENNIS
0 La paire italienne Nicola Pietran-
geli-Orlando Sirola a été battue dans les
quarts de finale du double messieurs
des championnats internationaux de l'E-
tat de Victoria à Melbourne. Bien que
battus par les Australiens Laver-She-
pherd, les Italiens ont pratiqué un bon
tennis et fait impression sur les spec-
tateurs tout au long des cinq sets du
match qu'ils perdirent finalement par
9—7 6—4 4—6 3—6 4—6. Pietrangeli et
Sirola avaient remporté le titre du dou-
ble dans ces mêmes championnats l'an
passé. Pour leur part, les Australiens
Neale Fraser-Roy Emerson se sont qua-
lifiés pour les demi-finales en battant
leurs compatriotes Tobin-Ryan par 4—6
7—5 7—5 6—4.

Les équipes de France pour dimanche
seront les suivantes :

France A (à Paris contre l'Espagne A):
Bernard; Wendling, Rodzik; Maryan,
Lerond, Ferrier; Wisnieski, Muller, Ski-
ba, Heutte, Van Sam.

Remplaçants : Remetter, Bieganski,
Marcel et Vincent

France B (à Saragosse contre l'Espa-
gne B): Colonna; Kaelbel, Chorda; Her-
bin, Cornu, Stako; Rustichelli, Guillas,
Mahi , Lafranceschina, Goujon.

Remplaçants: Carnus, Lagader et Lon-
cle.

0 Pour son quart de finale de la Cou-
pe d'Europe contre Tottenham, Dukla
Prague a demandé à l'Union européen-
ne de pouvoir jouer après la date-limite
du 28 février. Les Tchèques aimeraient
pouvoir organiser le match le 15 mars
car ils estiment qu'avant cette date,
leurs terrains sont impraticables.

On cherche

Tôïier-
ferreur

on carrosserie
Sachant unavatfiler
saull. Entrée hrumé-
dUate. Oartrasserie

J. GERMANO
Marcign/y-Viffie.

. Une offre avantageuse !
pour skieurs

Gabardine imPti eBie
150 cm. large, qualité lourde - 4 coloris mode en stocK.

, ,  22,80

«n l'Economie»
Rohner-Coppex

Place du Midi SION

^«ThS TELEVISION
votre conseiller et installateur

A. DEVAUX-MONTHEY - Tél. (025) 4 11 77
CHEF TECHNIQUE DIPLOME

Harry Hopman, capitaine de l'équipe
australienne, a déclaré qu'il avait été
vivement impressionné par la forme que
montre actuellement en Australie Ni-cola Pietrangeli. Sirola semble en re^vanche moins à son aise si l'on en croit
Adrian Quist, ancien joueur australien
de Coupe Davis. Celui-ci estime en effet
que Sirola est loin de sa forme de l'andernier. « Quarante pour cent seule-
ment », estime-t-il.

CYCLISME

LES «SIX JOURS» DE ZURICH
Classement final des Six Jours de Zu-

rich :

1. Van Steenbergen-Severeyns (Be) 662
points, 3.041 km 100 en 145 heures-

2. Pfenninger-Bugdahl (S-All) 462- '
3. Van Looy.'-Post (Be-Ho) 260;

à un tour.
4. Bûcher-Arnold (S-Aus) 166;

à deux tours :
5. Terruzzi-Faggin (LI) 246;
6. Gillen-Rûegg (Lux-S) 193;

à trois tours :
7. Lykke-Roggendorf (Da-All) 394;

à quatre tours :
8. Plattner-A. von Biiren (S) 220; ;

9. Wirth-E. von Bûren (S) 123;
à sept tours :

10. Strehler-Frischknecht (S) 189;
à dix tours :

11. Signer-Tiefenthaler (S) 270;
à douze tours :

12. Eugen-Walliser (Da-S) 165;
à 23 tours :

13. Meier-Wickihalder (S) 131;
à 30 tours :

14. Maurer-Baumann (S) 91.

La dernière soirée s'est disputée en
présence de 8.000 spectateurs. Comme
les autres, elle a été dominée par les
quatre équipes favorites, qui ont dé-
clenché la chasse finale à deux heures
de la fin. Après dix minutes, Pfennin-
ger-Bugdahl avaient pu se porter seuls
au commandement mais ils ne tardèrent
pas à être rejoints. Une échappée de
Van Looy-Post, après 25 minutes eut le
même sort. Van Steenbergen-Severeyns
lancèrent leur attaque peu après 22 heu-
res, suivis par Pfenninger-Bugdahl et
Van Looy-Post. Bûcher-Arnold concé-
dèrent alors un tour qu'ils ne réussirent
plus à reprendre. Le trio de tête ne
fut puis inquiété durant la dernière
heure, au cours de laquelle un sprint
était disputé tous les dix tours. Les Bel-
ges Van Steenbergen-Severeyns eurent
alors l'occasion d'augmenter encore leur
total de points pour remporter l'épreu-
ve pour la seconde fois, Ils avaient déjà
triomphé à Zurich en 1959.

et demandes
Cammerae die Martigny «ravagerait

1 dactylographe
pour travaux de oomespamdanice et

1 manœuvre-magasinier

S'adresser sous chiffre P 72-7 S I

PubSicitiats Sion.
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SWISS

R A D I O S  - T E L E V I S I O N S  -
RUE DE LA PORTE-NEUVE SION Tél

D I S Q U E S
(027) 2 2219

Tube image 19' automatique (lune image 23* 100% aiUBomiatàque
Seulement Fr. 875.— Rr. 1065.—

I M PO R T A N T !  Nos appareils bénéficient, en plus de la garantie
de la marque, d'un service permanent « après-vente » grâce à nos
techniciens spécialistes du dépannage rapide.

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

Certificats en circulation env. Fr. 26'0OO'00O.—
Immeubles existants env.Fr.40'000'000.—
Projets de construction de SWISSFONDS
en réserve env.Fr.50'000'000.-

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

1—13 décembre 1961

Organes
de suscription et de paiement:
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
(Trustées)
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Valais
Caisse hypothécaire du Canton de Berne
Glarner Kantonalbank
Urner Kantonalbank
Zuger Kantonalbank
Liechtensteinische Landesbank
Banca Popolare di Lugano
Banque de Huttwil
Caisse de dépôts de la ville de Berne
ErsparniskassedesAmtsbezirksWangen a.A
Rheintatische Creditànstalt Altstâtten
Spar- & Leihkasse in Belp
Spar- und Leihkasse Koppigen
Spar- u. Leihkasse in Thun
Volksbank Beromtinster
WISTAG Wohnbau-lnvestment SA Oiten —
Direction du FONDS SUISSE
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

Avec ELECTRÂ le monde entier vous sourira
4 longueurs d'ondes
œîl magique
Forme madieraiie
7 'Hampes

Fr. 255.—

d m  
— u N o I

errh&ucl
Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre .

Peintre en lettres
SION, rue du Scex 28, Espace C.
Téléphone (027) 2 46 61 P448-2S

Soins des pieds

mie G. MORAND
de Martigny Pédicure

Spéc. dipl. recevra à SAINT-MAURICE à
L'HOTEL DENT-DU-MIDI , tél. 3 62 0° :

Jeudi 14 décembre dès 8 h. 30

Couvertures
Vente de cou vertures à bas prix. Superoe
choix dans toutes les dimensions.

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

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

Boucherie Chevaline
Renens (VD)

R. CHAMBRIER
P2042L

Offrez un cadeau
de Noël durable

UN LIVRE
M. ZERMATTEN

signera ses livres a la Librairie
. M lissier , lundi il. décembre à partir

c :de i6 h. :3o
^

'
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Trousseaux SALAMI
TYIPE ITALIEN

Il bdlie quaimé à 8.50
_J|_ Ile kg. Autre homme

_é0X3 _̂m. qual '.iw à 7.— j e k g.
A&2fl& B» Saucisse de ménage
W_\VWÏ_ML 'S \ e»ora 4.— kg.,
Ku/̂ /UwiH c. rend) , -i- port.
V " °" Ë H. von Rang Bou-
\.< ^-T ohartie, Inidiusiorie du

"̂"̂  ̂ Sai'Jami Vevey (Vd)
Confection dame, 

m (m)  ̂  ̂^Av. de k Gare Sion _——^—__

A vendre unie
Pommes . . .
•de terre .mchee

,, , de porcsto^c-venant, 16 fr. r
p. 100 kg. Expédi- de 2 m. %.
rions par CFF.

S'adresser à Ar-
M. Beauverd-Meir- manid Défago, Trois-
mod, Rennaz-VLik- torrenras. Téll. (026)
neuve (Vd). 4 13 42.

FACILITES OE PAIEMENT : 12 -18 - 24 MENSUALITES
LOCATION - VENTE DEPUIS 40 FR. PAR MOIS

Un renseignement ne coûte rien, n'hésitez pas

C'est une
CER TINA
que vous
choisirez !
Les ravissants modèles de la nouvelle collection CERTINA vous
séduiront d'emblée par leurs lignes harmonieuses, d'une sobre élé-
gance. Vous les apprécierez en outre pour la sûreté de marcha
et la précision que leur assure un mouvement de haute qualité.
C'est pourquoi vous porterez votre CERTINA pendant des années
avec la même joie qu'au premier jour. La CERTINA que vous
aurez choisie témoignera ainsi longtemps de votre goût et d©
votre élégance.

Votcî un modèle de la nouvelle collection cERTrNA Saphir. L'élégance de ces
modèles est rehaussée par une g lace saphir f acettée qui leur conf ère un éclat
chatoyant. Aussi dure qu 'un diamant , la glace saphir ne risque ni de se rayer,
ni de se casser, ni de perdre sa limpidité. R éf .  08-103, or 18 ct , Fr. 295.—.
Autres modèles Certina, ètanches, acier inoxydable, dès Fr.106. — .Nous serions
heureux de vous présenter un choix' étendu de ravissants modèles CERTiNA m

Représentants exclusifs pour le Bas-Valais :

R. Lange!

Ù CERTI NA
Toujours les dernières nouveautés

Monthey, av. Industrie

Av. Gare SION Sœurs Grichting

H. Langel
Martigny, Av. Gare

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Coure rapide de langues étrangères de

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

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

Tél. : (027) 2 12 53.

Transistors 3 Ion
guieuirs d'ondes
Anitenirue
tâlescopiquie

Fr. 198.-

Avec UKW
Fr. 218.-



Images de Lens
Nous avons publie hier un intéressant reportage de notre correspondant

lensard, Zamy, sur les « brancardiers de Lourdes » creusant une grotte. Aujour-
d'hui nous publions quelques photos qui, nous l'espérons, feront plaisir à nos
lecteurs.

r ^̂  . - -^ m̂- . J _ _ ~ _ ,.̂ " «» IJ: fc *'T. >̂~- *̂ " - » ***¦!¦¦ '• -\ j» *"***. **Wlln̂ Éfl

Les brancardiers de Lourdes au travail pour la construction de la grotte

.• ', * -

Vue générale de Lens, prise de l'endroit appelé « la première station >

VENDREDI 8 DECEMBRE
FETE DE

L'IMMACULEE CONCEPTION

A l'occasion de la fête de
l'Immaculée Conception, le
vendredi 8 décembre, les bu-
reaux de l'Imprimerie Moder-
ne S.A. et du « Nouvelliste du
Rhône » pratiqueront l'horaire
suivant :
Jeudi 7: ouverts de 8 à 12 h.

et de 14 à 18 h.
Vendredi 8: ouverts dès 20 h.
Dernier délai pour les annon-
ces devant paraître samedi :
aujourd'hui , jeudi 7, à midi .
Le « Nouvelliste du Rhône »
ne paraîtra donc pas vendredi
8 décembre, mais à nouveau
dès samedi 9.

^r <

La statue du Christ-Roi surgit de la
lorêt... Photo prise de l' endroit où se
construit la grotte de Lourdes.

Ardon : une villa p
Gros dégâts

Dans la nuit de mardi à mercredi, une forte secousse a surpris
dans leur sommeil tous les habitants d'un quartier d'Ardon. C'est en
se réveillant en sursaut que d'aucuns entendirent le prolongement sourd
d'une explosion se répercutant à l'infini dans les gorges de la Lizerne.
Etait-ce un coup de tonnerre — bien improbable, en cette saison — ou
encore le contact brutal de deux

Questions qui restèrent sans réponse
jusqu 'au petit matin , lorsque se rendant
au travail un ouvrier du commerce de
vins des Fils d'Urbain Germanier cons-
tata avec stupeur que la villa de M. Paul
Germanier , président d'Ardon, avait été
proprement dynamitée. Celui-ci avertit
immédiatement le propriétaire et , tous
deux, crurent d'abord à une explosion
de la chaudière à mazout , qui se trouve
au sous-sol. Mais il n'en n'était rien.
Le rez-de-chaussée, par contre , offrait
un spectacle de désolation ! Un trou
béant s'ouvrait dans la grande chemi-
née de briques, et c'est alors que M.
Germanier aperçut une mèche noircie
suspendue au bout d'une ficelle. Aucun
doute ne pouvait subsister. L'auteur de
cet acte criminel avait introduit la char-
ge de dynamite en y mettant le feu ,
pax le toit. Certes, le « plastiqueur J>

Ce qui reste de la cheminée après l'explosion

ARDON : LA RUE NETTOYEE AU « FENDANT » !

Hier , à 11 heures , un camion , lourdement chargé de harasses contenant des litres
d'un tendant de « derrière les iagots » (quelque .1.500 litres pour tout dire) s 'est
renversé à l'entrée du village d 'Ardon, pour des ' causes que l'enquête ' s'eliorcera
d 'établir. Il n 'en reste pas moins que le précieux liquide « inonda » la rue principale ,
et si l'on ajoute les monceaux de bris de verres , un peintre eut certes été inspiré de
cette nature morte du plus piteux eilel.
NOTRE PHOTO : Des aides bénévoles s'empressent de- dégager la chaussée. -

(Photo J. Thurre)

câbles électriques de l'usine ?

éprouva quelque peine à allumer la
mèche, si l'on en juge par la trentaine
d'allumettes que l'on retrouva sur les
tuiles.

Aux dires des spécialistes, les dégâts
peuvent être évalués entre 10 et 20.000
francs. Il est heureux que ia charge de
dynamite (environ 100 grs) n 'ait pas été
plus forte , car il est probable que dans
ce cas les fondations même du bâtiment
en auraient souffert.

La police, immédiatement avertie, pro-
céda à une enquête aussi rapide ~ que
serrée, et dans la matinée déjà elle ap-
préhendait un habitant d'Ardon, sur le-
quel pèsent de lourdes présomptions.

Il serait navrant que les activités des
« plastiqueurs » qui: oeuvrent à l'étranger
montent à la tête - de certains de nos
compatriotes.

(Photos J. Thurre)

astiquée

La chaudière endommagée

Samedi 9-12-61 Casino de Saxon
dès 20 h. 30

Grand Bal
avec d'orchestre Jo Perrier

Les Pyramides d'Egypte, s

but de voyage ..classique. Des milliers de
touristes viennent contempler chaque année
ces gigantesques pyramides de pierre. Elles
ont été construites il y a 5000 ans alors que
l'Europe était encore plongée dans les ténè-
bres de la préhistoire. Elles ne servaient pas
seulement de tombes royales mais aussi de
chambres de trésor pour les'inestimables
richesses des Pharaons. La pyramide de
Chéops,. haute aujourd'hui de 137 m, est
formée de 2521 mio de.'m'ou d'environ 5,8
mio de tonnes de pierres calcaires massives.
Malgré cela, les richesses qui y étaient en-
fermées et que l'on pensait à jamais invio-
lables furent presque toutes pillées ct dis-
persées peu après la mort des Pharaons.
Ainsi d'aussi puissants blocs de pierre
n'avaient pas pu résister à l'astuce des
voleu

L'homme moderne sait mieux comment
doivent être gardés des objets précieux.
Les chambres fortes des banques mettent
aujourd'hui les bijoux, les papiers valeurs,
les testaments et l'or en barre à l'abri du
vol et du feu. Lcs 70 sièges et agences de la
Banque Populaire Suisse louent dans l'en-
semble à peu près 23 000 casiers de coffre-
fort de différentes grandeurs. Les clients
ont à leur disposition des cabines modernes
sc fermant à clé, où ils peuvent détacher
tranquillement leurs coupons, retirer quel-
que chose de leur casier ou y mettre
d'autres valeurs.

Relations mondiales
Conscrls et services individuels

BAÎ»«UE POP ULAIRE SUISSE



Cest
tellement
meilleur

avec
un verre
de vin

Le vîn est un pîaîsîr de tous les
jours et de chaque repas, même
du plus simple. Quand vous
mangez au restaurantpar exem-
ple* demandez au restaurateur
qu'il vous conseille un bon vin.

•..et le vm est
meilleur marché
que vous croyez

f\XX. ...... .
xa&Sni.

40-16

La santé de Bebe
commande !

A partir de lait condensé ou de lait en poudre, vous reconstituez le
lait de bébé avec de l'eau. Pour que ce lait soit identique au lait
naturel, il (aut que l'eau utilisée soit aussi pure, aussi peu miné-
ralisée que possible. Voilà pourquoi Charrier, l'eau minérale la plus
pure, est Irremplaçable pour le coupage des biberons.
L'eau Charrier,.eau de table au délicieux goût de pureté pour toute
la famille, a, de plus, le mérite .de ne pas apporter de sel à l'orga-
nisme. Le sel contraint les tissus à se gorger d'eau, rend la circu-
lation difficile , fatigue le cœur. En éliminant le sel et l'eau inutiles,
les.muscles retrouvent leur élasticité, le cœur son rythme, les vais-
seaux leur souplesse.
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EAU MINÉRALE NATURELLE ACRATOPÈGE
ta bouteilla Fr. 1.» I ILa plus pure

<**>

yùMp ?$0ff l&m® vmP&* *¦ ' ' ¦" -s-

¦HÈ^̂ X .:

'̂ -̂ ^rifiil>|liti|lll ||lj i,̂ ĵ mmtm. m "'̂
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blanc ou rouge, pour rehausser mangerez de meilleur appétits
votre menu ou encore en guise Et chez vous aussi, vous cons-'
d'apéritif. Il connaît ses vins et taterez que tout est bien meil-
saura vous renseigner. Vous leur avec un bon verre de vin.
découvrirez alors une saveur Renseignez-vous auprès de
nouvelle à votre repas et vous votre fournisseur habituel

Les fameux vêtements sport

Me GREGOR
. X'. vieniriien/t d'arriver

^X. ^v.;¦ ', . i

DOMINIQUE GIROD j
Confection Messieurs »*
MONTHEY I

*—i

Charpente et poutraison
parfait état , provenant de démolition ,

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

P1936-26L

PLACEMENT DE CAPITAL
J V J I I/ VlXlvI ) W\ M Un€ des maisons les plus importan-
; IC

""'1L!.0'"<E """'"Bi W M de 'a branche v<>us offre de pla-
Jk. iimZZZH _ ÏZ '̂-_À_ g cer voire capital en achetan t des
JyiiUlIffliiiiiim,—«miilfflimilB1 $j automates à mus ique  déjà en dépôt
? J3S- m i £",__* ba* •««• *l restaurants.
5̂ -ïïï::ïï=ïïi'E B . Capital requis Fr. 4000.- min.

^^^^^jp*1
^^^  ̂

- Wm Demandez une offre  sans engage-
^^TT,! M~V £ me nt  à la Maison World Music ,"~"

^, 1 Lausanne, 17, av. Villamont, tél. :
^̂ ĝjgji Wr (°22) 22 ?1 55 ou à Wcnrfd Mûrie

I 
Zurich , Case postale Zurich 40.

T<M. : (051) 54 97 54.



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

gener, tél. 5 11 29.

DANS LES SOCIETES

Basket-ball : Entraînement samedi, à
14 heures, à la Place des Ecoles.

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Vendredi , répétition au local , à 20 h.

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

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

me aux annonces.
Lux (tél. 215 45) : voir programme

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

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

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

2 heures.
Carrefour des Arts : exposition per-

manente Charles Cottet
Musée de la Majorie : musée per-

manent
Médecins de service : Dr J.-L. Roten ,

tél. 2 11 66 j Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Pharmacie de service : Pharmacie de

la Poste, tél. 2 15 79.

DANS LES SOCIETES
Chœur Mixte de la Cathédrale : Jeu-

di 7, répétition générale. Vendredi 8,
office pontifical en l'honneur de la fête
de l'Immaculée Conception. Le chœur
chante la grand-messe à 10 heures.

Chœur mixte du Sacré Cœur : Jeudi,
répétition généralle. Dimanche, le chœur
chante la messe.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

.'•miors A : Vendredi de 18 h. 30 à
20 îeures.

Club Sédunois de Boxe : Entraînement
toi's les vendredi s soirs, à 20 heures, à
la salle du Sacré-Cœur.

Patinoire : De 18 h. 30 à 20 h. 15, à
la disposition de la Société de pa tinage.

Cours de danse cantonal des costumes:
Di -Miche 10 décembre, à la grande salle
du Pensionnait des Dames Blanches.

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

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

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

Médecin de garde : Dr Broccard, tél.
6 12 63.

SAINT-MAURICE
Chœur mixte : Ce soir, répétition gé-

nérale, à 20 h. 15. Le Chœur chante la
Messe poratùficaite à la Basilique ven-
dredi 8.

Vieux-Pays : Ce soir, répétition géné-
rale.

Société de développement : Dimanche,
dès 15 heures, à l'Hôtel de la Dent du
Midi , grand loto organisé par la Société
de Développement. Voir aux annonces.

Agence générale pour le Valais
Werner Wydenkeller - Sion

c o n t r e  l e s
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CHARRAT Inauguration de la nouvelle Coopérative
i960 et 1961 sont deux années a inscrire en lettres d'or dans les annales

de la Société de Coopérative de consommation de Charrat. En effet, le
11 juin 1960, les coopérateurs autochtones, sur proposition de leur comité
et encouragés par diverses personnalités, décident de supprimer les trois
magasins existants et d'en créer un nouveau au centre du village. MM. Piaget,
architecte de l'U.S.C; Grandjean, chef de vente des textiles, et Réroux,
pour les articles ménagers, permirent d'arrêter les dimensions du futur
bâtiment. Mais venons-en à l'inauguration proprement dite.

A 14 heures, Mme Léon Cretton ,
femme du dévoué président de la so-
ciété , coupe le ruban symbolique per-
mettant aux invités de pénétrer dans
le magasin. Parmi ces derniers nous
avons reconnu le Conseil communal in
corpore, M. Jules Sauthier, député ; M.
Marcel Magnin, juge ; M. Sax, prési-
dent des gérants des Coopératives de
la Suisse ; M. Schmutz, représentant
l'USC en Valais ; M. Studler , ancien chef
du Service fi duciaire ; MM. Grandjean
et Réroux, chefs des ventes i M. Piaget,
architecte de l'USC ; M. Descœudires,
rédacteur au journal « La Coopération »,
MM. Donnet et Schmidt, de « La Feuille
d'Avis du Valais », M. Rudaz , du « Con-
fédéré ».

M. Léon Cretton, après les souhaits
traditionnels de bienvenue, parla du
nouveau bâtiment Coopératif qui cou-
vre • la surface de 520 m2. A titre de
renseignements disons que le local de
vente mesure à lui seul 300 m2. L'éclai-
rage en est parfait, et la large place qui
existe entre les gondoles permet aux
acheteurs de mieux admirer les marchan-
dises exposées, et de là le vieux dicton
le dit « articles bien présentés, articles
vendus ». Cette salle précède deux ax-
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M. Marc/en Cretton, Président de la commune (à gauche en conversation
avec M. Albert iîudaz, gérant.

Un groupe de charmantes vendeuses. (Photos Beneau)

rières magasins, l'un servant à entre-
poser les réserves pour l' alimentation ,
l' autre pour les produits fourragers , en-
grais , etc. A côté des susnommés on a
créé un bureau pour le gérant. Quant
au sous-sol , nous y trouvons la chauf-
ferie, les compresseurs, les vestiaires,
cave pour le fromage, ainsi que les WC.
Le reste de la surface n'est pas encore
utilisée rationnellement, mais pourra
servir par la suite à la construction
adéquate de caves frigorifiques pour en-
treposage de fruits , viandes, etc. Puis
M. Cretton décrivit les divers services
où nouis trouvons d'abord un stand pour
les fruits et légumes, la boucherie et la
boulangerie. Des articles pour écoliers,
des - produits pour la lessive, des arti-
cles ménagers très divers passant du
plastic à la riche vaisselle, sans oublier
aspirateurs, frigos, textiles et autres pro-
duits antiparasitaires se suivent, de quoi
satisfaire tous les besoins de la clientèle.
Enfin , tout ce monde se rendit à la salle
de gymnastique pour déguster une suc-
culente assiette valaisanne, arrosée com-
me il se doit de délicieux crus de nos
coteaux — servis avec un charmant
sourire par le personnel de vente —.

Pendant la partie gastronomique plu-
sieurs orateurs prirent la parole, soit

¦

pour retracer la vie du groupement dont
la fondation remonte à 1913, soit pour
apporter les félicitations et vœux des
autorités communales et de l'USC. Rele-
vons les discour s de MM. Léon Cretton ,
Marcien Cretton , président de la Com-
mune ; Schmutz , représentant l'USC ;
Adolphe Chappot , ancien gérant ; Oc-
tave Giroud, premier gérant , et P.L.
Rouiller , architecte. Nous nous en vou-
drions de passer sous silence les pro-
ductions combien appréciées du groupe
des coopératrices diri gées par Mme Adol-
phe Chappot. Félicitons également M.
Albert Rudaz , gérant , qui occupe ce
poste depuis 1945 et qui se dévoue sans
compter pour que la société aille tou-
jours de l'avant. Nos compliments vont
également aux maîtres d'état qui œuvrè-
rent à l'édification de cette magnifique
construction.

Et maintenant nous sommes certains
que le public viendra nombreux pour
prouver aux audacieux qu'ont été les
promoteurs qu'ils ont eu raison de voir
grand. Bon succès à la Coopérative de
Consommation de Charrat.

Ernest LUY
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De mercredi à dimanche : ¦
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film français de grande classe !
Michèle Morgan, Jean-Claude Bcrialy

Catherine Spaak, dame

Le puits ou 3 vérités
Un drame d'amour à trois personnages

Dialogues de Henni Jeamson
Interdit sous 18 ans révolus

Dimanche à 17 heures.
Lundi-mardi à 20 heures 30

Dès 16 ans révolus-

Atjantis, terre engloutie j
Mystérieux /médit, plein d'aventure!

extraordinaires

TEL. 4 22 90
De jeudi à dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30

Dès 16 ans révolus
Glenn Ford, Mania Scheil, Annex Baxter

La ruée vers l'Ouest
Une épopée gàgamtestjue.

CINEMASCOPE - COULEURS
Vendredi à 14 h. 30 et 17 heures

Dimanche à 17 heures :
Matinées pour enfants dès 7 ans-,

avec le merveilleux film de A. L-amorisse,
tourné en Hélivision :

Le voyage en ballon

De jeudi à dimanche
(14 heures 30 et 20 heures 30)

Lino Vanibura, Chaailes Azn-avour,
Hardy Rruger, dams

Taxi pour Tobrouk
Le grand succès de l'année !

Dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 h. — Mercredi à 20 h. 30

(Dès 16 ans révolus)
Le merveilleux documentaire suir l'ex-

pédition de P.-D. Gaisseau chez les chas-
seurs de têteg de Nouvelle-Guinée :

Le Ciel et la Boue

Jeudi et vendredi 8 — 18 ans révolus
Du charme, die la fraîcheur, de l'humour

(Vendredi : matinée à 14 h. 30

Les Jeux de l'Amour
avec J.-P. Cassai et Geneviève Clumy

Vendredi à 17 h. - 16 ans rév.

S.O.S. Pacific
Samedi 9 et dimanche 10 - 18 ans irév.

Un fliiim de Olaude Autant-Lara

Le Bois des Amants

Jeudi 7 et vendredi 8 - 1 6  ans rév.
(Vendredi à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans

2 heures de rire continu

Les Duraton
avec Ded Rysdl et Jane Souirza

Samedi 9 et dimanche 10 - 16 ans rév
Un film dur... aaiptivianit...

Les SS frappent la nuit

B O V E R N I E R
¦f Mme Mathilde Sarrasin

Une fou!? très dense a accompagné, hiti
à sa dernière dem.eiure, Mme Matrtiiité
Sarrasin, épouse d'Emile. Nous la savions
atteinte d'une grave maladie mais rien
ne laissait prévoir un départ aussi préci.
pité.

Femme active, laborieuse, elle exploit»
avec son mari un commerce de fruits à
Bovernier. Elle laicse l' exemple d'une fem-
me profondément chrétienne ; sœur du
Rvd Père capucin Gilbert et de M. Louis-
Raphaël Michaud, ancien buraliste pos-
tal , chacun conservera d'elle un impérissa.
ble souvenir.

Le « Nouvelliste du Rh ône » prie sa fa.
mille de croire à sa sincère sympathie

Assemblée du S.C. Chovolard
Samedi, à 20 heures aura Lieu , dans la

salle du collège de Eully, 'l'iassembiée an-
nuelle du S.-C. Chavalard. A cette occa-
sion on présentera un film sur les der-
niers championnats du .monde de ski com-
menté pair Othmar Gay, masseur de i'équi.
pe nationale suisse de fond

Les membres sont priés de se présenter
par devoir, à l'assemblée adminàsbrative
•tandis que toute la -population est conviée
à la représentation cinématographique qui
fai donnera un petit aperçu des problèmes
posés à ia FSS.

=3

Jeudi 7 et vendredi 8 - 1 6  ans név.
Action... Suspense... Bagarres.»

S.O.S. Pacific
avec Eddie Canstantine et Pier Angeli
Samedi 9 et dimanche 10 - 16 ans tèt.

Les Duraton

Jeudi 7 et vendredi 8 - 1 6  ans rév.
(Vendredi : matinée à 14 h. 30)

Un brillant film de cape et d'épée

Le Fils du Corsaire Rouge
avec Leic-.Barker et Sylva Lopez

Samedi 9 - 1 6  ans révcikis

S.O.S. Pacific

Jeudi - Vendredi 8 à 20 h. 30
Une piquante et joyeuse comédie

Tout commença par un baiser
et se termina par un grand éclat de rire

Dès 16 ans révolus.

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, dim. 10
à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 14 S.
Le spectacle fabuleux de Michaël Todd

Le Tour du Monde en 80 jours
d'après Jules Vernies, avec David Niven,
Gantin Plias, Robert Newton, Shiriey Mac-
Lame et 44 vedettes internationales.
Technicolor. Prix des places 2.50, 3.—
3.50 ; enfants 1.70.

Du mercredi 6 au vendredi 8 décembrl
soirées à 20 h. 30. Vend. 8 déc. mat. à 15 h.

Un film des plus étranges

Prisonnières des Martiens
Un fil m impressionnant

En couleurs et grand écran - dès 16 ans rer.

Du mardi S au vendredi 8 décembre
Soirées à 20 h. 30

Vendredi 8 décembre, matinée à 15 heures
Le phis divertissant des spectacles :

Le Voyage en ballon
le premier film tourné du haut des deux.

Dès 16 ans révolus

Du ieudi 7 au meror. 13 déc. à 20 h. 30
Vendredi 8 et dimanche 10 décembre

deu x matinées à 15 heures
Un spectacle grandiose en couleurs

CAN-CAN
avec Frank Siniacra, Shiirfiey Mac Likie

Maurice Chevallier et Louis Jourdain
Cinémascope - dès 18 ans révolus

MPtfHffî nrfeiSSuSffl-'JM i~M~

DERNIER SOIR a 20 h. 30 - Tél. 2 25 78

Les Pépées font la Loi
Un film d'action pas comme les autres

16 ams rev.
Dès vendredi 8 décembre à 15 et 20 h. 30

Première vision en réédition
Un comique à tout casser ! un film marrant

On déménage le Colonel
avec Noël Roquevert - Dora Doffl •

Armand Bernard _
Faveurs suspendues samedi -et duiwach*



UNE BOURSE DE 500 FRANCS JI UN APPRENTI MERITANT

Hier soir, il nous a été donne d'assister
J une réunion bien sympathi que du Rotary-
Club, au cours de laquelle on a remis une
bourse de 500 francs à un jeune apprenti ,
Raymond Mariethod , du Guercet qui , par
son assiduité, son travail , a largement
mérité cette récompense octroyée pour la
première fois chez nous. Ses parents , éga-

NOTRE PHOTO : M. Louis Spagnoli , président du Rotary Club de Martigny,
remet la récompense à Raymond Mariethod. (Photo Berreau)

'M O N T H E Y

Chez les Samaritains
Mardi soir s'est tenu le dernier cours

organisé par la section de Monthey de
l'Alliance suisse des Samaritains, dont
la présidente est Mme Mariétan. Une
trentaine de personnes ont suivi les
explications techniques de M. le Dr
Ch-H. Galletti et les conseils pratiques
donnés par MM. Marcel Planchamp et
Richard .Vionnet pour les soins aux
malades.

Ce dernier cours a été inspecté par
M. le Dr H. Choquard, représentant la
Croix-Rouge Suisse tandis que Mlle Gi-
sèle Exhenry, de Champèry, l'inspectait
pour l'Alliance des Samaritains.

Une agape fort animée s'ensuivit au
Buffet AOMC où des paroles aimables
furent échangées entre dirigeants et re-
présentants de nos grandes organisations
humanitaires.

Une première 1
Mercredi à 14 heures, dans la grande

salle de la Maison des Jeunes mise
aimablement à disposition des organisa-
teurs par M. le Rvd curé Bonvin, s'est
ouverte la première leçon de la classe
de rythmique de l'Ecole de Musique.
Présentée nar le président Raymond
Vionnet, Mlle Marianne Blanc exposa ce
qu'est la rythmique et la façon de l'en-
seigner. Nombreuses étaient les person-
nes qui avaient répondu à l'invite du
comité de l'Ecole de Musique pour as-
sister à cette séance d'information dont
ils ont tous retiré grand profit.

« Les Chaises » au Cerf
C'est vendredi 8 décembre que le

Centre Dramatique Romand présentera
cette farce-tragique de Ionesco. Si la
pièce est tragique par sa construction
et son prolongement, elle est truffée de
gags, de mots facétieux qui font d'elle
une représentation de grande classe.

Les accidents quotidiens
4r Sur la route de la Vallée, alors que
la visibilité était mauvaise, deux voitu-
res se sont rencontrées avec quelque fra-
cas. Dégâts matériels seulement.
¦H- Au contour des Ronziers, entre les
villages de Muraz et de Vionnaz, une
camionnette est sortie de la route, le
conducteur ayant perdu la maîtrise du
véhicule. Remise sur le droit chemin el-
le put repartir.
* Sur la route Coïlombey — St-Tri-
phon, un camion transportant des bri-
ques a perdu une partie de son char-
gement qui provoqua un embouteillage,

lement , ont un grand mérite pour avoir
élevé 9 enfants.

Le président, M. Louis Spagnoli , salua,
à cette occasion , M. Denis Pui ppe, vice-
président de la munici palité et représen-
tant de la commission d'apprentissage.

Bravo au Rotary pour cette heureuse
initiative !

René Pasche à Zermatt
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

Dans notre édition de mardi, nous avons relate l'arrestation, et la
condamnation à un an de prison ferme du Lausannois René Pasche par les
autorités tchécoslovaques. Sur intervention du Département politique et de
la Légation de Suisse à Prague, les autorités communistes ont réceftiment
libéré M. Pasche qui, poux des raisons de convalescence, s'est rendu, en
compagnie de sa femme, dans la belle station de Zermatt. Voici ce que
René Pasche pense de son séjour forcé au-delà du rideau de fer :

« A mon retour de Prague, j' ai désiré
me reposer quelque peu à un endroit
éloigné de ma ville de Lausanne afin
de me soustraire à un interrogatoire
trop détaillé qui pourrait nuire à d'au-
tres hommes restés en Tchécoslovaquie
qui ont déjà suffisamment à souffrir
d'un régime absolument inhumain. J'ai
donc choisi Zermatt et le magnifique
paysage et les excellentes pistes de ski
me font quelque peu oublier les tortures

« L'histoire remonte à septembre déjà
où j'avais rejoint Prague par la voie des
airs. Depuis là je me rendis à Brno en
qualité de représentant d'une grande
firme horlogère suisse. Mon employeur
désirait que je remette quelques rouages
à un ancien client qui s'était adressé à
elle, un nommé Jean Dobias qui avait
perdu toute sa fortune en application
du régime cher au "Paradis Rouge".

« Cette commande n 'était-elle pas un
piège ? C'est possible... c'est même pro-
bable... » déclare René Pasche qui s'est
rendu compte beaucoup trop tard de
cette ruse.

En effet, lors qu'il voulut remettre les
rouages le client les refusa une pre-
mière fois et lui fixa un second rendez-
vous auquel il se rendit. La police Par- pérons, servira de leçon aux petits et
rêta alors sans autre forme de procès et grands trafiquants de l'Est. Nous lui
le mit en prison. souhaitons bonne convalescence en Va-

« Le régime de la prison tchécoslova- lais.

V O U V R Y

Une belle causerie
La « Presse », sujet brûlant d'actuali-

té ! ! ! M. le Professeur Pellegrini le trai-
ta dimanche avec une compétence rare.
Il présenta tout d'abord quelques as-
pects, totalement inconnus du public, de
la presse d'information, du budget pu-
blicitaire et des méthodes employées.
A l'aide d'exemples suggestifs et de sta-
tistiques éloquentes il analysa la situa-
tion critique de nos organer romands
catholiques. Puis il mit l'accent sur les
journaux et revues à proscrire ou à
recommander et parla de la presse du
cœur, et de celle destinée à la jeunesse.
Son but : susciter l'inquiétude chez les
catholiques et les amener à une nouvelle
prise de position face à la bonne presse
a certainement été atteint.

M A R T I G N Y

Don Camillo
ou service des Missions

Un film connu mais toujours agréable
à voir, « Le Petit Monde de don Camil-
lo », sera projeté lundi soir 11 décembre
sur l'écran du Cinéma Etoile.

Cette soirée cinématographique, pla-
cée sous les auspices du Centre mission-
naire , est organisée au profit des mis-
sions, ceci grâce à la générosité de MM.
Felley et Darbellay, qui ont bien voulu
mettre leur salle à disposition.

Nous sommes certain que nombreux
seront les personnes qui voudront re-
vivre à nouveau les péripéties divertis-
santes de ce grand film tiré de l'œuvre
du fameux écrivain italien Guareschi.

Renvoi d'un cours
Le cours d'histoire que M. Campiche

donne à l'Université populaire n 'aura
pas lieu vendredi soir en raison de la
fête de l'Immaculée Conception.

O R S I E R E S
Statistique paroissiale

BAPTEMES. — Darbellay Chantai ,
d'André et d'Anne-Marie Guex ; Dar-
bellay Anne , Marie-Michèle , de Jacques
et de Charlotte Faval ; Cretton Domi-
nique , Marie-Rose , de Fernand et de
Danielle Faval ; Pellouchoud Fabienne,
Marie-Léonie , de Gratien et de Marie-
Bernard Murisier.

MARIAGES. — Rausis René, d'Adrien
et de Julia Joris (1929), de Ville , et
Schmid Ruth , d'Ernest et de Frida Zùst
(1942), de St-Gall.

DECES. — Lovey Joseph , d'Etienne
et d'Anne-Marie Crettex (1883).

j Suc ies boeds du Scient
F I N H A U T

Ski-Club : rectification
L'assemblée n'a pas été renvoyée di-

manche le 3, vu qu'elle n'a été aranor/
cée, mais bien fixée pour le dimanche
soir, le 10 décembre 1961.

(Espérons qu'elle aura plein succès.)

que est inhumain : jugez-en : une fois
par semaine la viande; de la tête de bé-
tail hachée. Deux tabourets pour trois
détenus et l'exécution de tout ordre
au... pas de course. Interrogatoires, re-
tour à la cellule avec violences sous la
conduite de brutes, nouveaux interroga-
toires, et toujours cette incertitude qui
vous tue. Enfin vint la liberté, mais
encore contre" paiement de la pension à
raison de Fr. 12.— par jour de prison !
C'est un comble mais on paye volontiers
lorsqu 'il s'agit de la liberté. Arrivé à
l'aérodrome de Prague je fus reçu par
mon frère Marcel, qui en collaboration
avec le Département politique et de la
Légation de Suisse à Prague a grande-
ment contribué à ma libération.

« J'étais considéré comme criminel en-
vers la République tchèque et incarcéré
comme tel. On me saisit tout : la mon-
tre, les habits et même... l'alliance.
Après deux mois j'ai retrouvé la liberté
qui est cependant trop récente pour
qu 'elle nie redonne déjà le poids et le
teint perdus dans cette prison commu-
niste. »

L'aventure de René Pasche, nous l'es»

U serait à souhaiter que bien des au-
ditoires puissent bénéficier d'une telle
causerie. Un grand merci au sympathi-
que conférencier.

Le spécialiste du (
» Trousseau ]

«A  L'ECONOMIE » |
Place du Midi TH. 217 39 <

l Rôriner-Coppex . Sion -
^Service i domicile) i

NOUVELLE AMICALE
Créée en 1951, la cp. IV/9 composée

de mitrailleurs et lance-mines atteint
une décennie d'âge. Dès cette année,
par suite de la réorganisation de l'ar-
mée, les mitrailleurs sont incorporés à
des cp. fus. Sous l'ancienne appella-
tion ne restent donc en liste que les
lances-mines et « tringlots ».

Une poignée d'anciens « grognards » a
décidé de perpétuer le souvenir de cet-
te compagnie dont certains hauts faits
s'illustrent surtout par une lutte achar-
née contre la mévente des vins. Réunis
en assemblée constitutive samedi le
2 décembre, un Comité a été voté à
main-levée. U se compose de Crettol
Georges, président, Savioz François ,
caissier, Amoos Pierre, secrétaire et,
nonobstant son absence, le sanitaire Pas-
cal Thurre a été élevé au grade de cor-
respondant particulier de la nouvelle
Amicale.

Les bases jetées, après acceptation à
l'unanimité du versement annuel d'une
modeste cotisation destinée à constiuter
un fonds de secours, il a été décidé de
se retrouver en 1962 autour d'un bon
repas afin d'évoquer les anciens souve-
nirs. Au cas où un ancien n 'aurait pas
reçu de convocation personnelle, il peut
s'annoncer immédiatement chez Amoos
Pierre, Rue du Marché, 3, Sierre, qui se
fera un plaisir de l'accueillir, ainsi que
les dons éventuels.

Longue vie à cette nouvelle Amicale.

« LE MYSTERE DE LA MESSE »
DE CALDERON SERA DONNE
VENDREDI SOIR
(IMMACULEE CONCEPTION)
AU SACRE-CŒUR

Les acteurs du « Mystère de la Mes-
se » ne veulent pas quitter le Valais , où
32 paroisses ont connu l'émotion de leur
jeu , sans honorer la ville épiscopale d'u-
ne dernière édition. Ce sera en soirée de
la fête de l'Immaculée Conception ven-
dredi 8 décembre, à 20 h 15 en l'église du
Sacré-Cœur.

La sobriété de l'architecture du chœur
se prêtera très bien à la mise en scène:
la verrière avec la figuration impres-
sionnante du Christ crucifié va cadrer
parfaitement ce théâtre lyrique.

Ce.

ASSEMBLEE DU COMITE
DE LA FEDERATION
VALAISANNE DES COSTUMES

Le comité cantonal de la Fédération
valaisanne des costumes a tenu son as-
semblée sous la présidence de M. Joseph
Gaspoz.

Ce dernier se plut à féliciter Troistor-
rents pour la parfaite organisation de la
fête des costumes qui s'est déroulée cette
année à Morgins.

La prochaine fête cantonale aura lieu
à Saint-Maurice, au début juillet.

Enfin, il a été décidé que le cours de
danse cantonal, ce dimanche 10 décem-
bre, aura lieu à la grande salle du Pen-
sionnat des Dames Blanches.

CONFERENCE ERIC JEANNET
M. Eric Jeannet, physicien à l'Institut

de Physique de l'Université de Neuchâ-
tel parlera à Sion
aujourd'hui 7 décembre 1961 à 20 h 30
sur le « Danger atomique ». Le conféren-
cier traitera le côté scientifique du pro-
blème et nous entretiendra des consé-
quences de la radio-activité et des cons-
tatations faites en Suisse même.

L'entrée est libre, une petite partici-
pation aux frais sera demandée.

Voilà bien un sujet d'actualité qui ne
nous laissera pas indifférents. Une in-
vitation spéciale est faite aux membres
du Corps Médical et du Corps Ensei-
gnant, aux personnalités influentes, aux
mamans et aux militants de tous hori-
zons.

LA SOCIETE DU THEATRE
NOUS A OFFERT
UN BEAU SPECTACLE :
« LE PRINCE TRAVESTI »

Un joli public garnissait parterre et
galerie du théâtre de Valère pour assis-
ter à la comédie de Marivaux , « Le
Prince travesti » que présentait des ar-
tistes de la « Comédie de Genève ».

Cette pièce jouée pour la première
fois en 1724 sort du genre ordinaire de
l'auteur; tragique dans des situations,
son dénouement est heureux laissant
jouer une sati; s fine, incisive. Les si-
tuations se compliquent par des intri-
gues accumulées; on dirait que l'auteur
a voulu démontrer combien et com-
ment on peut se compliquer la vie. Tous
les personnages méfiants les uns des
autres s'agitent dans un complexe d'in-
trigue et d'amour. Mais povr conclure,
l'auteur, qui dans ses œuvres s'arrête
à la naissance de l'amour sans le faire
passer par une évolution, lève le voile
de tant de fausses situations et marie le
prince et la veuve, la princesse et le roi
de Castille, l'ambassadeur déguisé.

Un compliment général à tous les ac-
teurs, mention spéciale aux dames dont
l'artiste Janine Patrick de Paris; Ils ont
charmé un parterre qui leur a bien té-
moigné de son admiration.

Merci et ru revoir. Ce.

Le grand chanteur
Charles PANZERA

Il est rappelé aux intéressés que l'il-
lustre chanteur Charles PAN ZERA , pro-
lesseur au Conservatoire National de Pa-
ris, donnera du 11 au 16 décembre un
Cours d'interprétation tous les soirs de
20.00 à 22.00 h. au Studio No 1 au Con-
servatoire cantonal. Chacun peut s'ins-
crire comme auditeur ou exécutant.

Pour tous rensei gnements , demandez le
Secrétariat No 2 25 82, rue de la Dixence.

Monsieur et Madame Robert RODUIT
et leurs entants Edward , Yvan et Clau-
dy, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc RODUIT
et leurs enfants Janine , Jean-Marc, Ma-
rie-José et Florent , à Full y ;

Madame Veuve Zénobie BUTHEY , ses
enfants et petits-enfant , à Fully ;

Madame Veuve Alexandrine RODUIT,
ses enfants et petits-enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Clément CAR-
RON , leurs enfants et petits-enfants, à
Fully ;

Monsieur et Madame Jules CARRON,
leurs enfants et petits-enfants , à Fully ;

Monsieur Ulysse GRANGES , ses en-
fants et petits-enfants , à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CARRON , RODUIT, BENDER ,
COPT, CAJEUX , ARLETTAZ, DUCREY,
GRANGES et GAY ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR
Joseph R0DUIT-CARR0N

leur cher père , beau-père, grand-pere,
frère, beau-frère , oncle et parent, pieu-
sement décédé dans sa 79e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
vendredi 8 décembre 1961 à 11 heures.

Priez pour lui.
R. I. P.

LA FAMILLE DE MADAME VEUVE
Anna EVEQUOZ

à PREMPLOZ et ERDE
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, remer-
cie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs ont pris part à son grand
deuil.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil, la famille de

MADEMOISELLE
Anna GAIST

à CHAMOSON
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présence
et leurs messages.

Elle adresse un merci tout spécial à
la Société de Chant « Sainte-Cécile », à
Chamoson, aux Révérendes Sœurs de
Vérolliez, ainsi qu'aux chanoines de
l'abbaye de Saint-Maurice.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil,

LA FAMILLE DE MADAME VEUVE
Marguerite FOLLONIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Un merci spécial à la Direction et au
personnel du Consortium de la Grande-
Dixence.

Vernamiège , le 7 décembre 1961.

Profondément touchée par les nombreux
témoi gnage de sympathie reçus à l'occa-
sion de son deuil , la famille de

Monsieur
François SAILLEN

remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs offrandes de messes, ont
pris part à sa peine.

I N H U M A T I O N S
SIERRE : A 10 heures, Mlle Rosalie

Florey.
MONTHEY : A 10 h. 30, Mme Vvo

Césarine Garrona.
SION : A 11 heures. M. Louis Duc.

SION : A 14 h. 15, M. Frédéric Lu
ginbuhl. Culte au temple, à 14 b, 30,



1 mort
20 blessés

LAUSANNE — Mercredi à 18 h 05, en
gare d'AUaman, un train omnibus ve-
nant de Lausanne a été pris en écharpe
à son entrée en gare d'AUaman par un
train de marchandises qui manœuvrait.
Il y a de gros dégâts. On déplore mal-
heureusement un mort, M. Marcel Ros-
set,. manœuvre à Rolle, marié, père de
deux enfants. Il y a 20 blessés. Les bles-
sés, qui habitent tous la région, ont été
spécialement atteints à la tête et aux
jambes, plus ou moins grièvement. A
l'hôpital d'Aubonne ont été amenés 15
blessés dont neuf atteints légèrement
ont pu regagner leur domicile. Les bles-
sés qui sont demeurés à l'hôpital d'Au-
bonne ont des commotions cérébrales,
des plaies au visage et des jambes frac-
turées. A l'hôpital de Rolle ont été ame-
nés cinq blessés.

Lille et la Chine face à face!
LA NOUVELLE-DELHI — M. Nehru,

premier ministre, a annoncé mercredi
au Parlement que la paix ne pourrait
pas régner à la frontière sino-indienne
tant que la Chine occupera une parcelle
de territoire indien. D'autre part, une
guerre entre les deux pays constituerait
une catastrophe mondiale.

M. Nehru a pris la parole à la Cham-
bre Haute au cours d'un débat sur les

<vm;:

NOS PHOTOS : Les Montagnes noires (à gauche), où Mao Tse Toung a attaqué
l 'Inde , occupant plus de 50.000 km2. A droite,, la route stratégique construite par
les Chinois dans le territoire occupé de Ladarkh-Est.

La lutte entre le gouvernement
+ BONNE REPONSE DE L'O.A.S

A BRIGITTE BARDOT . ,
On sait que Brigitte Bardot a préten-

du avoir été taxée par l'Organisation
Armée Secrète Française pour 50.000
francs suisses environ. . . . • „ . . . ,

Elle 'a fait ocumplaiisamjnent publier par
toute la presse française une lettre à
la fois de menaces et de rançons.

Or, l'OAS-Paris vient'de faire publier
une « lettre-ouverte » qui ne manque pas
de saveur.

Après avoir démenti formellement l'au-
thenticité du document exhibé par Bri-
gitte Bardot , l'OAS-Paris enchaîne :

« Soyez sans inquiétude, BB, qu'elle
soit d'Algérie ou de Métropole, l'OAS
ne vous porte pas. le moindre intérêt. »

La « lettre ouverte » expose ensuite la
nécessité pour Madame Bardot de mon-
ter une histoire aussi saugrenue dans
un but strictement. publicitaire.: «sa  cote
de vedette traduisant un certain affais-
sement ».

La séance de relevée
du Conseil national

BERNE. — La séance de relevée est entièrement consacrée à des inter-
pellations et autres interventions individuelles. M. Jean Bourgknecht, con-
seiller fédéral, répond longuement à un interpellation de M. Geissbuehler-
Kœniz ,soc, Berne) concernant les reproches formulés à l'adresse de la
Régie des alcools et de ses inspecteurs, à l'occasion des sanctions prises
a l'égard de

Le chef du
et des Douanes
à s'occuper de

plusieurs fabricants d'absinthe du Val-de-Travers
Le chef du département des Finances

et des Douanes relève que la Régie n'a pas
à s'occuper de la prohibition de l'absinthe,
mais uni quement de l'application des lois
et ordonnances sur l'alcool. En particulier
elle doit déterminer si les alambics sont
utilisés illicitement.

Dans l'affaire du Val-de-Travers, aucune
atteinte n'a été portée au monopole de
l'alcool et il n'y a pas eu d'importations
clandestines de cette marchandise.

M. Bourgknecht ajoute qu 'il a revu per-
sonnellement toute cette affaire et qu'il
a mené une enquête disciplinaire à la
demande des inspecteurs eux-mêmes.

Il n'y a pas de sérieux reproches à adres-
ser à la Régie, laquelle veillera désormais
à ce que son alcool ne prenne pas le
chemin du Val-de-Travers en trop grandes
quantités.

L'interpellateur, M. Geissbuehler, n'est
que partiellement satisfait de cette réponse.

La fin de la séance est consacrée à des
postulats concernant les coopératives de
cautionnement, les placements du fonds
A.V.S., le tunnel routier du Gothard et

derniers rapports relatifs aux incur-
sions chinoises sur territoire indien. Il
a.déclaré que l'Inde était tenue de ré-
cupérer les territoires occupés par la
Chine. Tout sera fait pour parvenir
à cette fin par des moyens pacifiques et
éviter ainsi une guerre. Mais si elle
devait envisager cette dernière hypo-
thèse, l'Inde ne reculerait pas.

^SalSg*

L'OAS-Paris conclut ein ces termes :
« Voici Noël, BB I
Prêtez donc votre maternelle atten-

tion au petit Nicolas Charrier et, s'il
vous reste un peu de générosité, dis-
pensez-la au « Sabot » des théâtres, des
cinémas et à ces maisons de retraite
où achèvent leurs jours d'authentiques
artistes I»

j r  PLASTIC
A « FRANCE-SOIR»

PARIS. — Une charge de plastic a fait
explosion à la rédaction du journal
« France-Soir » -, les dégâts sont très im-
portants.

C'est à 15 h. 15, au premier étage de
la rédaction du journal « France-Soir »
qu'une charge de plastic a explosé, souf-
flant lavabo, portes et plafond , et pro-
voquant des dégâts considérables.

Deux collaboratrices du journal ont
été commotionnées par l'explosion et sont
actuellement soignées à l'infirmerie de
« France-Soir », sans que l'on puisse se

On se bat dans les rues!

la création d'un Centre national de la
Recherche. MM. Bourgknecht et Tschudi ,
conseillers fédéraux, prennent note des
vœux exprimés et donnent l'assurance que
les études nécessaires seront activement
poussées.

La séance est ensuite levée.

Elisabethville. — De violents
combats se déroulent à nouveau
à Elisctbethville , où, hier matin, la
bataille entrait dans sa seconde
journée. On signale, à l'hôpital
Reine-Elisabeth, que depuis le dé-
but de la bataille dans le quartier
résidentiel, 12 personnes ont été
tuées : 9 gendarmes katangais et
3 Européens.

Un avion katangais a survolé le quartier
général de l'O.N.U. et le camp indien.
Les forces des Nations Unies ont ouvert
le feu.

CONSEIL ŒCUMENIQUE
DES EGLISES

LA NOUVELLE-DELHI. — Le Comité
central du Conseil œcuménique des Eglises
s'est réuni mercredi , pour la première fois
après la clôture de la session de l'assemblée,
afin d'élire son bureau.

Le Rév. Fry (Etats-Unis) a été élu pré-
sident et le Rév. Payne (Grande-Bretagne),
vice-président.

Le Rév. Vissert'hooft a été réélu secré-
taire général , mais a déclaré qu'il n'accep-
tait pas de garder ses fonctions jusqu'en
1965.

La composition du nouveau bureau du
Comité central qui, avec les 6 présidents
du Conseil œcuménique des Eglises élus la
semaine dernière, aura la charge de diriger
l'activité du Conseil, est à l'image des
grandes décisions prises au cours de la
session.

ELISABETH II
DE RETOUR A LONDRES

LONDRES — La^eine Elisabeth a re-
gagné Londres mercredi par avion, ren-
trant de son voyàgèj'd'un mois dans les
pays de l'Afrique occidentale. Escortée
du duc d'Edimbourg,. .elle a visité, dans
l'ordre, le Ghana, la Sierra Leone, la
Gambie et le Libéria. Le duc, qui est
resté en Afrique, se rend au Tanga-
nyika, pour assister à la fin de la se-
maine prochaine aux fêtes de l'indépen-
dance.

français ef 10
prononcer sur la gravité de leur état.

La charge de plastic avait été dépo-
sée au premier étage de la rédaction ,
actuellement en réparations pour un
nouveau réaménagement des locaux,
dans le bureau autrefois occupé par les
sténographes de presse.

On dit au journal que c'est un mira-
cle qu'il n'y ait pas eu de plus nombreux
blessés, l'heure à laquelle s'est produite
l' explosion étant une heure de grande
alfluence dans tous les bureaux voisins
des locaux plasti qués.

-X- OPERATIONS
CONTRE L'O.A.S.

PARIS. — On apprend dans les mi-
lieux proches du ministère de l'Intérieur
que plusieurs centaines d'opérations
ont été engagées à Paris et en province
contre l'organisation subversive OAS.

On apprend dans ces mêmes milieux
que le gouvernement est résolu à pour-
suivre avec vigueur, voire à intensifier,
sa lutte contre cette organisation, tant

Quel sens?
La destalinisation affecte les Chi-

nois et gêne les communistes euro-
péens. D'une manière ou d'une autre
les réactions correspondent à cette
question. Staline est-il un accident
dans l'histoire du communisme ou la
conséquence du communisme ? Jus-
qu'ici aucune autocritique satisfai-
sante ne nous est parvenue.

Beaucoup plus intéressant que la
querelle qui oppose les communistes
italiens aux communistes français, est
le résultat d'un sondage effectué en
Pologne auprès des étudiants des Fa-
cultés des sciences de Varsovie. En
1956, une enquête analogue avait été
faite mais auprès de tous les étu-
diants. Donc, cette fois, l'enquête a
été menée dans un cercle plus res-
treint, parmi les étudiants considérés
comme plus «matérialistes» que d'au-
tres.

55% se son affirmés croyants,
mais 36,5% se sont reconnus non pra-
tiquants ou pratiquants irréguliers.
4,5 % se sont déclarés opposés à la
foi catholique et 4 %, c'est vraiment
mystérieux, se sont définis comme
des catholiques pratiquants et non
croyants.

Les enquêteurs ont évité de parler
du communisme. Ils ont seulement
demandé si l'on souhaitait voir le
monde évoluer vers une forme quel-
conque de socialisme. Réponses favo-
rables : 72,6 %, tandis que le 2,7 %
déclaraient leur hostilité à toute for-
me de socialisme. 18,4 % de ceux qui
souhaitent au monde une forme quel-
conque de socialisme sont des mar-
xistes convaincus. 84 % se disent
satisfaits de leur sort 75 % des étu-
diants questionnés donneront leur vie
pour la patrie ; 1 sur 3 la donnerait
pour sa foi.

Certains pourcentages sont plus
élevés que ceux de l'avant-dernière
consultation ; particulièrement ceux

APRES LES ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

Coup de théâtre
On sait que le parti libéral ayant cons-

tate des erreurs de transmission lors de
l'élection du Conseil d'État genevois,
avait estimé indispensable que là Chan-
cellerie procède aux vérifications dé-
taillées prévues par la loi par l'arti-
cle 91 

Or, après trois récapitulations des
résultats de .l'élection du Conseil d'Etat ,
100 voix nouvelles ont été trouvées en
faveur de M. François Peyrot, candi-

A Elisabethviîle

EVACUATION DES CIVILS
Les autorites de l'ONU qui avaient

d'abord refusé d'évacuer la population
civile, ont maintenant accepté de le
faire.

LA SITUATION
VUE PAR LE KATANGA...

Selon les informations d'ElisabethviUe,
la gendarmerie katangaise aurait presque
totalement encerclé le camp Fromont et
les troupes de l'O.N.U. auraient été con-
traintes d'évacuer le « Lido », d'Elisabeth-
ville. Selon les informations parvenues du
gouvernement katangais, la. situation.serait

A.S. s'accentue
en Algérie qu'en Métropole.

C'est ainsi que toutes les personnes
convaincues d'apporter à l'organisation
quelque soutien que ce soit, feront l'ob-
jet , dit-on , d'une mesure d'internement
administratif.

Il faut s'attendre, pense-t-on dans les
mêmes milieux , que des personnalités
parfois importantes soient , conformé-
ment à ces mesures, interrogées sur
leurs activités : le gouvernement est ,
dit-on , résolu à agir essentiellement con-
tre les meneurs, les chefs, les instiga-
teurs de ce qu'on considère, comme un
« véritable complot permanent » contre
la sécurité de l'Etat , plutôt que contre
de simples comparses. . • . '
-X- 16 DETENUS ACTIVISTES

EVADES
BONE. — Seize détenus activi stes

quinze , Européens , et un Musulman, se
sont évadés mercredi matin de la pri-
son de Bône. Parmi eux se trouvent six
des huit membres d'un maquis OAS ar-
rêtés récemment.

qui concernent l'avenir du socialis-
me, l'appréciation du sort , la reli-
gion. Rappelons cependant que la pre-
mière enquête avait été étendue à
tous les étudiants de la capitale et que
celle-ci n'a touché que les «scientifi-
ques». Ces chiffres rendent cepen-
dant assez bien compte de la réalité
polonaise. Une telle enquête dans
toute autre démocratie populaire est
impensable. Seuls les Polonais possè-
dent encore ce demi-luxe. 11 % des
étudiants appartiennent au Parti uni-
que de la jeunesse, alors que dans les
autres pays satellites l'adhésion est
obligatoire, du moins si l'on veut res-
ter à l'Université et réussir ses
examens. Ceux qui s'affirment catholi-
ques montrent un beau courage car
les vexations et les entraves ne man-
quent pas.

Chose curieuse, les enquêteurs qui
agissaient pour le compte d'un hebdo-
madaire se sont bien gardés de parler
du communisme, de ses vertus et de
ses espoirs. Ils ont introduit une con-
fusion, car parler du socialisme n'est
pas forcément parler du communisme.
Quoiqu'il en soit, cette abstention est
significative. Les Polonais de cet In-
terrogatoire se révèlent sympathi-
sants du socialisme, fort peu du com-
munisme. Des observateurs verront
là la preuve que le socialisme n'a rien
perdu de son attrait et que pour son
triomphe il suffit d'extirper le com-
munisme. D'autres considéreront que
la réponse est ambiguë et que les
étudiants, s'ils voulaient marquer lenr
éloignement à l'égard du régime sans
trop se compromettre, n'avaient que
cette possibilité. Pour juger pleine-
ment il aurait fallu que soit posée la
question : Croyez-vous que l'Eglise
peut modifier la société économique ?

Jacques HELLE.

dat libéral , qui serait ainsi élu, alors
«jpje. M, Borel, radical , deviendrait 1e,
premier des viennent-ensuite.

II appartiendrait maintenant au Con-
seil d'Etat de décider si une vérification
générale aura lieu.

Si cette nouvelle se vérifiait , la com-
position du nouvel Exécutif genevois se-
rait donc : 2 chrétiens-sociaux (plus 1);
2 socialistes (plus 1), 2 libéraux (plus 1)
et 1 radical (moins 3).

favorable pour les forces terrestres katan-
gaises dont le moral serait bon. Néanmoins,
elles craindraient les attaques aériennes.

Toujours selon ces informations, le calme
règne au centre d'ElisabethviUe. Les routes
des faubourgs sont toutes aux mains des
forces katangaises, à l'exception de celle»
qui partent de l'aérodrome.

...ET VUE PAR L'O.N.U.
Le tunnel d'ElisabethviUe, point straté-

gique important de la ville, est, depuis
hier soir, aux mains des « casques bleus »,
confirme-t-on dans les milieux proches
des Nations-Unies. \

Ce tunnel était occupé depuis la fe-
maine dernière par la gendarmerie katan-
gaise et était vital pour le développement
des opérations des « casques bleus ». II a
été pris hier soir, par le contingent sué-
dois, après un vif combat.

Le porte-parole des Nations Unies n'a
donné aucune indication, hier soir, sur la
situation militaire à Elisabethville, mais il
semble que les combats se déroulent main-
tenant dans le centre de la ville.

M. TSCHOMBE EST PARTI
FOUR BRAZZAVILLE

M. Tschombe, chef de l'Etat du Katan-
ga, a quitté l'aérodrome du Bourget, près
de Paris, à 23 h. 30, à destination «le
Brazzaville. Son avion est cependant revenu
à la suite d'un incident techni que, mais
il est reparti à minuit 20. On sait que le
Brésil avait refusé à M. Tschombe le droit
d'entrée.

LE CONSUL AMERICAIN
EN RESIDENCE SURVEILLEE

M. Hoffacker, consul des Etats-Unis ai
Katanga, sera mis en résidence surveillée,
des avions américains ayant bombardé Kol-
wezi et Jadotville et ayant mitraille un
train à bord duquel se trouvaient des ren-
forts, a déclaré M. Evariste Kimba, ministre
katangais des Affaires étrang ères, au coun
de la conférence de presse tenue hier soir.
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Un sportif à l'honneur La SAINT-NICOLAS A ORSIèRES

l'OSCAR DU FOOTBALL. — Le troisième Oscar 'de ce sport a été décerné à l'excel- ,
len i joueur f rançais André Lerond. Qui pouvai t être plus indiqué pour lui remettre Saint Nicolas, patron d Orsières, a ete fête mercredi avec une ferveur toute particulière car
celle récompense, que les deux vedettes de la pièce à succès «Oscar» qui poursuit Mgr Nestor Adam, évèque de Sion, vint dans la paroisse pour procéder à la bénédiction du maître-autel etsa carrière depuis plus d'un an sur une scène des Boulevards l , , . 1 1 -  ¦> ,,- ,., , . - . . %,i .. , ,. . , , , ,, . ,,

de deux autres autels latéraux 1 un dédie a la Sainte Vierge et I autre a Saint Joseph. L eminent prélat
INSTANTANE : Q  ̂reçU S(jr |a p|ace ^u vj||age par |a fanfare Edelweiss d'où une procession partit en direction de l'église.Jacquelin e Gauthier et son partenaire , l 'inénarrable Louis de Funès, remettent l'Os- k l  . . , , , , , . ,,, ;. ,,_ .. . . A , . , . / P11 _ .

car du lootball à André Lerond Nos photos : la vénérable tour de I ég lise d Orsières ; Mgr Adam entre dans le sanctuaire. (Ph. Berreau)

iB l̂ Au bloc.. .  rx j£ " " ' "";
LE LAUREAT DU PRIX

DU QUAI DES ORFEVRES

X-:?Ml?K'''X^ r£j Cet homme qu en t ra înen t  deux
XA||iy|»X' ¦"'̂jf \ vrais gardiens de la 

paix , à quel-
ffpll V '* " l 1* qu.es mètres du siège de la Police____ ' nBi, --fe»̂  à S3a Judiciaire , n 'est pas un vulgaire

ïfe ' l[Ji.ifv/XX ! malfaiteur. Au contraire : Le Pré-
BL ¦ •' . 'T||BL. ¦-• ¦' --;- :\S- ' .

tg_w± ''¦¦¦'¦<; '.• \-> tk^ 'h^
'h *et ^e P°lice lui-même vient de

HgSçïF * . . "...-.-» ' ""' • ' - lui serrer la main et de le félici-
Hfc -X \ ' ter. M. Robert Thomas vient de
&£"J "ï.-' • i remporter le 16e Prix du Quai des
Rvw^? ^W '' Orfèvres , a t t r ibué  celle année
f f̂ £ p [  !*R B . "' ! pour la première fois à une pièce
yj h" ' twB*: - '.. .HL* %CS de théâtre.

Voici l'auteur de «Huit lemmes»
M. Robert Thomas, lauréat du Prix
du Quai des Orfèvres 1961, félici-
té par les agents parisiens.



IEn toute occasion,
pour chaque
événement,
pour elle, pour lui,
pour vous, pour eux,
le cadeau que
vous cherchez,
vous le trouverez

chez Pamblanc.

le matin kaba déjeuner léger 
kaba aliment fortifiant

le soir kaba pour toute la famille Jljj
kaba exquis et nourrissa nt MW

à toute / /
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_____% ' ¦¦"'̂ H ?:

¦ ,^^^^Êk^____̂̂ÊtlKJrW^^^^__^^^ '¦':¦ _WÊÈ

V _________w_ \\' ¦ ¦ ¦ -aa ¦

OUVERT TOUTE LA JOURNEE

V,
Echange

machine à laver, occasion ou neuve, con
bre vin rouge ou blanc.

Tél. : (021) 22 74 76

Région Fuily, à vendre plusieurs

parcelles de vignes
en plein rapport, de 800 à 10.000 m2 bten
situées à port de (route,

Qu'eiques immeubles pouvant servir à
3a construction de bâtimem-ts locatifs.

Situation de tout premier ordre.

S'adresser par écrit au « Nouvelliste du
Rhône », Sion, sous chiffre C 1561.

SAILLON J fe£1riœenS 4I . Moderne SJV.
A vendre •' ' "'V- ''-'""- Sion

propriété
de 3.000 m., axbo
risée.
A la même adres
se : 80 goldens mi
tige, 4e année.

S'adresser au tel
(026) 6 23 97.

A louer à Saint-Maurice

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisinière, frigo, chauf-
fage central. Tout compris Fr. 200.-
par mois.

Tél. (025) 3 64 07, M. Loutan.

A vendre

vieille
maison-
chalet

à démolir.
S'adresser au té-

léph. (026) 6 13 94

On cherche à
louer à Martigny,
pour mams-avtnil,

appartement
3 pièces, salle de
baiin (mi-comifort).

Ecrire sous chif-
fre P 91184 S, à
Publicitas, Sion.

A vendre

2000 m2
de terrain

zone vitràcolle, ré-
gion Chamoson.

Eoriine sous chiffre
Z 1558 au Nouvel-
liste diu Rhône Sioai

Propriété
à vendre

A vonidire unie pro-
priété de 1500 me-
ures carrés, airbori -
sée an abricotiers die
ban rapport, située
danis la région en-
are Charriait et Sa-
xon.

Offres seras chiffre
B-1560 au NR.

^ivoire rep as du o décembre

frs. 4.25

P E Z Z I O L

MENU
Consomme aj ux lettres
Domi-iporullet grillé gmam«i-mcre
Pommes dollar
petits pois à la française
Sail'adc
parfait glacé aiu Gramd-MiaraJet

Fr. 1—

L'apéritif
des
personnes
actives

- - . 7

W mV t'U codeau
El' V li Ho MnHI

• • Chemise vil le  ou sport

© Le fameux pyjama « Scherrer »

9 Le gant de qualité

# La cravate soie ou laine

0 L'écharpe à la mode

0 Ceintures, boutons de manchette

x • :
¦i

VETEMENT

MUnttàedw |
MARTIGNY • VERBIER

v

R. Kriieger

... -»
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tout Ca aùtce
Depuis la plus haute antiquité, depuis que le premier plongeur nu osa arracher

une touffe d'algues ou une anémone de m

a été tente de pénétrer profondément a

imaginé des dispositifs de plus en plus ci

toujours pour lui la zone de sécurité e

relié à cette surface où il savait pouvoir r

si le plongeur demeurait toujours relié à

Plus tard commença l'ère des progrès
techniques. Les plongeurs emportèrent avec
eux « leur » air qu'ils respiraient soit à
la pression atmosphérique, soit à la pression
extérieure, en continuant toutefois à être
reliés à la surface. La révolution dans îa
plongée consista à supprimer le câble ct
à rendre à l'homme sous-marin toute sa
liberté.

Une époque nouvelle s'ouvrait pour la
découverte parce que, l'eau vaincue, l'hom-
me comprit qu'il était assez grand pour
se passer d'une laisse et, contrairement à ce
qu'on pourrait supposer, la suppression de
la liaison avec la surface, au lieu d'inquié-
ter le plongeur, lui donna un sentiment
de sécurité mêlé d'une sorte de fierté d'être
semblable aux poissons, nous dit Vsevolod
Romanowski qui appartient à une géné-
ration prétendant qu'une des meilleures
façons de connaître l'élément liquide est
de s'y plonger.

Aujourd'hui, la technique et la science
se rejoignent. Rien d'étonnant donc à ce
que le plongeur, qui apporte sa contri-
bution à la science, se révèle aussi utile
dans le domaine de la technique. En fait,
le scaphandre autonome a déjà rendu de
multiples services à. l'ingénieur et à l'in-
dustriel. N'en avons-nous pas eu la preuve
récemment chez nous, au lac supérieur de
Fully, à 2138 métras d'altitude ?,

Ce lac de montagne ayant une reserve
d'eau utile de 3 200 000 mètres cubes, est
utilisé par l'usine EOS de Fully comme
bassin d'accumulation. Or cette entreprise
avait envisagé de pouvoir disposer d'une
réserve supplémentaire de 1 500 000 mètres
cubes d'eau en établissant un» prise sous-
lacustre.

En 1914, lors des travaux de construc-
tion du barrage, on creusa, dès le puits
No 1, une galerie horizontale pour es-
sayer d'atteindre le fond du lac et y créer
une prise d'eau. Hélas, c'était sans compter
sur les grosses infiltrations qui interrom-
pirent les travaux, et il fallut murer rapi-
dement pour éviter l'inondation de la
galerie.

On fora alors, en remontant, le puits
No 2 qui constitua la prise d'eau et permit
l'utilisation d'une réserve de plus de 3 mil-
lions de m3.

Bien des années plus tard, les ingénieurs
se préoccupèrent de mettre en valeur la
tranche inférieure du lac que les premiers
travaux n'avaient pas pu atteindre : ainsi
fut amorcée en 1958, la tentative qui est
actuellement menée à bonne fin.

Enfoncer horizontalement dans le sol,
au moyen de vérins hydrauliques, depuis
cette galerie, une conduite en acier de
50 cm. de diamètre par éléments dont le
premier était muni d'une extrémité coni-
que pesant 900 kg., éléments qu'on sou-

ma

Légendes photos :

M. Ernest Gaillard, auquel EOS a fait
appel, n'est plus un jeune homme.
S'équiper dans la neige par un froid de
« canard » — c'est le cas de le dire —
nécessite déjà une jolie dose de résistance.
Brrr ! Exceptionnellement, M. Gaillard
est relié au sol par une cordelette afin
d'éviter qu'il n'aille se perdre sous la
couche de glace, accident qui lui serait
faul.

Après avoir débouché la grille, dans une
eau troublée, travail qui s'est effectu é à
l'aveuglette, I'homme-grenouille est hissé
sur le bord de la tranchée aménagée par
le scraper.

mer à quelques mètres sous la surface, l'homme

au sein des eaux. Pour réaliser ce rêve, il a

compliqués mais la surface de l'eau constituai t

et sa constante préoccupation était de rester

retrouver l'air respirable. Quoi d'étonnant alors

à un câble ?

es dait entre eux au fur et à mesure de
ec l'avancement, paraissait être la solution
à idéale. Mais la conduite fut déviée de sa

m direction première par la consistance des
re couches à traverser ; puis elle se tordit
la et se rompit avant même que son extré-
et mité n'apparaisse au fond du lac.
pa

Dès lors que faire ?

L'imagination des techniciens et ingé-
nieurs n'est jamais prise en défaut.

i-

]r En été 1960, on installa un scraper des-
:e tiné à creuser une tranchée dont l'orienta-
]e tion forme une diagonale avec la conduite
;. souterraine. Grâce à cette précaution, on
x devait immanquablement la mettre à dé-
e couvert. Ce curieux travail était contrôlé
,j par des hommes-grenouilles qui procé-
t, daient en outre à des minages de fond.

Les eaux du lac ayant baissé on a retrouvé
des troncs de mélèze âgés de plusieurs
siècles. Ceci laisse supposer que cette ré-
gion avait jadis été recouverte de forêts.
M. Gilbert Carron, qui a assisté l'homme-
grenouille au cours de son intervention,
n'est pas peu fier de présenter ici cette
« tranche » de mélèze d'un âge canonique.

(Photos Berreau)
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jj Mon histoire : Le magnin S
n Un. mot nouveau... de l'argot...
~ Non.
f; Inutile d'ailleurs de consulter
JJ le nouveau Larousse, vous ne
rï trouverez aucun commentaire.
U I I  ne s'agit que d'une expres-¦ sion locale, de chez nous, qui
0 revenait couramment dans la
m conversation.
fl Le magnin...
m Les personnes plus âgées, les
( i anciens, le connaissent et peu-
JJ vent en discourir sur lui. Cet

0 
homme, chaque printemps, cha-
que automne, de par sa profes-

5 sion pourrait-on dire, visitait les
U villages. Un petit sou f f l e t  pour
¦ attiser le f e u , du charbon de bois,
Q un f e r  à souder, de la soudure,
u du décapant , réunis dans une
fl hotte ou un sac de voyage, com-
u posaient son nécessaire de tra-
ct vail , sa caisse à outils.
JJ Installé sur la place du village,

O
une pierre comme siège, préservé
du soleil ou de la pluie par un¦ auvent, il recevait un matériel

0 hétéroclite allant de la marmite
¦ à la lampe à alcool jusqu 'à la
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Détail du masque du plongeur.

Puis, l'hiver venu, on installa sur la glace
du lac des tours de forage pour percer
une série de trous sur les bords de la
tranchée ébauchée, trous destinés à rece-
voir des charges d'explosifs. Le résultat
obtenu fut encourageant et l'on mit à
découvert une partie de la conduite. Lcs
hommes-grenouilles y pratiquèrent une ou-
verture au moyen du chalumeau-décou-
peur et placèrent une grille. Alors le ni-
veau du lac se mit à baisser puis un jour
se stabilisa : la grille était bouchée par des
matériaux.

La température baissant, le lac se re-
couvrit d'une couche de glace et la neige
envahi t toute la région.

On dut à nouveau fa ire appel à un
homme-grenouille pour aller débarrasser la
grille — cachée sous 2 m. 50 d'eau seule-
ment — des débris empêchant l'écoule-
ment. Ce fut vite fait. Mais l'originalité
de ce travail, c'est qu'il fut exécuté par
une température de —10 degrés centi-
grades et qu'il fallut casser la couche de
glace pour permettre à l'homme-grenouille
de pénétrer dans l'eau.

Le lac une fois vidé, on a pu travail-
ler à l'air libre, rallonger la conduite de
50 cm. de diamètre et installer une prise
d'eau définitive alimentant l'usine élec-
trique de Fully.

Une opération de longue haleine, non
exempte de danger, on s'en rend aisément
compte, au cours de laquelle les diffi-
cultés n'ont pas été ménagées à l'équipe
chargée de son exécution. Mais la persé-
vérance, la constance dans l'effort ont été
récompensées. Ainsi des turbines se remet-
tront à tourner, à ronronner, d'où sortira
une partie — infime mais nécessaire —
de l'énergie électrique dont le pays a
tant besoin.

Emmanuel Berreau.

pompe à sulfater. Sa besogne f \
consistait à colmater un trou, —\
souder une poignée, un levier. A n
la f i n  de la journée, il apportait U
chaque objet à chacun. Il  con- ™
naissait tout le monde, tout le U
monde le connaissait. ¦

Mais l'évolution ascendante, le Q
modernisme, le s o u f f l e  du nou- m
veau, du changement , a mis cette Q
occupation au . rancart. m

Il y  a quelques jours, une dame
descendue en ville pour e f fec tuer  Jj
des achats se rend chez un chau- <-.
dronnier avec une marmite. U

Sans malice — il faut  le croire J?
— elle incorpore dar.- sa couver- Q
sation l' expresc '.on : « Oui, mon- ¦
sieur le Magnin ». Q

Notre spécialiste, blessé, o f -  m
f ensé, se défend , se justi f ie.  n

— Je vous en prie, madame... j _
Je ne suis pas un magnin, mais r\
un chaudronnier, un spécialiste... U

Les temps changent. Le . ..«.- J!
gnin n'est plus connu , plus de u
mise. ¦

Qui l'aurait pensé ? fl
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Dimanche 24 déc. dès 14 h.
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^fatï-' ^ ^iJdàW début de nombreuses complications: c'est sur les —_—_—_—_—— ___________

¦ ,.,_- f à % 3 k w m-T /  /  mW —mm, M H ¦¦ BH9 ^BVvM|É|É_|F surfaces rugueuses que les bactéries et les par- 5^tK^WE&^9llm^ P̂!%'_f_*umF~ ' (('T^^W^S / / N ^TH K ES 1̂  ̂ "W" _ ^_•f ; .' Î ĝagfeppr celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK, ij fti JEJ\*J| \____H
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Jeudi 7 et vendredi S décembre

La diff icile p oésie f rançaise:

ARTHU R RIMB AUD
Pour comprendre l'œuvre de Rimbaud, l'une des plus difficiles de

la poésie française et peut-être de la production poétique mondiale, il
est nécessaire de connaître sa vie, de savoir à quel moment de sa vie,
le poète a écrit ses œuvres. Après , nous pouvons analyser la pensée de
Rimbaud pour essayer de trouver la signification de cette pensée.

\v Arthur Rimbaud est né à Charleville,
dans les Ardennes au mois d'octobre
"1854. Très tôt , la province Jui fai t hor-
reur, iil la repousse avec colère, comme
plus tard, il reniera avec la même co-
lère, cette autre province, cette Europe
dont il se sent étranger. Rimbaud a très
peu connu son père, un capitaine, qui
dès 1860 cessa de voir sa femme. Cette
femme, la mère du poète, fut un être
d'une rare dureté, de haine mal dissi-

. mulée, d'orgueil . Parfois inhumaine, ainsi
lorsqu 'à soixante-quinze ans, elle des-
cend dans sa tombe entre deux de ses
enfants morts , pour jouir de la nuit.
Devant cette mère, Rimbaud s'est sen-
ti orphelin. Il s'est aussi senti coupa-
ble, parce qu 'il n'était pas aimé. Et
si un jour, la poésie de Rimbaud pren-
dra la forme d'une étrange révolte,
c'est qu'il portait dans son cœur un
amour déçu et qu'il espérait par la ré-
volte découvrir un nouvel amour.

Dès 1870 sa révolte se manifeste par
une haine tenace pour le conformisme
social . Son mépris nargue les fonc-
tionnaires municipaux comme l'empe-
reur Napoléon III. Paris n'est qu'impu-
reté. Il maudit la religion chrétienne.
Parmi les poèmes de cette époque qui
nous livrent les accents de cette révol-
te, nous notons : Rages de César, les

' 'Ellarés, les Pauvres à l 'Eglise , le Mal.
^orté au désespoir par ce monde qu'il
déteste , le poète cherche dams son es-
prit des ressources pour un nouvel idéal.
11 décrit le Bateau ivre et ill a 17 ans.
Il aspire aux révélations d'un monde
inconnu. Il est lui-même ce bateau
ivre qui vogue cherchant les contours
et les formes d'un nouvel univers. Un
autre poète a entendu l'appel lancé par
l'adolescent las de sa province : c'est
.Verlaine.

Il n'est pas nécessaire de relater ici
les épisodes de la terrible Maison qui
unit les deux poètes. Elle devait se ter-
miner tragiquement, au mois de juil ilet
1873, lorsque Verlaine ivre tira deux
coups de revolver sur Rimbaud, le bles-
sant au bras gauche. Ce qui est plus
important, c'est le témoignage de cette
existence maudite, le résultat de cette
tentative démoniaque que nous trouvons
dans une «Saison en Enfer».

Le poète avoue que les désordres de
son esprit et de son cœur l'ont laissé
insatisfait. Il cherche à conquérir un
équilibre. «Moi , moi qui me suis dit ma-
ge ou ange, dispensé de toute morale,
je suis rendu au sol , avec un dévoie à
chercher , et la réalité rugueuse à étreim-
dre. »

Mais cet adieu que Rimbaud semble
lancer à la poésie (je suis rendu au sol)
n'est pas définitif. En 1874, il écrit les
«Illuminations». Dans cette oeuvre, • le
poète élabore un univers poétique, dont
nous verrons la profonde signification.

Rimbaud a 20 ans. Sa carrière poéti-
que est terminée.

En 1876 il s'engage dans l'animée co-
loniale hoMandaise qu'il déserte. En
1880, il est à Chypre ; en 1890, id fait
du commerce au Harrar. L'année sui-
vante, à l'hôpital de Marseille, oil est
amputé de sa jambe droite.

H meurt dans ce même hôpdiball, le 10
novembre 1891.

Depuis l'âge de 20 ans, Rimbaud n'a
plus écrit. Septante ans après sa mort,
les critiques étonnés pax ce génie ado-
lescent, cherchent encore à expliquer
son œuvre et son siflenoe.

Cette œuvre se présente dans une
forme poétique originale. La parole, le
langage,, la poésie de Rimbaud est , au
début, chargée d'un espoir. Bille doit
suggérer le réel, puis le remplacer. Elle
est la voie qui mène à l'illusion , à l'ou-
bli de son enfance malheureuse. Ensui-
lie elle s'affirme, elle ne cherche plus
à remplacer le réel, mais à en dévoiler
k richesse. Sur les rouîtes de Fran-
ce, le poète chante alors la pureté des
jnatLms et la lumière d'un autre inonde.
fl voit les choses comme il voudrait
qu'elles soient , lumineuses dans leur in-
nocence. Après une visite contrainte
chez sa mère, la parole du poète se
charge de haine et de peur. L'espoir a
fui. Le dégoût de soi s'empare de ce
«cœur volé» et le conduira au bord du
désespoir. Dans cet état d'âme, Rimbaud
entrevoit une double issue : la mort
qu'il refuse i la marche vers l'inconnu
qu'iil s'agit d'explorer. Le poète choisit
cette voie et iil décide de se faire voyant.

• • m

Voyant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'or-
dre social et des lois morales, le poète
doit retrouver le rythme profond des
choses et leurs secrètes relations. Mais
qwfl sera le moyen qui permettra au
po&te de pénétrer à l'intérieur des cho-
ses ? Rimbaud nous répond : «U s'agit
d'arriver à d'inconnu par le dérèglement
de tous les sens. «Il faut choisir lie dé-
règlement des sens comme un imstru-
°>ent de notre libération , car les sens
rivent notre activité spirituelle au mon-
de. Ils forment un écran entre nous,
entre notre conscience et les choses,
entre notre conscience, notre «je» per-
sonnel et les manifestations de ce «je»
dans le monde sociail.

U y a un voile forme par les percep-
tions de nos sens et qui recouvre la vé-
ritable réalité. Il faut recourir au vice,
à une sorte d'ascèse démoniaque poui
déchirer ce voile. Rimbaud accepte ce
destin avec da misère et la souffrance
qui l'accompagnent. Littéralement, il des-
cend aux enfers dans l'espoir tragique
d'en revenir comme un rédempteur. Et
ce sont alors ces années où l'on voit
Rimbaud passionné de pauvreté, lié à
Verlaine par un attachement erotique,
cherchant à compléter son désordre par
l'absinthe et les drogues.

Mais quel est donc cet inconnu vers
lequel le poète descend ?

C'est au-delà des réalités qui ne tou-
chent que nos sens, la substance, l'en-
soi de chaque chose. C'est la saisie mê-
me de l'être que le j eune Rimbaud ne
faisait que suggérer. C'est une sorte de
connaissance divine des choses. Le poè-
te est celui qui remplace Dieu, qui sai-
sit et nous transmet d' unité de l'univers.

Voulant retrouver la vitalité dans sa
profondeur et dans sa substance, Rim-
baud s'est rendu compte qu'ill brisait
ce qui fait l'harmonie:- de - cette réaiMté,
et il a vu qu 'il ne pouvait jamais at-
teindre cette communion qu'il souhai-
tait entre eûle et. lui. La quête poétique
de l'être a séparé Rimbaud des autres
êtres. Et cette conséquence est compré-
hensible. Rimbaud, pour sa tentative, a
utilisé le désordre le plus complet dans
lia plus totaile absence d'amour. Cette
absence le conduira à l'échec, parce
qu 'on ne peut pas séparer l'amour de
l'être , présent chez Rimbaud de l'amour
des êtres qu 'il refuse.

La recherche de l'inconnu , basée sur
la haine, ne peut pas rétablir le bonheur
originel que dissimulent nos sens.

Rimbaud se tourne alors vers les
êtres :

« Ah ! que le temps vienne
Où les cœurs s'éprennent !»

Pour échapper au désarroi qui l'a sai-
si après l'échec de sa tentative, il se
tourne vers la religion de son enfance.
Un nouvel espoir apparaît.

« Ah / Mille veuvages
De la si pauvre âme
Qui n'a que l 'image
De la Notre-Dame !
Est-ce que l'on prie
La Vierge Marie ? »

Il écrivait aussi : « Je voyais se le-
ver la croix consolatrice.» Il avait vou-
lu dépasser le Bien et le Mail, il avait
surtout commis le péché d'orgueil.

Rimbaud, toujours en quête de cet
inconnu où dort le bonheur, demande
à l'idée chrétienne de charité de le por-
ter vers ce bonheur.

Cette démarche n'est pas étonnante.
Dans ces premiers vers, le poète avait
affirmé un sincère désir d'amour. Dans
ces poèmes de l'illusion, il voulait ré-
inventer l'amour. Maintenant, déçu , il
éprouve un réel besoin de communion,
de fraternité. A cette époque, il est
pleinement (malheureux. Il suffit de lire
le poème «Honte» pour s'en convain-
cre :

« Tant que cette lame n'aura
Pas coupé celle cervelle,
Ce paquet blanc, vert et gras...»

L'étrange liaison qui régna entre lui
et Verlaine peut trouver ici une rai-
son. Rimbaud s'est lié à Verlaine, mal-
heureux comme lui , dans d' espoir de le
saïuver. Non de le sauver au sens chré-
tien, mais d'éveiller en son ami la con-
fiance, la fraternité. Il a voulu en quel-
que sorte être d'époux de cette âme dé-
chue, il en est devenu l'époux infernal.
On connaît le dénouement de cette
amitié. Verlaine tira sur Rimbaud. Deux
coups de feu qui témoignent que la fra-
ternité est inapte à conduire au bonheur.
Ce nouvel échec sera relaté dans la
«Saison en Enfer».
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Dans la «Saison en Enfer» , Rimbaud

examine les démarches qu 'il a tentées,
pour trouver une réponse à l'univers et
à la vie. Il a connu deux échecs : celui
du voyant et celui de la fraternité. Il

La peinture j aponaise
PAR AKIYAMA TERUKAZU i

EDITEUR : EDITIONS SKIRA, GENEVE
EXCLUSIVITÉ : WEBER , GENEVE

Le but que s'est donné l'auteur de ce
magnifique ouvrage d'art , c'est de faire
connaître par le texte et les 81 repro-
ductions en couleur la naissance et la
vie combien intéressantes de la peinture
japonaise. Il y a bien longtemps que les
Occidentaux ont su remarquer cet art
dont les estampes et les peintures font
la richesse des musées et collections
d'Europe et l'Amérique.

Comment résister au contact de l'ar-
dente probité de Terukazu qui présente
la. peinture de son pays avec un remar-
quable doigté ? Il divise son étude en
10 chapitres distincts : la peinture pré-
bouddhique ; l'introduction de la pein-
ture bouddhiqu e et la floraison du style
chinois des T'Ang ; la peinture bouddhi-
que d'.inspi ra tion japonaise ; la forma-
tion du style national dans l'art profa-
ne ; la grande époque des rouleaux en-
luminés ; la nouvelle infl uence de l'art
chinais et le développement de la pein-
ture monochrome ; l'âge d'or de la pein-
ture murale ; la peinture décorative de
l'école Sôtaitsu-Kôrin ; la peinture de
genre et les maîtres de l'estampe ; ten-
dances diverses de la peinture moderne
(XVIIe - XVIIIe siècles).

Quel plu s beau symbole de synthèse
que ces périodes soudées les unes aux
autres, supportant le brillant effor t de
recherches de l'auteur.

Après avoir suivi les inspirations et
l'évolution de la peinture bouddhique et
en renonçant petit à petit à l'apport chi-
nois, l'art japonais porte ses tendances
vers un style propre à son pays dès le
début du Xe sièole. Il n 'en reste pas
moins que l'influence chinoise sous la
dynastie des Song puis des Yuan donne
un aspect particulier sinon différent à
la peinture japonaise.

L'estampe de Suzuki Harunobu (172-5-
1770) que les lecteurs du Nouvelliste du
Rhône peuvent admirer sur cette page
représente une jeune fille visitant le
sanctuaire shinto de nui t sous la tem-
pête. Cette composition est une vision
presque fantastique où la lanterne seu-
le suggère les ténèbres et le parapluie
brisé la violence de l'orage ; le -gracieux
visage de la jeune fille ne trahit aucun
trouble et aucune angoisse, mais une
beauté mystique se dégage de la compo-
sition et de l'accord des couleurs.

essaye de se définir par rapport aux
autres hommes, et il découvre qu'ill n'a
jamais eu de semblables. U se pose le
problème de Dieu et il affirme qu'il n 'y
a plus de secours. Dieu ne communique
plus avec les hommes. «L'Evangile a
passé.» Il faut trouver un salut person-
nel. Nous sommes au point de départ
de .la tentative moderne de vouloir fon-
der une vie divine , ou une sainteté sans
Dieu. Rimbaud attaque l' espérance, chré-
tienne, ce poison qui dès son enfance
l'a tenu éloigné du réel. Toutes les pro-
messes de pairadis deviennent fallacieu-
ses. Le poète se remet à tout détruire,
à tout saccager. Dans un élan purement
instinctif , il veut effacer toute distinc-
tion entre l'objet et le sujet , entre la
nature et la personne.

Puis un nouvel appel à la charité, à
sa force créatrice, à une charité laïcisée.
Pourquoi cet appel ? Parce que la mo-
rale chrétienne n'a jamais cessé de ma-
nifester son empire sur Rimbaud. Il
s'est reconnu lui-même esclave de son
baptême. C'est en tenant compte de cet
esclavage que Rimbaud tentera désor-
mais de s'ouvrir une nouvelle voie. Les
moyens qu 'il a utilisés pour connaître
l'absolu, étaient inapplicables à une âme
christianisée.

Puisque la quête de l'inconnu, la re-
cherche du réel, ia connaissance de l'u-
nité de l'univers est impossible, Rim-
baud va créer un univers personnel, qui
doit tout à son esprit et rien au Créa-
teur. Il n 'a pas trouvé la clef de l'uni-
vers créé par Dieu i il nous donnera
son univers poéti que qui est la projec-
tion métaphorique de la part mystérieu-
se de son être. Cet univers poétique est
contenu dans «Les Illuminations».

• • •
Dans «Les Illuminations», Rimbaud se

sert du langage pour opposer au monde
matériel un univers immatériel. Cet uni-
vers devient un instrument de révolte
mis à la disposition de l'homme, contre
la Divinité. Le monde matériel reflète
ia puissance de Dieu , créons un monde
poétique qui ne reflète que l'esprit hu-
main. Univers immatériel que celui que
nous propose Rimbaud, puisque la seule
matière dont il se sert est le langage
poétique. Il n'est pas étonnant dès lors
que Claudel, en pénétrant dans ce mon-
de, ait eu la révélation de l'existence
d'un autre monde, inconnu du Claudel
non converti, et qui semblait comme un
ciel tissé au-dessus de la matière qui
l'étouffait. L'art des «Illuminations» qui
devait signifier l'absence de Dieu, ou-
vrait par son immatérialité, une porte
vers le spirituel. C'est par cette port e
aussi bien que par celle de Notre-Dame,
que Claudel allait parvenir au spirituel .

La poési e de Rimbaud est marquée du
signe de la révolte, mais elle est aussi
un amour déçu. Elle -aspire, même à tra-
vers le blasphème, à un nouvel amour.
Celui justement que Claudel a retrouvé.

Roger Pitteloud.

Estampe de Suzuki

L'auteur établit encore un tableau
chronologique de l'art japonais.en y men-
tionnant toutes les époques influentes
«de la préhistoire à nos jours.

Ses compétences et sa conscience pro-
fessionnelle tendent sensiblement à un
rapprochement de l'Ori ent et de l'Occi-
dent : aussi nous offre-t-il en complément

La revue des
Trois chefs d'oeuvre de la Tragédie grecque

AGAMEMNON - ANTIGONE
IPH.IGENIE A AULIS
EDITEUR : Editions Rencontre, Lausanne

L'éditeur lausannois a voulu rendre hom-
mage au célèbre helléniste Bonnard en pu-
bliant en un seul volume sa version
AGAMEMNON d'Eschyle, ANTIGONE de
Sophocle et IPHIGENIE A AULIS d'Eu-
ripide.

La même version d'Antigone a été remar-
quée par Jean Vilar qui fit jouer cette
pièce à Avignon dans le courant de l'été.
Le public lui réserva un enthousiaste ac-
cueil. Le texte admirable de Bonnard a
contribué au succès de cette tra gédie.

Dans les deux autres tragédie, nous re-
trouvons Agamemnon, le guerrier qui re-
vient de la guerre de Troie et arrive à
Argos où il est reçu par sa femme Cly-
temnestre et par la douce Iphigénie, sa
fille dont le destin sera le point central
de la pièce d'Eurip ide.

Lcs qualités de la version sont d'une
grandeur que les acteurs de grand théâtre
sauront rendre sensibles au public. Le
récit est facile, alerte même et les person-
nages ont ce caractère épanoui qu! ravit.
L'auteur de la version française essaie de
s'effacer autant qu'il le peut pour laisser
place aux grecs mais il est toujours présent
pour apporter son témoignage d'helléniste
de réputation mondiale.

Que l'éditeur ait eu l'idée de réunir ces
trois tragédies anciennes en un seul volume
relié plein parchemin, nous donne ainsi
avec munificence la preuve de son atta-
chement aux grandes œuvres littéraires.
C'est du très bon travail.

Gil.

RETOUR SOUS CONDITIONS
par Paul-S. NOUVEL

EDITEUR : Editions de l'Arabesque, Paris.
Un roman d'espionnage aux péripéties

souvent violentes dans ce Viêt-nam que
se disputent plus ou moins ouvertement
Russes, Américains, Anglais et Chinois.

Pour corser l'affaire, les jeux sont tru-
qués dès le début ; le héros français est
surtout un grand malin !

PLEIN GAZ
par Eric DORNES

EDITEUR : Editions de l'Arabesque, Paris.
Dos stocks d'obus à gaz ont été immergés
par les alliés à la fin de la dernière gu-ar-

Harunobu (1725-1770)

deux cartes du Japon et des régions
Kyoto et Nara pour nous situer les cen-
tres artistiques et religieux cités dans
le cours de l'ouvrage.

Un livre d'une netteté lumineuse et qui
est une épopée nationale.

g»

revues
re. Pas tous, hélas... Et cela donne de très
mauvaises idées à d'anciens nazis qui
n'ont pas oublié certaines habitudes...

L'action se déroute en Espagne et en
Afrique.

NUITS BLANCHES A STOCKHOLM
par Paul BINIC

EDITEUR : Editions de l'Arabesque, Paris..
Malgré sa neutralité, ou à cause d'elle,

la Suède intéresse beaucoup de gens plus
ou moins bien intentionnés. L'intri gue de ce
roman d'espionnage est serrée et tient i*
lecteur en haleine jusqu 'au bout.

PAS DE MISSION POUR LUC FERRAN
par Gil DARCY

EDITEUR : Editions de l'Arabesque, Paris.
Ferran, le héros du prolifique et habile

Gil Darcy, passe le rideau de fer pour
aller découvrir ce qui se brame dans une
base soviétique aménagée en Pologne.

Du mystère, beaucoup d'acbien et sur-
tout de la finesse du côté du fameux Fer-
ra n

MARIE, MERE DU CHRIST
ET DES CHRETIENS

par Joseph-Marie PERRIN, O. P.
EDITEUR : Desdée de Brouwer , Bruges

Commen t pairler aux lecteurs du « Nou-
vel l iste du Rhône », de ce vieux thème
admirable, du mystère de Marie, mère du
Christ ?

Connaissez-vous paj le monde, un chré-
tien qui résiste à la magie de ce beau
mot ? Malgré les merveilles de l'uniiveirs,
malgré les déchirements des peuples, la
chance que nous donne le Père Joseph-Ma-
rie Penrin est une grâce intérieure.

Bonheur simple , tissé d'une mul titude de
mots relig ieux et de pensées de tendresse.

La parol e de l'Ange, c'éta it pour Marie,
la révélation de cet amour d'infinie prédi-
lection dont Dieu daignait l'aimer, et la
Vierge s'y donne ; elle voudrait élargir
son âme à la mesure de cet immense
amour. « Qu 'il me soit fait selon votre pa-
role ! ». Qui , que je sois sa Mère ! Que
je sois aimée et façonnée comme il lui
plaira, lui qui , infini toujours; daigne m'-ai-
mer en enfant.

La méd.ta tion du Père Perrin devien t
un contact intime avec la Vierge Marie.
On le lit avec l'attention candide d'un en-
fan t, on le s-u it dans ses considérations de
l'amour tendre et merveilleux de Marie.

Et avec l'auteur , le chrétien espère que
l'esprit de charité que nous a donn é la
Mère du Chris t trouve une chance de
s'épanouir.
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LE 19 novembre de cette année, un navire géant, - aux lignes élégantes et racées, quittait Saimt-Nazaire ,
port de la côte française de l'Atlantique. Il quittait un port dans lequel il n'était jamais entré, tout au

moins... par la mer. Non, il y était venu en pièces détachées, apportées par chemin de fer, par camions :
bois, fer, tissus, etc.. toutes matières brutes amenées là pour être travaillées, assemblées, soudées, rivetées,
pour devenir le paquebot « FRANCE » le plus long paquebot du monde. Et tondis que « FRANCE » naissait
à la mer, plus d'un ingénieur, plus d'un ouvrier a dû songer, en le regardant s'éloigner des côtes, à la
somme de travail que représente une telle œuvre, une œuvre qui est celle de tout un peuple laborieux.

Du papier
Oui, un navire — qui est essentielle

ment métallique — commence toujours..
(n papier ! Esquisses rapidement griffon

-ta coque imposante de « France » en construction sur la cale de lancemenl

Fumoir des touristes.
1
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nées par les ingénieurs qui le pensent,
calculs multiples, échanges de correspon-
dance entre les bureaux d'études, la com-
pagnie qui désire le faire construire et
le chantier qui le mettra sur cale etc.. et,
finalement , un beau jour, la lettre officielle

Ctalrc-rolc d'ocroiion
do la lolla îles machines arrière

San* à manger rar deux étages
tlone tourisme.
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Carénas* de TwWtio â vapeur . Cheudléres. QUIII* lotérale. Mobilisateur ont! - r<*,l!s Turbine à rapeur
faite» porte-hélice. 
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de commande de la compagnie au chantier.
C'est ainsi que le' 26 juillet 1956, le

Président de la Compagnie Générale Tran-
satlantique expédie au Président des Chan-
tiers de l'Atlantique à St-Nazaire, la
fameuse lettre de commande du - futur
paquebot « France ».

Des tôles
Des lors, les chantiers se mettent à

l'œuvre, assistés . des ingénieurs de la
« Transat ». Bientôt, des wagons de tôles
arrivent, premiers éléments de la coque.
Le 7 octobre 1957, sur une piste de béton
de 310 mètres large, de 11 ,50 m., en pente
douce vers la mer (la « cale de lance-
ment »), on pose la première tôle.

On commence une maison par les fon-
dations... et un^riavire par la quille. Celle-
ci repose sur des traverses de bois (appe-
lées « tins »), situées en travers de la ligne
centrale de la cale. Tout au long de la
construction, le navire . sera ainsi assis,
par sa quille, sur ces traverses, la coque
simplement étay ée par des madriers, les
« accorcs ».

Les bureaux d'études poussent leur tra-
vail . Des maquettes sont réalisées, notam-
ment des compartiments machines, pour
étudier le passage dts % nombreux tuyaux
(eau douce, mazout, eau d« mer, huile)
qui s'entrecroisent partout...

iil.ui touriste».

.T~ —i r̂  T"-r* - •

Parallèlement, dans de nombreuses gran-
des firmes, en France, un travaille ferme
pour usiner les pièces machines, fabriquer
les tableaux électriques , etc..

Une coque
Peu à peu la coque'- prend forme, se

dessine. Les tôles s'ajoutent aux tôles,
soudées, rivetées. Des morceaux entiers
« préfabri qués » (20 à 50 tonnes) sont as-
semblés, telle la partie supérieure de l'ctra-
ve, un joli morceau de 31 tonnes, mis en
place au millimètre près, par une équipe
de 10 hommes, en 17 minutes. Déjà, à
l'intérieur, on descend d'énormes machi-
nes, qui, assemblées donneront vie à cette
carcasse de fer. -i • ¦ ¦

Au milieu d'un enchevêtrement de câ-
bles et de tuyaux, dans un vacarme épou-
vantable , ils sont là, plus de 1500 ouvriers
qui s'affairent. X

Un baptême
Le 11 mai 1960, l'enfant qui a pris

du poids pèse... 33 500 tonnes ! Depuis
quelque temps, on a préparé le lancement
qui doit avoir lieu cc jour, à marée haute.
L'opération est délicate.

Sur la cale de lancement, on a construit
— de chaque côté de la ligne des tins —
un chemin de glissement qu'on a recouvert
de paraffine. A la coque elle-même, on a
fixé en quelque sorte . des. ski de bois,
de la même dimension que les chemins de
glissement. Puis, alors que le navire a
jusqu'ici reposé sur les tins, On les enlève,

Ailerons rmpicWf le» fmaoo»
do sa rabattra sur le* paat*.

onorx de sauvera

ainsi que les derniers accores. « France » ne partait pas, s'il chavirait ?... Mme s'accélère et cette masse de 33 500 000 kg.
descend légèrement, ses skis viennent s'ap- De Gaulle, marraine du paquebot, brise quitte définitivement la terre ferme à
pliquer sur les chemins de glissement. Un sur son étrave un magnum de Champagne. 30 km/h. La foule s'est mise à hurler
système ad hoc le retient encore. On coupe ses dernières attaches avec la de joie, délivrée. A bord du nouveau

La cérémonie commence. M. le curé cale... navire qui flotte dans la rade le comman-
de la Croix de Méan (village voisin de La lourde masse hésite, commence à dant et l'équipe du lancement restée à
St-Nazaire), bénit le navire. U est 16 h. 15. glisser, entre dans l'eau par l'arrière dans bord pour la manœuvre contiennent diffi-
La foule, massée, se tait, inquiète. Et s'il un jaillissement d'écume. Le mouvement cilement leur joie. « France » est né !

QUELQUES PRECISIONS
TECHNIQUES

1. LA CALE : un solide plan
incliné vers la mer, long de
310 mètres, large de 11 in. 50
environ.

2. LES « TINS » : empilage
de traverses de bois situées
sur la ligne centrale de la cale
et sur lesquelles la quille est
«assise» pendant la construc-
tion.

3. LES DEUX CHEMINS DE
GLISSEMENT : situés de cha-
que côté de la ligne des tins,
larges de 2 m. 40, écartés l'un
de l'autre de 4 m. 30, utilisés
pour le lancement. L'aménage-
ment des deux chemins de glis-
sement se poursuit, d'ailleurs,
tout au long de la construc-
tion :
# HABILLAGE DE LA SUR-
FACE DE CHACUN DES CHE-
MINS par des madriers consti-
tuant un plan de bois uni, fixé
au béton, appelé «couette mor-
te» .
A Application sur chacune
des couettes mortes de deux
couches de paraff ine (29 ton-
nes au total), pour permettre
le glissement du navire.
0 Construction, au-dessus de
la paraffine, d'un plan de bois
Identique à la couette* morte.

Mât avaat on olliago léger avec
posta de veilla et rodan.

c______. ' . ««•*« paor les voiture» de» pas- Balte da proue suppriment lesmarinières. sagers. venue» d*accomaagacascsit.

CBUITÎt
V I V Etm

ACCD i'.ES

CHEMINS Of LANCEMENT

mais dit «couette vive» , et qui
sert de «ski» à la coque.

4. LES ACCORES : madriers
de bois servant d'étais, mis en
place au fur et à mesure de
l'avancement de la construc-
tion.

5. LES COLOMBIERS : sorte
d'équerres métalliques soudées
sur la partie avant de la coque
et qui relient cette partie «effi-
lée» aux couettes vives.

NOTRE PHOTO :
« France » glisse vers la mer.
On voit , entre les deux che-
mins de glissement, la ligne
des tins. Le ruban, auquel était
iixée la bouteille de Champa-
gne, /lotte à l'avant.

Timonerie avec ait» da passerelle
sur choque côté.

Prommada vltréa premiÂrj «lassa

r5"*-—- .Môtereoa.

.'rlso-laiMO.

I ' V
Tangue avant- recouvrent
les apparaux do mouiffa.ie
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un wai palace flottant !..
Remorquée jusque dons les bassins
d'armement des chantiers, la coque
de « France » fut livrée aux mains
des « habilleurs »... Montage final
des machines et installations diver-
ses du bord et surtout aménagement
de l'hôtel qu'est un paquebot.

Un «fameux
navire »

« C'était un fameux navire !... »,
dit une chanson de marin.

« FRANCE », lui , est un fameux
navire dont voici les caractéristiques:
— Longueur : 315 m. 50.
— Largeur : 33 m. 70.
— Hauteur (du sommet d'une che-

minée à la quille) : 39 mètres.
— Poids : 55.000 tonnes.
— Puissance : 160.000 CV.
— Vitesse : 31 nœuds (58 km.-h.).
— Equipage : 1.000 hommes.
— Passagers : 2.044, en deux classes.

250 KILOMETRES DE PLANS ont
été tirés pour préparer sa

construction (de quoi occuper un
seul dessinateur pendant 6 siècles !).

3.000 KM- ?E CABLES ont été
installés à bord (soit la dis-

tance Paris—Moscou).

125.000 METRES CARRES de
plaques «incombustibles»

ont été utilisés pour les plafonds et
les cloisons des cabines (cela repré-
sente une palissade ininterrompue
de 4 mètres de haut allant de Sion
à Marticnv LA

280.000.000 M I L L I O N S  de
francs suisses, c'est

le coquet prix du navire (deux fois
le budget du canton du Valais !)..-.

DEVINETTE : Qu'est-ce qui pèse
40 tonnes, mesure

15 m. 60 de haut (comme un im-
meuble de 5 étages) et 19 m. 80 de
large à la base ?...
33UUU3U3 sjsiUKud ET :3SNOtOy —

Un tour
au royaume

de la machine
Ah ! la « machine » !... Les passagers sont

souvent intrigués, curieux, ébahis, lorsqu'ils
peuvent en apercevoir un petit coin, mais,
la plupart du temps, ils l'ignorent. Et pour-
tant sans moteur, pas de vie à bord. On
dit « la » machine, mais il y en a deux
principales, séparées, actionnant chacune
deux hélices (chacune des hélices a un dia-
mètre de 5,80 m et pèse 27 tonnes). Puis-
sance totale : 160.000 CV. Deux centrales
électriques également indépendantes four-
nissent le courant du bord — et il en faut,
tout étant « électrique » —. Leur puissance
est de 13.500 kW.

Comme le passager moyen, nous ne nous
attarderons pas dans les entrailles du mons-
tre, montrant cependant beaucoup d'admi-
ration pour tous les ingénieurs qui ont
conçu et les ouvriers qui ont réalisé cet
ensemble dans lequel on se demande com-
ment ils font pour s'y retrouver... mais
qui marche, comme le prouvent les essais,
propulsant les 55.000 tonnes à 31 nœuds
(58 km-h).

A l'hôtel
Allons plutôt dans cet immense palace

qui s'achève, un palace pour 2.044 passa-
gers où tout a été prévu pour un séjour des
plus' agréables... Le voyage, bien sûr, ne
dure que cinq jours, mais quelles journées...
Journées de repos, de détente, et pour ceux
qui le désirent... cure gastronomique. La ré-
putation des navires de la « Transat » n'est
plus à faire, en effet, en ce qui concerne
l'excellent service et l'excellente cuisine aux
menus les plus variés ! -

Et les cabines ? Le mot à senteur marine
est resté, mais combien de passagers, péné-
trant dans leur royaume, penseront « appar-
tement ».- La encore, le plus grand soin
a été apporté à leur agencement : des mois

IXf,.X
, *ri;;a*ts, -^IflSB • "ffi§e^Bfi!Bfc~ " ' ' -' lrf̂ "~3B@
m&&Q"-~*5&___'* 1*3*f̂ltaBflMsdaflsfleiïK -- .-.

Cette « psyché » qui équipe de nombreu-
ses cabines de 1ère classe sera appré-

ciée des passagères.

d'études... Toutes les cabines sont pourvues
du téléphone, de l'air conditionné, d'une
salle de bain ou de douche.

Celles de première classe ont la TV et
une sonorisation : musique légère ou clas-
sique (à volonté).

La lumière, comme dans tout le bord , a
été longuement étudiée : l'éclairage est, en
effet, uniforme dans l'ensemble du navire
afin que le maquillage des élégantes soit
valable en tout lieu !

Promenons-nous
On ne peut s'arrêter partout, il faut par-

courir à grands pas les grands ensembles
qu'achèvent encore actuellement les décora-
teurs : la salle de spectacle pour 650 spec-
tateurs, la salle à manger des premières
classes de 400 places, celle des touristes de
830, des salons, fumoirs, pistes de danse,
bar, nursery, salle à manger pou r les en-
fants, deux piscines.

Tous ces locaux, situés aux divers étages
(aux divers « ponts », comme on dit) sont
reliés par treize ascenseurs !... N'oublions
pas la chapelle, un grand hall de réception,
des bibliothèques, un club pour moins de
18 ans avec bar sans alcool, des salons de
coiffure, un « grand magasin » comme à
Paris, mais oui, une salle de gymnastique
et j'en oublie. Dites tout cela sans prendre
votre respiration. C'est difficile. Quant à
la visite, je vous assure qu'on a mal aux
pieds à la finr Mais on est émerveillé par
le raffinement apporté à la décoration ,
confiée d'ailleurs aux plus grands déco-
rateurs français.

• - ..-n '

Premier hôtel du monde!
Pour gérer ce palace, il faut du • A R G E N T E R I E :

matériel !... Voici quelques chiffres 55.000 pièces,
donnant une idée de ce qu'on a
embarqué : § V A I S S E L L E :

A L I N G E :  23.000 assiettes (empilées, elles
32.000 draps représentant, mis '

. représenteraient une colonne
bout à bout, une longueur de 240 mètres de haut) ;
de 95 kilomètres ; • 21.000 soucoupes et tasses.

278.000 serviettes ;
16.000 taies d'oreiller ; • V E R R E R I E :
28.000 torchons ; 14.000 verres à pied ;
12.000 nappes et divers, soit 1,5.000 verres gobelets,

au total près de
370.000 pièces de linge. # Et... 13.000 cintres !

Dans le secret
des dieux

C'est bien de parler de décoration après
avoir... survolé la machine, mais il est
intéressant de rentrer quelque peu dans le
secret des dieux (si secret il y a '.)...

D'abord les classes : sur « FRANCE »
il y en a deux (comme aux C.F.F.), mais
si l'on trouve bien la première, il n'y a
pas de « seconde »....,On Kappplle fort sym-
pathiquement la « classe touriste ».

Et puis, un point intéressan t pour les
gens sensibles qui supportent mal le tan-
gage et le roulis : la coque a été étudiée
pour être constamment sur trois crêtes de
lames, lorsqu'elle navigue dans la grande
houle de l'océan (d'où sa longueur dépas-
sant 300 mètres), ce qui' réduit de façon

appréciable le tangage. L'avant, en forme
de bulbe, sous la ligne de flottaison, y
contribue également. En ce qui concerne
le roulis, deux paires de stabilisateurs ont
été installées.

Quant aux inquiets , ceux qui cra ignent
pour leur sécurité, ils peuvent se rassurer:
« FRANCE » est un navire « incombusti-
ble »... .

Les passagers qui s'intéressent aux gran-
des nouvelles du monde, aux programmes
de distractions qu'on leur réserve à bord ,
trouveront tous les matins leur quotidien :
« L'Atlantique », imprimé en deux langues
et illustré de photos reçues par radio.

« France » au port, attendant le grand départ

Un ambassadeur
Est-il exagéré de parler de « premier

hôtel du monde », à propos de « France » ?

Cabtiie extérieure de 2eme classe pour deux perso nnes

Aucun des paquebots qui sont ses concur-
rents ne peuvent rivaliser avec lui dans ce
domaine. Aucun hôtel à terre ne peut « ser-
vir » une clientèle aussi nombreuse et lui
offrir autant de confort.

En fait , les créateurs de l'œuvre n'ont pas
cherché le record... Ils se sont attaches à
faire de ce navire l'ambassadeur de la tech-
ni que et du goût français sur une ligne
maritime internationale comme Le Havre—
New-York.

Dès maintenant, on peut penser qu 'ils y
sont parvenus. Et c'est la plus belle réponse
qu'ils pouvaient apporter à leurs détrac-
teurs, à ceux qui prétendaient que le temps
du paquebot sur PAtlantique-Nord était
révolu, que l'avion l'avait détrôné...

En fait , la clientèle est toujours là ! Une
clientèle qui aime pouvoir savourer cinq
jours durant le charme et la poésie d'un
voyage en mer, auxquels s'ajoute le plaisir ^^^^^™^^^^^^»>^^^^«^-- j m — t

de vivre dans un grand palace-
Motif d'un panneau décoratif du fumoir

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

BERNINA
R. WARI&EL, MARTIGNY

AV. DU GD-ST-BERNARD
CONSTANTIN FILS S.A. SION

RUE DES REMPARTS 21

PUBLICITAS VALAIS

Tel. (028) 3 10 89

,:;,:;;,! ',
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' Via* i suer
Il s'agit de k marchaimdiïse de première
qualité de vaches graisses agrées de 5 à 7

|6-ji ans. Prix très avantageux. Veuillez deman-
der nos prix courant détaiMlés..

Boucherie Hans Riesen
Liebefeld-Bern

¦ Tél. (031) 63 44 63
CERTINA-DS
la montre
la plus résistante
qui soit
D'une construction révolutionnaire, la CERTINA-DS résiste
à des chocs qu'une montre ordinaire ne pourrait supporter,
Super-étanche, elle reste en outre parfaitement imperméable
jusqu'à une profondeur de 200 m sous l'eau. Son mouvement est
ainsi doublement protégé, ce qui lui confère une précision et
une sûreté de. marche exceptionnelles.
Automatique, avec bracelet acier ou cuir, cadran au choix en
4 exécutions, dès Fr..l96.-. Autres modèles, étanches, dès Fr. 92.-

Représentants exclusifs pour le Bas-Valais :.*"Z+

HM

R. Lange! H. Langel
Monthey, av. Industrie Martigny, Av. Gare

Ù CERTINA- DS

jC ^__m Dans le choix d'un cadeau
'et*. ' \

^ utile, pratique, durable
\ suivez la bonne étoile

qui vous conduit chez

BRUC H EZ
S 'A. Electricité

Of. Appareils électro-ménagers
(du plus petit au plus grand)

# Radio-Télévision

& Lustre rie, etc., etc.

'Magasin - Exposition

M A R T I G N Y
rAv. Gare 20 - Tél. (026) 6 U 11

ene more
tél. (026) 6 0



Spécialités de saison
h : -i i i <¦ '• ¦ ¦')

Gigot d'agneau pré-salé ~ Bouillabaisse
Fondue bourgui gnonne , j

Raclette — Fondue „, . .Choucroute valaisanne

Selle de chevreuil garnie
Brisolée

Noisettes de chevreuil Fruits de mer
A . . . . ,.' : ; ,  -,.' 

Au&ecge du Vieux-Stand
MARTIGNY
GV. du Bourg

Tél. (026) 6 19 10

C. BALLAND, chef

RESTAURANT

SION
Tél. 2 33 08

M. Limon, chef de cuisine

S I E R R E

Restaurant Arnold
des mets

TEL (027) 5 17 21

t_ÉEBm\ SION lre Quînzaine
% *? ^ Z ë if ^,  ^% de Décembre ;

cZë^00eÈ&&&

P. Seiz

'imu-ùi ' -• ¦-¦ ¦•-'- ,:

M
ROMANDE

Café-Restaurant

¦::
^

Pi ans déjà qu'on n'avait plus vu Achille Zavatta en clown sur une piste de cir-
j  i ^

us célèbre clown des clowns Irançais va reprendre son maquillage enlariné
Zav ii 

p^oc^a", programme de Médrano. Sur la piste du grand cirque montmartrois,
Not u Si?né ie contrat aui lera de 1— de nouveau un clown.te ph oto : Zavatta photographié sur la piste du cirque Médrano en compagnie
«•.camarades de ses débuts

Scampis à l'Armoricaine - Tripes à la
Provençale - Pieds de Porc à la Lyon-
naise - Entrecôte « Vieu x Stand » aux
Herbes du Midi - Coquel et du Bocage
flambé à l'Armagnac.

aile faisait fuir les
méchants au moyen âge...
elle attire aujourd'hui ies

hommes de tout Sge

une cave

H. ARNOLD, prop.

Mets de Brasserie :

Choucroute
Tripes
Pieds de porc
Têtes de veau, et<

T.L ï l, il

Tél. 2 16 17

SES SPECIALITES * MAISON »
Ton-rfue Bcmrguigiïoniné
Entrecôte romainde
et tenus les mets à k carte,

DIE1NG-KECK, chef de cuisine
Avenue de France

SIO N Téléphone 2 31 08

On revient toujours

\~ £SHk

'""P™ ; V ijjJIJI,

L'avis du gastronome

U est parlais diliieile pour une
maîtresse de maison d 'évaluer
exactement la quantité de mar-
chandise nécessaire à la prépara-
tion d'un menu. Ces quantités peu-
vent varier selon la composition
du repas, la saison, l 'âge et la
proiession des convives, etc.

Voici quelques données de ba-
se qui laciliteront votre estima-
tion :
POTAGES, PATES, LEGUMES i
Consommés, potages : 3 à 4 dl. ;
Riz, pâtes , mais : 60 à 80 gr. com-

me garniture — 80 a 100 gr
comme plat principal.

Pommes de terre : 250 gr. en pu-
rée — 300 gr. Irites — 200 gr

I 

pommes vapeur.
Carottes : 200 gr.
Epinard : 350 gr.
Petits pois non écossés : 350 gr.
J.égumes secs : 60 à 80 gr.

Jj VIANDES, POISSONS :
Foie de veau : 80 à 100 gr.

t
¦ % : %X- _

À'i -. ij uxtl , Êm ̂ '"̂ 'TF^MB^
SAXON M*| AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME

, -\ 
¦ 

- .
' ' '- - T _£'- ' '' ''¦ ' ¦ ¦'

R. Hâeberli, chef , vous propose... Entrecôte.: Tour d'Anselme
Tél. (026) 6 22 44 x . . . Tripes à la Milanaise
FERME LE MARDI Menu voyageur à Fr. 4,50

I
I

m

m

m

Ni trop, ni trop peu

DU SOMMET
DES VIGNES

( . . . . 
^•; •• Faîtes plaisir à vos

~\___&gm
________[ ¦. ; amis en les invi-

ŝ sMEttè^^l^^^P^^ le 

château 

des vins

'i - i - '  ! Jos. Zimmermann
_ - .. - -... '; i l  L - ; h ; Téléphone 51896 '

1— ' ! k '

j MARTIGNY . Q

RESTAURANT DU RHONE g
I sa table - ses vins ?
] ses spécialités |

j  G. Ebertlé-Liaimibiiell, chef de ouiisinie H
j - anoiemniemanit Swnle-Soex. H

RESTAURANT

HôTEL CENTRAL
MARTIGNY - Tél. (026) 6 01 84

Dimanche
Jambon à l'os en croûte
Tous les jours

Cuisses de Grenouilles
Tous les Jours - Planiste

Samedi : ouvert Jusqu'à 1 heure.

SERVICE RAPIDE
et bien servi uu

Rue des Remparts
—ON

Viandes grillées : 100 à 125 gr.
Viandes rôties (sans os) : 100 à

125 gr.
Viandes rôties (avec os) : 150 à

125 gr.
Ragoût , blanquette (avec os) :

200 gr.
Bœul bourguignon (sans os) :

200 gr.
Lapin (non
Poulet : 250
Charcuterie
Viande séèhéë : 40 à 60 gr.
Poissons (selon déchets) : 150 à

250 gr.
METS AU FROMAGE
Fondue : 180 à 220 gr.
Fondue au vacherin : 220 à 250 gr.
Raclette : 300 à 400 gr.

Quant aux vins je  prélère, en ce
qui concerne la quantité , laisser à
chacun le soin de se prononcer, le
principal étant de ne pas les ou-
blier ! U en est de même pour le
calé, les liqueurs et les cigares.

<Z4
'¦ ' ' ' f-

dépouille) : 250 gr
à 300 gr.

100 à 140 qr.

Le « Prix Interallié »» à Jean Fermât .

,M__ 'bid\_ _4JB
__W'- m î SSSSSSs!¦;iHHBl BSÉillÉli' -«ïï JI ¦¦. ^™flHI xf > 3 ^ x̂H». ' w "M -  fl' tWJ*WIMlMHHPV*! ¦¦!* --if mm

« Plastiqué » il y  a quelques jours , le journaliste parisien Jean Ferniol , inf ormateur
politique, a eu une récompense : il a obtenu le Prix Interallié pour son roman «L 'Om-
bre portée». — Notre photo : Jean Ferniol «Prix Interallié 1961».

Le Chef vous propose
' • •' ' ":.i; ! •¦' ¦•

¦
• ¦'¦ • ¦ ' . ¦' y; U i

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

- . Fdet mignon aux enan-
Coq au pinot noir
-r • J O L I  " LI ' terellesTruite du Rhône au bleu
Emincée de veau au curry ; Pieds de porc

|!| CaférRestaurant
li1 de la vi
III ^#

Restaurant "
Tél. (027) 4 15 18

Fondue Bourgun'<;nt>nni'

et à chaque saison so >pecnliiés

S W"' Sion

Café-Restaurant Bellevue KO S S rK  L
Route de la Forolaz
MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 19

Tous les Fruits de Mer - Langouste Thermidon - La Bouillabaisse •
La Fondue Bourgui gnonne  - La Choucroute au Champagne

M. et Mme Pierre Hagger

j Ustaucant «£a Ciacté
AVENUE TOURBILLON SION

Dans sa nouvelle salle du Restaurant , le chef vous propose t
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes autres spécialités.

Fél. (027) 2 27 07 C. BLANC-MORISOD

^myrWmm^r
Téléphone (025) 4 21 41 - ¥

MONTHEY
.

-
' ¦

"
:

'"

.

- 
¦ 

,
-
. 

-
';

CUISSES -DE GRENOUILLES
R. BALLET CHOUCROUTE -, GIBIER

Le chef ^ .vqùs ^propose tous les jour s :
Assiette savièsanrié 3.50
Entrecôte « assiette » 3.50
Entrecôte de la Promenade 6.—
Assiette chaude' 2.80

Tous les jeudis :
Potée Savièsanne et choucroute garnie.

Tél. 2 33 53 HERITIER & FAVRE

LES FOUGERES„ _  — n
CHATEAUNEUF - CONTHEY

Trirre du Vivier - Tournedos « Maison »

JEAN DAYEN, chef
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DU Levron aux toits argentés orientés presque tous dans la même direction ,

perchoir ensoleillé face à l'éventail des trois Dranses, la vue pénètre vers la gauche
Jusqu'au val de Bagnes, s'ouvre à droite sur la perspective en coulisses du val
Ferret, est retenue quand on regarde devant soi par la masse imposante des
Combins.

Malgré cette proximité des glaciers,
le problème de l'eau, depuis cinq siè-
cles, a tenu en éveil les habitants du
village et ceux des lieux circonvoisins.
Car nos paysans de montagne sont at-
tachés à l'eau comme ils le sont à la
vie. Ils sont allés la chercher, où la
gelée mord, où les névés subsistent pen-
dant les longs étés, où parmi les pier-
res grises un maigre gazon pousse aux
endroits humides.

C'est jusque là-haut, à quelque vingt
kilomètres, que sont allés ceux du Le-
vron avec leur bisse, résultat de nom-
breuses années d'efforts communs.

En 1923, on a dû se résoudre à sus-
pendre son utilisation, son maintien à
travers le cirque érosif de la Pierre-

Âccrochés au rocher, des mineurs aménagent pour l'hiver le nid d'aigle qui
sera la sortie de la galerie La Chaux-Louvie. Un téléphérique en permettra l'ac-
cès depuis les baraquements du chantier situés de l'autre côté du vallon.

Avoi rendant l'entretien trop onéreux.
Ce qui fait qu'actuellement les villa-
ges de Vens et de Chemin sont totale-
ment dépourvus d'eau d'irrigation et à
la merci de la sécheresse.

Une bataille qui dure
depuis 500 ans

En effet , le problème de l'irriga-
tion de l'ensemble du territoire de la
commune de Volleges a été la préoccu-
pation majeure et constante, depuis le
XlVe siècle, des administrations qui se

Une partie du tracé du nouvel acqueduc. A la sortie de la galerie de la Pierre
teur. A droite, au premier plan, on distingue un tronçon de la route de service Le Carrefour-Les Kuinettes (4 km. a 4 m. de large). — Photos Berreau,

sont succède a sa tête : il n'a jamais
pu être résolu d'une manière conve-
nable.

Les droits sur l'eau du Chardonnay
ont de tout temps été reconnus et pré-
cisés par l'autorité supérieure du
Vieux-Pays. C'est ainsi qu 'en 1478, le
commissaire de l'évêque Esperlini por-
ta une sentence défendant sous peine
die 60 sous d'amende, aux syndics de
Bagnes et à d'autres de déranger le
bisse. Mais c'est la sentence portée par
l'évêque Jodoc de SiUen>en, en 1492, qui
a été constamment invoquée et qui fit
règle par la suite dans les nombreux
conflits opposant les gens de Sarreyer
et de Montagnier à ceux du Levron .
Cette sentence dit textuellement :

e Nous déclarons que les hommes du
Levron d'à présent et à l'avenir peu-
vent et leur est permis de puiser l'eau
qui coule à l'endroi de Chardonnay et
qui par le trasoir de Sainreyer ne se
puise point. Item que ceux de Sain-
reyer doivent maintenir leur trasoir
dans le vieux et ancien état accoutumé
comme il est présentement sans frau-
de ni malice. Item que ceux de Ba-
gnes ne doivent diminuer ni ôter leur
eau du conduit du Levron dans un lieu
du trasoir même ».

Cette sentence a été confirmée par un
arrêt du Conseil dEtat, en 1835, au mo-

or
ment ou le village du Levron, toujours

en conflit avec celui de Sarreyer, avait
procédé à une reconstitution du bisse.

Si la partie inférieure du Plan-de-
Vollèges peut s'irriguer normalement par
un bisse prenant naissance à la Dran-
se près de Montagnier, il n'en est pas
de même de la partie supérieure. Cette
dernière , comprenant environ les trois-
quarts du Plan, n 'est alimentée que par
l'eau du Merdenson, rare en été.

Pour obvier à cette situation critique
on a tenté, en 1942, la remise en acti-
vité du bisse du Levron j usqu'à sa jonc-
tion avec celui de Volleges. Cet essai a
dû être abandonné, les frais d'exploita-
tion devenant trop onéreux.

Oe qui précède permet au lecteur de
se rendre compte qu'il convenait une
fois pour tourtes de mettre fin à un état
de chose qui n'a que trop duré, par l'a-
menée d'eau d'irrigation et d'eau pota-
ble en suffisance afin die garantir dans
la région certaines cultures spéciales
telles que la fraise et la framboise dont
le rendement favoriserait le bien-être
de la population.

L'installation des différents chan-
tiers a nécessité ' la création de
nouvelles voies d'accès. Une route
conduit au col de la Croix-de-Cœur
en passant à proximité de l'alpage
des Grands-Plans. Une autre part
du Carrefour, au-dessus de Verbier
et joint les Kuinettes . Cette derniè-
re, longue de 4 km., ayant 4 m. de
large et une pente de 10 , est
une pure merveille. Elle se conti-
nue, à flanc de coteau, par le Va-
cheret, jusqu'à l'alpage de • La
Chaux et, de là, à l'entrée de la
galerie qu 'on est en train de creu-
ser sous le Bec-des-Roxes.

Un grand projet
entre dans la voie
des réalisations

On doit à M. Albert Maret, ingénieur
président de la commune de Bagnes
la paternité d'un projet grandiose — lç
plus grand peut-être qui ai jamai s été
réalisé à ce jour dans le domaine de
l'irrigation et de l'adduction d'eau po-
table.

Celui-ci prévoit : l'irrigation sur le ter-
ritoire de la commune de Bagnes des ter-
rains situés sur la rive droite de la
Dranse, entre Sarreyer et Verbier ; l'ir-
rigation sur le territoire de la commune
de Volleges des régions du Levron, de
Vens, de Chemin et Cries ; un complé-
ment d'alimentation en eau potable des
communes de Bagnes et VoÛèges.

Pour cela, on va amener, jusqu'au Pas-
du-Lin, au-dessus du Levron, des eaux
des bassins de Louvie et de La Chaux
par un grand acqueduc horizontal. Cet
ouvrage, sis à une altitude de 2.200 mè-
tres environ, longera le flanc droit de la
vallée de Bagnes, un peu en dessous du

Avoi, la conduite en ciment sera remplacée par des tuyaux métalliques au bas desquels on a prévu un ouvrage réparti'

iauide...
i

JA-J.

L'ingénieur Pierre Moret, chargé de mettre au point le projet de M. Maret, donne
quelques explications techniques à la presse sur la terrasse du Restaurant des
Ruinettes.

col de la Croix-die-Cceuir, puis franchira
la TourneJle et la Pierre-Avoi pour des-
cendre ensuite vers le Pas-du-Lin.

i!

Les débits nécessaires aux irrigations
varient selon les époques mais sont très
importants ; ils peuvent atteindre 540 li-
tres/seconde dans les années sèches. Les
besoins en eau potable sont plus modes-
tes: 26 litres/seconde pour les deux com-
munes et cela pendant toute l'année.

Afin de faire face à ces exigences, on
est en train de capter les apports natu-
rels du bassin de La Chaux et pallier
l'insuffisance de ces- apports par l'adduc-
tion de débits complémentaires prélevés
dans le ruisseau de Louvie qui seront
amenés à La. Chaux par une galerie de
3 km. 500, passant sous le Bec-des-
Roxes ; de La Chaux, les eaux suivront
le cheminement cité plus haut, la traver-
sée de la Tourmelle étant prévu/e par une
galerie de 120 m. de long, celle de la
Pierre-Avoi par un percement similaire
de 850 mètres.

Pour régulariser les variations horai-
res du débit, on créera à Louvie un bas-
sin de compensation de quelque 150.000
mètres cubes. Ce bassin, fondé sur un
terrain alluvionnaire, possédera une cu-
vette imperméable. Une toanchée partira
du milieu du réservoir pour aboutir à
la galerie Louvie-La Chaux. L'entrée de
cette dernière sera fermée pair un mur
traversé à la base par une vanne com-
mandée à distance de l'alpage de La
Chaux où opérera un agent chargé de la
répartition des eaux d'irrigation.

Et l'eau potable ?
On devra capter un nombre suffisant

de sources sur les rives du torrent ds
Louvie de telle sorte que le débit exigé
de 26 litres/seconde soit garanti toute
l'année. On pense les amener au Pas-du-
Lin dans une conduite métallique indé-
pendante fixée par des broches au pare-
ment des galeries et enterrée dans la
même fouille que la canalisation en ci-
ment servant au transport des eaux d'ir-
rigation.

La longueur totale de l'ouvrage est de
16 km. 600 et le coût de celui-ci dépasse
6 millions de francs. Sa réalisation eût
donc été impossible sans une aide finan-
cière extérieure importante : les FMM,
le canton et la Confédération y vont
de leurs deniers.

Ainsi est en train de se résoudre un
problème séculaire. Et si — comme le
disait très spirituellement M. Clément
Bérard — les habitants du Levron par-
lent encore de l'évêque Jedoc de Sille-
nen qui leur donna raison voici cinq
siècles dans le conflit du bisse, dans cinq
siècles également, leurs descendants pen-
seront certainement avec reconnaissan-
ce à Albert Maret, ingénieur, auteur
de ce projet.

REPORTAGE
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Le meilleur moment de la Fournée
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Le moment de la récompense, de la mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth C'est aussi une manière de vivre...
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chez vous, après une journée rem- où viennent s'associer de nombreuses

de bien vivre, dans le monde entier.
¦ A condition qu'il soit servi frais.*

plie, vous avez mérité ce qu'il y a de espèces de plantes aromatiques. ¦

• Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans aes cocktails

du meuble pour tous les goûts... du meuble pour toutes les bourses... conseils et documentation gratuits... du beau meuble
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fous à Sf-Macince
a la grande exposition de meubles E ™̂

...du beau meuble... du meuble pour tous les goûts... du meuble pour toutes les bourses... conseils et documentation gratuits



L homme du XXe siècle est pris dans
le brouhaha infern al d'une vie écrasan-
te. Ployant sous le lourd fardeau des
dures contingences de la matière, il a
de la peine à lever la tête pour voir
plus haut. Il lui est difficile d'échapper
à ce monde matérialisé pour fuir vers
cet univers spirituel où l'on est plus
léger et plus libre. Pour la plupart d'en-
tre eux, il n'existe qu'un moyen de
goûter les joies spirituelles de la cul-
ture. Et ce moyen , c'est le CINEMA.
En effe t, le cinéma est doué de ce pou-
voir magique d'attirer dans les salles
obscures des foules nombreuses et en-
thousiastes qui , souvent sans effort , re-
çoivent une nourriture de l'esprit.

Nous considérerons d'abord le ciné-
ma comme un instrument de recherche,
puis comme une tribune.

INSTRUMENT DE RECHERCHE

Grâce aux actualité présentées à l'é-
cran , le spectateur prend connaissance
de la vie du monde. Le cinéma lui of-
fre la possibilité d'être informé sur les
diverses activités des hommes : activi-
tés économiques, sociales, politiques,
historiques, géographiques, scientifiques
et artisti ques. Dans ce -domaine , le do-
cumentaire joue un rôle important.

Les documentaires de Walt Disney
ont appris au grand public à connaître
la vie des castors, «la terrible lutte
pour la vie dans le «Désert Blanc» et
les beautés zoologiques dans le «Congo
Sauvage».' Grâce à la caméra water-
proof de Cousteau, le grand public s'est
enfoncé dans la profondeur des mers
pour saisir la faune sous-marine dans
«Le Monde du. Silence». Par ailleurs,
la caméra peut nous permettre de «dé-
couvrir dé nouveaux champs de con-
naissance, en . augmentant directement
notre puissance d'observation.» Il y a
lieu de citer ici l'Institu t du cinéma
scientifique, dirigé par Painlevé. Cet
Institut a réalisé des travaux remarqua-
bles pour l'avenir de la science. «Grâce
à un outillage captant 100 000 images/
seconde et grossissant les cellules jus-
qu'à 50 000 diamètres , le cinéma est
pour l'homme de science un merveil-

t> 
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L'influence
_____________________________}

du

Est-ce un élément de culture ?
leux hublot par lequel on peut voir et
observer à loisir les trypanosomes de
la mailadie du sommeil , gros comme des
aiguilles.»

L'objectif , qui saisit le réel sous de
multiples angles, nous apprend à redé-
couvrir certaines choses simples, des
objets quotidiens par exemple. Il nous
suggère toute la poésie cachée d'un mur
délabré et nous fait sentir l'énigme d'un
escalier tournant , grâce à d'ingénieuses
prises de vue.

UNE TRIBUNE

Le cinéma est aussi une tribune per-
mettant aux metteurs en scène de pré-
senter une philosophie de la vie. Lan-
gage universel, le cinéma parle aux
masses parce qu 'il s'exprime selon la
psychologie des foules. Intuitif , il s'a-
dresse plutôt au coeur qu'à l'esprit. «Il
prouve par évidence plutôt que par
raisonnement.»

Grand tribun du siècle, le cinéma de-
vient cette université populaire où
l'homme de la rue puise souvent sa seu-
le pâture cultureille. Aujourd'hui , les
adultes se mettent à' nouveau sur les
bancs d'école" pour écouter d'éminents
ou de tristes professeurs,- dont l'audieri-
ce est universelle, à savoir : le ciné-
ma , la radio , la télévision, les journaux
et les . romans. Mais parmi ces profes-
seurs d'un genre nouveau, le cinéma
occupe une place royale. Et pourquoi ?
Simplement parce que le cinéma n'est
pas uniquement le privilège d'une clas-
se intellectuelle supérieure. Tout le
monde peut comprendre plus ou moins
un film sans être un lettré cinémato-
graphique alors que pour le roman, par
exemple, tel n'est pas le cas. Bien sûr ,
pour comprendre toutes les finesses,
toute la simplicité poétique d'un film ,
signé René Clair, Jean Renoir , Jacques
Becker ou d'autres encore, une cer-
taine éducation cinématographique
s'impose. Néanmoins, le film reste ce
langage universel qui ouvre toutes
grandes les portes de son trésor cultu-
rel aux hommes provenant de toutes les
classes sociales.
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Cet engouement exceptionnel de la
masse à l'égard du cinéma s'explique
par l'image mouvante, cette fée mysté-
rieuse qui emporte les hommes, fati-
gués de vivre une existence trop du-
re, dans ces zones magiques où ils peu-
vent rêver. Certes, il faut le dire, par-
fois l'image leur fait sentir amèrement
la réalité brutale de la vie...

Enfin , le cinéma est un moyen d'é-
vangélisation adapté à notre temps. Si
l'Eglise (c'est-à-dire tous les catholi-
ques) ne veut pas choisir cette chaire à
portée mondiale, si elle ne daigne pas
y lancer ses missionnaires, un monde
nouveau se construira malgré tout. Mais
elle y sera absente...

Je tiens ici à préciser que les films
religieux ne sont pas nécessairement
les films qui évoquent un fait religieux.
Souvent, ces films ne le sont que par
la forme. Un film religieux est un film
qui pose les problèmes les plus pro-
fonds qui tourmentent les hommes de
tous les temps : les problèmes de la vie
et de la mort ; et qui essaie d'y appor-
ter une réponse. Bref , ce sont les films
qui, à travers leur message d'espéran-
ce, montrent que la vie a un sens et
qu'elle vaut la peine d'être vécue. (Ex-
cusez-moi ce pléonasme !).

Incidemment, mentionnons le rôle
important joué par l'OCIC (Office ca-
tholique international du cinéma) qui
prime chaque année des films de réelle
valeur.—

Signalons enfin que la télévision, fil-
le du cinéma, a su s'octroyer certains
grands privilèges du 7ème art : l'image
dynamique, par exemple; Et son énor-
me succès populaire en provient.

Je terminerai cette rubrique consa-
crée au cinéma en tant que facteur de
culture en formulant un vœu : Que la
production cinématographique actuelle
encore trop encline à satisfaire les ins-
tincts triviaux de l'homme devienne
pour le grand public un vrai élément de
culture !
(A SUIVRE.)

.. Bernard COMBY.

Bourvil
a p artage
avec

i

Hunebelle
Les organisateurs du Grand
Prix du Cinéma pour la jeu-
nesse avaient fixé au jour de
la Saint-André la cérémo-
nie de la remise du parche-
min proclamant le verdict
du jury : les films «Le Bos-
su» et «Le Capitan». Le lau-
réat du prix est le metteur
en scène André Hunebelle
et l'un de ses principaux in-
terprètes est André Bour-
vil. Pour fêter.-on avait pré-
paré un impressionnant gâ-
teau marqué «Saint-André» .
Les deux «André» l'ont par-
tagé.

Pour apprécier dignement Murillo , il
faut penser aux prodigieuses difficultés
de ses œuvres. Le genre chaud est ce-
lui qu 'il semble avoir affectionné davan-
tage. Toutes ses «Extases de saints», et
le nombre en est grand , sont traitées
de ce genre. Dans «St Bernard» , «St Au-
gustin» , «St François» , l'effet général ré-
sulte principalemen t du contraste que
forme avec la lumière du jour , dont les
objets d'en bas et du dehors sont éclai-
rés, la lumière de l'apparition, qui
illumine le haut et l'intérieur du lieu de
la scène. A cet effet doivent s'ajouter le
caractère extatique de ses personnages
et le caractère divin de la vision.

On trouve dans l'attitude de ses bien-
heureux et dans l'expression de leurs traits
tout ce que la plus ardente pitié , tout
ce que l'exaltation la plus passionnée
peuven t sentir et exprimer dans un accès
de surprise, de ravissement et d'adora-
tion. Quant aux visions , elles apparais-
sent avec toute la pompe d'un cortège

Murillo , «Saint Jean Bapti ste»
céleste, IOù se groupent merveilleuse-
ment , les divers esprits de la hiérarchie
immortelle, depuis l'archange aux ailes
déployées jusqu 'aux faces sans corps
des chérubins. C'est dans ces sujets de
poésie surnaturelle que le pinceau de
Murillo , comme la baguette d'un en-
chanteur , enfante des prodiges. On
pourrait dire , à propos des deux grands
maîtres espagnols , que Vélasquez est le
peintre de la terre et Murillo le pein-
tre du ciel.

Si , dans les scènes copiées de la vie
humaine , il est l'égal des plus grands
coloristes , il est unique dans les scènes
imagées de l'éternelle vie.

Ses motifs réunissent merveilleuse-
ment les deux manières extrêmes : la
misère . sordide , déguenillée et vermineu-
se de ses petits mendiants r la grandeur
noble et sublime de ses demi-dieux. De
là naît  le charme d'un perp étuel con-
traste et d'une haute moralité.

Robert VEILLON.
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VOICI
urne offre avantageuse

des grands nuasaisiins d'anneuMenijeint

25, rue de l'Aie L A U S A N N E
Chaise bois dur, placer, bois tiekntie noyer

dep. Fr. Ff. 21
avec crtacet rembourré et reoourvart d'un tirés joan tissu,

dqp. Er. Fr. 48,"
FACILITES DE PAIEMENT

Livraison franco domicile

Rapidité maximale 180 frappes par minute.
I 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-
fpassables.

''Agence générale pour la Suisse:

Par HHn'importe ^pquel temps

Lucerne
Murbacherstr. 3
Tél. (041)2 23 14

Représentant : Hallenbarter & Co.. Sion

ORH SP/62 N

Dès Fr. 395

F. ROSSI
Av. de la Gare

MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 01

Salami
du Teeein Fr. 11.—
Salametti nostrano,
Fr_ 9.—. Mortadella,
Fr. 7.-.

Boucherie Bozzini,
Ludiamo/TI.
Tél. : (092) 6 57 03

Qu'Importent le froid, le brouillard ou la neige I
...rien n'arrête l'Opel Record.
Son moteur démarre du premier coup, même par -10°.
Vous roulez en toute sécurité, vous vous sentez à l'aise,
malgré le vent et le mauvais temps.

Salle de l'Helvétienne Saillon

Vendredi 8 décembre 1961 (Immraouiièe

Coi loeptiiom), dès 20 heuires

Loto Géant
du F. C. et Ski-Club Saillon

Fr. 12 000.-- de lots

en 35 séries + 100 lots de oonsdlaieiom
dont une Vespa oomplètiemenit équipée, «ne
gémisse valeur 1500.—, unie machin* à
coudre BerniLua , un fnigo, deux vélos, um
transistor, deux monicres, dieux moutons,
35 jambons et 35 fromages gras die Baignes
eoc. etc.

Prix de la carte soirée Fr. 35.-
En vente dams tous lies oaifés de Saililon.

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

cialité tessinoise pour rô-
tir ou pour manger cru 2.80

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

nois 1.50
Mortadella Bologna 5.30
Salami tessinois Ire qualité

provenant de stock 11.—
Lard Nostrano salé 3.90
Lard maigre salé ou fumé 7.50
Expéditions soignées et rapides con-
tre remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo FIOR1, Cevio (TI)

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

^^^^^^H^^HMMMa^M^^^^^^^^^^^^H^^^^S»

NOYER
poirier, cerisier, érable

cruaUté tranche et sciage, sont achetés,
au plus haut prix pai.

on ...- - ; - .- • ¦ • -> - -

J. GIRARDET, Usine du Molage, AIGLE,
Tél. (025) 2 20 59.\

jp *~v^**^l
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ne coûte que

Ix Opel Record

Voulez-vous Pessayer?
Opel Record, avec moteur de 1,5 ou 1,7 I,
2 ou 4 portes, depuis Fr. 8425.»
Un produit de la General Motors
Montage Suisse •

Parade

Elégante chemise
pour messieurs

Vous ne tomberez jamais à faux en
offrant une belle chemise d'homme.
C'est un article dont on a toujours
besoin et qu'on accepte toujours
volontiers.
Les chemises MIGROS pour mes-
sieurs jouissent d'une flatteuse ré-
putation... et le modèle 38-4-14 est
le joyau du rayon. En véritable
popeline de première qualité
(chaîne et trame retors), avec col
moderne, sanforisé, poitrine dou-
blée et tissu de raccommodage.
Article de confection suisse. Sup-
porte la cuisson. (38-4-14) 17.50
Un cadeau de bon goût!

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

Fr. 25000.-
Pour être en mesure de participer
à notre surprise, veuillez découper
nos 8 propositions de cadeaux et
les mettre de côté. Les annonces
Nos 1, 2, 3, 4, 5 ont paru les 20,
23, 27, 30 novembre et le 4 décem-
bre dans ce journal, les Nos 7 et 8
paraîtront les 11 et 13 décembre.
(Lo* annonces Nos 1 4  4 sont publiées égale-
ment dans «Construire» du 29 novembre.)

Avec l'annonce No 9 du 14 décem-
bre seront publiées la surprise et
les conditions de participation.
A titre d'indication: Les mots pour-
vus d'un # , que vous trouverez
dans chaque annonce, jouent un
rôle important Bonne chance!

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

cadeaux

* ÏÏA PEAAII2 âQPQN

Annonce No ^t̂ —W

Garage J.-J. Casanova , St-Maurice, tfl.
(025) 3 63 90 - Garage J.-J. Casanovi,
Martigny, tél. (026) 6 19 01.
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CI-DESSUS : Veste doublée
iourrure. CI- CONTRE : à gau-
che, anorak pure soie, pantalon
élastique, soie shantung. A
DROITE : Anorak «Meryliss» ,
motif s brodés. Modèles Mylord ,
de chez City-Boutique, Saint-
Maurice.

&i p cvdattt...
Un métier d'homme pratiqué par une femme

Chaque semaine, notre journal vous
présente une marque différente de voi-
tures, vous initiant à ses mystères, ses
avantages. Cela nous a incités, dans le
cadre de notre page féminine, à interro-
ger une auxiliaire de la « bonne route »,
en l'occurrence une service-woman de
benzine, la première gérante d'une sta-
tion entrée en fonction en Suisse roman-
de, à ma connaissance : Mme Aubry,
gérante de la station Shell, à Bellevue-
.Genève.

La profession qu'elle pratique actuel-
lement a fondu sur elle par nécessité :
une autre marque ayant construit une
station en face du garage de son mari
sur la route Lausanne-Genève, dans le
village de Bellevue, il convenait de
« faire face » à la concurrence en ou-
vrant une station qui soit la première
touchée par les automobilistes venant
de Genève. Cette profession , elle l'a vou-
lue, elle l'a cherchée, elle l'attendait :
première gérante Shell du canton de
Genève, première servicemaid aussi, elle
a tout d'abord été regardée avec ironie,
avec scepticisme par les clients. Mais elle
a surmonté sa trop grande féminité , sa
timidité et a opposé une assurance de
professionnel à tous les quolibets effec-
tifs ou sous-entendus, pour finir non seu-
lement par faire accepter mais apprécier
son service impeccable, ses connaissan-
ces acquises par un cours organisé à
son intention.

... connaissances reconnues, puisqu'elle
e été déclarée apte à instruire person-
nellement et complètement deux ser-
yicemen, dont son frère.

— Daignez , Mme Aubry, que je vous
présente : une jeune femme fort ave-
nante, agréable , d'une grâce naturelle,
souriante et commerçante, impeccable-
ment vêtue et coiffée , maquillée avec
goût et discrétion , et dont les mains pro-
pres et soignées ne laissent rien deviner
de leur tâche qui est après tout de plon-
ger sous le capot et de manier des us-
tensiles gras. Vous voyez qu'on peut
.concilier coquetterie et travail.

A propos de travail , Mme Aubry n 'en
manque pas. Faisons le tour d'une jour-
née avac «allé- ;

—

res gérantes de stations, puisque des
1957 déjà , vous avez coupé le ruban qui
fermait l'accès de cette profession aux
femmes, voulez-vous nous dire , comment
vous organisez vos journées ?

— Je n'ai pas d'enfants, ce qud facilite
certes ma tâche. Je me lève à 6 h., des-
cends m'occuper de la comptabilité —
pour la station et pour le garage — de
la caisse, des commandes, remonte faire
mon ménage, éventuellement ma lessive
— je suis toujours vêtue de blanc, ce
qui exige... — mon repassage, préparer
le repas de midi. Je suis à ma station à
9 h. jusqu'à l'heure du repas et y re-
viens ,à 14 h. jusqu 'à 18 h. 30 ou 19 h.
Je profite de mes moments de liberté
pour tricoter , lire, me tenir au courant de
ce qui se passe.

— Trouvez-vous le temps de faire du
sport , d'assister à des spectacles, de
prendre des vacances ?

— Mais oui, je fais du ski, de 1 equi-
tation , et j' accompagne mon mari , très
musicien , à des concerts, Les vacances...
nous n'en avons pris qu'une fois l'an
passé, mais il est plus recommandable
de les prendre en saison creuse, la pré-
sence du patron est indispensable et cel-
le d'un mari ou d'un collaborateur mas-
culin sûr aussi I

— Envioz-vous les femmes oisives qui
défilent sous vos yeux, élégamment vê-
tues, pomponnées et parfumées ? Si l'on
vous donnait à choisir , que prendriez-
vous ? . . .

— J'aime mon travail , je l'ai choisi
en connaissance de cause et sans lui je
ne pourrais pas vivre , je tiens à le rem-
plir au plus près de ma conscience.

— Et vous, M. Aubry, que pensez-
vous du travail de votre femme et de la
femme en général ?

— Dans une affaire comme la nôtre , la
collaboration de ma femme est la plus
large part de notre succès.

... Ce qui est la meilleure des conclu-
sions et le plus fier des encouragements (

Sim,
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ETOMMIT
En rangeant un t iroir  d' une viei lle com-

mode , j' ai retrouvé un papier ja uni , dé-coupé au hasard d' une lecture II m 'ava it
sans doute frappé à l'é poque déj à. Main-
tenant, femme mariée , j ' en pèse toute lajustesse. Ecoutez :

Ce n 'est pas pour rien que les vedettes
quand on va les photographier , prennent
l' air étonné. Leur instinct leur ensei gna
que l 'étonnemcnt embellit la femme. Vou-
lez-vous essayer de voir de l'étonne meat
partout où il y en a , c 'est-à-dire part out
où vous savez en mettre ?

Voici donc ma recette de beauté :
— Etonnez-vous... du rayon de soleil

qui filtre a trav ers vos persie nnes , de
la cabriole du chat , des rayures de la
cravate de votre mari , de la suavit é
avec laquelle il s'est rasé ce matin , du
sourire de votre concierge , de la poi gnée
de main de votre la itier , de la douceur
avec laquelle votre conducteur de bus
démarre.

— Etonnez-vous vous-même , non pour
vous en indigner , mais pour vous en
amuser et pour plaindre ces malheureux
qui doivent souffrir  du foie.

— Etonnez-vous gaiement de la gou-
jaterie de ce monsieur qui vous a re-
poussée pour franchir avant vous la sor-
tie du train , de cette dame qui vous a
enfoncé son panier dans la hanche pour
être servie la première chez votre mar-
chand de poisson. Dites-vous : «L' un et
l'autre arriveront à leurs fins avant moi ,
mais ils arriveront sûrement après moi
à la course au bonheur ». Un tel mépris
des autres ne peut pas les inonder de
félicité.

— Etonnez-vous... vous verrez vite
comme tout est étonnant. Vous verrez
comme votre mari est étonnant d'intelli-
gence, votre gentillesse , d'amour. En vous
regardant dans ses yeux , vous verrez
comme vous êtes étonnante de charme,
de tendresse , de jeunesse ».

Et si vous trouvez que ce petit jeu res-
semble fort au « Jeu du contentement»
du charmant livre « Polyanna »... relisez-
le et « prenez-en de la graine » ! En même
temps que du bonheur et de la beauté.

MOUNE
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