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I NOUS n avons point été inutilement pessimiste, ces derniers mois,
nous n'avons jamais caché à nos lecteurs que, malgré les atermoie-
ments, les délais, les remises, aucun pas constructif n'avait été fait

Yen la paix. L'incompréhension réciproque, prolongée, depuis la ruptu re,
en 1947, entre alliés-vainqueurs, n'a fait qu'augmenter, corsée qu 'elle a
été par les idéologies, la propagande, le prestige et des diplomates mal

EICHMANN ATTEND...

Dans quelques jours, Eichmann
connaîtra le jugement du tribunal
d'Israël. Quel sera-t-il? Clément
ou implacable ? Personne ne peut
encore prévoir. Pour le moment,
on en est à la lecture des attendus
du jugement, dans lesquels on re-
mémore la longue suite d'atrocités
commises sous le I l le  Reich par
ceux qui se crurent , un instant, les
maîtres du monde...

tk\ r r ... _¦Sénégal et Saint-Siège
Le Saint Sjége et lu République du

Sénégal sont convenus d'établir entre
leurs gouvernements des relations diplo-
matiques .

Le Sénégqfc devient ainsi le premier
pays africain d' expression française à
échanger une représentation diplomati-
que avec le «Saint Siège, et le quatrième
pays africain représenté au Vatican,
après l'Ethiopie , le Libéria et la Répu-
blique Arab*» Unie.

Le gouvernement du Sénégal a nom-
mé M. Le Gros en qualité de ministre
plénipotentiaire auprès du Saint Siège.

Le nouveau représentant diplomatique
iu Sénégal à Rome est fort connu dans
les milieux politiques africains, puis-
qu'il représenta , durant de longues an-
nées, son pays à l'Assemblée de l'Union
Française d'abord , au Luxembourg, en-
suite comme sénateur.

Issu d'une famille catholique depuis
plusieurs générations, M. Le Gros est
Se à l'île de Corée et c'est sa grand-
mère patern elle, Mme le Gros, qui , le
•M mai 1822, accueillait dans sa maison
¦a Mère Javouhey, qui venait établir à
«orée une communauté de religieuses,
liaison où , par la suite, les Soeurs de-
vient s'installer définitivement.

M. Le Gros, qui a fait ses études uni-
versitaire!s à la Faculté de Toulouse, a
exercé pendant de très longues années
« professsion de pharmacien à Saint-
l-ouis du Sénégal. Homme d'études et
<te recherches, M. Le Gros s'est acquis
^e solide réputation d'érudi t et il est ,
a ce jour , parmi ceux qui ont fait

9tewte& wrf aiscuute&
Belle de n'avoir plus de fleurs,
déserte d'oiseaux, la forêt de
d é c e m b r e  attend , mous-
sis rousses gorgées d'eau, lc
gel fragile et la nei ge.
La feuille se replie, chuin-
Jfnte et cherche son dernier
"t > le Mt sol i ta i re  l'écrase

et la mêle à la terre. Nues,
les branches du chêne n'ont
plus de chant, même si le
vent les échevèle. Ce noisetier
fou de froissements d'ailes et
de cris de batailles jusqu 'à
l'automne, n'héberge plus que
le vide Jbouriffé d'un nid.

préparés à leur tâche. L affaire de
Berlin et les prétentions de la
R.D.A., épaulée par l'U.R.S.S., ont
conduit les deux blocs à une colli-
sion de prestige qui a pris un ca-
ractère franchement dangereux.

Au XXIIe Congrès du Parti Com-
muniste russe, les délégués avaient laissé
le soin au Soviet Suprême de l'URSS,
sur la base des résolutions adoptées à
l'unanimité, d'arrêter le budget de l'Etat
pour 1962-1963, singulièrement de fixer
les défenses militaires. Le Soviet Suprême
a siégé la semaine dernière. Si ses travaux
furent moins spectaculaires que ceux du
Congrès, si volontairement on n'a pas
répandu sur les ondes et dans les journaux
russes les chiffres astronomi ques de ces
comptes d'état, on n'a néanmoins pas
caché que le budget de la guerre (ou de
la défense nationale ; comme tous les gou-
vernements préfèrent l'appeler) avait passé
de 9,3 milliards de nouveaux roubles à
13,4 milliards, soit une augmentation de
44% !

On constate que si M. Khrouchtchev
continue, à chaque occasion, à menacer,
il s'assure par ailleurs les moyens de me-
nacer, c'est-à-dire de tenir l'adversaire sous
le coup de ses armements énormes. Certes,
(parallèlement le budget des Etats-Unis
passait de 43 milliards de dollars à 51,
ce qui ne représente tout de même qu'une
augmentation d'un peu plus de 20°/o, soit
la moitié du gigantesque effort russe.

Or la « Guerre Chaude » est désormais
un fait accompli au Congo et de par la
volonté des hauts fonctionnaires des Na-
tions-Unies. Bien que l'attitude de Washing-
ton soit éni gmati que dans son financement

avancer le plus la connaissance de 1 his-
toire du Sénégal. Ce sont là autant de
qualités qui lui permettront de pré-
senter à Rome le vrai visage de son
pays déjà riche, dans toutes les disci-
plines, en hommes de grande valeur.

(Alrique Nouvelle.)

La compétence des tribunaux
de division et tribunaux territoriaux

Le Conseil fédéral a pris un arrêté adaptant dès le ler janvier 1962 à la nouvelle
organisation de l'armée la compétence des tribunaux de division et tribunaux territo-
riaux. En principe sont formes 12 tribunaux
10 tribunaux territoriaux. Les tribunaux de
de langue italienne) et 10 (troupes de langue
nent deux sections de langue différente.

Sont soumis à la juridiction du tribunal
de division 1 : les troupes de la division
mécanisée 1, les troupes de langue fran-
çaise de la brigade territoriale 1, ainsi que
les troupes de corps de langue française
du corps d'armée de campagne 1. Sont
soumis à la juridiction du tribunal de divi-
sion 2 : les troupes de la division frontiè-
re 2 et des brigades frontières 1 et 2, ain-
si que les troupes de langue française de
la brigade frontière 3 et du régiment d'in-
fanterie 1.

Sont soumis à la section française du
tribunal de division 10 : les troupes de
langue française de la division de monta-
gne 10, de la brigade frontière 11, de la

Avant que le givre ait raidi
l'herbe jaune en aigrettes sur
le talus retenu l'émiettement
commencé de ce qui retourne
à la terre, ayant été ombelle,
et tige, et graine, l'air char-
rie, comme bientô t le Rhône
ses glaçons, les froids par-

et son soutien des entreprises contre le
Katanga, la délégation soviétique à l'As-
semblée générale, mène grand tapage contre
les soi-disant « impérialistes » qui retar-
deraient là-bas la pacification. A ce pro-
pos on se demandera si l'intervention armée
de l'Institution internationale, dont la paix
est l'objectif suprême, peut se justifier et
si M. U Thant ne s'est pas laissé emporter
dans une aventure périlleuse qui pourrait
finalement porter le plus grave préjudice
à l'Organisation dont il devrait être le
plus sûr gardien. Plus que jamais cn
regrettera la disparition de M. Hammarsk-
jœld qui n'aurait certainement pas admis
que les troupes dont il disposait, passassent
du rôle de « force de police et d'ordre »
à celui d'agresseur. Ainsi, le mauvais
exemple est donné ! Comme les Améri-
cains poursuivent calmement leurs essais
atomiques souterrains, M. Khrouchtchev,
qui avait crû les intimider par son im-
pressionnante série, menace à nouveau.

de division et, pour le cas de service actif ,
division 9 (troupes de langue allemande et
française et de langue allemande) compren-

brigade de réduit 21, de la brigade terri-
toriale 10, des régiments d'aviation 1 el
2 et des régiments d'aérodromes 1 et 2.

La compétence locale des tribunaux de
division s'étend pour le tribunal de divi-
sion i : arrondissements territoriaux 1 ei
14, ainsi qu'aux régions territoriales iv/15
(sans la place d'armes de Lausanne) el
v/15. Pour le tribunal de division ii : aux
arrondissements territoriaux 2 et 3 et aux
régions territoriales i/15, ii/15 et iii/15. La
place d'armes de Lausanne est soumise à
îa juridiction du tribunal de division 10,
de même que les arrondissements territo-
riaux 10, 11 et 21 et la place d'armes de
Thoune.

NOUVELLES MENACES
Il a pris pour cadre de ses virulentes

déclarations l'Assemblée générale annuelle
de la Fédération Syndicale Mondiale qui

Me Marcel-W. SUES.
¦ LIRE LA SUITE PAGE 2 ¦ 
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L'heure de la propriété collective privée
¦ LA SUITE EN PAGE 2 B F. Rey

S U I T E

La défense néceesscaire de la pro-
priété privée, de la liberté d'initiative et de
l'autonomie de désision du chef d'entre-
prise n'est nullement liée au mantien de
cette propriété et de ce pouvoir dams lee
mêmes mains, elle ne bloque aucunement
la réforme de la propriété ni la passation
du pouvoir. Réforme et passation qui
étaien t présentes dans l'enseignement de
Pie XII : mais en quelque sorte comme un
peu tenues en réserve. Jean XXIII demande
maintenant d'en urger la réalisation.

Pour la première fois, 1' « ordre corpo-
ratif professionnel de l'ensemble de l'éco-
nomie » n'est plus au premier plan du
projet social de l'Eglise. Il est mentionné
équivalemm'ent, pour mémoire. Pour mé-
moire, c'esit-à-dire pour après-demain» La
société occidentale est coupable d'avoir

fums de ce mariage que con-
sommera le premier printemps
en même temps que l'éclo-
sion de la primevère, la diges-
tion brusque des jonchées du
précédent automne.
Le silence spongieux a la
saveur d'un fruit trop mûr.

Arrèze.

DU M A T I N

N O T R E  C H R O N I Q U E  S O C I A L E

Au Pérou : une situation
sociale invraisemblable

Une Semaine sociale, te?me cet été a Arequipa , a étudié le
problème de la propriété privée, et nous a révélé un état de choses
étonnamment archaïque.

hnagine-t-on un pays civilisé et en majorité chrétien où, du fait
d'un gouvernement semi-féodal , du fait également de l'égoïsme des
grands propriétaires terriens et de l'indifférence intéressée de beau-
coup de politiciens, la propriété privée est le privilège d'une infime
minorité de citoyens ?

A Puno, la région la plus pauvre de la nation et, hors de Lima,
la plus peuplée, l°lo des habitants seulement sont propriétaires,
tandis que 99°lo travaillent pour un salaire de famin e dans les domaines
des riches.

Or, à l'occasion de la Semaine sociale, l'archevêque d'Arequipa,
Mgr Leonardo Rodriguès Ballon , a publié une lettre pastorale dans
laquelle il déclare nettement qu'il faut  procéder à des expropriations
et à une nouvelle répartition des biens-fonds. Af in  de pourvoir aux
justes exigences du bien commun, ajoute le prélat , il faudra pareil-
lement nationaliser les entreprises qui représentent une ' puissance
économique et politique trop considérable : ci Défendre la propriété
privée, sans exiger qu'elle s'étende à chacun, en particulier aux tra-
vailleurs et aux pères de famille , est une véritable contradiction dans

manqué l'occasion — plusieurs occasions —
de le xéadiser. Pie XII, précisément à ce
sujet , reprochait aiu patronat « ces occa-
sions opportunes qu'on laisse échapper
faute de ies saisir à temps ». (Discours aux
chefs d'entreprise, 7 mai 1949). Pour réali-
ser les projets sociaux doctainalemenct les
mieux fondés et les plus nécessaires, il
y a des occasions favorables : si on les
laisse échapper, elles ne se représentent
pas automatiquement. Mais la vie conti-
nue.

Pie XI, et Pie XII commentant Pie XI,
estimaient que la société occidentale pou-
vait entre 1931 et 1939 réaliser (ou com-
mencer à réaliser) un « ordre corporatif
professionnel de l'ensemble de l'écono-
mie ». Cette réalisation peut rester néces-
saire en droit sans être également ou
aussi immédiatement possible en fait à
tout moment historique. Plusieurs ju-
geaient que si, sa nécessité restait entière
pour l'avenir, sa possibilité présente avait
peu à peu disparu (c'était l'avis développé
par Marcel De Corte, en 1957 : voir dans
« Itinéraires » No 11 de mare 1957, son ar-
ticle : « L'ordre corporatif et les obstacles
qu 'il rencontre »). Cette possibilité esi au-
jourd'hui, je suppose, estimée à peu près
nulle dans l'immédiat, d'où la mention ef-
facée qu'en fait « Mater et Magcistra ».

Rien dans l'Encyclique ne contredit ou
ne retranche les affirmations répétées de
Pie XI et de Pie XII selon lesquelles il est
impossible que l'exercice de la chari té et
de la justice trouve sa véritable extension
dans les relations économiques et sociales
si l'on ne construi t pas d'une manière ou
d'une autre cet « ordre corporatif profes-
sionnel de l'ensemble de l'économie ».
(Voir par exemple Pie XI, « Divini Re-
demptoris, paragraphe 54). Mais ces affir-
mations répétées ne voulaient ni ne pou-
vaient signifier que, faute de cette orga-
nisation professionnelle et inter-proefes-
sionnelle, ou en attendant de l'avoir réali-
sée, il n'y avait rien à faire pour la cha-
rité, rien à faire pour la justice.

La justice et la charité sociales n'at-
tendent pas : tout ne leur est pas possi-
ble en tout temps, mais en tou t temps
quelque chose leur est possible. Des ré-

Nous vous rappelions encore la date du

17 décembre 1961
P O U R  L E

SUPER LOTO GEANT
organisé par la fanfare l'Union Instrumentale de Leytron

2 voitures
1 DAUPHINE 1 FIAT 500

'' Âmmh- ̂Ammmrn ,i Jw Rmfl 'f-i

tout pour
monsieur à
l'innovation

Maindii 12 déaambme 1961

formes partielles, éparses, ont vu le jour,
et beaucoup d'autres doivent être entre-
prises, qui ne trouveront leur vraie signi-
fica tion et ne porteront leurs fruits au-
thentiques que dans un ensemble organi-
que. L'impossibilité de mettre immédiate-
ment sur pied cet ensemble organique ne
dispense pas d'accomplir entre temips la
totalité des actions sociales présentement
possibles.

L'accent principal de Mater et Magistra
s'inscrit, semible-t-il, dans cette perspecti-
ve. L'attention est constamment attirée sur
le devoir et sur l'urgence de réaliser im-
médiatement ce qui est immédiatement
réalisable. Les réformes mises le plus en
rel ief sont souvent des réformes fragmen-
taires et dispersées : mais importantes, et
même décisives à leur manière et dans leur
domaine ; elles transformeront profondé-
ment les données de la situation sociale et
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Sauve au vol
Un sergent de parachutistes soviéti-

ques, Mikhaï l  Goutsan, a été décoré
« pour acte de bravoure »» par le prae-
sidium du Soviet suprême : il avait,
au cours d'un exercice, rattrapé au vol
son capitaine, qui allait s'écraser, rap-
porte le journal « Kranaya Zvezda »,
reçu à Paris.

Le parachute de l'officier, trop près
de celui du sergent, s'était mis en tor-
che. Coutsan réussit à saisir le bord de
la corolle de sole, et les deux hommes,
suspendus au même parachute, atterri-
rent sains et saufs.

« Mère interposée »
La doctoresse polonaise Olga Kard y-

movitch a réussi à greffer sur une
lapine des cellules ovulaires prélevées
sur une autre lapine trois jour s après
leur fécondation et conservées durant
sept jours dans un liquide physiologi-
que. , ..

La « mère interposée » a mis au mon-
de quatre lapereaux qui ne diffèrent
en rien de leurs congénères normaux,
déclare l'agence polonaise de presse.

Cette expérience ouvre de nouvelles
possibilités à l'élevage, estime la bio-
logiste polonaise : c'est ainsi qu'une
vache de race pourra « fournir » à d'au-
tres vaches une dizaine de veaux par
an.

Chronique f inancière
Revue boursière

Nos marches sont en délinitive restés
bien orientés tout en développant une
tendance à se spécialiser, c'est-à-dire à
concentrer- à tour de rôle l'attention sur
certaines valeurs. En somme, il se dé-
veloppe l'opinion que le marché a dé-
sormais atteint des niveaux qui , il f a u t
le reconnaître, sont élevés. Attendons
que soien t conlirmées les indications
qui ont épaulé la hausse, se disent beau-
coup d'opérateurs. D 'un autre côté , un
élément de surprise, aussi bien sur le
plan politique qu 'économique , n'est pas
à exclure. Dans ces conditions, le porte-
leuille n'intervient vigoureusement que
sur des tassements alors que maints opé-
rateurs s'appliquent à travailler à courte
échéance en ne s'engageant que sur
des titres qui paraissen t encore avoir à
leur disposition des éléments de soutien
à estimer (rachats, lusions, augmenta-
tions de capital). En conclusion, nos
marchés semblent toujours solides tech-
niquement même si la spéculation est
redevenue très active, mais ils éprou-
vent le besoin de souiller, de laire le
point. Une période d'irrégularité avec
des hauts et des bas peut donc survenir.

— Les Américaines sont le comparti-
ment le plus terne, où ion se contente
d'expédier quelques ollres et demandes
sans consistance ;

— Les Bancaires continuen t à être
animées, se détendant dans leurs plus
hauts cours malgré des réalisations par
moment assez massives. Depuis que
l 'UBS a annoncé son augmentation de
capital , que l'on dit pour le momen t sut-
lisamment escomptée, des bruits divers
(augmentations de dividendes, de capi-
tal) circulent au sujet des autres établis-
sements de crédit ,-

— Aux Industrielles, bien soutenues
'dans leur ensemble, cerlains titres tels

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

C. du» C. du l l  .. _ .
O .B.S. 6000 6100 cotées en suisse
Crédit Suisse 3900 3940
S B.S 3680 3700 C. du 8 C. dul l
??n?ue ^°5ulalr8 Hln Ziïn Aluminium Ltd. 115 114,5Electro-Watt 3340 3340 American Tel et Tel 585 592Interhandel 5370 5405 Baltimore 113 • 116Motor-Columbui 2760 2710 Canadlan Paclflo 106,5 108Italo-Suisse 890 890 Dow Chemical 322 320Reassurances 4140 4260 Du Pontde Nem. 1024 1039Zurich assurances 8075 8100 Eastman Kodak 470 473, ;
Saurer . Arbon 2450 2430 Ford Motor 496 495Aluminium-Ind AG 8200 8200 General ElectrlQ 338 338Bally AX3 2120 2120 General Foods 427 424
grown Boveri 4425 4420 General Motors 241.5 245,5En élect Simplon 935 940 Goodyars T.-Rubber 190 190Chocolats Villars 1380 1390 International Nickel 350 348Nest é porteur 4410 4450 Inteénational Paper 155 158
îre,sî,f„,n?mÎ2atiV0 2lll - 2Z,?S Montgomery Ward 136,5 134Loki Winterthur 375 377 National Distillera 118 117,5
Sulzer AG.  5000 5800 Pennsylvania t* 73

Standard Oil of NJ 212 ,5 215
B A L E  Union Carbide 553 550

_ . . _ . ,, US Steel 351 349C. d» S C. du 11
Ciba 16250 16350 Philips 1165 1168Geigy nominative 25650 25550 Roval Dutcb 141 ,5 149Geigy porteur 43500 ot 43500 of. Unilever 1135 1140Hoffmann-La Roche 41000 41300 u""c
Lonza 4100 4200 A E G  ' 527 520Sandoz 15500 15500 Bad'ische Anilin 560 555

Bayer 758 745
G E N E V E  Farbwerke Hoechs: 583 580

r, ^ » r. J ,, Siemens et Halske 7D3 791C. du S C. dul l  Thvsscn-Huette 246 247Publicitas 3000 3000 ' *
Sécheron • 995 990 Péchinev 248 252Charmilles 1860 1930 Béghin 850 545Instr de Phys port 1010 1000 B

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du S C. du l l  „„,,„, i/„„,.

Câbler de Cossonay 7700 8000 ,nr ?n innBanque Cant. Vaud 1000 1890 £l,!:,mf8ne 10nS ??«Rom d'Electricité 760 770 Angleterre ÎMm }îînFonte Bex 360 d 370 Autriche 16.5a 16.85
Ateliers Mécaniques 1025 1025 Sflg0'5"e 8/„°a "4 ,0Chaux et Ciments 4575 4500 d. Canada 4 ,08 4.18
Zyma 3575 3600 SPWP . 2 ™ , ,  î'22 „Etats-Unis 4,29 V, 4,3314

France NF 35,50 88,50
Tendance : ferme Italle -68 -n*

Cours de l'or
Cours cotnmuniqrwds

par la Banque d'Indochine A chat Vent»
20 frs suisse» 35,50 37,50

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

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

G E N E V E
# LE NOUVEAU CHANCELIER DE
L'ETAT DE GENEVE — Le nouveau
Conseil d'Etat a tenu une séance lundi
pour mettre au point le discours-pro-
gramme qui sera lu par le président du
Conseil d'Etat, le lundi 18 décembre à la
cathédrale de Saint-Pierre, lors de la
prestation de serment du Conseil d'Etat.

Dans la même séance, le Conseil d'E-
tat a désigné comme chancelier de l'Etat
de Genève, M. Jean-Paul Galland , ac-
tuellement secrétaire général de la
Chancellerie.

M. Galland succède à ce poste à M.
Adolphe Tombet décédé, comme on sait,
dans le courant de l'année.

VfiUD
0 DEMISSION DU CHANCELIER DE
L'ETAT DE VAUD — Dans sa séance
de lundi matin , le Conseil d'Etat vaudois
a pris acte de la démission du chance-
lier d'Etat, M. Edmond Henry, qui oc-
cupait ce poste depuis dix ans. M. Hen-
ry avait été nommé le 20 mars 1959
co-directeur de l'Exposition nationale de
Lausanne, chargé des services adminis-
tratifs, et il était depuis lors en congé.

• ISSUE FATALE — Le jeune Jean-
Marie Demierre, âgé de 10 ans, qui avait

qu'Aluminium Chippis, Sulzer, Oerlikon,
Nestlé nominative, Hero Lenzbourg,
Oursina , qui pousse jusqu 'à 9.400 pour
revenir à 9.000, sont lermes. Pour celte
dernière, on connaît maintenant une des
raisons de sa progression : une augmen-
tation de capital -,

— Les Assurances luren t à nouveau
en hausse. Certainement, les résultats
obtenus cetle année par les compagnies
dépassent ceux de l'an passé et mar-
quent un renf orcement de leur structure.
Cela constitue des titres solides p our le
porteleuille ;

— Les sociétés linancières : Interhan-
del étonne par sa résistance. Notons
que vendredi des rumeurs optimistes cir-
culent à nouveau. Italo-Suisse perd
quelques dizaines de poin ts sur des ven-
tes de lassitude.

Assurance
accidents professionnels

dans l'agriculture
Le Conseil fédéral a modifié l'ordon-

nance du 9 mare 1954 concernant l'assu-
rance, des accidents .professionnels et la
prévention des accidents dans l'agricul-
ture.

Les pnesaaitloinis cmiinùmia serait aiucgmanitiéies
•die lia minière suiirvranitie :

L'indemnité à verser en cas de décès
eet portée à 10.000 traînes et en cas d'in-
validité totale à 20.000 francs. Les frais
de guérison doivent êta>e couverts jusqu'à
concurrence de 2.000 francs pair accident.

La nouvelle ordonnance entrera en vi-
gueur le ler janvier'1962 et les cantons
auront jusqu'au 31 décembre 1962 pour
adapter leur» dispositions d'exécution aux
nouveaux miiniima.

ete grièvement blesse par un camion
le 7 décembre à Lausanne, est décédé
lundi à l'Hôpital cantonal.

FRIBOURG
9 APRES UN RECOURS ELECTO-
RAL — Le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a 'pris lundi un arrêté sur
le recours concernant le déroulement
des opérations électorales à Bulle. Cons-
tatant que le rapport de l'enquête ne
relève aucune irrégularité capable d'a-
voir une influence déterminante sur le
résultat des élections dans cette ville ,
il a décidé' dé ne pas en ordonner l'an-
nulation.
• DEUX CONSEILLERS D'ETAT RE-
ELUS TACITEMENT — Pour le second
tour de scrutin de l'élection du Conseil
d'Etat fribourgeois, deux sièges restaien t
à pouvoir et quatre candidats étaient en
ballottage.

Or, M. Henri Pillonel et Pierre Rime,
radicaux, se sont désisté dans les délais.
MM. Georges Ducotterd (parti des pay-
sans et des indépendants) et Emil Zehn-
der (parti radical), conseillers d'Etat sor-
tants, demeurent seuls candidats et se-
ront donc réélus tacitement.

Le Conseil d'Etat fribourgeois reste
ainsi formé de cinq conservateurs (réélus
au premier tour), d'un radical et d'un
paysan.

B E R N E
• ACCIDENT DE LA CIRCULATION
— M. Alfred Jordi, 33 ans, de Roggwil,
circulait à motocyclette entre Thoerin-
gen et Blienbach dans la nuit de diman-
che à lundi, lorsqu'il dérapa sur la
chaussée glissante et fit une chute. A
cet instant, malheureusement, arrivait
une automobile qui atteignit le motocy-
cliste. Grièvement blessé, ce dernier s
succombé à l'hôpital de Langenthal.

G R I S O N S
O CONDAMNATION D' UN JEUNE
DEVOYE — Le tribunal cantonal des
Grisons a condamné à 10 mois de prison
avec sursis un jeune homme de 19 ans,
employé dans une banque, qui avait dé-
tourné une somme de 10.000 francs en-
viron.

S A I N T - G A M ,
• UN TRAIN DANS UN TROUPEAU
DE MOUTONS — Dimanche matin, un
train venant de Saint-Gall est entré
dans un groupe de moutons sur la li-
gne Moersch—Wil—Golach. 30 à 40
moutons furent tués. Ces animaux
avaient été chassés du troupeau princi-
pal par des chiens sauvages et s'étaient
égarés sur la voie ferrée.

S C H A F F H O U S E
• LE NOUVEAU "PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT SCHAFFHOUSOIS
— Le Grand Conseil du canton de
Schaffhoùse a eju lundi le nouveau
président du gouvernement en la per-
sonne de M. Ernst Lieb. directeur des
Travaux publics, conseiller aux Etats.
M. Armin Walter, juge cantonal, a été
élu président du Grand Conseil.

SOLEURE
# TUE PAR LE TRAIN — Lundi ma-
tin , près de Soleure, un détenu qui s'é-
tait enfuit du pénitencier souleurois de
Schoengruen a été atteint et tué sur le
coup par un train de la ligne Emmen-
tal—Berthoud—Thoune.

L'heure de la propriété collective privée
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

amèneront ©ans doute la promotion effec-
tive de nouvelles catégories et de nouvel-
les équipes. Au social comme au spirituel ,
par la réunion du Concile comme par ia
promulgation de Mater et Mag istra , on va
« vers un immense brassage des idées, des
courants et des forces de la chrétienté »,
dit Louis Salleron, car visiblement « notre
Pape n'a pas peur de s courants d'air ».
(Louis Salleron, dans « Cainrefour » du 19
juillet 1961).

Quant à la « restauration de l'ordre so-
cial » dans son ensemble et dans son har-
monie organique, principale visée de
Quadragesimo anno, et qui a été manquée
(ou méprisée) dans les années qui précé-
dèrent Ja guerre , et dans celles-qui sui-
viren t, elle n'est plus aujourd'hui aussi di-
rectemen t, aussi instamment proposée.
Son occasion, sa possibilité se sont éloi-
gnées pour un temps. Elles reviendron t
sans doute, et sans doute avec un visage
inattendu. D'ici là, il y a' des tâches ur-
gentes.

Tâches qui se présentent comme des pie-
ces et morceaux, ainsi qu'il amrive aux
époques de transition accélérée ou de bou-
leversements majeurs. Pour l'heure ces
tâches sont celles qui figurent à l'ordre
du j our : lé revendication plus instante,
la réalisation beaucoup plus étendue et
beaucoup plus rapide de la co-propriété
privée des biens de production- Les chré-
tiens doiven t être « sur le tas », à l'a vant-
garde du possible, et dans les circonstan-
ces actuelles la témérité leur sera moins
difficilemen t pardonnée que l'attentisme ou
l' excès de précautions. Le temps n'est plus
aux ménagements à l'égard d'un ordre,
celui du « sociale-capitalisme », que son
pourrissement fini t pair rendire indigne mê-
me du nom trop indulgent de « désordre
établi ». Dans oe combat, et à condition
d'être partout les plus présents, les plus
dynami ques, les plus audaicieux Mans l'as-
saut donné aux forteresses sociales de l'in-
justice et de l'exploitation des faibles ¦ pa*

N O T R E  C H R O N I Q U E  S O C I A L E

Au Pérou : une situation
sociale invraisemblable

SUITE DE LA PREMI ERE PAGE
laquelle tombent souvent les supporters de l' ordre socio-économique
de notre pays. »

L'archevêque sugg ère trois sortes de remèdes à cette situation :
1) une révision des lois rég issant l' usage de la propriété , de f açon
à la faire servir le bien commun; 2) Je paiement , par les propriétai res
terriens et les directeurs d' entreprises , de justes salaires familia ux ù
leurs employés , pour leur permettre de devenir eux-mêmes des pr o-
priétaires ; 3) enfin une rechristian isation de l'attitude des Péruviens
en matière d'acquisition et d'usage de la propriété.

Cette œuvre de rechristian isation se heurte cependant à une
double difficulté : une grave pénurie de prêtres et le fait qu'on n'a
pas enseigné sérieusement la doctrin e sociale chrétienne dans les
écoles et dans les églises.

En conclusion de sa lettre pastorale , M gr Rodriguès pr éconise
les mesures suivantes : nationalisation des grosses entreprises dotées
de trop de puissance économique et politique ; organ isation de ln
production en fonction des besoins de tous ; expropriation et redis-
tribution de la propriété privée dans l'intérêt du bien commun. "

« Il est urgent qu'un gouvernement soucieux du bien commun
prenne les mesures effectives en vue d'assurer la redistribution de
la propriété au Pérou (...) Il faut limiter le droit de propr iété p our
le forcer à remplir sa fonction sociale. »

La Hiérarchie de l'E glise qui, certes, ne manque pas de. courage ,
a beaucoup à faire dans le monde pour que régnent la j ustice ci
l'équité , telles qu'elles nous sont proposées dans l' encycli que du Pape
Jean X X I I I  : MATER ET MAGIS TRA

Notre chronique de
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tient présentement ses assises, a Moscou.
Dès la fin des hostilités, en 1946, la
F.S.M. sous l'impulsion de son secrétaire-
général français M. Louis Saillant, est
tombée sous l'obédience communiste. Son
siège social primitivement installé à Paris,
avait été transféré à Prague. Devant cette
Assemblée de marxistes convaincus M.
Khrouchtchev avait beau jeu à insister.
Il n'a pas hésité à déclarer que les négo-
ciations entre les deux blocs avaient échoué
— alors qu 'elles n'ont pas encore com-
mencé ! Il a ajouté que l'U.R.S.S. était au
terme de ses concessions et qu'elle n'en
ferait plus une — alors qu'on* attend la
première ! On ne saurait en effet consi-
dérer l'autorisation de publier l'interview
du Président Kennedy, comme une conces-
sion ? L'orateur a proclamé que devant ce
retour en arrière, il revenait à ses posi-
tions premières, c'est-à-dire qu 'il allait
envisager la signature prochaine du Traité
de paix avec la République Populaire
allemande, avec toutes les conséquences
inéluctables qui en découleraient. Jamais
depuis juin dernier, M. Khrouchtchev n'a
été aussi catégorique et menaçant.

Il est exact qu'à Berlin même, la situa-
tion n'est pas bonne, pour ne pas dire
davantage. Ce n'est pas - en édifiant des
murs, en plaçant des postes d'observation,

les forts, les chrétiens gagneront nne ex-
périence concrète, une qualification, un
savoir-faire. Ils affirmeront leur origina-
lité, leur âme, la marque de leur esprit
en dissociant le spirituel du totalitaire, en
désintégrant la liaiison qui s'est nouée en-
tre le progrès technique et l'esclavage col-
lectiviste. Ils s'éduqueront eux-mêmes et se
formeront par ces responsabilités prati-
ques. Après, un ordre redeviendra possi-
ble. Un ordre, c'est-à-dire une harmonie
organique des corps sociaux.

Après, pairce que finalement cela est
juste ainsi. Entre temps on parlera beau-
coup moins d' « ordre corporatif profes-
sionnel de l'ensemble de l'économie ». On
en a trop parlé, sans le réaliser aucune-
ment, comme alibi pour remettre indéfi-
niment, ou ralentir exagérément, l'acces-
sion progressive des salariés -à une par t
convenable des responsabilités économi-
ques et des richesses nationales. Le paitro-
nat avait plus ou moins salué l'idée d'une
organisation professionnelle et d'une réfor-
me de stcuoturres en ce sens. Mais il n'y
a pas de réforme de structure sans réfor-
me de la propriété. En paralysant la ré-
forme de la propriété on paralysait toute
réelle réforme de structure. C'est pourquoi
l'effor t va plus directement porter sur la
propriété : et, compte tenu des résistances
et des incompréhensions, du retard et de
l'urgence, il faudra bien sans doute que ce
soi t parfois un effort de rupture.

Une participation aux responsabilités et
aux revenus investis, et une organisation
professionnelle de cette participation , eus-
sen t été possibles pourtant en régime
capitaliste : régime qui n'est pas en soi
injuste ni impraticable, et qui est seule-
ment en eon essence le système où les ap-
porteurs de capital sont distincts des ap-
porteuns de travail, la gestion appartenant
aux propriétaires et l'exécution aux sala-
riés. (Cf. « Quadragesimo anno », para-
graphes 108 et 109). Mais le gapftaliisme a
évolué dans un tou t autre sens que celui
de l'organisation professionnelle et inter-
professionnelle : il a évolué vers le sooi*-

F. Rey

politique étrangère
en installant des réseaux de canons et cn
amenant, de part et d'autre, des renforts
que l'on met fin à la nervosité des habi-
tants. Cette surenchère militaire crée une
atmosphère civile irrespirable. Les faux
bruits, les rumeurs les plus fantaisistes,
les plus fous, suscitent et maintiennent
une tension qui est celle d'avant-guerre.
Jamais le ton n'a été aussi élevé, aussi
provocant, aussi belliqueux. Les Chancel-
leries le savent et en tirent les conclusions.
L'avenir est d'autant plus sombre que sur
dix autres problèmes, devant les Nations-
Unies les deux blocs s'affrontent quoti-
diennement avec une violence qui, pour
être verbale, n'en est que plus symptoma-
tique Et c'est;à cette heu re décisive que
les Ocçidentau*, après les entretiens Ken-
nedy-Â'denauer, Mac Millan - d e  Gaulle
et de Gaulle-Adenauer, en sont toujours
à se demander quelle attitude ils vont
adopter ? La rencontre des Bermudes,
Kennedy-Mac Millan, leur permettra-t-elle
de sortir de l'impasse ?

Me Marcel-W. SUES.

Abonnez - vous au
Nouvelliste du Rhône

lisme anonyme, technocratique, etafete.
Cette évolution l'a rendu impuissant à
nous défendre véritablement contre le to-
talitarisme d'Etat : il pactise avec lui, il
incline dans sa direction, et par là il s'est
mis hors de course. Sa prolongation serait
l'implantation de plus en plus profonde
des causes de soviétrosation économique. Il
s'est hybride à l'intérieur d'un régime, le
« sociale-capitalisme », qui de son propre
poids et sur sa propre lancée, conduit ai
communisme. (« Les catholiques et le ca-
pitalisme », La Palatine 1951, p. 67) i
(« Vers un ordre social chrétien », p. 211) 1
« Carrefour » du 9 janvier 1951, P. Bruck-
berger) . Au poin t où nous en sommes, la
propriété du capital et la gestion de l'en-
treprise ne peuvent plus ne pas changer
de mains. Elles iront à l'Etat. Ou elles iront
aux travailleurs, sous forme de co-ges-
tion autonome et de co-propriété privée.
Peut-être est-ce une course de vitesse.

^ 
Il

faut urger cette diffusion de la propriété,
dit Jean XXIII. Il ne suffit plus de conce-
voir une doctrine qui dépassé à la fois W
capitalisme et le socialisme, il faut réali-
ser ce dépassement dans les faits. L'appel
pontifical à une action urgente respect*
les conditions mêmes de l'action : en ta
laissant la plus large liberté- On fera com-
me en voudra, comme on pourra ; l'impor-
tant est de faire effectivement, et de faire
vite. De tou tes les manières possibles «
imag inables, et principalement selon 1«
méthodes qui ont déjà fait l'objet d'expé-
riences fructueuses. L'Encyclique veut
« susciter des initiatives, mettre en bran-
le une politique économique et sociale qu'
encourage et facilite une plus ample acces-
sion à la propriété privée de biens a"'*"
blés ». Quand cette transformation fond*
mentale sera suffisamment accomplie, nu-
ée avec des bavures et des à-coups, com-
me il est humainement peu évitable, «*
parlera de restaurer dans son ensembw
l'unité organique du corps social. M*
que cette transformation ne puisse «e fai-
re sans détriment pour le soi-disant « or-
dre établi » n'a plus , à l'heure actuel**
d'importance véritable.



LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfteld

RESUME. — Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur.
Un certain nombre de sinistrés se sont réf ugiés à la Mission
américaine, chez tante Phœbé, tandis qu 'une jeune Américai-
ne, Fern Simon, se trouve bloquée par les eaux dans une mai-
son déserte avec celui qu 'elle aime, Tom Ransome. Ce dernier,
qui se croyait désabusé et las de la vie, redécouvre l' amour.

.J.̂--<r-̂ '''

HS- Vi*

Ils descendent l'escalier de la maison dévastée, passent a
côté de la voiture culbutée du Major et prennent la direction
du champ de courses. Partout , on ne voit que décombres et
boue rouge, une boue épaisse qui colle aux pieds. Les jeunes
gens passent devant la maison de Rashid. Mme Rashid et ses
sept enfant tirent sur la véranda des meubles détrempés. Puis
ils longent la maison de Ransome, encore debout , mais dont le
toit est à demi-effondre, tandis qu'une grande crevasse zèbre
la façade. Enfin, ils atteignent la campagne où ils peuvent
avancer plus vite. L'inondation n'a fait qu 'y passer. La route
asphaltée est restée intacte et brillante. Fern et Ransome mar-
chent en silence, les doigts enlacés, encore éblouis, ne pou-
vant croire à ce qui vient de leur arriver. Est-ce un rêve, cet
accord charmant et subtil sur les frontières du sommeil et du
rêve, qui les a réunis dans 'la maison délabrée et hantée des
Bannerjee ? «Non, ce n'est pas un songe», pense Ransome
émerveillé. «C'est l'incroyable, la splendide réalité...»

P̂^
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Ransome est tellement bouleversé qu'il remarque à peine le
paysage de ruines qui l'entoure. Le comique de leur couple,
lui en dhoti , Fern en chemise et en short, ne le frappe même
pas. Il s'avance, le regard fixé droit devant lui, le coeur en
fête et — ce qu'il n'a encore jamais été — indiciWement heu-
reux. «Enfin, je sais maintenant ce que c'est de se perdre dans
un autre être, de s'oublier totalement soi-même, d'être «un
homme», pense-t-il. Un être humain semblable à tous les au-
tres et qui ne se pose plus de questions.» Ni la débauche, ni
ses mornes expériences passées n'ont pu accomplir ce mira-
cle. Jamais plus il n'aura besoin de chercher un sens à la
vie. Fern, désonnais, suffira à la remplir.

Fern est là , marchant aux côtés de Ransome, ses doigts en-
lacés aux siens. Mais il n'ose la regarder , de crainte que son
exaltation , la simple beauté de ce qui est arrivé , et Fern elle-
même s'évanouissent comme une illusion. «Merci mon Dieu ,
merci», répète secrètement Ransome, car il sait qu 'il vient de
connaître un bonheur intense et si rare que bien des humains
meurent sans jamais l'avoir éprouvé. A côté de lui , Fern pen-
se, plus simplement : «Je suis heureuse. Je suis heureuse 1 Je
l'aime !» Sans avoir la triste expérience de Ransome, elle de-
vine qu'elle est parmi les privilégiés de Dieu. Elle ne s'en veut
même plus de son bonheur , malgré la mort de son père et de
sœur, malgré l'horreur qui l'entoure. Pour Fern, il n 'existe
plus, dans ce monde ruiné, que deux êtres : elle et Tom.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dût bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
8.00 Riin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromiumistcer) ; 12.00 La discothèque du
curieux ; 12.15 La j oie de charnier ; 12.30
C'est mia tournée ; 12.45 Informations ;
12.55 «Ces Chers Petits» , feuilleton i 13.05
Mairdi les gars ; 13.15 Disques pour de-
main ; 13.40 Vient de paraître ; 14.00 Fin ;
16.00 Le thé en musique ; 17.10 Dépay-
sement ; 17.20 Pour 'l'Année Liszt ; 17.45
Oicnémagazcimie ; 18.15 Le Mioro dams la
vie ; 19.00 Ce jouir en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 L'aventure vous parie ; 20.00 Le
Forum die Radiilo-Lausamne ; 20.30 «Petit
Péché», comédie ; 22.10 Plein feu sur la
danse ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cceur ; 22.45 Mélodies de Du-
parc ; 23.15 Hymne national. Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble ¦ du studio
de Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 Les nouveau-
tés ; 20.20 «Ges Chers Petits», feuilleton ;
20.30 La Grande Affiche ; 21.00 Mardi
les gars ; 21.10 A l'occasion du 175e an-
niversaire de la naissance de C-M. von
Weber ; 22.05 Les j eux du jazz ; 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies du
payis ; 7.00 Informations ; 7.05 Matinata
aimeriicaraa ; 10.20 Emission radioscolai-
re ; 10.50 Disques j 11.00 Emission d'en-
semble : Musique polonaise ; 12.00 H.
Wiermicke et son Cocktail -Trio ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique d'opéras ;
13.35 Deux compositions contemporai-
nes ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Ques-
tions religieuses protestantes ; 16.30 Mu-
sique légère et danse ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Quelques chants populai-
res d'Europe ; 18.30 Jazz traditionnel ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Concent sympho-
nique ; 21.25 Chronique de 'la recherche
et du scavoir ; 22.00 Trio ; 22.15 Informa-
tions i 22.20 Pour les aimate^irs. tde .Çpp.-
nie jnusiqiue ; 23.15 Fiai. - .? THS
MONTE-CENERI n ; iieilt*r,

7.00 Marche. Gyimmaistnique i 7.'16 ïrifor-
imatiions ; 7.20 Almanach sorHOre ; 7.'45
Rondo femimiiïiile ; 11.00 'Emission d'en-
semble (voir Beromuinster) ; 12.00 Musi-
que variée ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique variée ; 13.00 Journal ; 13.10
Schelemo, rapsodie hébraïque ; 13.30 A
tulre-d'aile ; 16.00 Festival de Salzbourg
1961 j 17.30 Carrousel des muses ; 18.00
Musique demandée ; 18.00 Pour votre
salut ; 18.40 Chronique de la TV ; 18.50
Musique de fillims ; 19.15 Informations. 11
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Il inclina légèrement son chapeau sur

l'oreille, boutonna ses gants de chamois ,
toussa énergiquement deux ou trois fois
devan t la sentinelle de la rue de Rivoli ,
et enfila bravement le guichet de l'E-
chelle.

«Monsieur I cria le portier , qui deman-
dez-vous ?»

— L'Empereur I
— Avez-vous une lettre d'audience ?
— Le colonel Fougas n 'en a pas be-

soin. Va demander des renseignements

E
B

Quotidiiianio ; 20.00 Sur la scène interna-
tionale ; 20.15 Suite acnglaliise No 6 ; 20.40
L'Italie hors des grandes routes ; 21.30
Pages de Rossin i ; 22.00 Voyage ein Ita-
lie d'éorivcaitos étrangers ; 22.15 Rythmes
et mélodies ; 22.30 Informations i 22.35
Caprice noctuirine ; 23.00 Fin.
TELEVISION

Relâche.

A l'écoute
J'ai plaisir à dicre un mot de « Connais-

sez-vous la emusique ? ». Grâce à cçette
émission, non seulement un jeu nous est
.plaisamment présenté, mais encore tous les
amateure sont ravis d'exercer leur saga-
cité tout en enrich'issainit leur culture.

i!r
L'un des plus nécessaires traits de ca-

ractère de la radio esct de ne epas être à
la remorque de l'actualité mais, au con-
traire, d'e la servir consciencieusement.

Or, la série de bombes atomiques qui
viennent d'empoisonner l'atmosphère pose
un actroce problème à n'importe queills pa-
rents et, plus particulièrement, aux ma-
mans ; nos enfants naîtront-ils diffor-
mes, les berceaux recevront-ils des mons-
tres ?

C'est à cette question combien doulou-
reuse que tâchaient de répondre des ma-
mans et des éducateurs, au cours de « Les
chemins de la vie ».

Cruelle, cette réplique d'une mère : *
« D'habitude, aine maman souhaite que

sen enfant reste cle .plus longtemps possi-
ble peSit parce que, pendant ce temips, il
a davantage besoin d'elle ; maintenant,
chaque fois que je me penche vers mon
fils (5 acnis), j'aimerais qu'il grandisse vite
et qu'il puisse jouir ainsi des meilleurs
fruits de là vie.

« Je n'ose plus mettre d'enfant au mon-
de ».

D'un éducateur :
• « Lwicmânité ressembie au PmodLgue de
la parabole. Id quitte Ile père, • dilapide
l'hceriifage et .revient à la Maisort ; elle veut
faire soin bonheur, « vivirè Sa vie »,'"et
court sans bien te savoder à l'abîme puis
sans doute que les hommes retourneront
à Ja sagesse avant que Dieu ait perdu pa-
tience ».

Jean Lepal.

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

à celui qui plane au-dessus de la place
Vendôme : il te dira que le nom de Fou-
gas a toujours été synonyme de bravou-
re et de fidélité.

— Vous avez connu l'Empereur pre-
mier ?

— Oui , mon drôle et je lui ai parle
comme je te parle.

— Vraiment , mais quel âge avez-vous
donc ?

— Soixante-dix ans à l'horloge du
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DE CHAPITRE
Mrs. Blayne s interrompit pour faire honneur aux

hors-d 'œuvre. Puis elle enchaîna :
...Je suppose que tout cela lui venait de son père,

qui était un être absolument impossible, vivanit cons-
tamment au-dessus de ses moyens. Je revois mes pa-
rents parlant de toi au moment de la faillite... Oh ! oui,
c'est justement au moment de la faillite que j'ai eu
ma première révélation du caractère complexe de Mdll-
lie. C'était au cours de la dernière année où nous
sommes allées à l'école ensemble... Un jouir , eSle me
confia qu 'un homme lui avait fait ce qu'il est convenu
d'appeler «des avances» et elle me donna tous les
détailles. A l'époque, j'étais «préfète» (1) et toute pé-
nétrée de mes devoirs . Je lui dis aussitôt qu 'elle devait
dénoncer cet homme à ses parents, mais elle me ré-
pondit qu'elle n 'osait pas le faire car il l'avait mena-
cée de terribles représailles. Je lui annonçai alors, que
j' en parlerais, moi, à la directrice. Elle me supplia de
n'en rien faire mais rien n'aurait pu m'arrêter. Heu-
reusement, notre directrice était une femme pleine de
bon sens qui convoqua aussitôt Millie pour la confron-
ter avec moi. Elle prétendit m'avoir raconté son his-
toire pour me faire marcher et laissa entendre que j e
devais avoir l'esprit bien mal tourné pour avoir cru
à un conte aussi absurde. Elle fut réprimandée, certes,
pour s'être livrée à ce que la directrice appela « urne
plaisanterie de mauvais goût », mais elle n 'en réussit
pas moins à me faire passer pour une idiote !

— Avait-elle vraiment inventé cette histoire ? de-
manda Clare.

— Je ne l'ai jamais su... Evidemment, elle en était
très capable... Mais, d'un autre côté, eJle était déjà
très formée, très femme, et. pareille mésaventure aurait
très bien pu lui arriver. . .-• i, -
' i —" Vous avait-elle dut le' nom de l'homme ? s'infor-
ma Nigel.

— Non. Elde m'avait raconté qu 'il était venu à la
maison en l'absence des parents . C'était , je crois, un
voyageur de commerce... Non ! Une précision me re-
vient : un démarcheur pour le « Daily Sun ». Sous savez
comment procédaient les j ournaux à cette époque :
leurs démarcheurs venaient vous proposer un abon-
nement d'un an avec, en prime , les œuvres complètes
de Charles Dickens, par exemple...

— Elle ne vous l'avait pas décrit ?
— Non, je ne crois pas. Mais il y a toutefois un

détail dont je conserve le souvenir... Miilie me disant ,
avec une déconcertante précocité : « Ma petite, ne te
fie jamais à un type qui a les lèvres minces ! »

— Ah I oui ? fit Nigel sans rien laisser paraître. Le
monde est petit... Mais enfin, pas si petit qu'on n'y
puisse trouver des milliers d'hommes aux lèvrese minces.

— Ne faites pas attention, Julia , intervint Claire. I!
a la mauvaise habitude de soliloquer ainsi... Ne laissez
pas refroidir votre repas I

— En quelle année ce démarcheur du « Daily Sun »
est-il censé avoir fait des avances à Millicent Miles ?
demanda Nigel.

— En 1924... pendant le dernier trimestre de l'an-
née scolaire.

(1) Elève chargée de la discipline.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

temps, vingt-quatre ans sur les tablettes
de l'histoire I »

Le portier leva les yeux au oiel en
murmurant : «Encore un ! C'est le qua-
tri ème de la semaine.»

Il fit un signe à un petit monsieur vê-
tu de noir , qui fumait sa pipe dans la
cour des Tuileries, puis il dit à Fougas
en lui mettant la main sur le bras :

« Mon bon ami, c'est l'Empereur que
vous vouliez voir î

(A SUIVRE.)
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Le citammonnat
Lausanne-Young-Boys 0-4

Pour son premier match retour le F.C. Servette a remporté une belle victoire à Lucerne en battant le club local par 1 à 0.
Par cette victoire les grenats servettiens reprennent la 1ère place du classement, leur rival direct , le Lausanne-Sports ,
ayant perdu son match. Notre photo : L' avant servettien Nemeth était en grande forme, on le voit ici passer deux

arrières lucernois : Lustenberger au fond qui se relève et Stockli. Au second plan, Mackay.

• CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE || || |||_|||| »|5 Cfll* CH* I «1 ft *ft#î H fftî  PAa _̂n2no-T -̂oissersee "̂ «Ici CIKOI ŜUH Sur la <fwiinQirc
Kaufbeuren—EV Krefeld 8—3 .¦¦¦ ¦ il . _¦ A"
Eintracht Dortm.—Mannheim 3—8 ul lI l I v I v i l C  Uv V11111
(2—5 1—2 0—1)
Preussen Kref.—Riessersee 2—1
(0—0 0—0 2—1)

't mZ m. » m u,-, m BV ras„ Sion - Jecenice (Yougoslavie)
10 m., 16 p.; 3. Riessersee 10 m., 12 p.

L'international allemand Ernst Traut- Cette nouvelle rencontre de grande classe devrait certes — et même si le
wein (EV Fiissen), considéré comme l'un temps n'est pas des plus propice — permettre aux gradins de la Patinoire artifi-
des meilleurs techniciens d'Allemagne, clelle de Sion de supporter une nombreuse assistance.
ne pourra sans doute plus jouer cette Tout a été mis en œnvre cette saison par les dirigeants sédunois pour redonner
saison. Il souffre d'rne déchirure du mé- le„f0Ût ,?" h0C*ey s

t
ur «*"* an* s?ect.ate«rs- N?«s ne sommes en outre pas trop

. , • . . . . . affirmatifs en disant qu'ils y ont réussi et que si le grand public attend peut-êtremsque et devra subir une opération. , , . t ;l „„,,„ „,, „ ™.,„„,„i
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le championnat, il manque ou a manque
de toutes belles manifestations durant
ces dernières semaines.

L'équipe invitée demain soir à Sion
s'est déjà produite en Suisse. En particu-
lier à Yverdon d'où nous arrivent les
échos les plus favorables quant à la for-
ce des joueurs qui seront en lice.

C'est une équipe de plus pur style
tchèque — le nouveau système qui est
en passe de détrôner, si ce n'est déjà
fait, le jeu canadien, parce que plus
moderne, plus rapide aussi au moment
où les jouures s'y sont adaptés et se
montrent à la hauteur de la situation.

L'homogénéité de cette formation est
remarquable à tel point qu'ils « pour-
raient quasiment jouer les yeux ban-
dés » comme l'a dit un confrère. La ra-
pidité dans le patinage ou encore la sû-
reté de la ligne d'attaque ne gâtent rien
à l'ensemble de l'équipe qui peut être
classée parmi les toutes grandes forma-
tions que reçoit le HC Sion cette saison.

Quant à nos Sédunois, il partent con-
fiants. Après bien des mises au point,
de longs entraînements où l'enseignement
de l'entraîneur trouve, de par les pres-
tations de l'équipe, une large récom-
pense, l'équipe se trouve petit à petit
et les quelques imperfections sont pure
question de routine et de métier de la
part des jeunes joueurs.

Il va sans dire que Sion, pour ne pas
afficher la classe des invités, ne part pas
battu et de loin ! Combien de fois les
joueurs ne nous ont-ils en effet pas dé-
montré qu'avec la volonté de gagner et
de se dépenser tout au long d'une ren-
contre, ils peuvent faire face à plus fort
qu'eux sans souffrir... pour autant que le
déséquilibre ne soit pas disproportionné.

Ce sera là une des dernières rencon-
tres dites d'exhibition qui sera présen-
tée au public et il est d'ores et déjà cer-
tain que les spectateurs braveront le
mauvais temps s'il le faut pour encoura-
ger le HC Sion dans la voie qu'il s'est
choisie.

B u t

HOCKEY SUR GLACE
% En match amical à Klagenfurt , de-
vant 2.000 spectateurs, l'AC Klagenfurt
a battu les Diavoli de Milan par 14—3
(2—1 3—1 9—1).

ie ne looioa
Buteurs en chômage

Journée maigre pour les lignes d'at-
taque, en effet sur les 9 rencontres, il
n'y a que 15 buts marqués.

Les surprises de cette journée nous
viennent de Milan et Udine. A Milan ,
Inter ne put faire mieux que partager
l'enjeu et à Udine, Juventus dut inscri-
re une défaite face à la lanterne rouge.

Mais venons à notre chronique heb-
domadaire.
— ATALANTA n'a pas joué de chance,
car face à la redoutable équipe de RO-
MA, elle dut jouer toute la seconde mi-
temps sans son gardien Cometti, blessé
sérieusement lors d'une rencontre avec
un adversaire. Malgré cet handicap,
Atalanta eut mérité l'enjeu total.
— FIORENTINA put inscrire sa nouvel-
le victoire grâce à la faiblesse de
LECCO, qui aurait pu avec une meil-
leure ligne d'attaque causer la grosse
surprise.

— INTER ne sait plus lutter, et son
match nul contre CATANIA nous le
confirme, même Hitchens s'est permis
de tirer un penalty dans les décors à
la grande déception des « tifosi ». Cata-
nia réagit et 2 minutes après égalisait
par Trenna. Le but d'Inter fut marqué
par Guarnieri.

— PALERMO inscrit une nouvelle vic-
toire face à VICENZA et ces 2 points le
place au Sème rang du classement.
— SAMPDORIA, une fois encore, se fait
battre sur son terrain. Le départ de
Ocwirk (Autriche) et hier l'absence de
Skoglund ont affaiblit sa ligne offen-
sive qui eut de la peine face à BO-
LOGNA. Lfes buts de Bologna furent
marqués un sur penalty par Renna et
l'autre sur un coup-franc par Vinicio.

f ^^ ^S p r»  ''. "¦ ¦-• ¦' **:"' • «FOOTBALL
iiii ' •'¦ 'i ' " cS ¦

9 M... Georges VjeEriésf,*'sélë&forjîÙéur
âê la ï'édëration ' française a -reconduit
pour le match d'appui du championnat
du monde, contre la Bulgarie, samedi à
Milan, les onze joueurs qui ont fait
match nul contre l'Espagne :

Bernard ; Wendling, Lerond, Rodzik;
Maryan, Ferrier ; Wisnieski, Muller, Ski-
ba , Heutte, Van Sam.

Ces joueurs partiront pour Milan mer-
credi après-midi, i

Grande
ouverture
de saison

anx Rochers
de Naye

Rompant avec la tradition du Slalom
de printemps qu'il organisait aux Ro-
chers de Naye, le Ski-Club Montreux-
Glion-Caux a décidé de mettre sur pied
le Grand Prix de Montreux en ouver-
ture de saison. Il espère ainsi répondre
mieux encore que dans le passé à l'in-
térêt et au goût du public.

Le programme de cette manifestation
au passé prestigieux comprend les deux
manches du Grand Prix et la manche
spéciale , qui est l'occasion pour les mal-
chanceux de prendre une revanche.

La liste des inscriptions actuellement
en possession des organisateurs com-
prend la plupart des meilleurs spécia-
listes de notre équipe nationale : Lilo
Michel , Rosa Waser, Silvia Zimmermann
et Paillette Ganty, du côté féminin ,
Adolf Mathys, Werner Schmid , Philippe
Stern , Daniel Gerber et Robert Grûnen-
felder , du côté masculin. Il faut ajouter
à ces noms ceux des Valaisans Régis
et Alby Pitteloud , des Vaudois Made-
leine Felli , Anne-Marie Diserens, Made-
leine Bonzon , Jean-Daniel Daetwyler ,
Willy Favre, Michel Tille, René Moillen
et Michel Thonney.

D'autres noms doivent compléter cette
liste dont il n'est pas besoin de souligner
l'intérêt

— SPAL, malgré son mauvais départ: un
but encaissé déjà à la 4ème sur coup de
tête d'Allemann, se reprend, et à 2 re-
prises réussira à surprendre la défense
de MANTOVA, hier très faible.
— TORINO, devant 50.000 spectateurs,
tint tête au AC MILAN. Ayant ouvert le
score par Crippa à la 48ème, les Turi-
nais se replièrent tous en défense, mais
durent capituler à la 60ème sur un ma-
gnifique but de la tête d'Altafini. Match
nul équitable.

— UDINESE causa une grosse surprise
en battant la JUVE. Les Turinais, trop
confiants, ayant ouvert le score par
Nicole déjà à la Sème, se laissèrent sur-
prendre et Canella à 2 reprises trompa
la défense des champions d'Italie.

— VENEZIA et PADOVA 0—0 sur tou-
te la ligne. A la fin de la rencontre
l'arbitre, M. Grignani, dut se faire pro-
téger par la police, car, ayant accordé
un but à l'équipe locale et ensuite annu-
lé sur intervention d'un juge de touche,
s'attira la colère de la foule. Va ! Pau-
vre métier que d'arbitrer un match en
Italie !

XVI JOURNEE

Atalanta—Roma 0—0
Fiorentina—Lecco 2—0
Internationale—Catania 1—1
Palermo—Lanerossi 1—0
Sampdoria—Bologna 0—2
Spàl—Mantova 2—1
Torino—Milan 1—1
Udinese—Juventus 2—1
Venezla—Padova 0—0

CLASSEMENT

J G N P buts P

1. Inter 16 10 5 1 35—17 25
2. Fiorentina 16 9 4 3 29—15 22
'3.-BoJogrra -y ,46 8 5 3 29—22 21

v.4. Milan :* " ¦ 16 8 4 4 35—22 20
5. Torino 16 7 6 3 22—19 20
6. Roma 16 8 3 5 30—20 19
7. Atalanta 16 7 4 5 18—18 18
8. Palermo 16 6 4 6 10—13 16
9. Catania 16 5 6 5 14—20 16

10. Sampdoria 16 5 6 5 15—18 16
11. Mantova 16 6 3 7 24—23 15
12. Juventus 16 5 5 6 21—24 15
13. Spal 16 5 4 7 17—25 14
14. Venezia 16 3 7 6 19—26 13
15. Lanerossi 16 4 4 8 14—20 12
16. Lecco 16 2 7 7 12—20 11
17. Padova 16 2 5 9 10—17 9
18. Udinese 16 2 2 12 18—33 6

Sp ort-Mo
DU 10 DECEMBRE 1961

LISTE DES GAGNANTS :

1 gagnant avec 13 p. à Fr. 173.227,25
41 gagnants avec 12 p. à Fr. 4.225,05

560 gagnants avec 11 p. à Fr. 309,35
4,765 gagnants avec 10 p. à Fr. 36,35

# La seconde édition de la Coupe
d'Europe des nations réservée aux équi-
pes nationales, a recueilli un grand suc-
cès de participation. En effet, sur les
32 associations affiliées à l'Union euro-
péenne de football , 22 ont fait parvenir
leur inscription définitive et six autres
envisagent également de participer à
cette compétition prévue pour la saison
1962-1963.

Voici les nations engagées fermes : Al-
banie, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Grèce, Eire, Yougoslavie, Luxembourg,
Malte, Hollande, Norvège, Autriche, Al-
lemagne de l'Est, Pologne, Portugal,
Roumanie, Suède, Suisse, URSS, Espa-i
gne, Tchécoslovaquie et Turquie.

Inscriptions provisoires :
Angleterre, France, Irlande du Nord,

Hongrie et Pays de Galles.

Pays non inscrits :
Italie, Finlande, Ecosse, Allemagne oc^

cidentale.

0 L'Union européenne de football , qui
a confié pour 1962 à la Roumanie le tra-
ditionnel tournoi juniors de Pâques,
communique que cette compétition
groupera l'an prochain les vingt pays
suivants :

Belgique, Bulgarie, Angleterre, Fran-
ce, Grèce, Italie, Yougoslavie, Malte,
Hollande, Autriche, Allemagne de l'Est,
Pologne, Portugal , Roumanie, URSS, Es-
pagne, Tchécoslovaquie, Turquie, Hon-
grie et Allemagne occidentale.

Une fois de plus, la Suisse n'est pat
inscrite.
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ENSIF, long et maigre, un petit chien sous le bras droit, M. Emile
GUENAT nous attend sur le seuil de sa porte, cherchant d'un œil
ébloui d'où vient le crissement de nos pas sur la neige fraîchement

tombée. M. Guenat, qui nous a permis, grâce à ses explications, de
réaliser ce reportage, est âgé de 64 ans. Venu du Noirmont, il s'installa
à Montana en 1922 et y fonda le Bob-Club un an plus tard, club qui

M. Emile Guenat en conversation avec M. Werner Althaus, de Montana, vice-
président de la Fédération Suisse de Bob. (Photos Zamy)

devait, dès sa naissance, prendre
un essor formidable, grâce aux
compétences de son président, notre
interlocuteur d'aujourd'hui.

Certes M. Guenat, « Emile Le Vrai »,
comme on l'appelle, avait depuis bien
longtemps terminé son apprentissage de
bobeur ; à Montana, il eut encore l'oc-
casion de parfaire ses aptitudes et d'ac-
céder au grade d'international pour re-
présenter la Suisse à plusieurs cham-
pionnats du monde et 4 Jeux Olympi-
ques. Il effectua sa dernière course en
1955 aux Avants et pense se rendre à
Garmisch, du 20 au 28 janvier 1962 pour
assister aux championnats du monde et...
écoutez-moi bien... prendre part aux es-
sais et entraînement au volant de son
bob.

Au milieu de channes, de coupes et
de trophées, quel plaisir d'écouter no-
tre Emile !....

LE « BOB »
SUR LE PLAN SUISSE

Ce sport, qui comprend le bobsleigh à
deux et à quatre, la luge et le ske-
leton groupe en Suisse une bonne quin-
zaine de clubs. C'est le sport favori des
Suisses qui se sont fait un honneur,
depuis les premiers J. O. disputés à
Chamonix et remportés par notre com-
patriote Scherrer, de détenir le dessus
du panier du bob mondial. C'est la
branche qui apporta en Suisse le plus
de médailles plus que le ski ou autre
patinage; et le bob a sacré champions
du monde ou olympiques plus de Suis-
ses que de coureurs de toutes les na-
tions ensemble. Le père Feierabend don-
na cet élan de sympathie à l'égard de ce
noble sport, en mettant au point un en-
gin spécialement étudié pour la compé-
tition. C'est ainsi que le bob suisse vé-
cut son point culminant de la fin de la
guerre aux J. O. de Cortina où sorti de
l'atelier du plus petit artisan italien , un
nouveau "bolide" qui devait enlever à nos
Suisses tout espoir de succès. Mais une
sérieuse reprise en main se fait sentir
actuellement avec le ré...équipement de
la milice des bobeurs.

De tous les grands noms du bob suis-
se, celui de Fritz Feierabend est certai-
nement le plus célèbre pour avoir rem-
porté plusieurs fois le titre de champion
du monde. Celui de Hans Kapus vient
immédiatement ensuite. Ces deux an-
ciens coureurs sont actuellement direc-
teurs techniques de la Fédération fuis-
se de Bob. Signalons encore les noms
de Enderich , tué dans une course à
Garmisch, Angst et Zoller plus récents
dans l'histoire.

Si la Suisse a spécialement brillé jus-
qu'ici dans le domaine du bob, elle a par
ailleurs organisé 10 fois les champion-
nats du monde, dont en 1930 à Caux...
imaginons un peu le travail de cette mo-
deste station située à quelque 950 m
d'altitude. Elle a en outre vu 2 J. O. se
disputer sur son territoire, à St-Moritz.

...ET EN VALAIS

On ne pratique que peu de bob en
Valais où seules les stations de Crans
et Montana s'enorgueillissent de possé-
der une piste et quelques spécialistes.
Emile Guenat reste le grand champion
de la vallée du Rhône pour avoir décro-
ché des titres dans toutes les parties du
monde... Plusieurs fois champion suisse,
il devait être appelé à fonctionner com-
me capitaine de l'équipe Suisse II aux
J. O. de Cortina en pilotant son célèbre
engin « Chantecler ». Parmi les craks va-
laisans figurent encore les noms d'An-
dré Filippini de Sion, coéquipier de
Feierabend vainqueur des J. O. de St-
Moritz en 1948 et 2ème à Oslo en 1952.
Jacky Clyde se défendait, comme un lion
et remporta un championnat suisse, de
même que Grossjean, Jean Bagnoud et
Pierre Bonvin.

BOB, LUGE ET SKELETON

Un seul principe et pourtant trois
sports bien différents :

Le bob se pratique à deux, à trois ou
à quatre. Le premier homme, celui qui
est assis au volant, porte le nom de ca-
pitaine, et dispose d'un système de frei-
nage à pied placé sur l'avant de l'en-
gin. Le dernier s'appelle le breck et di-
rige les freins à main, très rarement uti-
lisés, le plus souvent attachés pour évi-
ter que la tentation le prenne de tirer
dessus. Les autres personnes, les coé-
quipiers, ne sont là que pour donner du
poids au convoi , pour bober dans les en-
droits peu rapides et se pencher dans les
virages. Un bob lancé peut atteindre une
vitesse de 130 à 140 km/h.

La luge est montée par un seul cou-
reur et se déplace à une allure de 60 à
70 km/h.

Le skeleton reste certainement l'é-
preuve la plus spectaculaire. Un seul
homme prend place sur une luge métal-
lique très basse et longue; il se tient
à plat ventre, ses deux mains à l'avant
du bolide se dirigeant sur la piste au
moyen de deux griffes fixées à chacun
de ses pieds. Ainsi équipé, il peut attein-
dre sans difficulté une vitesse de 110 à
120 km/h.

Ces trois branches se courent sur une
même piste, longue de 2 à 3 km , pour
une largeur de 120 cm. seulement. La
piste est en général concave et profonde
de 80 à 100 cm. Tout le parcours est
soigneusement préparé et arrosé de sor-
te qu'une très grande vitesse est Lttein-
te dès le départ. Très hauts, les virages
sont taillés perpendiculairement; c'est
ainsi qu'un capitaine amorcera un tour-
nant en imprimant à son bob un léger
coup de volant pour obliger son engin à
coller à la paroi et subir à 130 km/h la
loi de la force centrifuge.

L'âge moyen d'un coureur de bob est
40 ans; 26 ans révolus constituent la li-*
mite entre juniors et seniors.

OB! m. Emile Guenat
SPORT CLINIQUE : un renortaoe ZflMY 

PROGRAMME OE BOB 1961-62
5 janvier 1961 :

St-Moritz : Cours de coureurs suisses.

6 et 7 janvier :
Leysin : Grand Prix Suisse.

13 et 14 janvier :
Montana-Crans : Championnats Va-
laisans et de Montana-Crans sur la
piste de la Combaz.

13 et 14 janvier .
St-Moritz : Champion, suisses comp-
tant également pour les éliminatoires
des championnats du monde.

20 au 28 janvier :
Garmisch : Championnats du monde
bob à 2 et à 4.

^1 janvier :
St-Moritz : Championnats suisses de
luge.

21 et 22 janvier :
Les Avants : Championnats romands.

16 et 17 féivrier :
St-Moritz : Championnats d' Europe
juniors.

courant février :
Pologne : Championnats du monde
de luge.

EN VUE DES J.O. 1968
Tous les sportifs savent que la ville

de Sion a déposé sa candidature pour
l'organisation des J. O. d'hiver en 1968,
en collaboration avec les stations de
sports valaisannes. A cet effet, un comi-
té que préside M. Roger Crettol, vient
d'être chargé par l'Assemblée générale
du Bob-Club Montana-Crans, d'étudier
les possibilités de construction d'une
piste de bob. Cette piste, dont le prix de
revient s'élèvera à environ frs 500.000

wm
Mfe* '
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cf. ' «liu

M- Emile Guenat au volant de ton bob «'Chantecler » prenant le départ au J. O. de Cortina avec l'éo.uige. Suisse H,
où il devait se classer Gème.

M. Emile Guenat, un challenge a la main, lors de notre interview.

sera bétonnée sur tout son parcours les virages. Ceci d'une part , pour favo
et comprendra fort probablement une riser la vitesse, et ensuite, pour éliminer
installation pour glacer artificiellement les risques d'accident en cas de redoux.
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1 CASINO ETOILE, MARTIGNY-VILLE, Grande SalieI
I DEMAIN MERCREDI 13 DECEMBRE
si de 9 à 21 heuresHBB

1 JOUR
I MISE £N VENTE
¦ â des prix d'importation directe qui se passent de tous ' commentaires

S

I DES STOCKS IMPORTANTS DE¦

TAPIS MOQUETTES 100 »/0 LAINE

TOURS DE LIT BOUCLES - Toutes dimensions

COUVERTURES LAINE - ORLON
POIL DE CHAMEAU

JETEES TOUS COLORIS
| 

¦
. 
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UNE OFFRE A NE PAS MANQUER !
IMPORT - TAPIS , ROBERT JISSOT

MARTIGNY CASINO éTOILE
Mardi 12 décembre, à 20 h. 30.
Location : Papeterie Dcupcuciis, avenue die. la
Gare. Tél. : 6 11 36.

-^£ÊrW£nr _̂ S^̂ BcW SIERRE MAISON DES JEUNES
JBk M M g *TVW ¦ ^4 ^» Jeudi 14 décembre, à 20 h . 30.
B̂ S QJ LJl Ûi  ̂

T^^ Location : Papeterie Amacker. Tél. 
: 5 13 32

wî^^^-t̂ — \j u V m \ \  w MONTHEY HôTEL DU 
CERF

JtÊ *7j Bkf  j Wj f s X ^  \% ] h\ f  Vendredi 15 décembre, à 20 h. 30
X^L^i k J |jBH|gJmJL^  ̂ " Location : Hôte! du Cerf . Tél. : 4 21 41.

SION THEATRE
Samedi 16 décembre, à 20 h. 30
Location : Bazar Revaz, av. de la Gare.
Tél. : 2 15 52.

LES MURS DE LA VILLE
Comédie de Bernard Liègme — Musique de Ceunflivok".

Prix des places : Fr. 3.— (Droit des pauvres non compris).

TrousseauxHfinarapim n i n m«irm—

¦™**̂ ^̂ ™ ™l ¦T=̂ «ï^r
R. WARIDEL i?̂ M
MARTIGNY X^S*""^

AV. DU GRAND-ST-BERNARD

CONSTANTIN FILS S.A.
SION - RUE DES R EMPARTS 21

Le» fameux vêtements sport

Me GREGOR
vjenmienct d'arriver

DOMINIQUE GIROD" ',^m Confection dames
Confection Mcessleuire ;-„¦¦
IIAUTUev H Av. de k Gare SionMONTHEY

P. Campitelli
PEDICURE

recevra le jeudi

['IMPRIMERIE MODERNE S.A.r i M K K I M t K I t  MOUtKNt b.A. à 1 Hôtel Ecu du
Sion Valais à

*~» m̂^~̂ ~*~̂ m~m*~*m~m~m  ̂ S U î H t" M H U ï \ C Q

Fonds immobilier suisse pour placements collectifs

. Trustée : UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne

Administration -. INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A., 15, rue Centrale , Lausanne
Portefeuille (100 immeubles) : Fr. 82 C00 000.—

Avis de paiement
du coupon No 14
au 31 décembre 1961

Des le 31 décembre 1961 le coupon semestriel
No 14 dies cartcifiica.es «LA FONCIERE» est
payable sana frais acux guichets des banques
ci-dessous, soit :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel
au 31 déc. 1961,

4 % % protata Fr. '22.50 Fr. 11.25
Moires
L-npôt sur les coupons Fr. —.02 Fr. —.01
impôt anticipé Fr. —.88 Fr. —.44

Montan t met Fr. 21.60 Fr. 10.80

Le montant brut détoniruincant pour fa*ire
valloir île droit à . l'imputation ou ai-  rem-
boursement de l'impôt anticipé suisse s'élève
à :

Fr. 3.26 par oertiii'iiaat die Fr. 1000.—
Fr. 1.63 par ceitàfioat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne.
Crédit Foncier Vaudou, Lausanne,
Banque de l'Etat de. Fribourg, Fribourg, , .
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne,
Banque Galland & Cie.S. A., Lausanne, *
Banque de Dépôts et de Gestion. Lausanne,
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, ban-

quiers, Neuchâtel,
UNION DE BANQUES SUISSES, SION,
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich,
Banque commerciale de Soleure, Soleure,
Banca Popolare di Lugano, Lugano,
Banca Solari S.A., Lugano,
MM. Von Ernst & Co A.G., banquiers, Berne.
MM. Heusser Se Cie, banquiers, Bâle,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, St-Gall,
Luzerner Landbank A.G., Lucerne,
Société bancaire de Genève, Genève,
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit,

Genève,
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève,
Banque Privée S.A., Genève.

Skieurs! HNOUS VOUS OFFRONS ĵ f—^rt~~-\
LE PLUS GRAND CHOIX ^^̂ ^^s.

SKIS - BOIS - METAL ggggŜ SSSg^
PEAUX DE PHOQUE ^̂ *̂*

Nous avons sélectionné à votre intention les meilleurs modèles des plus
grondes fabriques mondiales :
Authier - Attenhofer - Stockli - Allais - Kâstle - Blizzard, etc

Expostion ouverte à tous, sans engagement

N'attendez pas,
vous serez servis plus rapidement
POUR VOS ACHATS, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE
A LA MAISON

é̂ f^̂ à̂
AVENUE DU MIDI — Tél. 2 10 21

EMISSION
die pires de copropriété

Salan .le règlement die gestion, Invcsctiisfie-
monecs Fonciers S.A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS
«LA FONCIERE»

aux conditions suivantes :
1. Le Prix d'omission est fixé à Fr. 1100.—

(Fr. 550.— pour les petites coupures), ex-
coupon No 14. ¦- .

2. L'omission a lieu diu 11 au 23 décembre
1961.

3. La libération des parcs souscrites aura lieu
jusqu 'au 3 janvier . 1962.

4. Les souscriptions sdmt acceptées ' dians l'or-
dre chronologique de réception, Imvcesctis-
soniconits Fonciers S.A. se réservant die les
limiter au montant die ses possibilités de
placement.

Les derniers rapports, les prosipeatius d'é-
mission et autres doouimonjÉs peuvent être ob-
tenus auprès des bamjues domicilies . dee paie-
ment , des autres éuablissemiants bancacircs et
auprès de l'administration.

Le certificat «La Foncière» est ucn titre
au porteur , cessible et réalisable sains au-
cune formalité. Il confère acu porteur les
droits 'suivants :

a) pajt . de copflopçriéqé sur l'emserabfc : des
actifs , nets dç ta comcrmuiniaïuté- . ¦ .

' b) Part 'sur 'les bénéfices nets ' distribuâ-
mes de la oomimuriianit'é.

. ' c) part de la fortune mette, JorS die sa
répartition, or} cas die liquidation. .

Suivant l'artid'.e 21 diu . règlemenit, ies
immeubles ,r^ peuvent être grevés qu 'à rai-
son du 50 °/o' du prix d'achat bai de là Vio-
leur d'estimation. ~. i. . '. ' - ¦ ¦ '- ¦

Investissements Fonciers S.A. s'inieerdiit
tou t placement -sur ¦ immeubles- industriels
ou hôteliers. Le "placement à' l'étrancgteir est
également exclu. . -, . . .  . -. . • 

Les chants «La Foncière»: sont des valeurs
réelles, représentées par dés ' immeùbdés loca-
tifs choisis dans les principales villes de Suisse
française et achetés à des conditions inté-
ressantes. Une partie importante de ces im-
meubles date d'avant-guerre et bénéficiera de
l'assouplissement progressif d*u conicrôk des
prix.

Les porteurs de parts profitent directement
de toute augmentation de valeurs des im-
meubles.

En relation avec l'augmentation des réser-
ves du fonds, le cours des parts «La 'Fonciè-
re» n'a cessé de monter :

31. 12. 1954 : 100 °/o
cours -actuel : 112 "/o

Les résultats très satisfaisants de l'exercice
1961 permettent -le maintien de la répaerci-
tion annuelle à 4 % °/o. Les documents rela-
tifs aux immeubles peuvent être librement
consultés au siège social.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
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les cars sédunois
font le tour du monde
en quinze jours !

Nous sommes ensemble sur la place de la gare postale de Sion, cette seconde Planta.
Place où tout est vie : étudiants de Conthey, accourant en retard du collège,

Ventre à terre ; mineurs de galerie regagnant les hauts chantiers avec en poche leur
seul bon de transport, payé d'avance heureusement ! Hérensardes en costume sortant
des grands magasins, les bras plus encombrés que le Père Noël ; dactylographes à
talons hauts, qui se glissent au fond des cars après avoir acheté au kiosque d'en face
leur petite revue sentimentale ; touristes étrangers, sandwich entre deux valises,
Iperdus au milieu de cette avalanche de poi'ds lourds et qui demandent pour la
troisième fois à l'homme à casquette si c'est bien « l'autobus » pour Crans.

PERSONNE N'EN SAVAIT RIEN

Tout ce monde va, vient, se mette dans
le ronflement des moteurs.

Ensemble, arrêtons quelques personnes
et posoes-cleuir cette simple question :

— Savez-vous quelle est lia pllus .im-
portante gane postale de Suisse ?

Trois, cinq, six... parsommie n'en sait
lien. Ni oe jeune hommie à baie allure,
cmèche lustrée, veston fendu ; secrétaire
de direction dans un bureau de l'avenue
de la Gane nii l'étudiainite de cammiercie
aux joues -couleur de franc-roseau, pas
même l'appremti facteur mi 'le commerçant
Sédubais accosté au guichet des chèques.

Ce petit jeu va mous iléserviar une sur-
prise de taille, puisque l'un des conduc-
teurs die oar de la pllaae, ooaupé à gaver
ide collis la remorque du Val des Dix leva
Hui aussi vers nous sas girainidls yeux, dont
il'cétoninemenit fut sodllignié par ces mots ;
:« Ben, ma foi, j 'en sais rien » ]

LA GARE SEDUNOISE
DETIENT DEUX RECORDS

Le chef du service des voyageurs, M.
Félix Siaitno, eut heuneusamienit à motre
question une réponse qui ne tint rien
de l'équivoque :

— Sion est de loin en tête des gares
potstalies suisses pour le trafic des voya-
geurs. Nous avons transporté l'an passé
près de 2 millions de voyageurs. Nous at-
teindrons en 1961 vnaiisemtbftableimiant le
chiffre de 2 200 000 I

La gare postaille suisise qui vwenlt îau
second rang est celle de Luganio, avec
un million de voyageurs. Sion occupe «e
premier rang également pour le niocmbne

Le. M 'ai d 'Hérens, avec les. célèbres pyramides d'Euseigne

S

de lliginles emipmilnlBées pair lias cars, (dix-sep*
au 'total), Ile second mang étant, ici encore,
occupé pair Lugano, aviec treize 'lignes.

Rien n'est pte impwessioininianit, ie soir
¦vers

é e heures, lorsque le eolllecill plonge
derrière ik .arête du Haïut-de-Cry, de voir
tous cas oans bonldiés d'ouvriers, de fonc-
tilonniaiwas, dléoolliérs et de ctouristes parcir,
de minute en mimiuite, daims lias iniomibreusec
vallléas qui entourent île bassin sédunois.

L'EPOQUE HEROÏQUE!
UN SEUL VOYAGEUR A BORD

Véritable plaque tounniainite que cette
gane postale où se rewoiuviant 'matin., midi
et soir, avec une précision d'hoflloge,' les
quelque quairam'te-oiriq véhiiicules qui cons-
tituent lie pane des P.T.T. sédunois.

En conltamplanit cette écurie motorisée,
forte actuellement d'environ de 6000 ©hè-
viaux, on" me peut s'empêcher de songer
aux temps, pas si lointains où les diligences
quittaient Sion pour conduire les tou-
ristes anglais vars Ev-qllène ou ramener
chez eux, les soirs de foire, quelques
honorables bourgeois d'Ayant ou de Nen-
daz. Le mmullet était déjà paroi depuis
longtamips I

Le premier car postai! siéduniois date de
1925. Il assumait 4 cette époque lia liaison
Sion - Las Hauderes. Entre l'âge du car
ot odiui du chcevlall des diligences se situe
l'époque mon moins héroïque de Ha voiture
à six plaaes.vp.illotée pair M. Juias Lathion,
de Nendaz, père de [l'un des chauffeurs
de cans aooualis, ce taaçi couinait les villages
en n'ayant parfois qu'unie seule personne
i bord ! Cala n'est pas si vieux ! Une
trentaine dlannlées ont passé depuis et
voilà qula/ujound'hui l'on parie de près
de 6000 voyageurs par jouir.

LES RACARDS SE' PENCHENT
POUR LES VOIR PASSER

La ccocille d'araignée des lignes siéduinioîs-es
rue casse de s'étendre. A ilia suite de la
construction d'une n'ouveùle route, Iles • cars
montant depuis l'an passé jusqu'à Arollla,
à plus de 2000 mètres dfplkitude.
sâ S'ATuouc ap çfep luaràBijipnaoïB 3i[Micid) V\Q
liaisons avec ie Sanetsch (eflle sera riéaiké'e
en 1962) avec Ue Rawyll, Tortin et peut-
être même chamoson, cette loçatité étant
à une dami-heune de, toarohe de la gare
CFF. La. ligne de la Gnande-cDixianioe do,-jt
le trafic n'est p^s compris dans nos chif-
fres restera cartainememt en service, même

LES CHIFFRES... QUI VOUS COU-
PENT LES JÀMBE§

•f a Le trafic postaJ çédunois appro- ;
che- des 600Sfeyoya<geùrs pat *
jour ; On franB^a aisément cet- '
te année ie cràg" des" 2 millions-

•& La gare postale de Sion dispose
actuellement d'une soixantaine
de chauffeurs. ;

•& Le réseau postal a une lon-
gueur de 285 km. dont la ma-
jeure partie sur route de mowta-
¦ g*ne.

¦fr Cenct-vingtjcarcs,. quittent chaque
jour la capitale couvrant en-
semble plus de 3000 km. par
jour.

¦& Ces six mille chevaux galop-
pent sur seize lignes différen-
tes. La plus fréquentée d'en-
tre eHes est Savièse avec

. 360 000 voyageurs ; suit à une
« longueur» Ayent avec 350 000
voyageurs par année.

aiprès la fin des travaux, cette imuiraiillle
de béton ayant sur ies touristes un pou-
voir d'attraction comparable à oalui du
Cervin.

Le réseau approche aotuellî amient les
200 statiansnarrets avec oomimie têtes de
ligne Savièse, Nax Ayent, Signèse, Conithey,
Nendaz, Bramois, Arbaz, Saimt-Miartiia,
Bey, Veysonmiaz (lignes exiplloitéies par des
entrepreneurs postaux) et Grains, Ardon,
Les Cdllons, Mayens de Sion, Arolla (li-
gnes de régie exploitées ¦ par les PTT eux-
mêmes). La ligne la plus languie est celle
d'Arolla, plus de 80 km. aller et retour.

Les chauffeurs P.T.T. sont trilés sur le
violet. Ils ont à subir de sévères examens,
à Berne, où ils parfont leur formation de
nnéoaniioian'S. Ils sont d'une habileté, décon-
certante sur les routes de montagne et
dans ces ruelles de village où les raeards
se penchent... pour mieux les voir passer !
Le seuil accident grave qui se soit produit
sur Ue réseau sédunois (iil a coûté fta vie
à un voyageur) ramante à 1922, suir ia
route de Vex, aiu temps des voitures à
chevaux !

UNE MINE D'QR POUR LES P.T.T.Î

Deux miËionis de voyageurs par . année f
On va conclure que le réseau sédunois
est unie mime d'or .pour las P.T.T. ! Il
n'en est mien oar tout oe trafic, ,en raison
précisément de la variété des lignes, est
déficitaire (plusieurs centaines de milliers
de francs par année). Quand un train est
surpeuplé, on ajoute un wagon. La loco-
motive est la même. Le pcroblèmie est
différent dans nos vallées où il faut des-
servir aussi bien les hameaux et stations
reculés que les gros bourgs et mettre
un second oar en service aux heures
de pointe.

On n'insistena jamais assez sur le côté
éminemment social de cette gigantesque
liaison plaine-cmianioagnie. Nouç yoyonis û.

l'un des tWefflleuris remèdes au déracine- de
ment et à lia désertion des villages de
montagne.

En effet,.les_ gens de la vaDliée peuvent
conserver -teur demeura à loyer modeste
dans (leur village et venir «lavai'ier en
ville. Mieux encore, liants enfalnlts peuvent
bénléfioiar d'une instruction camipacraible à
oalle de Hauts camarades de ik ville. Les
prix des . abommiamienlK. d'céooliers . sont
mainitanus très bas, ' permettant, par exem-
ple, à un. étudiant d'Erde - d'avoir pour
23' fnanics, durant un 'mois, im nombre
de courses illimité entre son village et
la capitale. Sans cela, des centaines d'en-
fants de chez mous nfaïunaienit jamais pu
faire un aippnenitilssage ou fréquenter le
collège jppiur lia simple raison que l'inter-
ntat ou la chambre en villlte dépasseraient
fe pouvoir fimalncoier de leurs piaranits. Des
centaines d'ouvriers et d'agriôuiteiurB ont
peu, de ila même . façon , gagner l:eu*r pain
en pftaimie en _ conservant lleur point d'à*- .
'tacha?-dans' ik/ vallée, ce '.coin de jardin
ou ' de pré qiulis îiatmauivient aiviec pfllaisir
dams d'air revigoranit du soir. Cet homme
voulait gagner son pain en vûle et traire
sa' vache le soir. Le oar postal! a résolu
le " problème.

ON FAIT MONTER LE LAIT
DE L'OBERLAND

Nous nlalllanls pas dloffle ces Egnieis en
me parilamit que de chevaiix-vaipaur et de
killomètnes parcourus. Laissons aHiar les
chiffres et barvadons un brin avec nos
pilotes de ligne avant qu'ils ne s'envolent
poux Airolla, Savièse ou Montana.

On appnelnd ainisi qiule - duramlt llaté 31
est plus ranitabie pour certains villages

Sur la ligne Sion - Cran».

iii :"
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montagne de faire venir le kit de
l'Obenland et de le faire moniter jusqu 'à
eux par un car postal , plutôt que d'aller
le chercher comme autrefois, à l'alpage
voisin \

Durant îa saison touristique, sur îes
routes abruptes de la montagne, il -n'est
pas rare qu'un automobiliste américain ou
bellge refuse catégoriquement de croiser
le convoi postai! du côté de l'abîme. On
a vu ainisi des conducteurs de car des-
cendre de leur vœhicule, prendre k vofaot
de la voiture étrangère et croiser leur
propre machine.

JE VEUX QUE MA VIEILLE
ATTRAPE LA FROUSSE !

Lia géographie, dans ce canton, â aussi
ses caprices. Il arrive ainsi que des au-
vriiens occupés sur le chantier de Moffignon»
en aviall des Hauderes, soient transportés
à MoHigncm sur commune d'Ayanit, soie
dans une tout autre direction. Bien mieuxi
un Anglais qui aimait les randonnées est
monté un jour dans le car de Nendaz,
qui fait ha/ke au modeste hameaiu de
Turin, à 5 km. de Sion, en demandant
au chauffeur un billet pour Turin (Italie).

La meilleure qu'on m'ait contée est
cale de ce touriste allemand d'un carmin
âge, grand ami du Valais, qui avait cette
année-là emmené sa femme en vacances
avec lui. Avant de partir sur une route
esdarpée de montagne, 31 glissa cent sous
dans la main du chauffeur an lui disane
ià ll'orelîle : « Fahran Sie schneffl , dass
meinier Ailtan des Schnecken in die Glieder
fiihrt » (Tâchez de conduire vite, je veux
que ma vieille attrape ia frousse I).

c Pascal Thurre.
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autos ¦ motos - cycles
La plias avaïatageiase de sa catégorie

Hillman Hic

Présentation complète des modèles 62
de là General Motors: ,
voitures américaines et européennes,
de la familiale économique
à la reine de la route, la Cadillac.
Trois sensations: la Chevy II avec toutes
les qualités Chevrolet et dimensions
européennes, la Vauxhall-Victorcomplètement
métamorphosée, et le nouveau coupé sportif
Opel Record Ascona.

MME DE BERGERE
J -L. Herzig - VEVEY - Ta 51 68 68

Dxteibuteur :
VW - Porsche - Chrysler Valiant
OPEL KAPTAIN 1954.
RENAULT 4 CV 1955
DAUPHINE 1959-1960

DAUPHINE-GORDINI 1959
HAT 1800 station i960
BMW coupé 700, 1961, peu croulé
2+2 places

VW luxe 1951-1959

Scooter Condor-Puch, Vespa, Lam-
bretta

R o u t i e r s  V a i a i s a n s
Awêtez-vous à la

boulangerie-pâtisserie

BAMGARTNER
a La Tour de Peilz

0u d'authentiques Vadais ann es vous servi
*¦* avec le sourire du Vieux Pays.

BMW
coupe 700

modèle 1961, peu
roulié, non acciden-
tée, à vendre tout
de sniite pour cause
imprévue.

Prix intéressant.
Tél. : 28 60 76 et
28 63 63, dès 19 h.

A vendre
caisse

enregistreuse
« National »

en parfait état de
marche.

Bas prix.
Fa ire offre sous

chiffre D 1562 au
Nouvelliste du, Rhô-
ne, Sion.

Divans
complet : soit 1
sommier métalli-
que, i protègerma-
telas, 1 matelas cri n
et laime, 1 duvet, 1
oreiller, 1 couvertu-
res

Fr. 180.-
KURTH

Iv. de Morges 9,
Lausanne.
TéL .t .(021). 24 66 bt

Chevrolet Bel Air, Impala,
Corvair, Chevy II.
Buick Invicta, Spécial.
Oldsmobile Super 88, F-85.
Pontiac Bonneville, Tempest
Cadillac
Toutes les versions
Opel Record et Capitaine.
Tous les modèles
Vauxhall Victor et Cresta.

A vendre aiux

Moyens
de Riddes

à proximité du cen-
tre, une surface de

4000 m2
environ avec vieil le
grange-écurie pour
le prix de : 17.000
francs,

Ecrire sous chif-
fre E 1563 au Nou-
velJl ie te du Rhône,
Sion.

Vacances
Noël

1 chambre,
cuisine

tranquille, deman-
da par personne
seule diu 24 décem-
bre au 7 janvier ,
dans villlage enso-
leillé, ait. 1.200 à
1.601. m. (pas sta-
tion ski).

Ecrire sous chif-
fre "*V 20.001 L, à
Pubdiaitas, Lausan-
ne.

NOUVELL STE DU RHONE

HILLMAN 
^

~~ —"\
H U M  B E R  ^ROOTFSlSUNBEAM V c p R V i r P /
SINGER \^c«v^c/

largement fait ses preuves !

A enlever à Hué-
moz s/Ollon (Vd),

vieux chalet
au plus offrant.

S'adresser : Ulysse
Dormond, rue du
Pont-Neuf , Carou-
ge-Genève.

Renseignements à
la poste Huémoz.

A vendre un

mazot
de 6.60 x 6.80 m.
Transformation fa-
cile.

S'adresser c h e z
Aymon Edouard et
Ge, menuiserie -
charpente, Ayent.
TéL : (027) 4 42 43

A vendre 1.400 m2
de

terrain
à bâtir

région Champian
Ecrire sous chif-

fre H 156S, au
Nouvelliste du Rhô-
ne, à Sion.

autos ¦ motos - cycles

Une voiture robuste qui a
La Hillman IIIc est l'idéal pourtous ceux Livrable aussi avec une transmission
qui désirent se déplacer à peu de frais *, entièrement automatique qui pense
sans renoncer au plaisir de conduire et pour vous à changer les vitesses et vous
au confort que seule une vraie voiture assure des performances optima pour
peut offrir. une consommation minimum de car-
*,-? -ui - J • burant. Suppl. Fr. iooo.— .*FaibIe consommation , entretien réduit rt

(un seul service tous les 5000 km) T-, 1 i -Demandez une démonstration et des
Moteur plus puissant 1600 cm3, 4 vi- renseignements sur les avantages du
tesses, 8/57 CV, Fr. 7995. crédit Rootes.

m

Lausanne, Beaulieu
Lundi 11 déc. 11.00-22.00
Mardi 12 déc. 9.00-22.00
Mercredi 13 déc. 9.00- 21.00

Entrée libre

Terrain A ™ài:em ûâmi: P/ULLEU UUI1I , . . .de ble
à vendre, environ environ 30.000 kg.,
5.000 m., en 3 par-  ̂ bloc à Fr. 10.-
celles d'ans les ver- (gg IQQ kg
gers d'OHon/Aigle. j ,&_ : (027) 216 86

Ecrire sous chif- ^_^„^_^^^
fre F 1564 au Nou-
velliste du Rhône,
Sion. MARTIGNY

rue de la Maladière
Pour le 1 er avril 1962 ou date i convenir, à louer beaux appartements
dans immeuble en construction doté du dernier confort : chauffage central,
eau chaude générale ascenseur, frigo, antennes radio et T.V., maclvne à laver,'
dévaloir, cave, etc.

£ pièce» et hall, r-iisine, bains - W.C. dès j Fr. 192.--" j

3 

pièces et hall, cuisine, bains - W.C, séparés avec lavabo 
dès Fr. 224.— j

4 

pièces et hall, cuisine, bains - W.C, douche et W.C.
séparés avec l.-vabo dès Pp 305 ...

GARAGES CHAUFFES Fr. 40.50

TOUTES CHARGES COMPRISES I
chauffage, eau, conciergerie, etc..

Pour traiter : M. Bernard CONTAT, 16, rue du Simplon, Martigny tél. 619 27

RIDDES
2 pièces, cuisine,
bacims, chauffage au
mazout.

Ecrire à P 4930
V, Publicitas, à Ve-
vey.

On cherche à
louer à Martigny,
pour deux person-
nes adultes, un

appartement
de 3 pièces, avec
petit local pour ate-
lier.

S'adresser au BP
Service du stand,
Martigny-Bouirg.

Garage du Lac
René Huber

St-Léonard Tél. : (0271

A vendre a Martigny-Bourg
à proximité de l'av. du Grand St-Bernard,

PART DE MAISON
comprenant deux appartemenits.
Soit au rez-de-chaussée 4 ch., cuisine et
au 2e, 2 pièces. Jardins de 344 et 37 m2
attenants. Force, téléphone.

S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat,
agent immobilier, avocat, avenue de la
Gaire 7, à Marti gny-Ville.

A vendre a Verbier
5.000 m2 environ. 11 s'ag it de

la plus belle parcelle
encore disponible en plein centre de la
station, mais légèrement à l'écart de la
oicroulation croutiècre. Idéal e pour l'édifica-
tion d'un groupe hôtelier ou d'iimmeubles
locatifs.

Affaire à traiter immédiatement.
Faire offres écrites sous chiffre AS

6349 S aux Annonces Suisses, « ASSA »,
Sion.

Région Fully, à vendre plusieurs

parcelles de vignes
en plein rapport, de 800 à 10.000 m2 bien
situées à port de route.

Quelques immeubles pouvant servir à
Ja construction de bâtiments locatifs.

Situation de tout premier ordre.
S'adresser par écrit au « Nouvelliste du

Rhône », Sion, sous chiffre C 1561.

Mercedes 220
(1955). Occasion
Prix intéressant.

S'adresser au Ga
rage Central, Bulle
Tél. : (029) 2 77 38

A vendre, urgent,
au plus ofirant :

Corvair 1961
automatic, radio.

Tél. : (021) 28 60 76

4 41 46

A vendre

VW 1950
de luxe, en état de
marche :

Fr. 500
assurances occu-
pants et casco par-
ti el payés jU6*qu"en
juillet 1962.

Reprise d'assuran-
ce R. C. avec ris-
tourne selon désir-

Georges Simone*-
ta . Maroigny-Croix.

Très g r a n d
choix de

Citroën
ID 19

etDS19
Modèles récents,
vendus avec ga-
rantie ; reprises,
facilités de paie-
ment avec notre
orédiit sans mis-
quee.

Garage Mont
Garage Monté-
tan, tél. : 25 61
41. Centre auto-
mobiliste J A N .
chemin des Ave-
lines 4, Lausan-
ne.

Peugeot 403
1959, 52.000 km.,

t o i t  ouvran t, 4
pneus Michelin X
n e u f s , p h a r e s
brouillard, très bon
état , à vendre.
Tél. : (021) 28 59 46
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Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
vin mousseux qui plaît bouteilles d'AIGLON
par sa finesse et sa légèreté, (les tenir couchées). UN GRA ND
L'AIGLON se sert à l'apéritif, L'AIGLON se boit frais. VtN
dans l'après-midi,en soirée. • M/iii eerii K
Il accompagne agréablement Elaboré en cuve close dans les mt* VOO.C. t/A
rlPQ<;prt<5 Pt f rianrlicîpc; Caves Bourgeois Frères & C" S.A.desserts et friandises. Ballaigues (Vaud)
Pour ne pas être pris au Dans Ies magasins d'alimentation.
dépourvu, ayez toujours en La bouteille Fr. 4.90 sea - mf-sec - doux

SOULIGNENT VOTRE ELEGANCE
pour vous madame :

un foul a rd Chrisitian Dior,
¦un bijou fantaisie,

' une parire de bas « Ml ».
Pour vous monsieur :

une cravate Christian Dior,
une ceinture l'Aiglon Paris.,
unie écharpe cashmere,

tout cela chez

qui sort des chemins batibue
pour assurer votre élégance

cz=3 PANETTONE
/ ¦'¦ :: " " '' Z LA FAMEUSE SPECIALITE

y\ TESSINOISE
-\  GOUTEZ LE PANETTONE

i -  .] CARMINE
' PANFTTONF *^ °'° beurre niaiourel de Ire qualité

7 ; CONFISERIE
<3tlrr/ i t  M OA CARMINE BELLINZONA

i PIAZZA STAZIONE
!.._. — 1—__^.- .. .... Tcil. (092) 5 43 33

TOUJOURS FRAIS NOUS CHERCHONS
Expéditions journalières DES DEPOSITAIRES LOCAUX

?-

«J MI-SPC , ;:

S Ç ;. NATU-R&'1"

wV -?r- v;i

MARVIN

Une montre très plate
peut-elle être aussi précise
que les autres?
Signée Marvin, oui ! La manufacture
Marvin est la seule à fabriquer en
série des. chronomètres extra-plats
obtenant tous le certificat officiel
avec mention « pour résultats parti-
culièrement bons »... Quel plus beau
cadeau qu'une Marvin ?

CUM

Hordogerie-Bi jou terie-Opt i qu«

S I O N
Grand-Pont — Tél. : 2 23 44

Egaré
diane 3a région de CraveJone

CHIENNE BOXER
fauve, répondant au nom "de « Cora ».

Prières de commu roquer tous renseigne
mettts au No de téléphone 2 18 52.

Forte récompense.

L'EXTENSION

EfejJBBIBtl
BBBSB Versement
BffiHH du rendement
HMHj 1960/61
^WumZ Z  ̂--"-; :Z ^'Z> 

'.-> '¦ "̂  Contre le coupon n° 2 Fr.22.—
muZ&£C--R ~ZZf^'Z*l£rifZ% ./. 27%impôt complémentaire sur
ĉ —^BSflBHSl ':' -^'~* la part de rendement de Fr. — .37 Fr. — .10

ĉ ËS ï̂S Rendement 
net 

Fr.21.90

¦
' i ' «(w""'—a Certificatsencirculation env.Fr.26'000'000.-

'* " ; ; y y f: f[. : f 'Z Immeubles existants env.Fr.40'000'000.-

W ;««§Ss| Projets de construction de SWISSFONDS

^̂ .̂W^ 'zZ^p M en réserva env.Fr.50'000'000.-

\\WmmmW9.\\WÊSkliWÊtWmWmmStAmimWM de parts au prix de Fr.534.— chacune (y com-
§$SfÉ̂ || lllïSÈa ^,P̂ P Pr's rendement à partir du 1er octobre 1961) du

IHHiGB 1—13 décembre 1961

MHM
IB iSHB iiSSSi Organes
S^SSSOHB de suscription et de paiement:
WÊ̂AAM^^^^^'^  ̂ Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
m HcOTMHB|in| (Trustées)
BBa8¦BJÉMHÉJIW£&*ZZ

' î Banca dello Stato del Cantone Ticino
I llffHi l Banque Cantonale des Grisons

[M2£^£| Banque Cantonale du 
Valais

¦ ĉ B cQB Caisse hypothécaire du Canton de Berne
f»HiPSrafrilit plWÊ*- -'̂ *& Glarner Kantonalbank
5£SE5 ^S5S3ffËBif! Urner Kantonalbank
Bĉ ^Bneffl f^'^ff$ Zuger Kantonalbank
WmmmSatm mmmmUmm\-i^ ï sËjal L i e c h t e n s t e i n i se h e Landesbank

¦SSB
t̂ii ^̂ '̂ 

Banca 

Popolare 
di Lugano

saS llljfej tll» Banque de Huttwil
DS Caisse de dépôts de la ville de Berne

KgSffis*» 1*3?© ErsparniskassedesAmtsbezirksWangen a,A
SaraS iS Rheintalische Creditanstalt Altstàtten

:'y' ' " '" I Spar- & Leihkasse in Belp
m -̂ M m mmWmmmfiftWUmmUKSt Spar- und Leihkasse Koppigen
sWÊÊÊÊÊ mWW^̂ % BiP 

Spar- u. Leihkasse in Thun
JBfflSgflqg llP r̂̂ )fi#ji Volksbank Beromunster

¦ 
lËSIHS\ W8ÊÊËS WISTAG Wohnbau-lnvestment SA Olten —

B Direction du FONDS SUISSE
I DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

iSiswissI
¦HB iKf r̂ni¦H UUàUfiih <rt*« r-» SSlffr^^wnr^^yTTTy f̂ftfE î̂ai'̂ ^8

§ 

les meilleurs crus
du Valais et français

ET CHAMPAGNES

QUEEN WILLIAM'S

eau-de-vie de poires

de haute quali té

«¦ 
* #

% Voyej nos vitrines de fêtes — Des cadeaux ravissants 9

^— '(hséwf/ m̂i —>
Sommet rue de la Dixence - Wphone 2 12 22

Télévision
Appareils d'occa-

sion, différents mo-
dèles en stock, à
partir de 300 fir,

Tél. 't 25 54 24 (le
soir).

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

Duvets
Mi-duvet, gris

120x140 cm.,
Fr. 29.-

Piqués, remplis
de 3/4 duvet
gris, 120 x 160
om.,

Fr. 45.—
Couvertures lai-
ne,

Fr. 19.—
Oreillers 60x60
cm.,

Fr. 7,50
Traversins 60x
90 cm.,

Fr. 11,50

KURTH
Av. de Morges

9, Laïus'inne.
Téléphone ;

l'021) 24 66 66



Mon de plusieurs municipalités I riiiwiimi^ rond m eu»chez nos amis vaudois uiir unique Vduuuihe
Au cours dc ce week-end, plu-

sieurs communes du canton ont pro-
cédé à l'élection de leur municipalité ,
A YVERDON
M. Martin (rad.) député, a été réélu
syndic pour la prochaine législature. 11
sera entouré de MM. Marcel Perrin (lib.),
Georges Castelli (rad.), G. Steiner (soc )
et J. Cl. Lassueur (socialiste) nouveau.

A MONTREUX
la nouvelle Municipalité aura comme
syndic M. Al. Vogeilsang, rad . et ancien
syndic du Châteslard, député. Les au-
tres municipaux sont MM. Ed. Jaccoud ,
lib. ancien municipal du Chatelard , dé-
puté ; Francis Paroz , soc. ancien muni-
cipal des Planches, J.-J. Cevey, rad. an-
cien municipal des Planches, rédacteur
en chef du Journal de Montreux, G.
Fuhrer ,soc., nouveau et J. D. Cochard ,
libéral, nouveau.

A NYON
l'ancien syndic A. Michaud , radical, a
été réélu. L'ancien municipal communiste
A. Forel n'a pas été réélu. Les autres
municipaux sont MM. E. Gloor (soc), M.
Isaac (rad.), Fr. Delay (soc.), Maurice
Ruey (lib.) , Roger Blanc (rad.) et Michel
Hans (indép.).

A PAYERNE
l'élection a été particulièrement animée
du fait de l'éviction des candidats chré-
tiens-sociaux et socialistes à la munici-
palité par l'entente radicale-libérale. Il
faut rappeler qu'aux dernières élections
les radicaux ont obtenu 35 sièges, les

A l'Association internationale des journalistes de langue
française (section suisse]

Une resolution nécessaire
L'ASSOCIATION internationale des journalistes de langue française,

section suisse, a tenu, à Lausanne, sa 3 e assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Claude BODINIER, de Neuchâtel,
qui a été réélu pour une nouvelle période de deux ans, de même
que les autres membres du comité. Trois nouveaux membres sont
entrés au comité: MM. Arnold GETAZ, directeur et rédacteur en
chef de la « Feuille d'Avis de Vevey » ; André LUISIER, directeur
et rédacteur en chef du « Nouvelliste du Rhône ». et Fernand
SCHAUB, rédacteur à là « Tribune de Genève ».

Dans son rapport, le président a relevé plus particulièrement
le succès de la diffusion du bulletin mensuel « Défense du français »,
publié par la section suisse. Sur le plan, international, un congrès
est prévu pour l'automne prochain, en Afrique noire, où de nombreux
journalistes professionnels ressentent la nécessité d'une défense de la
culture française et d'une étroite solidarité linguistique.

A la suite d'une discussion nourrie, l'assemblée a décidé d'inté-
resser à son activité en faveur de la défense du français dans la presse,
les journalistes sportifs et les reporters photographes, puis a voté
la résolution suivante :

« Constatant le grand nombre d'annonces rédigées en mauvais
fran çais, voire en « charabia », et publiées dans la partie publicitaire
des journaux romands, l'Association des journalistes de langue fran-
çaise décide de demander aux responsables des annonces de presse
par quels moyens ils pourraient remédier à ce déplorable état de
choses ».

M ^k̂mmmmmf Êm Ŝi^^'
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chrétiens sociaux 16, les socialistes 15
et les libéraux 14. M. Albert Cornamu-
sat, ancien syndic, est réélu. Les autres
sièges de la Municipalité seront occu-
pés par MM. Achille Meyer (rad.) ancien.
G.-H. Bornand (rad.) ancien , Jean Bryois
(rad.) nouveau. Max Weber (lib.), Roger
de Cocatrix (lib.) et Henri Rossier (lib.),
nouveaux. Les socialistes ont ainsi perdu
les deux sièges qu'ils détenaient jus-
qu 'ici.

A ROLLE
M. Charles Henry (rad.) est élu syndic
à la place de M. E. Demaurex, qui ne
se représentait pas. Les autres muni-
cipaux sont MM. J. Boillet (rad.), Ami
Gay (soc), anciens et J. Buvelot (lib.)
et Philippe Mayor (rad.), nouveaux.

A BEX
où la Municipalité a passé de cinq à
sept membres, la composition politique
est entièrement modifiée. Jusqu'ici , elle
était formée de quatre socialistes et
d'un progressiste. Il y aura à l'avenir
trois radicaux, deux indépendants, un
chrétien-social et un PAI. Relevons que
la présidence du Conseil communal re-
viendra pour l'année prochaine à M. le
Dr Chollet (rad.), dont les interventions
au Grand Conseil contre les raffineries
ne sont pas encore oubliées.

A MOUDON
l'entente communale formée des libé-
raux et radicaux s'est chargée de former
la Municipalité. Le deux sociaJistes ds
l'ancienne municipalité n 'ont pas été ré-
élus. Le syndic reste M. M. Braillard , ra-
dical.

Durant toute la seconde partie d'u mois de
novembre, Je camion de Vaud ca été fort
occupé pair ses petites affales locales,
puisqu 'il s'agissait de renouveler, com-
mune pacr commune, las autorités executi-
ves, c'est-à-dicre les municipalités. Remar-
quez que l'usage étant d' assurer le plus
de contincu.ç té possible dans la gestion des
affaires communales, at les élections des
11 et 12 novembre n 'ayant guère apporté
de bouleversements dams la structure polii-
cti que de nos communes, bon nombre de
celles-ci se bornèrent à confirmer leurs
municipaux dans leur mandat . Mais il y
eut tout de même certains désistements
(forcés ocu non), dcnc une certaine fièvre
aussi chez ceux qui ont le goût de la po-
litique locale. . * * *

Et puis, l'attention de oeux-là a fini
par être accaparée par lia session du Grand
Conseil, qui a tenu sa première séance
le lundi 20 novembre pour dore ses tra-
vaux et tourner la page de l'aimée l*e mardi
S décembre, après avoir siégé 'huit fois.

Parmi les nombreux objets qui figuraient
à d'ordre du jour, et que les députés cnt
examiné en premier ou second débat (ou
bien qui leur ont été exposés sous forme
de motion ou d'interpella tion), nous en
voyons aujourd'hui émerger quelques-uns
qui nous paraisse™ dignes d'un retour
d'attention .

Il y a eu d'abord la nomination de qua-
tre nouveaux juges cantonaux, en rempla-
cement de MM. Châtenay, Rosset, Maillard
et Paschoud, qui ont, après une féconde
canrière, résigné leurs fonctions. Le can-
didat présenté par le pairti libéral, M.
Georges André, président des tribunaux
d'Qron, Moudon, Payerne et Avenches, a
été éilu par 136 voix sur 160 bulletins va-
ilables. Deux candidats radicaux furen t éga-
lement élus sans contestation : Me René
Vaucher, avocat de renom, pair 135 voix,
er M. Bernard Guénod, greffier du Tribu-
nal cantonal, par 133 voix. Pour le qua-
trième .poste, les socialistes avaient leur
homme, M. Denis Oohsenbein, un émi-
nent juriste, secrétaire au Tribunal fédé-
mal, qu 'appuyaient également les chrétiens-
sociaux. Les radicau x présentaien t M. Emi-
le Taillens, président des Tribunaux d'Au-
bonne, d'Orbe, Cossonay et la. Vallée.
C'est lui qui l'emporta par 103 voix con-
tre 71 voix à eon conouinrent. Le choix est
excellent, et il faut s'en réjouir. A l'oc-
casion d'une prochaine vacance, toutefois,
Al sera peut-être indiqué, par souci d'équi-
*é, de se rappeler que le Tribunal can tonal ,
qui comprend 11: juge s ̂ compte 7 radicaux,
3 'libéraux, mais;un seul socialiste.
* A noter qu'un candidat indépendant,
bien connu dès' milieux d'u barreau (ei
•même des au%e|), Me Agénor fcrafft, ra-
cueïlit quelques,] voix à chacun des quà-

Grond concert
de la Lyre de Montreux

Ce dernier samedi, au Pavillon de
Montreux, la Lyre, dans sa formation
moderne, offrait à ses amis et invités
un concert d'envergure.

Dans la très belle salle du Pavillon
des Sports, ils étaient foule ceux qui
vinrent applaudir les Lyriens et mani-
fester à ce corps de musique leur ad-
miration d'avoir su transformer leur
composit ion instrumentale au goût du
jour et des exigences matérielles. Nous
retrouvons malgré cela des anciens mu-
siciens qui ont suivi cette nouvelle for-
mation, prouvant ainsi leur fidélité à
leur société et une facilité à s'adapter
qui révèle leurs capacités musicales.

C'est par le « Sacre de Napoléon » que
débute ce concert, exécution dirigée par
M. Jean Monod, sous-directeur, bien
connu des musiciens valaisans. Sous la
direction de M. Roger Dehaye, le con-
cert se poursuit d'après le programme
établi. Ce sont des œuvres de Chabrier,
Kreuder, Rodejers Gershwin, Moelcel ,
ainsi que des arrangements musicaux cle
R. Dehaye. Relevons la forte impression
laissée par les extraits d'opéra de Por-
gy and Bess, où les solistes firent mer-
veille. S'intégrer au rythme de la musi-
que moderne n'est pas une sinécure, la
Lyre de Montreux a tenu la gageure.
Nous l'en félicitons. C'est par la « Mar-
che du Grand Montreux » (composition
Roger Dehaye), que prend fin ce con-
cert. Très applaudie et bissée, cette
marche fera partie des succès que ne
manquera pas de remporter tout au long
de l'année la Lyre de Montreux.

Pendant le concert , M. Auguste Col-
let , président central , s'adressant au pu-
blic, salua les personnalités présentes,
dont M. Furrer , municipal, ainsi que les
représentants des Offices du Tourisme
de Vaud et Valais, ainsi que M. Ed. Ja-
quet , ancien conseiller d'Etat. M. Collet ,
après avoir relevé la construction d'un
kiosque à musique, digne d'une grande
ville touristique, remit les diplômes aux
musiciens chevronnés. Il adressa ensui-
te un vibrant hommage au directeur,
M. Roger Dehaye, relevant ses dons de
compositeur, dont il fait profiter la so-
ciété qu'il dirige.

Une réception permit encore à M.
Collet de remercier tout un chacun et
de saluer les amis et soutiens de la so-
ciété, ainsi que les invités, dont quel-
ques Valaisans, notamment M. Joseph
Martenet-Rézert , membre du Comité cen-
trai! des musiques valaisannes. Ce der-
nier , avec l'humour et la simplicité que
chacun s'accorde à lui réconnaître, amu-
sa l'assemblée par des souvenirs et anec-
dotes appropriés ; tout en se situant
lui-même entre deux époques, il adressa
«es vives félicitations à La Lyre de Mon-
treux d'avoir entreprit s» formation de
etutiawt Boderoaçi Aa. f .

tre scrutins. Il est vrai que le gemecral de
Gaull e aussi, qui n'était pas candidat,
lui !

* * *
Le Grand Conseil vaudoi s, à la sugges-

tion d'un de ses membres, M. Julien Mer-
cier (socialiste d'Yverdon), a adopté à
l'unanimité ie texte d'eune protestation
contre les essais nucléaires , sous la forme
d'une demande adressée au Conseil fédé-
ral de joindre la voix de la Suisse à celle
des pays non-engagés. Voici d'ailleurs le
texte de l'ordre du jour proposé par M.
Mercier et voté à l'unanimité par le Par-
lement vaudois, en plein accord avec le
Gouvernement qui a fait le nécessaire à
Berne :

« Devant l'extrême gravité de Ja mena-
ce que représentent pour la santé de l'hu-
manité les estais toujours plus puissants
et renouvelés de bombes atomiques, le
Grand Conseil du Canton die Vaud protes-
te énergiquement contre 'tous les essais
d'armes de ce genre et demande au Con-
sei l d'Etat d'in t ervenir pour que le Con-
seil fédéral ratifie le projet de règles li-
mitant les risques courus par la popula-
tion civile en -temps de guerre, que la
Croix-Rouge Internationale lui a soum is
après la conférence de la Nouvel-Delhi
d'octobre 1957, et pour qu'il prenn e con-
tact avec les gouvernements des pays
non-engagés en vue de déterminer les
voies et ies moyens de mettre fin le plus
rapidement possible aux expériences nu-
cléaires. »

Bien entendu , il n y a pas grande illu-
sion à se faire sur l'efficacité d'une pro-
testation vau doise, et M. Meroi ecr l'a re-
connu avant même qu'on ne le lui fît  re-
marquer. 'Mais il est des situations où ne
rien dire, ne rien faire, peut être consi-
déré comme une approbation ; et le Grand
Conseil vaudois , comme d'au tres parle-
ments cantonaux a jugé nécessaire de faire
le seul geste de protestation qu'il lui fut
possible de faire pour bien montrer qu 'il
n'approuve pas.

* * *
Et les finances cantonales ?
On parlai t d'un déficit minime au bud-

get 1962 : 201 457 francs, une paille, quoi !
Permettez ! a dit la commission des fi-

nances, il y a 'là um JEU d'ECRITURES qui
n'est pas très orthodoxe : en réalité, ie
déficit prévisible «et de 1 054 757 fr., pius
environ 10 000 francs qu'il faudra investir

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

UN N0DVEL OUTIL POUR LE VIGNERON VRLRISfiN :

Un téléphérique viticole de chez nous
Bien que les téléphériques fassent par-

tie du paysage valaisan, dl y a lieu de
signaler néanmoins la naissance d'un télé-
phérique à l'usage des vignerons et conçu
spécialement à cette fin, ce qui est plus
rare.

Un tell téléphérique a été présenté dans
¦une démonstration qui a rassemblé 70 vi-
gnerons à Uvrier près de Sion et à un
groupe de techniciens s'occupant de la vi-
gne et des améliorations foncières. Selon
les jugements de ces spectateurs le modèle
présenté possède des qual i tés indéniables.

Fait également réjouissant, ce téléphéri-
que est construit chez ous, puisque la mai-
son Wiilly Biihler S A, entreprise générale
de construction de téléphériques, a ses ate-
liers à Vétroz et ses bureaux à Sion.

LES RAISONS D'ETRE
D'UN TELEPHERIQUE VITICOLE

— La difficulté des .transports dans le co-
teau.

— La pénurie de main-d'œuvre.
— La construction coûteuse des iroutes, les

divergences pour les tracés et pour les
expropriations, dans certains cas impos-
sibilité de les construire,

— De cet ensemble de circonstances on
constate que des vignes mal desservies
ont tendance à être négligées ; dans ces
¦parcelles on n'apporte plus de fumier,
ce qui, à la longue, nuit à leur producti-
vité.
Du reste, un téléphérique ne veut pas

remplacer toutes les routes mais seule-
ment être un complément à quelques rou-
tes principales.

Un téléphérique viticole ne doit pas coû-
ter aussi cher qu'un téléphérique de chan-
tier car la durée de son utilisation durant
l'année est limitée ; en outre, les viticul-
teurs ne disposen t pas des mêmes moyens
fin anciers que les entrepreneurs.

CARACTERISTIQUES ET NORMES
DU TELEPHERIQUE VITICOLE

BUHLER
Ce téléphérique peut êtr e conçu soi t

comeme téléphérique fixe , soit comme télé-
phérique déplaçable. Dans le premier cas
il suffit de prévoi r fixes les pylônes et le
câble porteur.

La charge util e .raisonnable est d'envi-
ron 250-300 kg. pour une portée n'excé-
dant pas 300 mètres. Pour des portées plus
grandes la charge util e peut être de 500
kilos et l'appareil sera construit en con-
séquence.

Le moyen de .oracbion généralement suf-
fisant est le moteur d'un treuil viticole
ordinaire de 5 à 7 chevaux, à condition
que le treuil soit muni d'un frein.

La Maison Blihier construit en ce mo-
ment un treui l avec un moteur marche
avanct et marche arri ère pour assurer plus
de sécurité pour Ile transpor t de la ven-
dange.

pour poursuivre les études de la « cité
hospitalière, oi 1 067 757 ! »

Ah, Ah !
Sans compter que s.i l'on veut tenir

compte encore des crédits anciens (budget
d'investissement) et du plan d'équipement
1960-1964, l'on s'aperçoit que l'Etat va
dépenser environ 58 .miiKocns de plus qu'il
n'en .encaissera , et qu 'il lui faudra recou-
rir à l'emprunt...

Oh, oh !
A pairt cela, tout est pour le mieux. Seu-

lement il n'aurait peut-être pas fallu clai-
ronner à tous les vents ce chiffre d'e
201 457 francs, parce que le commun des
contribuables fronce le sourcil et se dit :
« S'ils ne ©ont pas f... de mieux compter.
Dieu sait ce qu 'il font de mon argent ! »
Et il serai t assez tenté d'être d'aooocrd avec
le député pop iste Payo*t qui trouve trop
forte d'au moins mille francs la somme
de 6480 francs qui fi gure au budget de
chaque département , pour les frais que
nécessite l'entretien de ia voiture privée
diu conseil ler d'E tat...

* * *
Et au pas de course, maintenant :
Les députés ont encore donné leur enJ

couragement à la campagne de vaccina-
tion par voie bucale contre 'la poliomyélite;
pris certaines décisions au sujet de l'em-
poisonnement du Rhône ; donné le feu
autorisant la ccnsifcrucrion de la centrale
vert aux raffineries d'Aigle-Ccllombey en
thermique ; renvoyé à une commission la
question de la limitation des bars à café,
serres-chau des pour blou sons noirs; envi-
sagé la refonte de l'Ecole normale pour
pailler la pénurie d'enseignants ; entendu
enfin, le der.nior j our, une interpellation de
Me Roger Bolomey sur l'aménagement de
la voie d'accès ,côté suisse, du tunnel du
Grand Saint-Bernard. Cette dernière ques-
tion paraît être du ressort du canton du
Val a is, mais comme Vau d et Genève sont
intéressés dans l'histoire, l'Interpellation;
se justifie : ii s'agirait en effet d'appuyer
le Gouvernement valaisan pour qu'il ob-
tienne de la Confédération que la route
Martigny-Bourg-St-Pierre devienne route
alpestre NATIONALE (et non plus ordi-
naire) et bénéficie a.insi d'um subside plus
important qui permettrait notamment de
résoudre l'épineux problème du tronçon
Martiigny-Bovernier-Sembrancher. L'Italie
fait de sion côté un effor t magnifique : la
Confédération ne doit pas être en reste.

J. H.

Le téléphérique peut être adapté à n'im-
porte quelle forme de terrain . Grâce aux
blondins on peu t, en n'importe quel en-
droit, amener la benne au sol pour char-
ger ou pour décharger. On peut prévoir ec
fixer les arrêts de la benne n'importe où.

La benne de fumier est vidée automati-
quement.

La bonne vitesse est de 1 m. à 1,5 par
seconde.

Les transports demanden t la collabora-
tion de deux ou de Mois hommes :
— un machiniste au moteur,
— un ouvrier qui charge la benne et
— un ouvrier qui la décharge , et si l'on

place le treuil au bas de la vigne, deux
hommes- suffisent, le machiniste pou-
vant ou bien charger le fumier, ou bien
décharger les caissettes.

On peut accélérer le travail , c'est-à-dire
obtenir un travail continu ou bien par
l'emploi de bennes interchangeables ou en
remplissant préa lablement des brouettes
et en les versant dans la benne ; de la
sorte ii serait possible de monter 3 m3 ou
2.500 kilos de fumier à l'heure.

LE DEPART
DE LA SAISON D'HIVER
EST DONNE

La neige est tombée en abondance ces
derniers jour s, après avoir fait une appa-
rition remarquée dans le massif du Sim-
plon. Dans toutes les stations, les hôtels
sont ouverts et la saison d'hiver part
d'un bon pied. Le Valais est tellement
habitué à battre chaque année le record
des « nuitées » de la précédente saison,
que ce sera sans doute le cas cette fois
encore.

La saison d'hiver apporte également
des inconvénients, puisque les routes al-
pestres sont fermées à toute circulation
et que des villages demeurent isolés
pendant de nombreux mois. Les ouvra-
ges de protection contre les avalanches
édifiés en de nombreux points , spéciale-
ment sur la route du LoetschentaJ et sur
la ligne du Viège-Zermatt, ne suffisent
pas toujours au maintien des communi-
cations. C'est pourquoi les Valaisans
croient passionnément à l'avenir des
tunnels I

Nés pieds ont vingt ans...
car soir ot matin ['emploie Akiléïne , cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent si bon. Akiléïne prescrite par les
pédicures , pharmaciens et droguistes. Akiléïne c'est une rêvé-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures,
le gonflement , lo fatigue, la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.
Essayez ce soir sur un seul pied ot constater la diflérenct.

Echantillon gratuit sur simple demande h
GALLOR S.A., Service 31 Genève T8. OICM.22.719.
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Stand-o-?natic 401
S L A N T- O - M A T I C  ^a seu^e mac^

ne à coudre auto
matique à aiguille inclinée,
existant au monde !

Elle permet de mieux voir ce que
l'on coud et de coudre encore
mieux, encore plus vite !
La SINGER Slant-o-matic 401 exé-
cute les points droits, zigzags et
décoratifs ; reprise tout , coud les

FAme-ro-Sion™.(«RUMCH. irti rvx^ Tiid-3 mJi\Ai.—sAmmm 
 ̂
¦ \1 T I I X  La blNtj tK siant-o-mauc tui CAC-

^—' -*- J-  ̂^-* -*-J -*• *¦ cute les points droits, zigzags et
La petite Maison des grands vins vous propose décoratifs ; reprise tout , coud les

j  u. , .,, boutons, fait les boutonnières, ner-
ses caissettes de fêtes avec ses bouteilles assorties^ vures, broderies - elle se prêté e

tout 1
à l'avant-garde du progrès Demandez à voir, sans engage-

=T"| FAVRE ¦ VINS
Fr. 28.20 i]

TOUS-VENTS

Fr. 56.20

FAVRE - VINS
et voila un cadeau prêt pour I expédition !

GRAND LUX

Fr. 74.40

Une bonne alimentation
issure le bien-être

^'.'"/'!:,;^^'
;;|

. •' ' "j f&De nos jours, une alimen
talion saine et chargée
d'énergie est plus
importante que jamais.
Le Café de Malt Kneipp
est salutaire et bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
curé Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet d'une livre
ne coûte que Fr. 1.40.

sj iinmimi!iiinii'iiuiuiiinnimiiiiiniiî ;iiz^i:agg''.r

CAFE DE MALT j

KNEIPP
MALZKAFFEE ||

A vendre Pommes
de terreDans le choix

d'un cadeau
voyez |

JUangel \
Horlogerie-Bijouterie I

MARTIGNY, Av. Gare I

UNE VACHE
SJçM j|S voyez ' | pour la boucherie, tout-venant, 16 fr
(JM Cï , i '/T\ U P- 10° k S- Exp édi
Jp8 f f  (IJ) I] S'adresser à Mar- tioos par CFF.

IPI Ui cÂt-^ 'ULj l f̂ l ^SlL I cel Gollu t, Masson- y t̂ Beauverd-Mer

U El Horlogerie-Bijouterie I 8ex- mod > Rennaz-VUle-
.'¦ BW . _ ^^^^____^ neuve (vd).

MACHINES A LAVER AlfOrit&C.&1 IX
Exigez expressément I
Café de Malt Kneipp.

3ia.xa,wa^,xixnniixffîxy m de Fr. 150.- à 450.-
v i'iiit:;,ftrt&'.ift-'alv' ÏJ£'fi £i,ï-i .,./  Ka avec garantie écrite

_n__9__t|_a__^___KMBna^£| 
Ces machines sont reprises 

au 
même

aiBluSiSSBBHBBBBEBBHBEHB' &BB pr j x s; vous achetez plus tard une  Tr i-
chine à laver neuve

KM 2017
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2 Vœux de fin d AHHCC 5
semi-automatique ou automatique

On se rend à domicile

0 
1, ¦ Agence SERVIS :

0
n Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sons risque ¦ Quai Maria-Belgio 12 - VEVEY
¦ d'oubli, réservez à temps votre emplacement dons le numéro du 0 *«.: ^OM^Bl

^
WJO

0 30 décembre du « Nouvelliste du Rhône ». n ..«.. -«-..».- U 14, av. du Casino - MONTREUX
_ D Tél. : (021) 6 30 61

M. 
Profession •_: 

Domicile 

EXPOSITION - VENTE
ANTIQUITES0 une case simple

Hfipll̂ '- :--y H / "S3y- M v :i 
' ' ' ¦ :^

„._ I-~1JJ

une double case : Fr. 14 Meubles rustiques
valaisans

Objets en bois, cuivres, étains, etcVeuillez transmettre vos ordres jusqu'au 20 décembre 1961 à
PUBLICITAS - SION, Avenue du Midi 8. Pour visiter : Michel Sauthier, meu

blés, rue des Tanneries, Sion. Tél.
2 25 26.C D M O I O SO I O I I O B OB O B O B O IO B O I O B O B O B O B O B O B

ment, la SINGERSlant-o-matic4Ql;
c'est alors, seulement, que vous
vous rendrez compte de ses avan-
tages.
Modèles SINGER à bras libre à
partir de Frs. 665.—
SINGER Slant-o-matic 401 avec
mallette à Frs. 875.-
Demandez des prospectus et ren-
seignements à notre succursale
SINGER :
Compagnie des machines à coudre
Singer S.A., avenue de la Gare/
Martigny (VS).

POUR VOS BC'JCHERSES
Viande hachée Fr. 3.50 et 4.— le kg
Viande pr sécher Fr. 4 40 et 5.— le kg

Goûtez notre spécialité
Salami Fr. 6.— le kg.

Envois contre remboursement

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

i
4
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cherche quel ques collaboratrices désireuses d'occuper des emplois
intéressants en qualité de

SECRETAIRES DE DIRECTION
ayant une bonne culture générale et une solide formation
commerciale, pour les postes suivants :

a) correspondance en français et allemand
b) correspondance techni que en français , allemand
et anglais dans nos laboratoires de recherches

SECRETAIRES
STENO -DACTYLOGRAPH ES

pour des postes demandan t essentiellement de la correspondance
dans les langues suivantes :

a) français
b) français et allemand
c) français et ang lais
d) anglais et espagnol

TELEPHONISTES
Se langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie copies de certifica ts, références et prétentions de salaire à

NESTLE, Service du Personnel (Réf. NR) Vevey '

'̂ Â^mjmm^

Jeune f i l l 8  ̂ ^FF cherchent pour le service des
voyageurs en gare de Sion,

sériecuse, 15 à 17 ans, disposée à faire
stage en Suisse allemande, serait engagée : , •.' •
par famille de 3 petits enfants. i / i i_

deP£:S£age'Sfe I'aljemand * une employée de bureau
Bon traitement.

connaissan t la dactylographie et ayant

Faire offre à M. H. Birchler, Wetfcwil/ de6 notion6 d'allemand et d'anglais.;'
Zurich. . . • '¦''¦' •-%' .
„^_^__^^^___^^^^^__^^^_ Faire offre par écrit, avec copie de cer-

tificats et aicprioulum vitae au chef de
Je cherche pour le bureau, gare de Sion.

employé '
ayant si possible quelques années d'expé- Aî r f n.uftnrloiicorieoee dans la branche des transports in- MIUC ï CIIUCUSC

ternatienaux chez un transitaire.
'Langues : français et allemand. Magasin de texihMes à Sion cherche pour
_,. , , , , tout de suite Aide-Vendeuse.Urtre avec prétentions de salaire et ré-

férences à M. Georges Gay, transports ,
Qianat. Faire offres case postale 29198, Sien-

H 

Souhaitez-vous préparer le succès de votre avenir ? Dési-
rez-vous, par vos capacités personnelles, vous assurer un

salaire plus élevé et augmenter ainsi votre joie au tra-

vail î

Nous vous offrons cette chance !

La vente de meubles est un métier intéressant et des plus passionnants lorsqu'une
entreprise sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à
votre disposition des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque
visiteur.
Nous cherchons pour compléter notre équi pe un

collaborateur pour le service externe
capable, actif et dynamique.
Nous attendons de notre candidat un caractère dc premier plan , une conception
rapide , entregent et bonne présentation , initiative et volonté inébranlables île
se créer une belle situation.
Si vous possédez les qualités requises d'intéressantes possibilités s'ouvrent à vous
Nous vous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée dans
la première maison d'ameublements de notre pays. En outre , vous bénéficiez
de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde, caisse de retraite
moderne. Semaine de 5 jours.
Connaissances de la branche sont préférables , mais pas absolument indispensables ,
puisque nous vous offrons une formation approfondie de conseiller-vendeur.
Votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit , photo, réfé-
rences et cop ies de certificats , est à adresser à la Direction de

L A U S AN N E Montchoisi 5

Laborantine
photographe

cherche place dans
bonne macison pourm *̂̂^ ma^^^^^  ̂ ]a saison d'hiver
dans
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pour tou t de suite UN CADEAU EXCLUSIF ?
ou date à convenir.
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de bOUCherS  ̂ sa'lle a main- lemand désiré.
ger ou la chambre

dans la trentaine à coucher est cédée
demandé oour gé- séparément si vous Faire offres avec curriculum vitae et pré-
rance de boucherie ie désirez. Payement tentions de salaire sous chiffre P 16140 S,
importante. comptant de préfé- à PubIiclta6) Sioh>

Situ a tion d'ave- rence c'u b'^n fai- ,
tùf tes^moi votre pro- 

Ecrire sous chif- poeWi0n Pf r un

fie L 104 D au Nou- ^l̂
11' p3* Entreprise offre bon salaire à

velhste du Rhcme, r f
case 88, Monthey. !ïltîf po!î*e ?? 1 ' j  u«i" 3 fui 1961 et le employé de bureau
^™^^^""̂ ^^™"\ transpor t seront à <

Silldîn 
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POUir chantier de montagne de lon-
Adressez-vous à : gue durée.

Magnifique ensem' M1Ie Sonja Waither
ble comprenant : 1 Berne 18 Ecrire sous chiffre P 16575 S, a
divan-couch avec Tél. : (031) 66 58 12 Publ icitas, Sion.
coffre à literie et 2 ou dès 19 h. 30 :
fauteuil s assortis, Tél . : (031) 66 51 20. I
le tout recouvert . ^•̂ —_-
d'un solide tissus
d'ameublement gre- univ Comptable qualifié
nat. l'ensemble à NUÏA r n
enlever pour Fr. £u Tessin, saines caPa,b,I e de travailler seul, ayant longue
450.—, port com- Bt choisies, 1 kg pratique dans le commerce et Jes travaux
prilS - Fr. 2. — plus port. ' publics, disponible tou t de suite, cherche

Willy KURTH lace.
ch. de la Lande 1, O. Baggi, Malva-

PRILLY glia TI. Eorire sous chiffre P 91198 S, à Pubii-
Tél. : (021) 24 66 42 Tél. : (092) 6 57 17. citas, Sion.
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Si vous désirez vous engagez dans

jf mMSmŜ  "n c profession intéressante,

^WwSuP lÉH B̂sW 
offrant  

une 
activité variée et de bonnes

^^S»S" ^WwÀ^  ̂ possibilités d'avancement  choisissez la

fonctionnaire aux douanes
(service de bureau)

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
Age : de 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat de fin
d'études (école de commerce ou d'administration , école pro-
fessionnelle de commerce), l'âge d'admission est ramené à 18 ans.
Bonne formation générale (école secondaire) et connaissance
de deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux de l'ouïe
et de la vue. »
Traitement mensuel : 760 francs (aspirants de douane âgés de
20 ans ou plus).
Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes : 9350 â 16 800
francs, selon l'âge et le degré de la formation professionnelle
acquise. Possibilités d'avancement.
Tous renseignements sur l'activité et la formation professionnelle,
ainsi que les instructions et le questionnaire pou r l'établissement
dc la postulation peuvent être obtenus auprès de la direction
soussignée.
Inscription : dans les plus bref délai à la

Direction générale des douanes, Bern e.

FEMME
DE CHAMBREpersonne

pou r le minage et . . ,
l'office Pow lcu t  °e 6*uit e

Date' à convenir. ou. date à convenir.

Faire offre à B. S'adresser Hôtel de
Vionnet , Monthey. ia Gare, Monthey.
Tél. : (025) i 29 33 Tél. : (025) 4 24 16.

Hôtel du Cerf , à
Sien cherche

notet du (_ert, a Hôtel de la Gare
Sien cherche Btlûche-Montana

cherche
fille d'office sommelière

Tél. : (027) 2 20 36 P°'u'r tou't d'e 6uite-

Tél. : (027) 5 24 13
VERBIER ,^^___——__

cherche bonne
Bon café à Sionven deuse cherche

Entr ée tout de SOmmelière
oU''""e- Débutante acceptée.

S'adresser, tél. :
(026) 7 12 48. Tél. : (027) 2 25 52

On cherche

tôlier en carrosserie
ouvrier , sachant trava iller seul.

Entrée immédiate ou à convenir.
. .

'
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¦ ¦ 
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¦' 
,
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Carrosserie Grossmann, Aigle.

- il S 
. . . v ; ffi * c;

'^Noos cherchoa«pJ$ir nofae fetoi^toir
d'analyses, f  /a*pVV J

Jeune fille
ayant suivi le collège secondaire. Connais
sances en chimie non exigées ;. forma tin:
particulière sera donnée. v

Faiire offres à la Compagnie de.s Pro
d'Uiits Electro-chimi ques et ElectroméitaKur
giques S. A., à Bex.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate dans notre département
d'aiiguilies de montres :

mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
commissionnaire

v ouvrières

Se présenter à UNIVERSO S- A.
No 4, 42, rue du Milieu, Bienne.

Tél. : (032) 2 26 61.

Poseurs de stores
wvriers quali fiés sont demandés par la fa.
unique de volets à rouleaux Marcel ES-
FOPPEY S. A., place du Tunnel 15, Lau-
lanne. Tél. : (021) 22 17 81.

Maison de chaussures, vêtemen ts et
articles de sport demande

voyageur (euse)
pour visiter la olientèle privée du
Valais romand.

Gain intéressant.

. Offres par écrit sous chiffre OF !
1753, à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

On cherche

jeune homme
u homme âgé, pour aider à la ferme-

S'adresser à Arthur Maurer, Près d'Or-
in. Tél. : (032) 2 00 82.
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B O V E R N I E R

En prévision d'une grande manifestation
Comme nous l'avons déjà annoncé précédemment, Bovernier verra se dérouler

en ses murs, au printemps prochain, le Festival des Fanfares conservatrices et
chrétiennes-sociales du Centre.

Le grand souci des organisateurs était de trouver un emplacement favorable
pour y implanter la cantine de fête. Celui-ci , grâce à la compréhension de l'autorité
communale et à la généreuse collaboration d'entreprises de la réeion, est en train

MEMENTO
5 I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir program-
me aux annonces.

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

Capitole (tél. 2 20 45; r Vûtr program-
me aux annonces.

Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir pro-
gramme aux annonces.

La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h¦ Carrefour des Arts : Exposition per-
manente Charles Cottet.

Musée de la Majorie : Musée perma-
nent.

Médecins de service : Dr Sierro, tel
214 51; Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Pharmacie de service : Pharmacie Pas-
meyer, tél. 216 59.

Aula du Collège : Vendredi 15 dé-
cembre, à 20 h. 30, réaiitail de poèmes
français interprétés par Pierre Viala,
de la Comédie de Provence.

Club Sédunois de Boxe : Entraînement
mardi et vendredi à 20 h. à ia Salie du
Sacré-Cœur.

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

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

Juniors A : Tous les mercredis et ven-
dredis de 18 h. 30 à 20 h.

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

S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Basketball : Entraînement lundi et jeu-

di à 19 h. 45 à la Place des Ecoles. Mi-
nimes : tous les samedis à 14 heures*.

Société de chant «Edelweiss» Muraz :
Mardi et vendredi, répétition au local
à 20 hemres.

Gyms hommes : Entraînement jeudi à
Combettaz à 20 heures.

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

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

nonce.
Petite Galerie) : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l' après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Clo-
suit , avenue de la Gare , tél. 6 11 37.

Hôtel de Ville : Assemblée primaire,
Assemblée du Club de Pétanque : Au

Café des Touristes.

SAINT-MAURICE
Société fédérale de gymnastique : Ac-

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

Agaunoise : Répétitions mercredi et
.vendredi , au local habituel.

Chœur mixte : Répétition j eudi, à 20
h. 15, au local habituel.

Vieux-Pays : Jeudi , à 20 h. 30, répé-
tition au local habituel.

Concert de Noël : Dimanche 17 dé-
cembre, à 15 h. 45, à la Basilique, tra-
ditionnel concer t de Noal donné par
J'Orchestre du Collège,

M A R T I G N Y
Un accident, que faire ?

Après avoir traité cette question à Sion
et à Sierre, la section Valais de l'ACS fera
redonner cette Conférence-Démonstration à
Martigny, afin que les conducteurs de véhi-
cules à moteur de cette région, et du Bas-
Valais en général, puissent également en
profiter.

Cette conférence-démonstration aura
lieu le jeudi 14 décembre 1961 à 20 h. 30
au Bâtiment des Ecoles, Grand-Place, local
des Samaritains.

L'ACS section Valais invite à nouveau
tous les automobilistes de la région (ou
d'ailleu rs) à assister nombreux à cette
séance et d'y amener tous leurs amis et
connaissances

Au Club de Pétanque
Les amis de la pétanque désirant fai-

re parti e du club sont cordialement in-
vités à participer à l'assemblée générale
qui aiura lieu ce soir, à 20 heures, au
Café des Touristes, à Mairtigny.

La route de La Forclaz
est dangereuse

Les pluies persistantes de ces derniers
jours ont provoqué des glissements de
terrain et des chutes de pierres sur la
route de La Forclaz. Certains automobi-
listes ont même dû arrêter leur véhicule
pour débarrasser la chaussée des maté-
riaux qui n'encombraient afin de pou-
voir continuer leur route.

Automobilistes qui empruntez cett e
chaussée, méfiez-vous, car ça descend
de partout.

A quand les travaux de protection
qu 'on nous promet depuis bientôt deux
ains?

L E N S
AVEC LA CLASSE 1918

La classe 1918 de Lens, Icogne, Chermi-
gnone et Montana a attend u 43 ans pour
prendre conscience de son existence. Il
n'en fallut pas moins que le dynamisme
d'un des siens, revenu de Madagascar,
pour réunir et animer une assemblée de
ses membres. Celle-ci eut lieu, le 8 décem-
bre, au Café-Restaurant du Téléférique,
à Crans, tenu par un contemporain. M. G.
Rey sait traiter ses hôtes excellemment. Il
se surpassa pour recevrir ses amis.

II se trouva parmi eux un chanteur à
la voix d'or, un accordéoniste chevronné
et plusieurs conteurs d'anecdotes savou-
reuses. Que fallait-il de plus pour que la
soirée fut réussie ?

Heureux de se sentir si j eunes malgré
quelques tempes grises et quel ques fronts
dégarnis, nos quadragénaires n'en convin-
rent pas moins que le temps passe vite et
qu'il Importe d'en faire un bon usage.
Aussi décidèrent-ils de se rencontrer ré-
gulièrement désormais pour consacrer
quelques heures à l'amitié et célébrer cette
part de destin qui leur est commune :
l'âge, les souvenirs d'école primaire, du re-
crutement, du service militaire..,

d'être aménage sur un terrain vague
situé au bord de la route entre le vil-
lage et le pont de Chandoline. De gros
travaux de nivellement sont en cours.
Nous avons pu, l'autre jour, saisir en
pleine activité, deux aides bénévoles : le
Bisu sur son trax , ainsi que le Moine,
conducteur du camion basculant, encou-
ragés par une galerie et de « l' huile
d'œsophage » généreusement administrée
par l'ami Roger, facteur es lettres.

Ce terrain bienvenu fera tout d'abord
la joie des gosses. Mais ne pourrait-on
pas l'aménager ensuite en place de
camping ? Ceci donnerait un attrait sup-
plémentaire au petit Bourg des Veines.

(Photo Berreaul

Suc tes iheds du Scienl
F I N H A U T

Assemblée du Ski-Club
L'assemblée extraordinaire du Ski-

Club avai't été renvoyée il y a quinze
jours par suite de trop nombreuses ab-
sences. Celle-ci s'est tenue dimanche
soir au Café Centrail. Ayant cette fois-
ci les plains pouvoirs pour délibérer,
elle a décidé après les renseignements
fournis par le jeune président Jean-
Claude Gay-des-Combes, de demander
l'affiCliation du club à l'AVCS et de faire
partie en même temps de la grande fa-
mille de l'ASCS.

Facilement adopté ce principe, il a
été pllus laborieux par la suite de pas-
ser aux actes, c'est-à-dire de prendre la
responsabilité de s'inscrire. Après main-
tes discussions, finalement un groupe a
résolument pris les devants pour deux
raisons principales. Pour intéresser les
jeunes sportifs il faut faire partie de
l'AVCS , car cela leur permet de par-
ticiper à des compétitions au dehors et
augmente du même coup l'intérêt pour
la pratique du ski. U en est de même
pour organiser sérieusement un groupe
O.J., lesquels bénéficient au sein de
l'association de nombreux avantages
concernant l'assurance et l'instruction.
Il faut de la jeunesse, pour la vitalité
d'un club, mais l'appui des autres est
également précieux.

Pour notre part, le point le plus im-
portant pour l'activité du olub et le
progrès des skieurs, c'est de trouver le
sportif qualifié et enthousiaste , qui veut
bien suivre les cours pour l'instruction
des O.J. et éventuellement l'entraîne-
ment des coureurs. C'est le poste-olef ,
celui qui prépare l'avenir. Toutes les
autres questions administratives se ré-
gleron t aisément. La décision prise par
l' assemblée a été guidée par ce souci
de préparer l'avenir. Pour céda il faut
patienter sur un présent un peu terne , se
soucier de forger l'entraîneur et petit-
à-petit des coureurs se formeront et peut-
être feront-il s un jo ur parler d'eux com-
me au temps faste du glorieux club
« Finhaut-Trient ».

Jean BARMAZ.

Bon départ du Hockey-Club
Le HC Saivan que préside avec dy-

namisme M. Edouard Revaz, olub en-
traîné par Johnny Baumann, parfait
son rodage en vue des matches de cham-
pionnait.

Vendredi soir, J'équipe des bords du
Trient battit, sur la patinoire d'Octo-
dure, Martigny 2 par 4 à 2 et diman-
che sur le même rinck , offrit une ma-
gnifique résistance à Champéry, équipe
de première ligue, ne se faiisant battre
que pair 4 à 3.

Ceci laisse bien augurer de l'avenir.

f Ernest LONFAT
Tu étaits parti confiant subir une ope-

ration qui devait t'enlever un handicap
qui te faisait souffrir depuis plusieurs
années déjà. Il n 'y a pas longtemps tu
venais de perdre ta maman, qui était
pour toi un réconfort lorsque tu ren-
trais chez toi : cette épreuve tu l'avais
supportée vaillamment; et plein d'espoir
pour ton avenir tu espérais en une vie
meilleure après des jours de peine. Et
voilà qu'une triste nouvelle se propage
dans notre village : l'annonce de ton
décès !

Nos cœurs se sont serrés. Ernest, celui
qu'on avait toujours plaisir à rencontrer,
à entendre ses réparties pleines d'hu-
mour nous a quittés !

Aussi comme tous les « Marécottains »
garderont de toi le souvenir d'un excel-
lent camarade, d'un bon copain, nos pen-
sées souvent iront vers toi.

Nous ne te disons pas adieu, mais au-
revoir, _ 

Xes Amii

M O N T H  EY
Chez les Eclaireuses

montheysannes
Gentiment invitée par une cheftaine

dévouée à notre groupe d'éclaireuses,
nous avons assisté dimanche tantôt à
leur représentation au milieu d'un pu-
blic jeune et exubérant.

Belle présentation d'une forte section
composée autant de Petites Ailes que
d'Eclaireuses ; ce groupe montheysan,
fondé il y a 25 ans , nous a paru vivant
et enthousiaste ; des sous-sections se
sont formées à Collombey et à Lavey.

Rondes de Dalcroze faisaient évoluer
sur la scène les benjamines si gentiment
appelées « Petites Ailes ».

Deux saynètes, dont l'une quelque
peu tragique et l'autre inédite, parce
que due à la plume d'une ancienne chef-
taine , permettaient aux plus grandes de
déployer des talents divers. Après avoir
revécu l'époque de Tôpfer et assisté à
sa capture par des contrebandi ers, nous
voilà , après l'entracte , transportée au
Paradis , où trône une douce Vierge Ma-
rie assistée d'un St-Pierre un peu colé-
reux. Il ouvre tout de même la porte à
un groupe coloré de tziganes, ce qui
nous vaut un numéro de danse et de
chant d'un violon fort bien exécuté.

Deux eclaireuses , montheysannes, ar-
rivent aussi dans ce lieu béni et situent
devant la Vierge leur petit pays, près
de St-Maurice , disent-elles. La Vierge,
en souriant , dit connaître ce coin de
terre , St Pierre pensant aux Martyrs
d'Agaune se souciant d'un embouteillage
à sa porte , et demande, narquoise, si
elles apportent une montre suisse pour
marquer le passage...

Et voilà un peu de l'esprit et de la
bonne humeur qui a présidé à la repré-
sentation que nous offraient dimanche
après-midi nos eclaireuses et leurs chef-
taines, pleines d'allant et de bonne vo-
lonté.

ST

Parti conservateur chrétien
social : forum

Les adhérents au Parti sont cordia-
lement invités à prendre part au FO-
RUM qui aura lieu jeudi soir, le 14 crt.,
dès 20 h 30, dans la salle annexe du Café
HELVETIA.

Les sujets traités sont actuels et cap-
tivants : Problèmes scolaires, questions
fiscales (discussion relative au fameux
coefficient de 1,2 voté par la majorité
radicale du Conseil communal, proposi-
tions éventuelles, etc.).

Nul doute que cette séance sera bien
fréquentée.

LE COMITE

Concert de Noël
C'est dimanche prochain 17 décembre,

à 15 h 45, qu'aura lieu à la Basilique de
Saint-Maurice le traditionnel Concert de
Noël donné par l'Orchestre du Collège,
sous les auspices des Jeunesses Musi-
cales.

Le soliste sera, cette année, Samuel
Ducommun, l'organiste bien connu de
la Collégiale de Neuchâtel.

Sous la direction de M. Marius Pas-
quier, l'orchestre interprétera une Sym-
phonie pour flûte, hautbois et cordes, de
Boyce, ainsi que des œuvres d'Albinoni
et Haendel, pour orgue et orchestre.

Samuel Ducommun jouera à l'orgue
des œuvres de Bach et Langlais, et « Vi-
trail », une œuvre de sa composition,
qui sera donnée en première audition.

L'administration bourgeoisiale
communique :

SAPINS DE NOËL
Comme ces dernières années, l'admi-

nistration bourgeoisiale mettra en vente
des . sapins de Noël.

La date et le lieu de cette vente se-
ront communiqués en temps utile par
publication.
BOIS D'AFFOUAGE ET
BOIS DE SERVICE

Il sera délivré en 1962 des lots de
bois d'affouage, ainsi que des bois de
service aux conditions habituelles.

Les bourgeois que cette offre intéresse
sont priés de s'inscrire auprès du secré-
tariat bourgeoisial jusqu'au 31 décem-
bre 1961.

Administration bourgeoisiale
de Saint-Maurice.

PLUS DE 10 MILLIONS
DE KILOS DE POIRES
Quantités expédiées du 3 au 9 décembre

Pommes Poires

3-12-61 . , , , 12.914 19.311
4-12-61 . . . , 29.308 10.601
5-12-61 , , , . 12.272 386
6-12-61 , , ( . 43.981 8.603
7-12-61 . , . . 1.039 2.021
8-12-61 , , , , — —9-12-61 , , » , 5.741 —
Totaux . . ¦ , 105.255 40.922
Report . . . , 6.304.530 10.091.460
Expéditions

au 9-12-61 . . 6.409.785 10.132.382
Saxon, le 11 décembre 1961.

TROISTORRENTS
Décisions du conseil communal

— Sur demande de MM. Vuignier et
Co, 'le Conseil communal loue la mai-
son d'écol e du « Jorat » pour y établir
les bureaux du dit consortium.

— Il prend connaissance avec satis-
faction de l' augmentation du traf ic de
la li gne AOMC.

— Il étudie les modalités du contrat
à établir entre la bourgeoisie et M. Du-
bosson Paul , si l'assemblée bourgeoi-
siale ratifie la demande de location du
lac de Morgins.

— Divers travaux de peinture à exé-
cuter à l'Hôtel bourgeoisial de Trois-
torrents sont adjugés.

Le lac de Morgins sera assaini
Dans leur assemblée du 10 décembre ,

les bourgeois de Troistorrents ont rati-
fié à l'unanimité plusieurs ventes de
parcelles bourgeoisiales à Morgins.

Ils ont en outre accordé le droit de
superficie des abords du lac de Morgins
pour son assainissement et l'aménage-
ment de ses alentours, après avoir en-
tendu un exposé de M. le président An-
dré Berrut. Cet accord porte sur un
laps de temps de 33 ans, et permettra à
M. Paul Dubosson d'aménager des pla-
ces de camping et de parcs au bord du
lac j d'autre part , pédalos et autres
barques seront à nouveau une source de
joie pour les estivants de la station.

-Dancing.
! Aux Treize Etoiles -Month ey ;
i ouvert jusqu'à 2 heures

| Orchestre « THE COCOMBOS » I
et ses solistes •

^̂ ^̂  
Timbres-poste

' i.iajiuiiîii'faûn M. Ed. Estoppey
fiTÔj B rue de Bourg 10
l l l  LAUSANNE

Jjl f f ^ Jf  P"* courant gratuit
KBJSMSlj * Pour Albums. Cafalo-

1 - I gue suisse 1962 à Fr.
1.50.

OèHMAS
Ce eoir mardi : THEATRE

Dès mercredi 13 — 18 ans révolus
Un drame de la résistance yougoslave :

Cinq femmes marquées
avec Silvanna Mangano et Jeanne Moreau

Mardi 12 — 16 ans révolus •*
Dernière séance du sensationnel « poli-
cier ».

Opération Scotland-Yard
Dès mercredi 13 — 16 ans révolus

Le premier « Western » d'Elois Presley ]

Les Rôdeurs de la Plaine

Du jeudi 7 au mercredi 13 décembre
à 20 heures 30

Un spectacle grandiose en couleurs

CAN-CAN
avec Frank Sinatra , Shirley Mac Lune

Maurice Chevallier et Louis Jomrdan
Cinémascope - Dès 18 ans révolus

Du samedi 9 au mercredi 13 décembre
Un film dramatique et mouvementé :

L'Eté des Maudits
avec Dirk Bogarde et Mylène Demongeol

CINEMASCOPE et COULEURS
Dès 18 ans révolus

Hn̂ m * ' . |0

Du samedi 9 au mercredi 13 décembre
Un film dra mati que et mouvementé :

L'Eté des Maudits
avec Dirk Bogarde et Mylène Demongeot

CINEMASCOPE et COULEURS
Dès 18 ans révolus

B EF  ̂0 -̂_ : [f]
Tous ls soirs à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78

Un comique à tout casser !...

ON DEMENAGE LE COLONEL
Première vision en réédition • 16 ara rév



Décès de M. Emile Verra
M. Emile Vernay s'est endormi douce-

ment, dimanche , dans sa villa sédunoise,
à l'âge de 75 ans.

Il n'est pas un village du Valais où ce
deuil ne sera pas profondément ressenti.
Depuis plus de 40 ans, en effet , on était
habitué à voir dans nos divers commerces
de p '.vue et de montagne, cette physiono-
mie attachante, ces yeux tout de vivacité
et cle bonté.

Wfy"*"-' . ""¦-;—--<K*r«<wVrr-r OTSmnç'

Plus de 40 ans que M. Vernay se dépen-
sait pour l'œuvre qu 'il avait créée en 1917,
à Sion avec son associé, M. Joseph Des-
larzes. Cette oeuvre fut sa vie. Homme
d'affaires né, il s'y voua totalement, pres-
que sans répit , tant il avait mis du cceur
à l'étendre au Valais tout entier.

M. Emile Vernay était né à Orsières, en
1886, issu lui-même d'une nombreuse fa-

An Carrefour des Arts : les voix de l'abstrait !~ ~=^parquée en bordure de chaussée en vil-
le de Sion un autre automobiliste n 'a

L'affinité entre les arts est une constante toujours amusante à déceler. La pein-
ture, la musique et le poème prennent parfois de ces envols vertigineux de nature
à déconcerter un fort pourcentage de ceux qui, jusque-là, suivaient, sans heurts,
l'ensemble des productions de l'année.

Voila qu ils gémissent maintenant de
ne plus retrouver l'élément matériel,
tangible qui, tout en souriant d'enchan-
tement , ne cessait de raconter la confor-
mité avec l'objective et quotidienne réa-
lité. Ce malaise dissipé, ils ne manque-
ront d'apparaître aux frontières de l'abs-
trait , réjouis non pas tant d'intellection
que de cette plaisance qu'offre l'harmo-
nie, heureuse d'équilibre et de tonalités.

L'auteur qui , après s'être attaché à sou-
ligner les menus contours du concret ,
entreprend le passage délicat vers l'abs-
traction , manifeste par-là la désir de ré-
pondre à des postulations secrètes, pé-
riodiquement éveillées par un besoin
d'évocation , de renouvellement.

Lassé d'animer les êtres et les choses,
ou déçu d'en obtenir qu'un pâle reflet, il
délaisse tout un monde familier , afin de
revivre une aventure spirituelle ou sen-
timentale. Un état d'âme privilégié dont
l'expression se fera sans rigueur, au gré
d'un talent aussi généreux que sponta-
né , autorisera une certaine liberté d'ac-
tion , mais sans la moindre désinvolture.

Charles Cottet fai t  exception. U y a
presque de la puérilité dans les moyens
utilisés : bois, novopan , ardoise, cail-
lou , fistul e et métal doré s'amalgament
sous son geste savant pour rendre des
impressions recueillies au contact avec
la souffrance , ou celles suggérées par
l'attitude requise au moment de la ' re-
connaissance...

M A R T I G N Y

IMPORTANTE DECISION DE L'ASSEMBLEE PRIMAIRE :

4 millions pour l'Hôpital
Hier soir, l'assemblée primaire était

convoquée à la grande salle ùe l'Hôtel
de Ville pour ratifier une décision prise
par le Conseil municipal concernant la
garantie, conjointement avec les commu-
nes intéressées, d'un emprunt consolidé
de 4 millions de francs en faveur de
l'Hôpital régional.

En présence du Préfet, M. Pierre Veu-
they, le président Edouard Morand don-
na lecture d'une lettre spécifiant les rai-
sons du remboursement du compte de
construction. En effet, de- emprunts
n'ayant pu être faits dans des conditions
assez avantageuses auprès des banques
de lit place, le Comité de direction et le
Conseil d'administration de notre éta-
blissement hospitalier ont trouvé les
fonds nécessaires auprès de l'AVS. opé-

S I ON

mille. Après un bref complément d'études
au collège de Brigue , M. Vernay se voua
très tôt à l'hôtellerie, branche dans laquelle
il ne tarda pas à se distinguer . C'est ainsi
qu 'il séjourna tou r à tour à Paris Berne
et Londres.

Lors du conflit mondial de 1914-18, alors
qu'il se disposait à gagner l'Egypte pour
poursuivre sa carrière dans l'hôtellerie, la
guerre le ramena en Valais. C'est alors qu 'il
s'associe à M. Deslarzes pour créer ce com-
merce de denrées coloniales que chacun
connaît. La maison s'établit avenue Prati-
fori (à l'emplacement de l'immeuble actuel
de Hauterive), avant de se transporter
rue de l'Industrie, dans un immeuble mo-
derne.

Malgré le travail important que récla-
mait de lui l'administration d'une telle en-
treprise, M. Vernay ne cessa de courir le
Valais jusqu 'à .ces derniers mois encore,
visitant ses clients qui étaient devenus ses
amis, grâce à ses belles qualités de cœur.

Que cela soit aux Hauderes, à Bri gue, à
Vernayaz ou Saillon, c'était toujours avec
plaisir qu'on voyait sa silhouette alerte
surgir au-delà du comptoir. Inlassablement,
chaque matin , dès 7 h. déjà , après une
brève visite à la poste pour jeter un coup
d'oeil au courrier, M. Vernay prenait la
route, remplaçant même, à l'occasion, un
autre voyageur malade ou empêché.

Profondément attristé, à notre tour , par
le départ de cet homme droit et généreux ,
nous partageons le chagrin de son épouse
et de ses quatre enfants.

Nous leur redisons ici notre chaleureuse
sympathie.

— th —

Ce sont la les thèmes favoris de ce
jeune peintre fribourgeois. D'emblée ce
choix des motifs révèle sa personnalité,
et, davantage peut-être, l'impulsion
mystique qui communiquera à son œu-
vre une vaileur de symbole. Or, il faut
se souvenir que le symbolisme en litté-
rature — pour s'y confiner —, a suscité,
avec une extraordinaire force d'expan-
sion, d'innombrables admirateurs, com-
bien de naissances illustres, marquées de
survivance !

La peinture qui a connu le plaisir du
figuratif , ne peut éviter la joie de l' abs-
trait. Je dis «*la joie» , ce sentiment Inté-
rieur éprouvé au terme d'un chemine-
ment psychologique, lors de la rencon-
tre avec une authentique amitié spiri-
tuelle.

Par exemple, notre artiste s'est plu à
percevoir dans le jeu de sa palette les
nuances propres à désigner : «la consé-
quence d'un rêve ; la tension ou le voya-
ge itnmobile». L'entreprise est auda-
cieuse, pourtant la suggestion est telle
que même le profane , après quelques
instants d'un dialogue attentif , n 'hésite-
rait guère à titrer la plupart des ta-
bleaux.

Qui n'a lu cette description : la pier-
re de jaspe et de sardoine, l 'émeraude,
le cristal et l'or s'ingéniant à dire , tant
bien que mal, les éclats de la Beauté ,
ainsi le peintre et le philosophe mesu-

ration permettant une économie de
20.000 francs par an. II va sans dire
qu'une telle décision a trouvé un écho
favorable auprès des citoyens qui après
avoir entendu un bref exposé accom-
pagné de chiffres sur le fonctionnement
de l'institution, ont approuvé le Conseil
à l'unanimité.

Avant de clore, M. Edouard Morand
remercia le Comité de direction présidé
par M. Marc Morand pour son excellent
travail, secondé qu'il a été par notre
jeune et dynamique Préfet, M. Pierre
Veuthey qui a porté sa collaboration bé-
névole dans cette délicate opération.

L'assemblée primaire sera convoquée
à nouveau dans le courant du mois de
janvier pour prendre connaissance du
budget de la commune.

Cosne position confortable il v a mieux !
C'est dans cette triste position que

s'est retrouvé hier le c h a u f f e u r  de la
jeep VS 222S6 alors que la pluie tom-
bait dru sur toute la rég ion sédunoise.
Cette jeep ,  conduite par M. Jean-Léon
Dessimoz , agriculteur , Conthey-Prem-
ploz , quitta la route cantonale à la hau-
teur du pont qui enjambe la Morge.
Elle faucha  une boute-roue et f u t  pro-

reront à jamais l'inquiétude de leurs tré-
buchantes approximations autour d' une
réalité qui leur échappe. Il n 'en reste
pas moins que tous ces timides essais
forcent notr e s<ympathie.

Le noir , le .v^rj, et le bronze n'ont-ils
pas la propriété d'évoquer à merveille
la progression-. partant du doute à l'es-
pérance, de l' espérance aux étoiles de
la sérénité ? Cette porte d' or , qui sem-
ble s'ouvrir sur les mystères intérieurs,
donne accès plus loin aux lumières de
l' esprit ; tandis que , sous les voiles du
silence, entre les parois de la solitude ,
s'exhale une paix toute susurrante de
sagesse et de vérités. (2 , 5, 13)

«Tension», avec au premier plan le
rouge , le noir et le vert , puis le vert
et le blanc, affirme cette volonté soute-
nue de se libérer des contingences, de
se nourrir des fruits de la terre soit , mais
d' avoir ausi faim et soif de régénéres-
cence...

C'est bien juste le cobalt est peu ve-
louté, pauvre et fugitif , frotté d' autres
teintes évanescentes, il s'entend à per-
fection dans le champ des illusions. (14)

«Hommage à la souffrance» : la cou-
ronne d'épines exaltée dans le cœur d' un
jeune cerisier , jaillissant de vie et de vir-
tualités. (8)

Apres ce substantiel message, notons
cette image de simple actualité : l'arriè-
re-automne : blanc et brun se disputent
une dernière chance : au pied des mar-
ronniers les feuilles mortes tourbillon-
nent à la manière des choses inutiles et
légères.

Aloys PRAZ.

EXCES DE GENEROSITE
DE NOS TYP0S ?

Dans notre article, au sujet de l'augmen-
tation des salaires dans l'industrie du bâti-
ment, paru samedi 9 septembre, deux co-
quilles, malheureusement importantes (sans
doute dues à un excès de générosité du
typo), se sont glissées.

Dans la nomenclature des salaires valables
dès le ler janvier 1962, il fallait lire :
— Manœuvres: fr. 3,10 (et non fr. 3.70).
Enfin , dans le dernier paragra phe, il fallait
lire : De 181 à 192 points, il y a 11 points
(et non de 191 à 192 points).

Nous nous excusons auprès de l'auteur
de l'article et de nos lecteurs.

EXPOSITION DU PEINTRE
EDOUARD VALLET
A ZURICH

Une exposition spéciale des œuvres du
peintre Edouard Vallet, comprenant 68
peintures ct 21 dessins, a été ouverte à
Zurich. Elle durera jusqu 'au 20 janvier
1962.

Edouard Vallet , qui fut à Genève l'élè-
ve de Barthélémy Bodmer, a laissé sur-
tout des paysages remarquables du Va-
lais. Sa fille , Nanette Babel-Vallet, était
présente au vernissage de l'exposition à
Zurich. Cette exposition sera montrée
ensuite à Glaris, Saint-Gall, Berne, Neu-
châtel, Lausanne j t Genèva,

jetée dans la rivière qui charriait hier
de hautes eaux boueuses. Le véhicule
s'arrêta sur son f lanc  droit après un ma-
gistral tête-à-queue. On se demande
vraiment comment le conducteur , après
un tel vol plané et un atterrissage aus-
si brutal dans plus d' un mètre d'eau, a
réussi à s'en tirer.

(Photo Thurre)

rien trouve de mieux que d accrocher
une aile et de poursuivre sa route sans
avertir personne.

Belle mentalité qui ne manquera pas
de porter bonheur à ce vulgaire chauf-
fard dont on est sans nouvelles.

Le Conseil d'Administration et la Direction de la
Maison DESLARZES & VERNAY S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

BASKETBALL

COUPE VALAISANNE

Sion II - Sion I 32-30 (18-12)
Hier soir, dans la salle de gymnasti-

que du Sacré-Cœur eut lieu la rencon-
tre entre les deux équipes de la Capi-
tale. A la surprise générale les réserves
sédunoises à la tête desquelles se trou-
vaient le président Glauser et le secré-
taire Salzmann, ont remporté, grâce à
leur expérience, ce match disputé.

Malgré cette défaite de la première
équipe, les deux équipes se sont retrou-
vées après le match derrière quelques
bons verres de « spécialités ».

Trèe touchée pair les nocmtweaises mar-
ques de eymipaithie reçues à l'occasion de
eon deuil, la fami lle de

Monsieur
Antoine LUGON-MOULIN

remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont prie part.

Monsieur Emile VERNAY
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR

Ils garderont un souvenir reconnaissant et ému de leur cher collègue
L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 13 décembre, à 11 h

Le Personnel de la Maison DELARZES & VERNAY S.A., à Sion
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Emile VERNAY
ADMINISTRATEUR

qui fut, pendant plus de 40 ans, son chef aimé et respecté

f
Mocmsc'iouir et Maci-iinne EmT.e MORISOD-

DUBOSSON , à Tirawteinrencts;
Mademoiselle Nathalie MORISOD, a

Troletcrrents ;
•Mcosieiucr Victor MORISOD, à Trois-

toirc-renl» ;
Monsieur et Madam e Séraphin MORI-

SOD-HOSTETTER et lecurs enfartle Gil-
bert , Bernard, Roger et Roland , à Trois-
tO'Prccnts ;

Madame et Monsieur Etienn e DUBOS-
SON-MORISOD et leure enfante Jean-
Pierre , (aeçues et Ginette , à Maeeongex ;

Mocns'ieucr et Madame André MORISOD-
PREMAND et leur fille Suze.Me, à Trais-
torrancts ;

Monsieur e' Madame Pierre MORISOD-
. FOSSERAT er leucrs enfan ts Jean-Marc,
Pierrette et 'Pieuve-Andrû, à Trois torrenté ;

Madame et Monsieur Jean-Marie RI-
CHARD-MORÎSOD et leurs enfante Ar-
iette et Chantai, à Lavey ;.

Madame et Monsieur Sylvestre TRISA-
MORISOD et leur fiMe Monique, à Trois-
tC'tireots ;
ainsi que les familles patentée et alliées,
cent la douleur de faire part du décèe de

MADEMOISELLE
Ida MORISOD

ileucr chère sœur. belie-sœur, tante «it
grimd-oainite , que D:/su a rappelée à Lui
après une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des Sacrements de l'Egli-
se à d'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Troistoi-
nerucs, le meirarecdli 13 dicombre, à 10 heu-
res 30.

Cet avis tient Jieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues,
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
Willy VOUTAZ

remercie toutes les personnes qui ontj
pris part à leur grande épreuve; soit
pendant la maladie, par leur aide, et par
leurs messages, envois de fleurs, leurs
prières, leurs offrandes de messes. -¦-¦

Elle dit, en particulier, toute sa re-
connaissance à la Direction et au per-
sonnel de la Centrale de Sembrancher;
à la Direction de l'Hôpital de Martigny
et au dévouement du personnel; ainsi
qu'aux Sociétés locales et au Moto-Club
d'En :.;:-.--H t.

Sembrancher, le 1Q décembre 1961.

t
Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion de
eon deuil , la fam ille de

...ONSIEUR
François UDRY

à Conthey

ramancie routes les personne» qui ont pris
part à ea peine, par leur présence, leure
messages, leu rs envois de fleurs et leure
offrandes de messes.

Elle adresse un merci tout particulier à
la société La Lyre de Conthey.
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NEW-YORK — Les Nations-Unies seront menacées de faire banqueroute si,

outre les règlements des échéances à venir et des arrières, l'Assemblée générale
ne prend pas rapidement des mesures effectives en vue de régler ses obligations
actuelles, a déclaré en substance lundi après-midi M. Thant devant la Commis-
sion budgétaire de l'Assemblée générale, qui va examiner les budgets de la force
de l'ONU au Proche-Orient et au Congo.

Le secrétaire gênerai intérimaire a
fait ressortir que le déficit des Nations-
Unies atteindrait 170 millions de dollars
(731 millions de francs) au 30 juin 1962,
et qu'à la fin de 1961, les « notes à
payer » s'élèveraient à 82.500.000 dollars,
auxquels s'ajouteront 26 millions de dol-
lars empruntés au fonds de roulement
et à d'autres comtes de l'ONU.

NOUVEAU TELEPHERIQUE DE LA PARSENNHUETTE
AU WEISSFLUHJOCH

";-:>-
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Un nouveau téléphérique vient d 'être inauguré entre la Parsennhiltte et le Weiss-
Iluhjoch. Long de 2.400 mètres, il surmonte une dénivellation de 465 mètres et
peut transporter 400 personnes par heure. Notre photo montre, sur le Weisslluhjoch,
la galerie qui abrite la station terminale du téléphérique (à gauche) et d$siire un

passage protégé à la station -de départ , au sommet du Weisslluh.,

An Katanga, les forces de N. Tschombe
semblent tenir solidement Elisabeth*

ELISABETHVILLE. — Après 6 jours de combats, plusieurs attaques
aériennes et quelques importants duels d'artillerie, les troupes katangaises
sont toujours maîtresses d'Elisabethville et les soldats de l'O.N.U» demeu-
rent sur des positions périphériques. L'O.N.U. est solidement installée
à l'aéroport, à 15 km. du centre de la ville. En bordure d'Elisabethville,
elle occupe 3 positions solides : le rond-point Baudouin (qui commande

M. VON BRENTANO A LOCARNO
LOCARNO. — M. Heinrich von Bren-

tano, ancien ministre allemand des Af-
faires étrangères, est arrivé lundi soir à
Locarno, accompagné de son secrétaire,
et est descendu dans un grand hôtel.
M restera à Locarno deux jours proba-
blement. Il s'est refusé à toute déclara-
tion.

DECLARATION KREISKY
HELSINKI. — Dans un discoure quil

a prononcé devant la Chambre finlan-
daise de commerce, M. Bruno Kreisky,
ministre autrichien des Affaires étran-
gères, a dit : « Nul ne peut prévoir com-
ment vont évoluer les laborieuses négo-
ciations des pays de l'AELE avec la CEE
pour sortir de cette situation compli-
quée, il faudra peut-être avoir recours
à la solution de rechange que consti-
tueraient des accords multilatéraux. Il
faudrait, a encore dit M. Kreisky, ac-
corder plus d'attention à la Commission
économique pour l'Europe (organe de
l'ONU, qui a son siège à Genève) . Cette
commission pourrait devenir le « facteur
intégrant » des différents groupements
européens.

ACCUSATIONS ALBANAISES
CONTRE M. KHROUCHTCHEV

BELGRADE. — Dans une émission en
italien, captée à Belgrade, Radio Tira-
na, poursuivant ses attaques contre
« Khrouchtchev et son groupe », a no-
tamment déclaré « un jour viendra où le
peuple et le parti soviétique demande-
ront des comptes à Khrouchtchev pour
ses activités anti-marxistes ».

Le speaker de Radio Tirana a ensuite
affirmé qu 'au cours de la construction
du nouvel immeuble de l'ambassade al-
banaise à Moscou , les autorités sovié-
tiques avaient fait installer un « système
d'écoute », «tans, tout l'immeuble, ,

Il faut que l'Assemblée générale, d'ici
à la fin de l'année, a poursuivi M.
Thant, trouve non seulement les moyens
de faire face à ces obligations, mais
pourvoie également aux frais des opé-
rations en cours. Il a rappelé que l'ar-
rière des contributions dues par certains
pays membres s'élèvera à 86 millions
de* dollars à la fin de l'année, soulignant
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l'accès à la route menant à l'aéro-
port) , le comp des Gurkhas (qui
sert de quartier général à l'O.N.U f
et le camp des Suédois et des Irlan-
dais.

Les < casques bleus » n'ont pas encore
essayé de pénétrer en ville; ils se conten-
tent de protéger l'axe aéroport-canip in-
dien. Les Katangais. harcèlen t cet axe en
tendant des embuscades et en tirant des
rafales de mitrailleuses et des obus de
mortier sur le camp des Gurkhas.

LE HARCELEMENT
La tactique katangaise est basée sur la

mobilité et le harcèlement. Un petit groupe
de 15 « mercenaires » en est l'élément'es-
sentiel, groupe dont la force repose sur
la complicité totale de la population blan-
che et noire. Pas un mouvement de l'O.N.U.
pas un déplacement de blindes ou la mise
en place d'une pièce d'artillerie qui ne leur
soient connus immédiatement. Dans tous
les quartiers suburbains où se déroulent
les opérations, les habitants les renseignent

CHANGEMENT AU
GOUVERNEMENT AMERICAIN

WASHINGTON. — La Maison Blanche
a annoncé lundi la démission du secré-
taire à la marine, M. John B. CorinocMy
et son remplacement par M. Fred Korth.

M. Connolly, déclare un communiqué
de la Maison Blanche, abandonne ses
fonctions pour se présenter comme can-
didat au poste de gouverneur du Texas.
La démission de M. Connolly devient ef-
fective le 20 décembre prochain.

DISPARUS EN MER
CALCUTTA. — 23 hommes, dont trei-

ze qui constituaient l'équipage d'un re-
morqueur et dix mariniers ont disparu à
la suite du naufrage du remorqueur, qui
tirait neuf péniches à Hoogly, à environ
12 kilomètres de Calcutta. Le remorqueur
est entré en collision avec le paquebot
« Vendor » et a coulé, entraînant trois
péniches à sa suite,

que l'Organisation avait épuisé toutes
ses réserves et ne pouvait plus conti-
nuer à « vivre d'expédients ».

LE CONGO,
TOUJOURS LE CONGO

Le déficit a principalement pour ori-
gine, a-t-il précisé, les dépenses, éva-
luées à dix millions de dollars par mois,
de l'opération Congo.

M. Thant à conclu en lançant un appel
aux pays membres pour qu'ils fassent
preuve «d 'esprit de coopération ».

D'autre part ,' la Commission a approu-
vé par trente voix ' contre dix (dont la
France) et vingt abstentions, une résolu-
tion demandant à la" Cour internationale
de La Haye de décider si les dépenses
de la force de l'ONU au Proche-Orient
et au Congo sont « des dépenses aux ter-
mes de Part. 17 de la Charte ».

L'URSS a refusé de participer aux
dépense de la force des Nations-Unies,
aussi bien pour le Proche-Orient que
pour-le Congo.

Vendredi dernier, M. Rochtchine avait
déclaré que l'URSS ne reconnaîtrait pas
la décision que pourrait prendre la Cour
de La Haye. Aujourd'hui, M. " André
.Ganem. représentant de là France, s'est
,éleyé contre la « tentative dc'escampta-
ge » du président (M. Lannung, Dane-
mark) qui, dit-il, avait mis cette résolu-
tion aux voix ' sans demander si les
membres de la Commission désiraient
prendre là parole. Il a également sou-
ligné « la rédaction juridique trop di-
rigée » du texte qui avait été1 soumis à
la Commission par huit pajys : ' Brésil,
Cameroun, Canad a, Danemark, Japon ,
Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis. C'est
ce tejete qui a été adopté sans modifi-
cation.

A LA CONFERENCE DES MINISTRES OCCIDENTAUX :

Le Katanga sujet numéro 1
PARIS. — On déclare, de source française, a I issue de la reunion

des ministres occidentaux à Paris, que la question du Katanga a dominé
la séance de lundi matin de la conférence des ministres des Affaires
étrangères de France, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. La situation
y est préoccupante et la tension paraît s'accroître d'heure en heure.
MM. Couve de Murville, Dean Rusk et Lord Home sont d'accord sur les

aussitôt. Us peuvent ainsi se déplacer avec
efficacité et monter leurs coups de main.
Il est possible, T— estiment les observa-
teurs — que l'attaque aérienne de l'O.N.U.
contre la poste ait eu pour but d'anéantir
les communications téléphoniques et en-
traver de la sorte le réseau katangais de
renseignements.

L'O.N.U. peut essayer de pénétrer au
cœur de la ville en partant des trois posi-
tions qu'elle occupe à la périphérie. Si
elle le fait, elle doit affronter deux risques:
d'abord un handicap moral et politique,
la réprobation internationale ppu r avoir
porté la guerre au coeur d'une ville habitée
par 10.000 Européens. Ensuite, un risque
militaire: les combats se transformeraient
sans aucun doute en guerre des rues. De
chaque toit, ,de chaque fenêtre, on tirerait
sur les « casques bleus»; chaque Européen
deviendrait un « mercenaire » et les troupes
de l'O.N.U. n'auraient d'autre issue que
la répression, dont personne n'ose imaginer
les conséquences, ni l'ampleur.

Le Caire s en prend maintenant
anx ressortissants italiens!

LE CAIRE. — Huit hommes d' affaires
italiens sont inculpés d'évasion de ca-
pitaux et vont comparaître devant les
tribunaux égyptiens.

Tous ont été mis à la disposition des
tribunaux, leurs comptes en banque ont
été bloqués et interdiction leur est fai-
te de quitter le pays.

Trois autres accusés, qui se trouvent
déjà en Italie, seront jugés par contu-
mace.

La nuit dernière, la police a perquisi-
tionné au domicile du recteur des salles
de Jeux du Casino du ' Moqattam, M.
Pierangeli Vittorio. Elle a découvert
deux sacs contenant 2.400 livres égyp-
tiennes <çt une somme importante en
monnaies étrangères. La police accuse
Pierangeli, Vittorio « de s'être préparé à
fuir hors d'Egypte avpc cette somme
d'argent ».

Tous les accusés italiens seront jugés
et d' après la presse, le ministère public

L'arbre qui cache la forêl
Hier , le « Nouvelliste » donnait en

dernière page un cliché représentant
le chancelier Adenauer au . sortir de
son entretien avec le général de
Gaulle. Le dirigeant allemand parais-
sait soucieux. C'est un secret de
polichinelle qu'il n'a pas réussi à
convaincre son interlocuteur de la né-
cessité de négocier avec les Russes
au sujet de Berlin.

Autrefois, le chancelier approuvait
L'attitude française. Sermonné par les
Américains et soucieux de garder
leur amitié, il est revenu de Wash-
ington partisan d'une négociation à
laquelle le général se refuse obsti-
nément. Quelles sont ses raisons î

— L'URSS a déclenché la crise :
c'est à elle qu'il revient de 1 apaiser.
De plus, on ne traite pas sous la
menace.

— Berlin est un prétexte. La Russie
veut changer l'équilibre européen en
neutralisant l'Allemagne de l'Ouest et
peut-être l'Europe centrale. La conso-
lidation d'une Europe politiquement,

Manifestations paysannes en race
PARIS. — A l'appel de leurs syndicast, les paysans français ont

à nouveau manifesté, lundi, pour demander un relèvement des produits
agricoles d'une moyenne de 5 %. En accord avec le ministre de l'Agri-
culture, M. Edgard Pisani, qui avait souligné, samedi, dans un discours,
que « les manifestations pacifiques ne peuvent que provoquer l'évolution
de la condition paysanne », les paysans se sont contenté de rassem-
blements et meetings dans les principales villes de France.

On n'a assisté nulle part au renouvelle- . ,, . ̂ 
Tl , ,,. ., ,, -c .. JL • i . • mois d août. Il n y a eu d incidents qu enment des manifestations violentes qui , , . ' ^u "'. . .  , „ j  de rares endroits,avaient marque les journées paysannes du

objectifs à atteindre : un Congo uni
et pacifique. Ils souhaitent tous
trois que les Nations Unies aident
à la réalisation de cet objectif.

Il semble donc que la discussion a dû
porter sur les meilleurs moyens d'attein-
dre ce but, ainsi que sur le rôle des
Nations Unies.

La position de la France a toujours été
3e laisser les Congolais régler eux-mêmes
leurs affaires, tout en encourageant les
contacts entre les différents leaders con-
golais.

Aussi la France a-t-elle fait des réserves
sur l'intervention des Nations Unies au
Katanga, alors que les Etats-Unis donnent
leur appui complet à l'action de l'O.N.U.

Les ministres ont recherché les meil-
leurs moyens d'orienter l'activité des Na-
tions Unies, de manière à ramener le calme
dans cette région et de faire en sorte
qu'un cessez-le-feu puisse intervenir.

Les ministres ont décidé de maintenir
un contact permanent. Ils auront l'occa-
sion, dans les jours qui viennent, de re-
parler de ce problème, à la lumière de
l'évolution de la situation au Congo.

Les problèmes du Sud-Est asiatique ont,
d'autre part, longuement retenu l'attention
des trois ministres. L'affaire du Laos, ob-
serve-t-on, prend une bonne tournure à
Genève et traîne au Laos même-

demande leur condamnation a 15 ans
de prison, ainsi qu 'une amende globale
de 750.000 livres.

La visite du ministre Pahud
chez les détenus français
au Caire

Les journaux égyptiens relatent en
grands détails la visite de trois heures
que l'ambassadeur de Suisse au Caire,
Jean Louis Pahud, et son conseiller spé-
cialement chargé des intérêts français,
M. Jean-Pierre Weber, ont rendue aux
dipl omates français détenus à la prison
de la Cour d'Appel du Caire.

Selon les journaux égyptiens., l'am-
bassadeur et son conseiller passèrent
plus de trois heures dans le bureau du
directeur de la prison , où ils reçurent
l'un après l'autre les quatre diplomates
français.

Le conseiller d'ambassade André Mat-

economiquement unie, alliée des USA,
l'inquiète fort.

— Traiter à quatre de Berlin , cela
reviendrait, comme l'a exposé M.
Couve de Murville, ministre des Af-
faires étrangères, à « leur demander
de discuter des conditions qu 'ils
mettraient à notre maintien à Berlin ,
c'est-à-dire de discuter des conces-
sions que nous aurions à leur faire
pour qu 'ils acceptent dans une cer-
taine mesure, et peut-être pour un
certain temps seulement, que nos gar-
nisons puissent rester, et qu'ainsi la
liberté de Berlin-Ouest soit plus ou
moins garantie ».

Ce qui revient à faire des con-
cessions en échange d'un statu quo
promis à de nouvelles contestations.

L'attitude française est certes la
plus logique, la plus claire, la plus
sage. Elle a deux inconvénients. La
France n'est pas en mesure de l'im-
poser. Elle justifie une vieille tenta-
tion américaine : traiter directement
avec l'Est.

Jacques HELI»^.

• AU PUY, 5.000 agriculteurs ont obligé
le préfet à leur adresser la parole et lancé
des cris hostiles au gouvernement.

• A BORDEAUX, 600 producteurs ont
manifesté devant une importante compa-
gnie laitière et enfoncé quelques portes.
La police est intervenue, mais on ne si-
gnale aucun blessé.

• A TOULOUSE, 10.000 agriculteurs
ont entendu les orateurs syndicaux de-
'mander la réalisation d'une « véritable
économie régionale ».
• A STRASBOURG, pour la première
fois, 500 tracteurs se sont rassemblés de-
van t les bâtiments de la préfecture.
• EN BRETAGNE, où jes journées
d'août avaient été particulièrement vio-
lentes, les manifestations se sont déroulées
dans un calme parfait. Un orateur syndi-
cal a déclaré, toutefois, qu'en dépit de
cette « attitude de prudence », les paysans
bretons étaient « prêts à reprendre la lutte.
Il ne nous faudra pas longtemps — a-t-il
dit — pour mobiliser nos troupes ».

Une motion, adoptée à Guéret par 5.000
agriculteurs, demande aux syndicats, «si
une décision n'est pas prise avant le ler
janvier pour la détermination des prix
agricoles, d'organiser sur le plan national
la grève des livraisons de tous les produits
agricoles et au besoin une marche sur
Paris de tous les paysans de France ».

PROTESTATIONS SOVIETIQUES
EN GRECE

MOSCOU. — L agence Tass annonce
que le gouvernement soviétique a élevé
lundi une protestation contre « les agis-
sements des autorités grecques tendant
à agraver les relations entre l'URSS et
la Grèce ».

Cette protestation faisant état s d'une
campagne anti-soviétique menée systé-
mati quement en Grèce avec la complai-
sance de personnalités officielles », a été
communiquée par le ministère des Af-
faires étrangères de l'URSS à M. Chris-
topoulos, ambassadeur de Grèce â Mos-
cou.

A cette occasion, le gouvernement so-
viétique a exprimé l'espoir que les me-
sures nécessaires seront prises afin de
mettre un terme à de tels agissements.

tei , président de la Commission des biens
français, fut appelé le premier à s'en-
tretenir avec les diplomates suisses.
L'entrevue dura près de trois quarts
d'heure. Elle se déroula en présence
du directeur de la prison et d'un de ses
assistants.

UN FRANÇAIS
REVIENT D'EGYPTE

Le chef de la mission commerciale
française en Egypte, M. Guy Chaumet,
a quitté hier Le Caire par avion pour
Paris. Il est accompagné de toute sa
famille. Il a été salué à son départ par
le chef de la section française de l'am-
bassade de Suisse en Egypte, le con-
seiller Jean-Pierre Weber.

Avec le départ de M. Guy Chaumet ,
tous les membres de la mission fran-
çaise venus en Egypte à la suite des
accords de Zurich ont maintenant sus-
pendu leurs activités. La mission dite
« des biens français » a interrompu ses
travaux par suite de l'arrestation de ses
membres qui sont actuellement empri-
sonnés au Caire. La mission commer-
ciale dirigée par M. Guy Chaumet avait
été laissée libre d'exercer ses activités.
Elle est maintenant fermée à son tour.


