
BILAN D'UN E S E S S I O NLa dernière session du Grand Con-
seil valaisan a été, en fin de compte,
marquée par deux grands fa its : l'ac-
ceptation du projet de budget prévu
pour 1962, et la votation , en seconde
lecture, de la nouvelle loi sur" la San-
te publique.

D'une fagon generale, il faut bien
le reconnaitre, les députés n'ont guè-
re été surpris par l'ampleur du bud-
get, qui prévoit , en chiffres ron'ds
141 millions de dépenses et 6 mil-
lions de déficit. Comme l'a d'ailleurs
relevé, avec beaucoup de pertinence,
M. Marc Constantin (rapporteur de la
commission des finances), depuis des
années, la Haute Assemblée et la
Commission des finances se sont ha-
bituées à ce mouvement de Wlancier
qui fait que nos budgets sont forte-
ment déficitaires, alors que le compte
boucle avec un bon i, plus modeste il
est vrai. On pourrait croire que le
Conseil d'Etat est trop prudent dans
ses appréciations , ou mème lui prè-
ter d'autres dessèins ; pourtant il n 'en
est rien. Lors de la préparation du
budget au mois de juin déjà, bien des
éléments manquaient au C o n s e i l
d'Etat pour apprécier , cette année par
exemple, le volume des recettes fis-
cales. Notons que finalement le défi-
cit envisagé a été ramené à 3.500.000
francs.

En outre, il faut aussi remarquer
que, ces années dernières, le compte
a été favorablement influence par le
fait que tous les montants budgetés
n'ont pas été utilisés.

Quelques autres points fondamen-
taux ont été, également, soulevés par
la Commission des finances.

C'est ainsi que les députés ont esti-
mé que l'automation devrait étre en-
visagée, non pas seulement dans un
service d'un département (celui des fi-
nances), mais encore dans tous les
seCteurs de l'administration qui s'y
prétent et qui demantìent une ratio-
nalisation. Les personnalités qui ont
étudié cette question ont, en outre,
trouve qu 'il serait indiqué de conce-
voir dans ce domaine un pian d'en-
semble pour toute l'administration.

Dans un autre secteur, la Commis-
sion des finances n 'a pas manque de
rappeier vivement la nécessité de
grouper toutes les Stations agricoles
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fal*Wai»lli:i!!i!i:Biii!ii:i i.i||i!:i!iiiìi.!.. f|iiH;i!!E ;i .,, i ::

a Chàteauneuf , ainsi que la construc-
tion d'une nouvelle Ecole ménagère
qui devrait libérer les locaux néces-
saires à la réorganisa tion des Stations
agricoles.

Il faut aussi relever que les députés
se sont più à signaler l'heureuse im-
pulsion donnée par des personnalités
de valeur à la sauvegarde de notre
patrimoine artistique et intellectuel.
Ce travail 'diserei accompli par l'ar-
clìiviste cantonal , le conservateur
cantonal, l'archéologue cantonal, a
permis d'appbrter une precieuse con-
tribution à la valorisation de notre
patrimoine.

Par ailleurs, un voeu a recueilli la
quasi totalité des suffrages : qu 'une
collaboration toujours plus étroite s'é-
tablisse entre le Département de
l'instruction publique, le Département
des finances, le Département des tra-
vaux publics et les communes, no-
tamment dans l'étude relative à la
construction des nouveaux bàtiments
scolaires ou leur réfection, ceci pour
permettre non seulement un examen
plus approfondi des devis, mais encore
pour sauvegarder certaines règles
d'esthétique et d'urbanisme.

L'on a, également, relevé que pour
répondre aux exigences du Code pe-
nai federai , notre canton devait envi-
sager, dans un proche avenir, des dé-
penses importantes pour créer ou sub-
ventionner des étab'lissemen'fcs d'édu-
cation et de relèvement pour enfants
et adolescents. De vastes projets sont ,
d'ailleurs, prévus : la transformation
du Home St-Raphaèl , et du-Home Ste-
Agnès. qui recueillera les jeunes filles
de la partie frangaise du canton, à
Sion, et 'la 'création d'une maison si-
milaire à Loèche.

S'agissarit des problèmes soulevés
par la gendarmerie cantonale, il con-
vient de relever que dès 1962, chaque
briga'de de 'la .circulation sera dotée
d'une voiture d'intervention. Ces vé-
hicules pourront servir à la fois d'am-
bulance et de moyens de transport
pour les agents charges de procéder
aux constats d'accidents.
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Enfin , étudiant la situation du Dé-
partement 'des Travaux publics, la
commission 'des finances en est arri-
vée à la conclusion qu'avec le système
actuellemenit en vigfueur, ce Dicastè-
ro est parvenu au plafond de ses pos-
sibilités, aussi bien dans le domaine
purement technique que dans le volu-
me des travaux à e xécuter. Les raisons
en sont très simples. La penurie du
personnel 'n'a pas diminue, de telle
sorte que techniciens, ingénieurs et
surveillants qualifiés ne se trouvent
pas en abondanee dans les bureaux
et sur les chantiers de -l 'Etat du Va-
lais. Certes, de nombreux bureaux
privés travaillent pour le compte de
l'Eta t et cette résolution s'est avérée
bonne dans 'de nombreux cas, mais
on peut se poser la question de savoir
si l'economie privée prétera toujours
son concours à l'Etat dans ce domaine.
L'Etat devrait prévoir, de toute évi-
dence, une certaine marge de sécurité
de fagon à pallier rapidement à une
défaillance subite, bien qu 'improbable,
des bureaux privés.

Mentionnons encore quo M. Marc
Constanti n n'a pas manque de noter

dans son rapport, qu'il serait urgent
qu 'après une période d'adaptation iné-
vitable, l'architecte cantonal s'attache
à l'idée 'de l'aménagement du terri-
toire valaisan où les zones de diverses
activités industrielles, artisanales, hò-
telières, agricoles s'interpénètrent au
risque un jour de se gèner mutuelle-
ment.

En guise de conclusion, ia commis-
sion a rappelé un grand principe : la
présence de l'Eta t dans le domaine
économique, si vaste et penetrante
qu 'elle soit, n'a pas pour but de ré-
duire 'la sphère de liberté de l'initia-
tive personnelle des particuliers. Tout
au coritrah-e, elle a pour objet d'assu-
rer à ce champ d'action la plus vaste
ampleur possible, gràce à la protec-
tion effective pour tous et pour cha-
cun, des droits essentiels de la person-
ne humaine.

Ce fut également l'opinion de la
grosse partie des députés qui votèren t
à une majorité écrasante le projet de
budget du canton du Valais pour 1962.

Ant

Notes hebdomadaires
16 NOVEMBRE

Le. ciel et-Za-iiaas -est'iin film d'une
qualité exceptionnelle, qui connait un
succès bien mérite. lei,' la perfection
technique s'alile à un docum'en t hu-
main de haute valeur. Il fallait un
courage extraordinaire pour parcourir
à pied 700 km. dans la brousse de la
Nouvelle-Guinée, dans des régions en-
core inexplorées, très belles sans dou-
te, mais si démesurées et parfois si
hostiles à la présence mème de l'hom-
me. La fa tigue, la maladie, l'épuise-
ment, les privations de toutes sortes ,
l'effort surhumain à accomplir cha -
que jour par ces explorateurs hollan-
dais accompagnés tìe leurs porteurs,
cette marche péri'lleuse 'dans l'incon-
nu , tous les éléments d'une aventure
singi.lière sont ici réunis. Mieux en-
core : Taveriture véritable, dans le cas
présent, c'est la rencontre de l'homme
« au pays des chasseurs de tètes ». Je
crois que si cela était nécessaire, ce
film démentirait sans peine le mythe
de la bonté natCrélle et absolue de
l'homme primitif vivant en paix , que
Roussea u appelait le « bon sauvage ».
Que l'on me pardonne : je n 'ai pu
m'empécher de penser à ce profes-
seur de philosophie qui nous parlait
de la relativité de la morale... Mais
c-eci est une antro histoire. Ces hom-

Dcs dons magnifiques
en or furent faits à
la reine Elisabeth (à
d.) et air prince Phi-
lip (à g.) au Ghana
Central.

mes, le film nous les présente tels
qu 'ils sont, d'abord.méfiants. (comment
s'en élcnner ?), puis hospi'taliers, at-
tachés à des croyances et des mceurs
denft le moins qu 'on puisse dire est
qu 'elles sont étranges. Je ne prétends
pas que, sachant ce que nous savons
et croyant ce que nous croyons, nous
soyons toujours meilleurs qu 'eux.
Mais je n 'avais jamais eu encore une
vision aussi intense et aussi soudaine
de tout l'apport de ce que nous appe-
lons la « civilisation » éelairée et nour-
rie par la foi chrétienne. Un fait de-
meure : si différents de nous qu 'ils
soient , ces hommes sont nos frères,
membres de la grande famille humai-
ne. A l'ère atomique, à l'ère des voya-
ges interplanétaires , des peuplades de
notre bonne vieille Terre vivent en-
core à l'àge de la pierre. Conquérir
d'autrss mondes ? For t bien. Mais il y
a tant  de tàches urgentes à accomplir
dans le nò tre !

13 NOVEMBRE.
Monsieur H. F., vous me reprochez

dans le Nouvellisle du Rhóne d'au-
jourd'hui de m ' « associci- » à Dome-
nach , directeur de la revue Esprit ,
pour « exprimer un grief » à Mauriac ,
lui reproehant , parait-il , de ne pas
avoir proteste contre la brutalilé des
répressions policières cn octobre à Pa-

ris, ot vous affirmez catégoriquement
que. je « renchéris mème », Monsieur,
je detesto les malentendus. C'est pour-
quoi je juge utile de consacrer quel-
ques lignes à votre article.

Tout d'abord , m'avez-vous bien lu ?
Je n 'en suis pas très sur. Dans mes
Notes de la semaine dernière — les
lecteurs s'y reporteront — je faisais
tout simplement une réserve à pro-
pos de la réponse de Mauriac, qui ne
me parait pas plus satisfaisante au-
jourd'hui qu 'hier. Est-il besoin de dire
que cela ne m'empèche pas d'admi-
rer ce grand homme et ce grand écri-
vain ?

Ensuite, il me semble que vous mè-
lez un peu trop deux choses : les es-
sais nucléaires et la répression poli-
cière en France. Que la revue Esprit
n 'ait pas à l'occasion des récentes ex-
périences atomiques russes protesté
d' une fagon énergique, je le regretté
comme vous. J'ai écrit ici mème, et
plus d'une fois, que le silence sur une
question aussi capitale est aujourd'hui
gravement eoupable. Il ne faudrait
cependant pas que vous 'donniez à vos
lecteurs une image fausse d'Esprit :
celle revue ne fait pas de la criri-

Candide MOIX
(Suite à l'intérieur.)
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le calorifère à mazout
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CONSTANTIN FILS S. A.
Rue de Lausanne



On cherche a Sion
dans ménage prive

femme de
chambre
connaissant le ser-
vice de table soi-
gné et sachant re-
passer . Bon gage.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 15775 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

1 Saurer
C. R. 1 d. pont
fixe.

1 Saurer
basculant.
Plusieurs j eeps.

1 Fraise à neige
Tél. (027) 413 32

gdìmne
i il l >1 fi JJ

PANTALON de VILLE Hi

superb e tissu elas-
e. Modèle itrès élé-
; avec sous-patites.

fermeture-éclair et
poche. Coloris : ma-

, anthracite, brun ,
sse et ciel.

TONY WRIGHT - GENEVIÈVE KERVINE - ANDRÉ LUGUET

Halìenbarter - Sion
Tel. (027) 210 63

dans

9
VOYEZ

OTRE VITRINE

S I O N

ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES

EXIGENCES

NOUS OFFRONS

INSCRIPTIONS :

LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES DE SION
CHERCHE

une employee de bureau
pour les services administratifs. ; -

Nationalité suisse, connaissances en langue allemande ,
dactylograptue.

Bonnes conditions de salaire, travail intéressant.

Les candidates adresseront leurs ' offres de service
manuscrites accompagnées des certificats à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES SION.

MACHINE A CALCULER ÉLECTRIQUE

ment

A VENDRE pour
cause achat voi-
ture

Lambretta
175 cm3, mod. 59,
en parfait état .
Tél. heures bureau
(027) 2 25 75.

SOMMELIÈRE
pouvant s occuper
d'un café
Bon salaire.
Tél. (027) 2 13 41.

Cafe-
restaurant
auberge
Bel Immeuble,
belle situation ,
A VENDRE
A MONTANA
sur grand passage.
Offres écrites sous
chiffre P 15752 S
à Publicitas Sion.

Secrétaire
frangais, allemand
et anglais, cherche
place à Sion ou
environs pour le
début janvier ou
date à convenir. '
Ecrire sous chiffre
P 240-17 S à Pu-
blicitas Sion.

jeune fille
pour servir au ca
fé. Debutante ac
ceptée.

Tél. 2 13 40.

A REMETTRE

dans les environs
de Sion

petit café
Ecrire sous chiffre
P 21681 S à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche jeune
fille propre et de
confiance comme

SOMMELIÈRE
dans bon café de
passage.
Café Industrie!,
Massongex.
Tél. (025) 5 21 74.

Monsieur cherche
à lou'sr, pour le
ler décembre

studio
meublé ou cham-
bre indépendante
meublée avec con-
fort.
S'adr . Grands Ma-
gasins à la Porte-
Neuve S. A.
Tél. 2 29 51

2 toliers
en carrosserie

Carrosserie Roch ,
Pont du Rhòne ,
Sion.

On cherche poni-
le 15 décembre ou
à convenir

jeune fille
pour servir au bai

Tél . (027) 2 39 78

vache
prete au veau , 86
points , bonn'2 lai-
tière .
Casimir Gaudin ,
Vétroz.

C N E M A  C A P I T O L E

DU MERCREDI 22 au DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Soirées à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h

SLIM CALLAGHAN le rivai de LEMMY CAUTtON
esf de refour, c'est pourquoi... CALLAGHAN reme! <;a !

CALLAGHAN REME1 CA!
d'après le roman de PETER CHENEY

Un film à bagarres, assaisonné d'humour propre à déchaìner
les R I R E S !

UN FILM POLICIER FRANCAIS HUMORISTIQUE

Dès 16 ans révolus

Othmar D'Andrès, Sierre
Garage le Pare, tél. (027) 515 09

BOURGEOISIE DE
COLLOMBEY- MURAZ

Garde de bétail
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz
met" en soumission pour les années
1962 et 1963 la garde du bétail à
l'alpage de Conches.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges au
bureau communal à Collombey, où les
soumissions doivent parvenir pour le
9 décembre 1961, à 12 heures.

Commission bourgeoislalc.

Schimes acheteurs

à SION et MONTHEY

TERRAINS
à bàtir dans situation de lei
ordre. Event. L O C A T I F S
construits ou en construction.

Faire offres détaiilées sous
chiffre P 15625 S à Publicitas
Sion.

IMPORTANTE ENTREPRISE de la
place de Sion engagerait de suite

1 employé de bureau
au courant de tous travaux y
compris comptabilité

1 magasinier
secrétaire

1 chauffeur
(permis rouge).

Offres écrites avec prétention de sa-
laire, sous chiffre P 15542 S à Publi-
citas , Sion.

Boucheries...
Rien n'est plus favorable
à la congelatici, que la

viande.
Pour conservor vos boucheries,
loucz une case au Congélateur
Coliectif S. I. Le Tunnel à
Sion.
Rens. ct location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18. Gd-Pont Tél. 2 16 37

Cases à partir de Fr. 35.—

Laborafoire Dentaire fi. Miville
anc. Techn.-Denti3te du Dr. Zimmermann

Réparations de dentiers
Sion, Place du Midi, Les Rochers, Tel. 2 37 39
Recoiit jusqu'à 19 h. Envois par poste.
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• Miele — linge plus propre

iTidISOn que jamais! — Pourquoi?
d'habitation

1 — lavage efficace à deux lissus.avec grange, ecu- 2 - dégrossissage à grande eau.rie et remise. 3 _ second lavage dans une lessWe
->¦ i - ra.mu. réactivée.
PIPILLARD 

ES 
V 5 rin?a9es ~ et ,esquelsl

MAGNOT. Seule la Miele automatique vous
offre tout cela - vous devriez absolument

„ la voir — et Tavoir!On cherche une

ieune fille R E Y N A R D  R E N E
9 A t.r.,. T.__. T O ó.__,nf .¦/. rv. __. J . ,_. tforc* Appareils electromenagers

Les Rochers S I O Npour le menage.
Ccngés réguliers. Tel. (027) 2 38 23
Bon salaire.
Pms Kalbermatten
boulangerie , Forge des Préalpes vaudoise.. engage-
St-Léonard.' ra '* 'tout de suite ou à convenir
Tél. (027) 4 41 55. MARECHAL-FORGERON

bon ferrant , et habile
A louer petite SERRURIER-CONSTRUCTEUK

pour fabrication de remorques et ben-
_T 111 A Mìni* A nes en tous genres. Travail varie et
vIIQlIlUB C très intéressant pour ouvriers sachant
¦ as travaiil=r seuls et ayant de l'initiative .

jj 'SIjSPjnJ/ppi Places stab'.c ; et bien rétribuées. Sa-
ii i lIVUWlVV laire à l'heure. Si nécessaire , appar-

tement à disposition.
avec accès à la Faire offres avee références à :
salle de bain . S. MORIER , fils, Les Moulins, près

Chàtcau-d'CEx.
Tél. (027) 2 37 62.

A VENDRE

Champ d'abricofiers
50.000 m2. avec maison d'habitation . grange
et écurie. Alt i tude 800 m.

Ecrire sous chiffre P 15778 S à Publicitas
Sion.



re du Tessin

1.1 III Le róle du
• •

locai, il est probable qu'elle aurait été
abìmé9 ou qu'elle serait devenue la
propriété de quelques particuliers,
camme c'est arrivé à plusieurs en-
droits au bord du Lac de Lugano, où
l'on a oublié trop facilement la si-
gnification du principe de la propriété
collective.

Les «patriziati» tessinois n'ont ac-
cordò que rarement l'état de «patrizio»
à de nouveaux-venus dans la commu-
ne. Certains ne voient que les aspeets
¦n égatifs de cette prudence. Certes, il
y en a; quelques «patriziati» flniront
un .iour ou l'autre par s'eternare s'ils
continuent à refuser tout apport de
sang neuf . La nouvelle loi sur le «pa-
triziato» ne préconise pas de facilités
pour la solution de ce problème; tou-
tefois, elle prévoit que dorénavant les
f e m m e s  qui , en se m a r i a n i ,
ne p e r d e n t  pas leur n a t i o n a -
lité suisse, e o n s e r v e r o n t égale-
ment l'état de «patrizio» , elle stipulo
aussi que l'assemblée «patriziale» ne
réuniira pas seulement les chefs de fa-
mille, c'est-à-dire un seul délégué par
famill e, cornine c'était le cas jus qu'à
présent , mais tous les membres ma-
jeurs de la famille (hommes et fem-
mes). Telles sont les innovations que
le Grand Conseil tessinois étudiera
-avec soin et discuterà longuement , afin
de trouver les solutions les meilleures
pour le bien du pays.

Giuseppe Mondada

«patriziato»
tessinois

ans de nombreuses communes du
sin (pas dans toutes, celles du
xirisiotto faisant (exception), on
jate l'impontanee du «patriziato»
d'autres institutions analogues
ne les corporations (Corporation
Bourgeois de Locamo, par exem-
les «bogge» (Roggia di Piora) , les
agne» et les «squadre» (Degagna

 ̂
di Osco), les «vicinati» <Vi-

o di Ambri Sopra). Toutes ces
utions sont nées au début du
¦ dernier des très anciennes «wi-
, ces petites collectivités. rus-
i qui, aujourd'hui, oorrespondent
près aux communes.
te l'organisation de la «vicinia»
pour but d'empècher l'étranger
iir des biens collectifs qui sor-

de complément à l'ossature
nique de la minuscule et pauvre
imauté. Le concept d'égalité im-
m, mieux, valorisé pair la Re-
to frangaise , a supprimé, en ce
ncerae la jouissance des pro-
collectives, la distinction entre
irigènes et les personnes pro-

d'autres localités. En outre,
rès a attribué de nouvelles tà-
la petite commune campagnar-
tes, services d'hygiène, instruc-
pulaire). De l'antique «vicinia»
alors la commune nouvelle —
lune actuelle — où les citoyens
s égaux devant la loi, pouir ce
de leurs devoirs connine de

oits, indépendammenit de leur
Les vieilles familles de l'en-
rtes, s'habituèrent avec peine
de laisser les derniers arrivés
s biens coimmunaux '(pàtura-
iges et forèts). Il ne faut pas
que ces biens constituaient
l'unique ressource économi-
comme on l'a dit, le complé-
dispensable .des entreprises

familiales. Pour éviter de
mflits entre les nouveaux ci-
les aborigènes, on arriva au
siècle dernier à un coonpro-
commune est l'héritièire de
: «vicinia» et elle doit s'or-
* manière à ce qué' la col-
tive dans l'harmonie et puis-
sser. En revanche, les biens
irtant à ^agriculture et à
:ontinuent d'ètre adiministrés
scendants des anciennes fa-
cies, les «patriziati» qui en
issance au premier chef. Ce
; a donne jusqu'ici de bons
:ar il s'adaptait bien au ca-
ral de la plus grande partie
unes tessinoises et au fait
souvent, la presque totalità
es d'un endroit était cons-

lM;!ll!|[il[![ìl! :i!lllllli |[ lllll! [tiil!iiilH: ;; iilllll!i!i ,j .: .:.j ' !! r ìy y y y y y g^ :y  i..li. !. . i ' _ l ì l l i : '; SII: lillilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll )

tituée par des « fuochi patrizia!! » . Le
paysan trouvait ainsi dans . la forèt
commune le bois dont il avait besoin
pour se chauffer et construire sa mai-
son ; sur l'alpage, un précieux fourrage
pour son bétail.

Aujourd'hui Pimmigration dans tou-
tes les communes est importante et les
problèmes économiques se présentent
sous une forme tout à fait differente,
car la terre est souvent abandonnée
ou bien la ferme fairniliale fait place
à des entreprises agricoles rationnelles
qui , du fait qu 'elles sont organisées
sur d'autres bases, n'ont plus recours
aux biens collectifs. Par conséquent ,
il est naturel que beaucoup se de-
mandent en quoi consiste maintenant
le róle du «patriziato». On essaie ac-
tuellement de donner une réponse à
cette question sous forme d'un pro-
jet de loi que le Grand Conseil tes-
sinois est en train d'étudier. Le «pa-
triziato» doit continuer à ètre con-
sidère comme le collaborateur princi-
pal de la commune. Si la forèt et le
pàturage ne servent plus aux besoins
économiques immédiats de la commu-
ne, le bois, le fourrage et les autres
produits des propriétés communes ne
doivent pas étre répartis, , comme les
revenus d'une quelconque société pri-
vée, eritre les seuls « patrizi », mais
ils doivent ètre utilisés pour créer
ou a m é l i o r e r  tìes ceuvres u t i l e s
à toute la c o l i  e c t i v  i t e .  C'est
là un principe affirme clairement par
plusieurs des articles de la nouvelle
loi qui prévoit notamment la nossibi-
lité de recourir aux ressources du
«patriziato» au cas où la commune en
aurait absolument besoin.

De nombreux «patriziati» tessinois
n 'ont pas attendu la nouvelle loi pour
donner des . preuves évidentes de leur
désir de collaboration. Le «patriziato»
de Cevio-Lineseio i(Valmaggia), par
exemple, a payé une grande partie des
frais de restauration de ce joyau d'ar-
chitecture baroque qu'est l'église de
la Rovana; celui de Sonvico (Lugano)
a fornml la somme nécessaire à la
construotion d'une belle église com-
munale; le «patriziato» d'Ascona aide
constamment tous ceux qui s'occupenit
de favoriser le tourisme dans cette
¦charmante bourgade; routes, conduites
d'eau , téléphériques ont été construits
ici at là sur l'initiative des «patriziati»
tessnois.

Es ont également rendu un grand
service au canton en empèchant jus-
qu 'ici le morcellement des forèts et
la vente des terrains. Si toute la rive
du Lac Majeur , de Muraito à Tenero,
n 'avait pas appartenu au «patriziato»

te tatcaaae
que du tatouage tombe a
u en désuétude , mais a en-
adeptes .
uvait lire ces jours der-

dc no.T_bret. -C Américains
.uartiers de New-York et
s'étaient precipite^ chez

ilistes du tatouage , ceux-
notablement augmenté

r. C'est ainsi que l' aigle
sur la p oitrine revient

it e près de 2.500 francs...
tique du tatouage pour-
'rd pt esque dans tous les
monde ; survivancc d'ha-
rìmitives , elle n'est enco-
ue que che; les marins ,
•s, les mauvais gargons

et... I cs tribus polyné-
' amazoniennes.
ciaiistes de cet art très
un peu barbare , dìstln-

'lleurs le tatouage pro-
ti! de la simpl e scar i f i -
ns le tatouage on inlro-

les pr ofondeurs de la
pi qùre ou injec.ion , une
lorante minerale ou ve-
rona le dessin pratique-
èbilc.
'aire , la scari/ication ne
-récr une sorte de cica-
fo rm e des dessins cn
cn relief sur la peau.
dern ière technique qui
cornante chez les noirs

ape est le propre des
:hes, et il y a toujours
le cette p ratique si cu-
¦ntention un peu irra-
oire magique : Vaspect

scntimental ou... esthétique n'est
que secondaire.

Cette prati que existe depuis les
temps les plus rcculés et peut ètre
consid.érée comme universelle : on
a découvert dans les grottes pré-
historlques des pointes et des cou-
leurs broyéas dans de petites cou-
pés , qui n'avaient pas d' autre ob-\
jet , et des momies de l'ancienne
Egypte  portatati déjà des tatoua-
ges. La Bible et le Christianisme
interdirent pourtant le tatouage
considère comme un rito fétichiste.

Ce f l i t  surtout en Angleterre que
la mode s'en répondit vers la f i n  du
siècle dernier : la plupart des ma-
rins considerala-.! cornine un de-
voti de se faire graver quelques
sujets  expressi fs  (patriotiques -ou
exotiques) sur la poitrine ou sur
Ics bras.

Aujourd 'hui , le tatouage tombe
cn désuétude , subsiste surtout dans
les populations d'Extrèma-Oricnt.
Il  est pratique dans les grands
ports , mais les <. technicien;. » de-
viannient rares. Au Japon des ar-
tistes particulièrement ingénieux
disposent de tallo fagon  leurs
dessins , que le mouvement du
corps , des omoplates paraissent
animer les f igur incs , représentant
quelque dragon ou animai mer-
veilleux.

Chez Ics ind iv idus  de race bian-
che, c'est presque toujours une
sorte de souvenir qua l' on porte
sur soi et. qui rappel le  quelque
événement notable. de sa via de
jeunesse ou u:io preuve (tatouage
des bagnards)  cu encore une con-
quète amourc:- e.

r.cnci- J .  Deléaval

Comment
Henri Perrochon
a vu

ernia
L'abbaye de Bellelay est l'une des

merveilles de l'architecture religieuse
de la Suisse romande, et elle mérite
de demeurer un des hauts-lieux du
Jura .

Elle a toute une histoire , faite' de
gran'deurs et de vicissitudes. Son ori-
gine a donne naissance à une poéti-
que legende. On a en effet pretendi!
que, vers 1140, le prévòt de la colle-
giale 'de Moutier en Grandval, Sigi-
nand, qui aimait à chasser, se perdit
dans Ics forèts épaisses en poursui-
vant une laie. Désespéré, il promit à
Dieu de construire une chapelle en ce
lieu , s'il retrouvait son chemin. Exau-
cé, Siginand regagna Moutier et il fit
élever un oratoire dédié à Saint-Au-
gustin , à l'endroit qu'il appela Belle-
laie. Les savants ne croient pa's à
cette étymologie charmante et fan-
taisiste ; .ils estiment que belle laie
veut dire simplement une belle forèt.

Les premiers moines, des Prémon-
trés, qui vinrent défricher la vallèe
Rousse, marécageuse et sauvage, ap-
partenaien t à l'abbaye du lac de Jeux.
On ne connait pas exactement la date
de leur arrivée. Mais on sait que le
14 mars 1142, le pape Innocen t III
confirmait au couvent ses possessions,
soit plusieurs églises jurassiennes et
des vignes sur les rives du lac de
Bienne. Le monastère connut des siè-
cles de ferveur et de prosperile : Des
abbés aussi diplomates que sages le
gouvernèrent , et lui valurent la com-
bourgeoisie de Berne, de Soleure, de
Bienne, voire la protection dò i' empe-
reur. Et parmi ces abbés figure Henri
Nerr , human iste fameux.

Évidemment . des heures sombres se
mèlèrcnt aux heures claires. L'abbaye
fut deux fois ravagée par des incen-
dies, en 1480 et en 1556. A plus d'une
reprise elle fut pillée, frappée de lor--
des contributions de guerre. La peste
la desola. Mais elle avait acquis une
nctoriété de bon aloi et au XVIIIme
siècle encore ses moines étaient nom-
breux. L'abbé présidait de droit les
Etats de la principauté episcopale de
Bàie, et de ses richesses il savait faire
bon usage. Nombreux étaient les
voyageurs qui logeaient dans son hos-
tellerie , qui recevait gratuitement.
Tous les villages environnants béné-
ficiaient des largesses du couvent, et
les protestants eux-mèmes n'étaient
point défavorisés. D'autre part vers
1750 l'abbaye avait ouvert un collège
qui devint rapidement célèbre. On y
appliquai t les principes pédagogiques
du bon Rcllin , alors fort à la mode,
et les élèves accouraient de tonte l'Eu-
rope.

L eglise actuelle date du début du
XVIIIe siècle ; elle fut  construite sous
le règne de l'abbé Jean-Georges Voi-
rol , des Geneveys. En 1714 le princc-
evèque Jean-Conrad de Reinach la

consacrali a « Celui qui par sa puis-
sance changé les déserts en des lieux
de délices et la solitude en un jardin
du Seigneur ».

En 1797 les armées francaises occu-
pèrent le couvent, chassèrent les moi-
nes, et s'emparèrent d'un riche butin.
L'église fut mise à sac.

Les années fastes de Bellelay étaient
terminées. L'ancien couvent fut trans-
forme en fabrique d'horlogerie, puis
en brasserie, en verrerie, en écurie et
en granges. En 1896 l'Etat de Berne
rachetait la propriété et y installai!
un asile d'aliénés, ou comme nous di-
rions aujourd'hui un hópital psychia-
trique. Et l'église fut abandonnée à
son triste sort.

La restauration, qui vient d'ètre
achevée, fut commencée il y a quel-
ques années.

Le monument en valait la peine. Les
églises antérieures de style roman et
gothique n'ont guère laisse de traces.
L'édifice 'actuel est baroque. Il se rat-
tache par son architecte, le Vorarlber-
geois Franz Beer von Blaichten, au
style du Vorarlberg, avec une fagade
légèrement reculée, placée entre deux
tours, la nef en trois travées, suivie
d'un transept un peu rétréci, et le
chceur des moines aceompagné d'un
sanctuaire carré. Si vous allez à Ein-
siedeln ou à Saint-Gali, si vous com-
parez à Bellelay les abbatiales de
Rheinau ou de Saint-Urban, vous
vous rendrez compte de leur parente
et vous remarquerez aussi què Saint-
Urban , autre ceuvre de l'architecte
Beer, est devenu lui aussi un asile
psychiatrique... lucernois, comme Rhei-
nau un asile tout autant psychiatri-
que, mais zurichois.

L'essentiel est d'ailleurs que l'église
ait été sauvée d'une lente et sùre des-
truction , que Bellelay redevienne un
centre culturel et spirituel , que ce
joyau d'art , témoin d'un passe presti-
gieux , reprenne vie.

Une visite a Bellelay est un hom-
mage à tous ceux qui firent sa gran-
deur et à ceux qui le restaurèrent.
C'est surtout un plaisir et un enrichis-
sement. La proportion de l'ensemble,
la beauté des maints détails , des cha-
piteaux aux élégantes feuilles d'acan-
the en particulier, l'atmosphère paisi-
ble des lieux , et le cadre verdoyant,
tout contribue à une impression de
recueillement et de véritable splen-
deur.

Et l'on regagne Tavannes. Tavannes
qui dópendit longtemps de Bellelay,
au point que de la Réforme à la Revo-
lution le pasteur de Tavannes était
nommé par l'abbé de Bellelay ! Et qui
aujourd'hui est une véritable ville ac-
tive . industrieuse, mais où souffl é le
vent frais du Jura en ses jardins fleu-
ris.

H. P.

La fureur de danser le
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TWIST
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Tout le bea u monde qui frequente
la Còte tì'Azur, l'été et les stations
d'hiver, a découvert ou découvrira un
nouveau et passionnant passe-temps :
apprendre le twist.

C'est la danse nouvelle et elle mena-
ce de détròner rapideme'nJt le rock et
le cha-cha-cha. Son succès est déjà
universel et on se livre à d'exentri-
que's contorsions proches de la danse
duscalp, aussi bien à Paris qu'au
« Peppermint Zounge » de New York,
dans les meilleurs cabarets de la Via
Veneto à Rome, ou tìans les tìanciwgs
de Genève et Lausanne.

On affirme que illnventeur de la
nouvelle dansex est un chanteur «on-
de 19 alis du nom de Chubby Checher.
Avec Une 'petite troupe il a présente
son numero désartlculé dans les prin-

cipales villes des Etats-Unis de New-
York à San Francisco. Personne ne
faisait 'attention à ces chanteurs am-
bulants. Et brusquement, l'étincelle a
jailli... à Paris.

... « Une tìanse nouvelle connait un
succès fou dans les night-clubs de Pa-
ris » : cette nouvelle"" arrivo rapide-
ment à New York qui apprit en mème
temps... qu'il s'agissait d'une invention
américaine. Depuis lors, on 'se bat à
la porte tìes dancings de Broadway
pour Blnitier à la danse nouvelle
made in USA, lancée à Paris...

Le twtét a déjà, tìans les night-clubs
parisiens, <ses professeurs, ses fanati-
ques et dans la presse, ses chantres
qualifiés.

Le twist est une danse à cinq temps
qui a- quelques rapports 'avec le 'char-
leston l'ance en 1925. Il se danse en
flexion et à un rythme très rapide.
On ne tìoi't point toucher sa cavalière
et les figures s'exécutent avec les
poings à démi-fermés. On danse beau-
coup le twistt; avec ses hanches puis-
qu 'il faut alternativement presque
toucher, corps en avant, son genou
gauche avec sa main droite, puis la
main droite, avec le genou gauche.
C'est paSsablement compliqué et fré-
nétique, mais ces inconvénients ne dé-
couragent personne : déjà Johnny
Hallitìay, Sacha Dtótel, Marina Vlatìy
et Jean-Pierre Cassel se signalent
comme tìes « twistteurs de classe ». De
plus, des cours de twist volit ètre don-
nés à da télévision francaise...

Pourtant, la danse considérée sur
l'ensemble d'une population n'évolue
qu'assez lentemerit : les e o u p 1 e s
d"a!moureux sont conservateurs et le
tango ou la valse gardent la faveur de
nombreux jeunes. Une enquète faite
recemment en Allemagne federale
montre par exemple que les jeunes
Allemands danssnt peu et préfèrent
le tango au rock-arid-rol'l.

Un jeune Allemand sur quatre ne
dan'se pas. Un sontì'age effectue selon
la méthode Gallup, auprès de la popu-
lation àgée de 16 à 30 ans, montre que
15 %, des jeunes gens et 6 % tìes jeunes
filles ne savent mème pas danser et
ne témpignent aucun désir d'appren*-
dre.

Voilà qui surprend peut-ètre ceux
qui jugent la jeunesse actuelle à tra-
vers certa ins films ou informations de
presse, orchestrant avec complaisance
les excès tìes « fans » et le triomphe
équivoque tìes rocks-antì-roll. Au vrai,
les 'trois qu'arts des jeunes fréqueritent
peu les salles de danse. Mais s'ils y
vont au moins une fois l'an, ils
avouent que leurs préférences vont au
tango et à l'éterneHe valse viennoise.

C'est peut-ètre ce qui a étonné le
plus les enquèteurs. On croyait ces
danses démodées, mème si les couples
rassis les a'iment encore on aime un
'souvenir tìe jeunesse. Comment conci-
lier le rythme tìu « Beau Danube
Bleu » et célUi qui distingue les
jeunes « lions 1961 », les blousons noirs
ou dorés, les adorateurs frénétiques
d'Elvis PreSley ? Pourtant, les chiffres
sonlt là. 32 % des danseurs masculins,
au-dessous de 30 ans préfèrent le tan-
go, 30 % se prOnoncent pour la valse.
Les proportions sont les mèmes que
chez les jeunes filles.

A noter que ces gouts ne sont pas
exdlusifs. Surtout dans l'a population
fémmine ; on pratique aussi volontiers
les 'danses les plus modernes, du rock-
and-roll, 'au swing, du cha-cha-cha
au bougie-woogie. Réponses favora-
bles sur ce point : 28 %.

Chez les hommes, on se montre net-
tement moins friand : 18 r/r. La raison
pourrait ètre que les représentants du
sexe fort rie recherchent pas la diffi-
culté. Ils se satisfon t des rythmes fa-
ci'les à saisir. Ainsi, on leur a pose la
question : « Aimez-vous le fox-trot ? »
25 % Ont répondu oui sans hésiter ;
les jeunes filles : 17 % seulement.

On s'accorde à constater que celles-
ci marquerit une prédilection pour les
danses plus compliquées, qui exigent
un certain entra inement. Tout dépend
d'ailleurs, du plaisir qu 'on y recher-
che. La plupart des gargons prati-
quent-il's la danse pour la danse ?
Ou pour l'agrément de tenir dans ses
bras une jolie cavalière ?... Bref , au-
tant de choses impossibles tìans le tu-
mults démentiel du rock-an-roll.

D'ailleurs, bon nombre de jeunes
gens, mème quand ils se lancent dans
ce genre de danse, renoncent vite à la
pratiquer selon les règles. Ils en font
une sorte de fox-trot de tout repos.
Au fon d, ce n'est pas la danse qui les
interesse, à la différence de leur ca-
valière. Tandis que celle-ci apprécic
un pas nouveau dans la mesure où il
est compliqué, c'est précisément ce qui
décourage le gargon qui essayé de s'en
tirer le plus honorablement, en trai-
nant les pieds au mieux pour éviter
ceux de sa partenaire...

Pierre Vandceuvres.



L E Y T R O N  DIMANCHE 26 NOVEMBRE, DES 14 HEURES

SALLE DE LA COOPERATIVE | ^^"̂ ^  ̂ à  ̂_________" A lk I TP"  ̂ A U S T I N  850
CARTE D ABONNEMENT à Fr. 35— M l l l l  I ¦¦ t* -l_M 1 1̂ I

(VALEUR REELLE Fr. 50.—) i _ ¦__-¦ ̂**\\.9W M ^^^ ^-Jl _________ ¦» "• I  ̂ I P°
StC d° nidi °'

1 . . .  „, , . .  'on> 1 cuisinière, 1 frigo, 1 porc, 4
. DE LA PERSEVERANTE moutons, Il jambons, 24 fromages

Café de la Cooperative tél. 4 72 04 ? '
! Café de la Poste tél. 4 73 80 32 séries, plus de 100 lots de consolation etc-

! Café des Alpes .tél. 4 74 15 SOIT PLUS DE Fr. 15.000.— DE LOTS, dont
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Maison de gros de la Place de

Sion cherche pour entrée de
_te ou date à convenir Entreprise de la place cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
Debutante acceptée. Engagerait éventuel-
lement dame à la demi-journée.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 15730 S à Publicitas Sion.

une secretaire
aide-comptable

pour le service du contentieux

H des comptes courants.

caire offre détaillée à CHS.

DUC S.A., Denrées Alimentai-

res en Gros à SION.

i » -

gpijgj
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j LA CIBLE DE SION |
» met en soumission pour l'année 1962 les postes J
{ suivants : t

» A. un CHEF-CIBARRE. j
| Les personnes s'irttéressant à ce poste peuvent j
I prendre connaissance du Cahier des charges j
J auprès du président. (

* B. 15 CIBARRÉS. {
È Conditions d'engagement : j
I Age : 18 arts révolus. ì
» Tarif : Fr. 2.50 l'heure (environ 100 i
I heures de service les samedis après- |
I midi et les dimanches matin).II
E C. un CANTINIER au stand de Champsec.
I L'intéressés doit étre au bénéfice d'une conces-
E sion d'établissement public.

» D. deux ARMURIERS.
9 Les intéressés sont priés de faire parvenir leur
{ offre par écrit jusqu 'au 15 décembre 1961 à:
I ANDRE LUISIER, Président de la Cible
S « Villa Guigoz », Ch. des Amandiers, SIONl 

A louer à la Chaux-de-Fonds, tout
de suite ou epoque à convenir,

belle cave
indépendante
Conviendrait éven/tuellement comme
entrepòt pour caviate.
Adresser offres sous chiffres P 6293
N à Publicitas Neuehàtel.

VENDEUSE EN PAPETERIE
et

APPRENTIE VENDEUSE

La Papeterie Pfefferlé cherche
une vendeuse et une apprentie.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit.

c*oizs*
5_ .. '"•* "m  ̂— **ter ¦!«. i i ,  .~- -__» IMPORTATEUR

GENÈVEERNEST FAVRE S

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg
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Les 24 et 25 novembre
' nous organisons une grande !

ACTION
PHOTO - PORTRAIT

dans nos magasins

POUR
ENFANTS ADULTES

30 ct. 50 ct.

Vous recevrei une photographie '<
de présentation originale ;

Possibilité de commander des ;

CARTES
DE BONNE ANNEE j

; avec votre portrait ou celui de vos enfants ;

mEy ap mj
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Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84

Comptez sur elle, vous compterez
vos économies \ „-

CHAUSSURES
che?

Banderet
Grand-Pont , 14
Sion.

SOMMELIÈRE
de suite ou à con-
venir. Debutante
acceptée.

S'adr . au Café des
Deux Ponts, Bex.

Hotel-Restaurant
cherche pour le
ler décembre ou
date à convenir

jeune fille
ou personne de
confiance pour les
chambres , Italien-
ne acceptée.

Ecrire sous chiffre
P 15716 S à Pu-
blicitas Sion .

v- . r_^§._ ..^

Pommes de terre
tout-venant, 16..—
p. 100 kg.
Expéditions par
CFF.
M. BEAUVERD -
MERMOD,
Rennaz-
Villeneuve/Vd .

Abonnez-vous

à la
FEUILLE
D'AVIS



Association
valaisanne de Football

et d'Aihlétisme

Adressé officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

Association Valaisanne Football , Sion
Compie de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tom lei dlnunches ioli» i partir de 1» h. 30
LE NUMERO .69 VOUS RENSEIONERA

lui lei resultati officisi, des matches de LN B
dlipuKs per Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de le et 3c ligue ct du championnat

juniors A - Interrégional.

Communiqué officiel No 24

1 RÉSÙLTATS DES MATCHES du
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1961 :

COUPÉ SUISSE - 4me tour princi-
pal :

Sierre-Sion 0-2

COUPÉ SUISSE JUNIORS - 2me
tour :

Valais - Fribourg 4-0.

CHAMPIONNAT SUISSE

2me Ligue : Muraz I - Chippis I
1-2 ; Gròne I - St-Maurice I 3-1 ;
Vernayaz I - Brig I 6-0 ; Fully I -
Ardon I 4-3.

3me Ligue : Montana I - Steg I
1-3 ; Grimisuat I - St-Léonard I
2-2 ; Naters I - Chàteauneuf I 3-2 ;
Sierre II - Lalden I renvoyé ; Sion
II - Visp I 2-6 ; ' Vétroz I - Orsières
I 0-3 ; Riddes I - Evionnaz I 2-0 ;
Vouvry I - Leytron I 0-2 ; Conthey
I - Collombey I 3-3 ; Saxon I - US
Port-Valais I 3-0.

4me Ligue : Grone II - Varen I
3-5 ; Raron II - Brig II 3-0 forfait ;
Vex I - Grimisuat II 3-4 ; Bramois I-
Savièse II 3-3 ; Savièse I - Lens II
0-4 ; Ayent II - Evolène I 5-1 ; Ful-
ly II - Ardon II 4-1 ; Volleges I - ES
Nendaz I ?-4 ; Martigny II - Erde I
4-2 ; Collombey II - Vernayaz II
4-0 ; Troistorrents II - Troistorrents
I 1-7 ; Saxon II - Bagnes I 1-5.

JUNIORS A - ler Degré :
Saillon I - Salgesch I 0-0 ; Sion II-

Sierre I 5-0 : Brig I - Monthey II
3-1 ; Gróne - I  - Leytron I 1-2.

2rpc Degré ì Vàren I - Raron I
l- _ ; Brig II - Steg I 0-3 ; Visp I -
Granges I 6-2 ; Lens II - Lens I 4-6;
Lalden I - Chippis I 6-3 ; Conthey
I - Savièse I 3-8 ; Chamoson I -
Ardon I 3-3 ; Bramois I - Savièse lì
5-0 ; Ayent I - St-Léonard I 6-0 ;
Chàteauneuf I - Erde I 3-1 ; Volle-
ges I - Saxon I 1-5 ; Muraz I -
Vouvry I 4-0 arrété ter. imp'r. ; Rid-
des I - Martigny II 1-11.

JUNIORS C : Chippis I - Visp I
7-2 ; Brig I - Naters I 0-3 ; Sal-
gesch I - Sierre I 0-3 forfait ; Sion
III - Ardon I 2-1 ; Chàl'aauneuf I -
Saillon I 2-2; Sion I - Saxon I 21-0;
Sion II - Grimisuat I 2-3 ; Martigny
II - Martigny I 0-1 ; Evionnaz I -
St-Maurice 1 7-1; Vernayaz I - Vion-
naz I 12-0 ; Muraz I - Fully I ren-
voyé.

2. AVERTISSEMENTS
Marc Bu?j ien , Muraz I ; Claude

Gender , Fully I ; Ernst Eberhardt ,
Steg I ; Jean-Claude Vernay, Orsiè-
re > I ; Arthur' Zimm .rmann , Collom-
bsy I ; Lucien Pitteloud , Saxon I ;
Jo.(ien Fran cis , Savicse II ; Miche !
Praz, Bramo s I ; Bender André ,
Fully II ; Pierrot Bérard , Ardon II.

3. SUSPENSIONS
Un d imanche a Jacques Balet , Gri-

misuat I ; 2 d :manches à Joel Gil-
l 'OZ, St-Léonard I ; 1 dimanche a
Gerard Farete!, St-Léonard I ; 1 d ;-
manche à Imboden Hans , Raron Jun.
AI ; 4 dimanches à Oskar Lorétan.
Varen j un. AI ; 4 dimanches à Wer-
ner Knurh . Ardon jun. AI ; 1 di-
manche' à Claude Render , Fully I
12 avertissement communiqué offi-
ce ! No 12 o. 24).
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Rémy de Preux , Grone I ; Ernr«
"citizen, Lalden I ; Felix Zeiter , Lal-
J°n ; Xaver RUz, Lalden ; Bernard
Jrostep f . Lalden I ; D:\nie l Barras.
Montana I; Alain Clivaz . Montana II;
Giuseppe Zanfra , Mura/ .  I ; Jean-
Marc Rau.- ',-. Orsières I ; Louis Ros-
|'"r. Sail lon I ; Gerard P-rrat'fl'n
Saillon I ; Raymond Martial , Sail-
>°n I ; Bernard Wicky, Steg I ; Gé-
{*M Lambrigger , Vex I ; Blanc
"omain , Ayent jun . AI ; Gustave
savioz, Ayent j un. AI; Charles Riand ,A-Ve,n j un. AI ; Walter Biaggi , Brig)un - CI ; Jean-Louis Zuffei 'ey, Chip-
P 5 j un . AI ; Pierre-Marcel Boson ,
?•% jun . AI ; René Grand . Gròne
J
Un - AI ; Jean-Bernard Bue-hard,

Kvtron ju n. AI : Pierre Turin Mu-

Petits échos du monde des sp orts

\* ' ¦ ì ..iin
,
' : !, . !i: : ¦:, . : : . ::¦¦:. : y y- ; m  :i; " ¦ :|:i:i!ii, " .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih-iiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Basket-ball :
l'equipe suisse est formée •

Pour le match international Suisse-
Luxembourg qui aura lieu le 26 no-
vembre à Bàie, les équipes en pré-
sence seront les suivantes :

SUISSE : Eric Filliettaz (22 ans),
J.-P. Fornerohe (20), Maurice Sassola
(20), Raymond Dohmé (35), Jacques
Suard (19) , Jacques Forrer (19), Mi-
chel Page (20), ' Claude Forrer (20),
Werner Deforel (25), Michel Currat ,
capitaine (27), Fred Liebich (22) . Ma-
nager : Celso Francisco.

LUXEMBOURG : Jules Meylander,
capitaine (23 ans), Jos Stotz (24), Jos
Lettal (23), Armand Posing (22), Jean
Kieffer (27), Albert Meyers (27), Henri
Matgen (21), Robert Thillen (23) , Fran-
cois Werner 19), Alphonse Wagner (21),
Carlo Schiltz (19). Manager : Robert
Dentzer.

Les arbitres seront MM. Duverger
(Fr) et Seiler (Ali).

Un cours pour entraineurs et arbi-
tres sera d'autre part mis sur pied
samedi et dimanche à Bàie également.

Records mondiaux
Les deux performances réalisées par

le marcheur italien Andon Pamich ,
dimanche au istade . olympique de
Rome, où il couvrit les 30 milles en
4 h 04'56"8 et les 50 km en 4 h 14'02"4,
auront permis de clarifier la situation
en ce qui concerne les records mon-
diaux de marche. Pour ces déux dis-
tances, la plupart des annuaires don-
nant la liste des records du monde les
.ittribuaient au Soviétique• M''khsil La-
vrov avec des temps de 4 h 02'04"6 et
de 4 h 11'18'.'6 réalisés le 16 septem-
bre 1959 à ,Grosnly. Or il s'avere, et
la Fédération internationale d'athlé-
tisme le confirme, que les perfor-
mances de Lavrov n 'ont jamais été
homologuées officiellement , les records
officiels, avant la . tentative de Pamich ,
étant la propriété du Soviétique Lo-
bastov avec 4 h 07'11" et 4 h 16'08 '6
depuis le 23 aoùt 1958 à Moscou . Ce
sont donc bien deux record s du monde
que Pamich a établi dimanche à Rome.
Rappelons que le champion italien
s'était classe deuxième du champion-
nat d'Europe des 50 km à Stockholm
en 1958 et qu 'il avait obtenu la mé-
daille de bronzo dans la mème
épreuve, aux Jeux olympiques de
Rome.

Pfenninger en téte
Les Six Jours de Gand ont débuté

lundi soir. Les premiers sprints ont été
remportés par Pfenninger (3), «van
Aerde, Arnold , Plattner, Bral , van
Looy et Maes. A la neutralisation , les
positions étaient les . suivantes : 1.
Pfenninger-Maes (S-Be) 55 p. 2. van
Looy-Post (Be-Ho) 39. "3. Bugdahl-de
Cabooter (11-Be) 19 - à un tour : 4.
van Steenbergen-Severeyns (Be) 4 -
à deux -tours : 5. Arnold-van Aerd e
(Aus-Be) 24. 6. Gillen-van Daele (Lux-
Be) 16. 7. Lykke-Plattner (Da-S) 22.
Les autres formations suivaient à trois
tours et plus.

Victoire de Robinson
A Providence , l'ancien champion du

monde des poids moyens Ray « Sugar »
Robinson a battu son compatriote Al
Hauser par k.'o. technique au 6me
round d'un combat prévu en dix.
Avant que l'arbitre n 'arrète le com-
bat, Al Hauser avait été quatre fois
au tapis.

ir A Philadelphie , le poids léger
américain Len Matthews a battu aux
points en dix reprises le Mexicain Al-
fredo Urbina.

Castro condonine
M. Fidel Castro a condamné le sport

professionnel et a annoncé . que dès
janvier prochain , le traditionnel cham-
pionnat de baseball , jeu favori des
Cubains , sera remplacé par un cham-
pionnat amateur. Le premier ministre
t ubain compte aussi supprimer les
courses de chevaux.

Courses militaires
Pour la saison prochaine , le calen-

drier des courses militaires sera IR
suivant :

4 mars : course militaire de St-Gall.
25 mars : Le Locle-Neuchàtel. 8 avril :
Memorial Hans Roth à Wiedlisbach.
29 avril : course militaire de Zurich.
23 septembre : course militaire argo-
vienne à Reinach . 14 octobre : course
militaire d'Altdorf. 28 octobre : course
militaire de Kriens. 4 novembre :
course militaire de Kriens. 18 novem-
bre : course militaire de Frauenfeld.

Décisions à Adelboden
A l'occasion de son assemblée ge-

nerale, présidée par Fred Rubi , le Ski-
club Adelboden a pris les décisions
suivantes :

1. Les coureurs du club sont priés
de ne pas accepter d'engagements dans
les pays de l'Est , exception faite pour
les championnats du monde et les
Jeux olympiques. 2. Jusqu 'à nouvel
avis , aucun représentant d'un pays
c'è l'Est ne sera invite ,\ux courses
internationales d'Adelboden.

Arsenal : match nul
En match amicai à Londres , Arsenal

a fait match nul 1-1 avec le champion
d'URSS Dynamo Kiev.

Arbitres pour le Chili
La commission des arbitres de la

FIFA tiendra une importante séance
durant le prochain week-end a Paris
A l'ordre du jour de cotte réunion
figure en eifet l'examen des candida-
ture.-.' déposées par les différentes ii-
dérations et la désigoation des 30 ar-
bitres qui offici' .ront durant le tour
final de la Coupé du Mónde au Chili
Avant le tour finair on prévoit de
réunir les 30 arbitres choisis pour arri-
ver à une interprétation uniforme des
règles de jeu. La commission preparerà
d'autre part le programme des cours
pour arbitres pour 1962.

•fa L'equipe de quatrième division
anglaise de GilMngham se souvien-
dra de son voyage à Barrow, où elle
devait disputer un match de cham-
pionnat. Pris dans la oirculatóon, ses
joueurs commencerent par manquer
leur train. On les fit alors monter
dans un avion special qui les mena
jusqu 'à Blackpool puis dans Ides
taxis pour le trajet Blackpool-Bar-
row. Avec une derrai-heure de retard,
le match put néanmoins débuter.
Après trois rainutes de jeu. GrOlling-
ham était mene par «3-0 à quatorze
minutes de la /fin, le scorce avait
passe à 6-0. C'est alors que Tabitre
decida d'arrèter le match en raison
de l'obscurité. On essaya de le pour-
suiivre sur le terrain d'entraìnement
muni de pro.jecteurs mais après deux
minutes, le temps pour GUiingham
d'encaisser un 7me but, on le sus-
pendit définitivement. Coùt de l'opé-
ration pour les dirigeants de Gilling-
ham: 7000 francs suisses environ. Et
encore leur équipe devra-t-elle re-
jouer la rencontre .. .

raz jun. AI- ; Joseph Delalay, St-
Léonard jun. AI ; Kurt Portmann ,
Sa!ges.'h jun. AI ; Remo Henzen ,
Visp jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA,
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
juniors interrégionaux

Suisse romande

Communiqué officiel No 16

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1961 :

Bernard Saudan , Etoile-Carouge ;
Jean-Marie Bilanc .oni , Yverdon; Pier-
re Buchs , Central FR ; Eric Maget,
Chailly.

Le Comité centrai de l'AVFA,
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Prévisions du Sport-Toto, concours No 15
1. CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG

Les Jurasfeiens devront se métter de Fribourg.
2. GRANGES - GRASSHOPPER

Deux points proba'bles pour Grasshopper.
3. LUGANO - LUCERNE

Match très ouvert, car il se déroule outre-Gothard.
4. YOUNG BOYS - BALE

Déplacement axtìu pour les Bàlois, qui risquent d'abandonner l'enjeu
5. YOUNG FELLOWS - LAUSANNE

Lausanne veillera au grain... et s'affirmera.
6. ZURICH - B I E N N E

Bienne egt en mauvaise condition. Aussi, banco sur les locaux.
7. AARAU - BELLINZONE

Une bataille indecise, car Bellinzone est en verve.
8. BODIO - SION

Bien que favori , Sion doit prendre ses précautions.
9. MARTIGNY - URANIA GENÈVE

Tout dépend de ila forme tìu jour.
10. PORRENTRUY - CHIASS O

Les leaders tessinois auront fort à faire à Porrentruy.
11. THOUNE - YVERDON

Les Vaudois devront limiter les dégàts, tìans l'Oberland.
12. VEVEY - BRUHL

Comme Vevey est coriace devant son public : match équilibré.
13. WINTERTHOUR - BERNE

Berne est très irrégulier. Il abandonnera des points à son adversaire
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Les Servettiens sont arrivés hier soir
L'equipe du Servette qui rencontrera

Dukla Prague mercredi après-midi en
match rctour comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupé d'Europe,
est arrivée à. Pragu e mardi à la nuit
tombantc. Il n'était pourtant que 16
heures dans la capitale Tchécoslo-
vaque. On comprend dans ces con-
ditions que le début de la rencontre
ait été fixé à 13 h 30.

Le match se jouera au stade Juliska,
dont I«-s Servettiens allaient recon-
naitre la pelouse et les installations
mercredi cn début de matinée. Ce
stade, qui n'a pas encore été inauguré,
ne contient que 13.000 places. On pré-
voit que le match se déroulera par
une temperature pssez fraiche. Mardi
matin , il faisait en effet moins deux à
Prague.

Dans la capitale, on se montre opti

miste quant a la qualification de Dukla
qui , estime-t-on, devrait prendre une
cinglantc revanche. Bill Nicholson, le
manager de Tottenham, le prochain
adversaire du vainqueur de cette con-
confrontation, est attendu pour le
match.

La composition des équipes sera la

DUKLA : Kouba - Safranek, Cadek,
Novak - Pluskal , Masoput - Vacs-
novsky, Kucera , Borovicka , Adamec et
Jelinec.

SERVETTE : Schneider - Maffiolo,
Mcylan - Mantula , Roesch , Wuethrich
- Henri , Bosson, Robbiani, Fatton et
Georgy.

On sait que Ics trois hongrois du
Servette (Makay, Paszmandy et Né-
meth) ont refusé de se rendre à
Pracue.

Excellents résùltats
aux championnats valaisans de cynologie

Ce^ clK 'mpionnV .s qui se sont. d»
roulé . d iman?hé à Sion ont donne
lieu i\ ' d' cx:c ',ients résù ltats.  Ps ont
cté sirvi .s par un nombreux publ i -
qui  suivi t avec beaucoup d'intérèt
les différents  dressages .

En voici ies princi paux résùltats :

Chnmpionnat  Valaisan (outes races
1951

Chiens de défense III (max. 600 pts)

1. Maurice Carrupt , Sion , 598 pts ,
ecx., champion valaisan : 2. Emile
Rieile , S'on. 553, exc. : 3. Simonini
Angolo . Viège . 529 pts . TB ; 4 . Jules
Zufferey. Sion , 520 pts, TB ; 5. Ray-

mond Cusin , Sion , 519 p ts, TB.

Cliicns tic defenre II (max. 600 pts)

1. Gaston Bay.. . Sion , 565 pts. exc;
2. Delnrande Joseph , S:on. 517 p'. .,
exc. : 3. Eggel Joseph . Viège, 529 pts.
TB ; 4 . Ot t o  Hugeniobier , Salquenen.
518 p'.s, TB.

Chiens de défen-c I (max. 400 pts)

1. Jean-Jacques Rossier * Sion. 315
p 's, TB ; 2. Pierre Pfammatter .  Viè-
ge. 338 pts . TB ; 3. Jules Rudaz , S; on
310 pts , TB ; 4. Emile Lanterser.
Tourtemagne . 304 pts , B ; 5. Marc
Gsponer. La Souste. 292 pts , ,B ; 6.
Ferdinand Studer. St-Léonard. 252 B.

Challenge Cynar a t t r ibué à Mauri-
ce Carrupt (meilleur moyenne) .

Ce soir: Sierre - Montana-Crans
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Sur notre photo , à g. le Sierrois Roten , à dr. Bestenheider I.

Le grand derby qui opposera ce soir sur la patinoire de Graben à Sierre
les équipe? de Sierre ct de Montana-Crans suscite dans la Noble Contrée un
intérèt rchaussc par Ics excellentes performances des deux clubs à l'occasion
de leur premier match de championnat

Sierre , qui vient de tenir brillammeni . en échec Gottéron , pourra à nou-
veau compter sur la présence de Goelz, Zurbriggen et Thcler , qui renforce-
ront considérablement le potentiel offensif de l'equipe. Quant aux Monta-
gnardi, ils misent avant tout sur leurs attaquan .ts Bestenheider II, Viscolo et
Rochat qui ont démontré une belle condition en face du Lausanne HC comme
d'ailleurs leurs coéquipiers.

Malgré l'absence de Gleltig. Montana-Crans nous semble capable d'oppo-
ser aux Sierrois une brillante résistance. Une chose est certaine : il y aura
du « suspense » ce soir à la patinoire de Sierre.
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(0-3 1-3 0-4)
VILLARS: Rigolet; Friedrich, Kol-

ly ; Filler, M. Bernasconi ; Wirz,
Chapot R., Chapot M. ; Bernasconi
R., Berrà A., Berrà R. ; Luisier.

MARTIGNY : Abbet ; H. Pillet ,
Bongard ; Darbellay, Maret ; Im-
boden, Pillet G., Nater ; Rouiller, Rei-
chenbach, Diethelm.

Arbitres : MM. Exhenry, Champé-
ry et Andréoli, Sion.

Spectateurs : 900.
Pénalisations : 3me tiers : H. Pillet,

Bernasconi R., Chapot R.
Buts : ler tiers, 4me R. Berrà, 6me

auto-goal d'un arrière sur tir d'A
Berrà ; 18me Wirz ; 2me tiers, 7me
Wirz, sur passe de M. Chapot, 8me
M. Chapot, 13me R. Berrà, sur passe
de son frère ; 19me G. Pillet, renvoi
de la défense ; 3me tiers, 8me A.
Berrà ; 13me R. Bernasconi (tir de
la ligne bleue) ; 17me A. Berrà, 18me
M. Chapot.

Contre une équipe de la trempe de
Villars, Martigny ne se faisait aucune
illusion et s'attendait à étre battu à
piate couture par le favori No 1 de
la compétition. Aussi Martigny ne
chercha-t-il qu'à limiiter le plus pos-
sible les défeàts. Pour cela il adopta
la seule tactique qui lui permit de
sauvegarder dans une certaine me-
sure les apparences : une défense à
outrance et un marquage impitoyable
de l'adversaire.

Cela donna donc une lutte sans
merci qui se déroula dans le camp
des locaux, assiégés pratiquement du-
rant tout le match. Mais Villars ne
put se payer la fète de tir ' escomp-
tée. Certes, il obtint 10 buts, mais il
dut les répartir équitablement sur
l'heure entière du jeu. La vérité nous
oblige à dire que le score aurait pu
étre plus impressionnant sans les pa-
rados acrobatiques et terriblement au-
dacieuses de l'ancien arrière Abbet,
promu gardien par la force des cho-
ses. Ses interventions, quoique s'ap-
parentant mieux à celles d'un foot-
balleur, coupèrent souvent le soufflé
au public et ne manquèrent en tout
cas pas d'efficacité.
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En haut . Une combinaison entre M . Chapot (tout a droite) et Wirz (a g.) a permis de battre pour la quatrième fois
Gaston Abbet malgré son plongeon et sous les yeux impuissants de Pillet , Maret , Nater et Bongard (de g. à dr.)
En bas : Duel entre Valaisans : les produits d'importation v enant de Champéry et portant les couleurs de Villars
marque 'nt ici le sixième but pour leur club : une passe d'André Berrà sur son frère René permet à ce dernier de battre
Abbet d'un tir en biais. (Photos Schmid)

Si Martigny se battit avec un rare
acharnement, «on jeu n'en rrtanqua
pas moins. de clarté et de consistan-
ce. Les avants furent inexistants fa-
ce aux rapides Vaudois et ne réus-
siremt, tactique défensive mise à part,
que rarement à pénétrer dans le camp
adverse. Les arrières se bornèrent,
eux, à dégager aussi loin que possi-
ble tout en mettant beaucoup d'e-
nergie dans leurs interventions. A ce
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train la Villars s'enerva et la fin du
match fut assez houleuse, ce qui obli-
gea les arbitres à renvoyer trois
joueurs au banc des pénalisations.

On ne peu,t évidemment juger ni
Martigny ni Villars .sur cette rencon-
tre aux forces par trop dispropor-
•tionnées, ' mais il est certain que la
saison sera très difficile pour . les
Bas-Valaisans handicapés aussi bien
par l'absence d'un gardien de classe

JO ' '

que par leur manque de poids. Le
contraste était particulièrement frap-
pant hier soir entre les solides Vau-
dois et, à une ou deux exceptions
près, les fluets Martignefains.

Vraiment l'entraineur Michel Wehr-
li a du pain sur la planche. Souhai-
tons que Martigny puisse néanmoins
se tirer d'affaire à l'issue d'un cham-
pionnat qui s'annonce bien pénible.

F. Dt.
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Le f ootball dans le monde
k Boca Juniors s'est séparé de

Vicente Feola , l'homme qui avait
mene le Brésil au titre mondial en
1958. L'entraineur brésilien qui , mur-
mure-t-on en Argentine, gagnait
plus de 300 francs (suisses) par jour ,
a eu le tort de ne mener Boca
Juniors qu 'à la cinquième place du
classement. Il èst retourn é au Bré-
sil, où son prestige reste intact. Il
est probable qu 'on le retrouvera à
la tète des champions du monde
au Chili ! |

k L'Austria de Vienne, .champion
d'Autriche, a .subi en l'espace de
quatre jours deux ;défaites sur le
score de 1-5. A Lisbonne en Coupé
d'Europe devant Benfica et à Graz
en championnat devant l'AX Graz.
S'ils ont laisse passer la première,
les dirigeants du club viennois n 'ont
pas accepter sans reagir la seconde
de ces défaites. Ils ont infligé à cha-
cun de leur onze joueur s une amende
de 500 schillings (environ 90 francs)
pour manque de combalivité.

g k Que ce soit pour jou er à Totten-
H ham, à Chelsea ou dans n 'importe
g quel autre club, Jimmy Greaves
| compie les jours que le séparent de

H son retour en Angleterre. Depuis que
jj l'AC Milan a décide de se séparer
jj de lui , il a en effet dù quitter la
E villa qui avait été mise gratuitement
| à sa disposition. Et sa note d'hotel
p journalièr e s'élève à près de 250
M . francs, qu 'il doit payer de sa poche
p naturellement.. .

H k Jusqu 'ici , les Chinois n 'ont ja-
jj mais fait parler d'eux sur le pian
H international. Pour raisons politi-
si ques, ils ne font d'ailleurs pas partie
I de la FIFA. Selon le journaliste aus-
5 tralien Lou Gatier, ils pourraient
B cependant oientót tenir un róle en
I vue dans le concert international. On
I ne compte en effet pas moins de 12

B millions de footballeurs actifs cn
! Chine !

I ~ k  Ce ne sont pas moins de 10.000
Supporters autrichiens qui se sont

I
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rendus dimariche à Zagreb pour as-
sister au match ' Yougoslavie-Autri-
ché. Mieux que les Suisses à Ber-
lin.

k Les Italiens ont jubilé lorsque
leur équipe nationale s'est qualifiée
pour le tour final de la Coupé du
monde en battant Israel par 6-0.
Déjà , ils croyaient avoir retrouvé
une équipe digne de ses dèvancières
de 1934 et 1938. Ils ont dù déchan-
ter lorsqu 'ils ont appris que cette
mème équipe d'Israel avait dù s'in-
cliner par 7-1 quelques jours plus
tard face aux « espoirs » (moins de
23 ans) anglais.

•k Uwe Seeler, le fameux avant-
centre du SV Hambourg, meilleur
marqueur du championnat d'Alle-
magne, vient tìe disputer son 200me
match de championnat sous les cou-
leurs de l'equipe hambourgeoise. Et
il n 'est àgé que de 25 ans. Depuis la
guerre, une telle performance n 'avait
encore jamais été réussie en Alle-
magne.

k Les sportifs hongrois ne comp-
taient jusqu 'ici qu 'un seul profes-
sionnel « reconnu » dans leurs rangs :
le boxeur Laszlo Papp, triple cham-
pion olympique. Après la Coupé du
mondo au Chili , ils en auront cer-
tainement un second en la personne
de l'internatfonal Sandor , àgé de
33 ans et qui a porte à 57 reprises
le maiilot de l'equi pe de Hongrie.
Sandor a exprimé l'intention d' aller
terminer sa carrière à l'étranger (en
Italie), Et -la Fédération hongroise
n 'a pas dit non , pour autant  qu 'il
attende ju in  1962 .

k La Fédération britannique passe
aux actes. Elle vient de con fier à
un institut spécialisé dans le domaine
des statisti ques le soin de trouver la
cause de la véritable désertion de
ses stades, Depuis le début de la sai-
son on a en elTct compte une dimi-
nution de plus de cinq millions de
spectateurs par rapport à la saison
précédente , déjà pas très brillante.
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Elle a ensuite décide de ne plus
préter ses stades pour les matches
internationaux de rugby. « Nous prè-
lons nos terrains aux rugbymen, es-
timent les « comitards » anglais , et
ils nous prennent nos spectateurs » !

k On a annoncé recemment " que
le nombre de 104.000 spectateurs en-
registré pour le match amicai Glas-
gow Rangers - Eintracht Francfort
constituait un nouveau record d'Eu-
rope d'assistance pour une rencontre
interclubs. C'était une erreur. En
195.6 à Leipzig, le F.C.'Kaiserslautern ,
avec notamment le fameux Fritz
Walter , avait en effet battu Wismut
Karlmarxstadt par 5-3 devant près
de 120.000 personnes. Qui dit mieux !

k L'OGC Nice est un club très in-
ternational. Sur son effectif de 21
joueurs professionnels , 10 seulement
sont nés en France. Alba vient de
Ai'n-el-Adjar . Auzoberry d'Almiran-
te (Arg) , de Bourgoing de Posadas
Misiones (Arg), Dandru de Rosario
(Arg), G'iner et iLubrano d'Ona n ,
Barrou de Bamako. Kerrit de Kef ,
Maison d'Ensenada (Arg), Moulay de
Meknès et Scandio de Casablanca.

k Au lieu de leurs cinq divisions
régionales , qui groupent 74 clubs ,
les Allemands veulent créer une
seule division professionnelle qui se-
rait forte des 16 meilleurs clubs du
pays. Pour trouver ces 16 équipes , ils
entendent temir compte des classe-
ments de ces dix dernières années.
En adoptant cette solution , ils prive-
raient toutefois des villes comme
Munich , Stuttgart et Dusseldorf de
tout représentant en première di-
visioni

•k L'ancien attaquant du F.C. Zu-
rich Joseph Zsamboki poursuit sa
promenade professionnelle à travers
l'Europe. Transféré de Hessen-Kas-
sel au début de la saison , il a quitte
Zurich pour Strasbourg. Il a fait ses
débuts au Racing de Strasbourg au
cours d' un match amicai où il a
marque trois fois.

_***_«.

Champion suisse de quilies !

Les championnats suisses de quilies viennent de se dérouler à Berne sur piste

a.splialtée internationale. Des représentants de toute la Suisse s 'y étaient rend us
et ont participe durant quatre jours à des epreuves qui furent  suivies par u"
nombreux public. En catégorie « Elite » , Fritz Brónimann , de Wabern , s est

impo.sé ai;ec 862 quilies , devant le Lucernois Hans Huber , 837. En regard a m

le nouveau champion , on se rend compie de toutes les qualités atii!étiqi' es aW

sont nécessaires pour fa i re  de ce jeu d' adressc un véritable sport.

Avant
un grand match

Alors que les regards des spo rtif s
valaisans seront tournés pour la
plupart vers le grand derby de
hockey sur giace Sierre - Montana-
Crans, la majorité des sport i f s  suis-
ses attendra avec impatience le ré-
sultat du match.de Coup é d'Europ e
de football  Dukla Prague - Ser-
vette. Cette rencontre (qui sera té-
lévisée cet après-midi à partir de
13 h. 30) promet en e f f e t  d'ètre
passionnante.

Il f au t  étre object i f .  Les chances
genevoises de qualification po ur les
quarts de f inale  nous paraissen t
plus minces que celles des Tchéco-
clovaques. Battu par Lausanne de
fagon indiscutable dimanche après-
midi, le grand club genevois a-t-il
cache son jeu ? Nous ne le pensons
pas. Bien suri Servette était priv e
de " notre » Valaisan Pierrot Geor-
gy,  que Snella a préféré  réserver
pour le match d' aujourd'hui. Mais
de là à se fa ire  « étriller » de p a-
reille fagon , il y a une marge !
Pourtant , psycholo giquemen t et
matériellement , les Genevois au-
ront leur avantage d' un but acquis
au match aller. Et cela compte !
Les Tchèques devront à tout prix
jouer l'attaque pour s'ef forcer  de
percer le rideau défensi f  seri/ettien
(assez f ragi le , il est vrai). Ce seront
alors les Georgy, Bosson, Heuri et
autres Fatton qui devront tenter
de profi ter de cet état de fait  en
appliquant un système rapide de
contre-attaque qui pourrait alon
prendre en défaut  les lignes arriè-
res peut-ètre quelque peu dégarnies
des j oueurs de Prague.

La défense genevoise etant celle
que l'on connait, donc assez limitée
dans ses moyens à première vue,
il semble bien que ce sera à nou-
veau, comme lors du match aller,
les avants suisses qui détiendront
le sort du match au bout de leurs
souliers. Avec Robbiani et Wue-
thrich dans un bon jour , l' espoir est
permis. Mais il n'y a quand mème
pas lieu de se montrer par trop
optimiste, car la puissante ligne
d'attaque des joueurs locaux est en-
core un peu là !

J.-Y. D.
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Le vignoble du Dézaley amputé de 7 000 m2
LAUSANNE (Ats). — Le départe-

ment des travaux publics entrepren-
dre,» dès le début de l'hiver, la cor-
rection de la route du Simplon, sous
le Dézaley, entre Treytorrens et le
Moulin de Rivaz . Ce travail , qui .se
fera en amont , _ nécessité la cession
d'importantes surfaces viticoles. La
ville de Lausanne a vendu à l'état de
Vaud, au prix de Fr. 30.— lc mètre
carré, ,, plus une indemnité pour la
diminution de surface des Charnus,
6.987 mètres carrés pour les deux
Dézaley, la presque totalité des vignes
vendues concernant le clos des ab-
bayes, cette perte correspond au 8,14 %
de la superficie cultivable de ces deux
domaines. Dix ' autres propriéta ires
sont intéressés à ces travaux par une
surface de 1.056 mètres carrés. La
bourse des pauvres de la ville de Lau-
sanne touchera Fr. 209.610.— pour le
terrain et Fr. 139.740.— comme in-
demnité, soit au total Fr. 349.350.—.
Les travaux exigeront des emprises de

terrain supplementaire , pour lesquelles
la ville touchera une indemnité de
neuf francs par souche. Ce rélargis-
sement exigera la démolition du rura l
sis au bas du chemin d'accès au Déza-
ley des abbayes, utilisé comme garage
après avoir servi d'écurie, deux nou-
veaux garages seront construits par
l'état de Vaud. Le chemin d'accès sera
prolonge à l'ouest pour permettre le
stationnemcnt des automobiles.

Grand Conseil
de Fribourg

FRIBOURG (Ats). — Dans sa séan-
ce às mardi , le Grand Conseil , fri-
bourgeois a tout d'abord vote des
crédits pour l'endiguement de trois
ruisseaux , dont deux eh Gruyères et
un en Singine et pour l'aménage-
ment des routes sur le .territoire des
commufies de Marly-le-Petit, Esteve-
nens, Pra roman et Ecublems. Il a en-
suite adopté la loi d'application can-
tonale de la loi federale sur l'assu-
rance invalidine . Il a enfin modifié la
loi créant en faveur des salariés une
caisse d'3 compensation, pour les al-
locations familiales. Celles-ci seront
portées de 20 à 25 fr . dès les ler
janvie r 1962 pour les familles de 3
enfants et plus , et dès le ler jan -
vier 1963' de 20 à 25 frs pour tous les
enfants.

M. Alphonse Roggo, dans une ré-
ponse à une remarqué d'un député
agrarien , a déclaré qu 'il ne pouvait
pas admelitre qu 'on discutàt le pro-
blème des allocsitions dcistinéas aux
travaille urs étrangers. Il -s'agit là d'un
ràoir chrétien auquel on ne sauraiit
se soustraire envers une main-d'ceu-
vre dont nous avons besoin et à
laquelle nous faisons appel.

Au cours de sa séance, le Grand
Conseil a élu à l' unanimité dos bul-
letins valables M. -Henri Noci, comme
président du tr ibunal cantonal pour
'962, et nommé en outre MM. Ray-
mond Uldry et. Georges Nicoiat , jug es
suppléant's à ce tr ibunal , ainsi .qi.c
M. Hans Meyer, membre du conseild'admini stration de ta banque de l'E-
tat de Fribourg.
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Un tram ef un camion entrent en collision

collision entre un tram et un camion s'est produite à Zurich. Voici l' avant
du tram demolì sous le choc. Les dégàts s'élèvent à 10 000 f r * .

k Près de 38 kilos d'or en lin-
gots ont été découverts par la po-
lice frontière italienne , à Ponte
Chiasso, dans une voiture prove-
nant de Suisse. L'auto et le metal
précieux ont été saisis et le con-

ducteur dénoncé.

Les conseillères
communales

LAUSANNE (Ats). — On possedè
aujourd'hui , après les derniers 'tours
de scrutin; le nombre à peu près
exact dos femmes élues au cours des
éleet .ons communales. On en compte
154 dans 51 communes. 19 commu-
ni:s n 'ont qu'une conseillère.

Ce nombre rassurera ceux qui par-
laient d'une invasion des assembléas
par les femmes. Il contenterà ceux
'et celles qui estiment que la ci-
toyenne vaudoise fait preuve de rai^
son et qu'elle commence sérieuse-
ment son apprentissage.
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Son Excellence M.
Balia Awni repré-
sentera l'Irak à
Berne en qualité
d'ambassadeur. Il
a remis hier ses
lettres de créance
à M. Paul Chau-
det , au Palais f e -
derai. 'Notre pho-
to : le nouvel am-

bassadeur.Importante décision de l'AELE à Genève
GENÈVE (Ats). — Le communi-

qué suivant a été publié à l'issue
des réunions à l'échelon ministériel
du conseil de l'AELE ':

Le conseil de l'association euro-
péenne de libre-échange s'est réuni ,
à Genève, au niveau ministériel, les
20 et '21 novembre 1961, sous la
présidence ' de son vice-président,
M. J. O. Kr.ag, ministre des affaires
étrangères du Danemark. C'était la
première réunion de l'AELE au ni-
veau ministériel depuis la déclara-
tion commune du 31 juillet à Ge-
nève exprimant l'intention des états
membres de participer à un marche
suropéen unique.

Les ministres ont pris note des
exposés, faits par M. Heath et M.
Krag, sur les négociations entre-
prises par le Royaume-Uni et le
Danemark avec la . communauté
?conomique européenne, ainsi que
de l'intention des gouvernements
de l'Autriche , de la Suède et de la
Suisse de s'associer sous une forme
appropriée à la communauté éco-
nomique européenne. Ils ont aussi
entendu des exposés sur les posi-
tions des gouvernements de la
Norvège et du Portugai.

Les ministres se sont déClarés
satisfaits des démarches entreprises
ou envisagées dans" ce domaine et
de la manière dont les gouverne-
ments membres se tiennent mutuel-
lement inforrhés. Ils continueront
à se consulter sur les mesures que
chaque gouvernement membre
prendra afin d'exécuter la décision
selon laquelle chaque membre
cherchera à établir des liens appro-
priés avec la communauté écono-
mique européenne.1

Les ministres ont décide que la
prochaine réduction de IO % des
tarifs au sein de l'AELE, prévue
pour le ler juillet 1963 par la con-
vention de Stockholm, sera avan-
cée à 1962. Cette décision sera cxé-
cutée par le Danemark, le Portugai,
la Suède, la Suisse et le Royaumc-
Uni le ler mars 1962 ct par l'Au-
triche et la Norvège le ler septem-
bre 1962 au plus tard. Cette déci-
sion est sujette à confirmation par
le gouvernement danois.

La prochaine réunion du Conseil
au niveau ministériel est prévue
pour la seconde moitié de février
1962 à Genève. .

Illlllllllllllllllilii

Des enfants etouffés
FRIBOURG (Ats). — Lundi en fin

d'apràs-midi, un éboulement de quel-
que 20 mètres cubes de sable et de
gravier s'est produit dans une gra-
vière située au Mouret eit servant
actuellement de pare pour des véhi-
cules militaires, -ensevelissant quatre
enfants du village d'Essert qui ' s'y
amusaient. ' Alors que deux d'entre
eux s'en tiraient sans glfeind mal, les
deux autres, les frèi'ss Joseph et
Georges Risse, àgés de 11 eit 10 ans,
cadeits d'une famille de six enfants,
furent etouffés sous la masse et mal-
gré la respiration artificielle, pn ne
put , lorsqu 'on los dégagea , que cons-
tater leur décès.

Violente explosion
à Genève

GENÈVE (Ats). — Une violente ex-
plosion s'est produite, mardi matin ,
dans un laboratoire - situé à l'angle de
la rue de Lausanne et de la rue Roth-
schild , à Genève. Un employé tra-
vaillait dans les sous-sols à des pré-
pnrations de produits chimiques quand
un ballon contenant de l'éther et du
sodium prit feu. Peu après une ex-
plosion se produisit qui plaqua un des
préparateurs contre un mur et le
Diessa.
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chez les pécheurs
du lac

In mi* nitida

MONTREUX (Ats). — Grave-
ment inquiétés par les informa-
tions de presse parues recemment
faisant état des dangers pour l'air
et pour l'eau de l'installation d'u-
ne raffinerie et d'une centrale
thermique à Collombey-Aigle, la
Fédération intercantonale des pe-
tits pécheurs du Léman a décide
à l'issU2 de son assemblée des dé-
légués, tenue à Clarens :

1) d'adresser une requète ur-
gente aux autorités vaudoises et
valaisannes (avec copie au prési-
dent de la Confédération) pour
leur demander de reconsidérer
ron .cmble du problème de l'im-
plantat ion d'un complexe pci . rolier
en amont du lac Léman. Los étu-
des en cours montivnt indiiscuta-
b'ement le grave danger que court
le Léman par suite des pertes
normaics et accidenteilcs que l'on
do '.t attendre de la raffinerie , des
ré.ervoirs et de l'oleoduc.

L'assemblee a la conviction que
quelles que soient les améliora-
tions apportées en dernièi'e minu-
te à l' exécution du projet , le Lé-
man sera condamné à la longue.

2) d' appuyer par 'tous les moyens
les efforts louables des organis-
mes luttant effieacement contre la
polliition de l'air et des eaux et
notamment l'Association romande
pour la protect ion de la vallee du
Rhòne. de la Riviera vaudo^e et
du bassin lémanique.

Le nouvel ambassadeur d'Irak en Suisse
\ . ',y :y-

Trafic d explosifs pour le compte du FLN ?
BERNE (Ats). — Dans le courant de

l'année dernière, un étudiant neucha-
telois s'est emparé chez un parent, à
Zurich, de 11 cartouches d'explosif . Il
les a confiées à un camarade qui les
a lui-mème remises en dépòt à une
tierce personne, à Neuehàtel. Une ten-
tative d'écouler contre paiement une
partie de cette marchandise auprès
d'un jeune neuchatelois a échoué. En
l'état actuel de la procedure, il n'est
pas établi que les jeunes gens impli-
qués dans cette affaire aient tenté
d'offrir ces cartouches à des membres
du F.L.N., ni mème qu'ils aient eu
cette intention.

Le juge d'instruction neuchatelois a
transmis le dossier au Ministère pu-
blic federai, attendu que les infrac-
tions entrant en ligne de compte ici

sont soumises a la juridiction federale.
Le parquet federai examiné actuelle-
ment cette affaire sous l'angle de l'ar-
ticle 226 du code penai et de l'arrèté
du Conseil federai du 28 mars 1949
concernant le matériel de guerre, en
vue d'une délegation éventuelle de la
cause aux autorités neuchàteloises,
pour instruction ultérieure et juge-
ment.

Des pompiers
à la pointe du progrès

BALE (ATS) — Sur l'initiative de
lo ville de Bàie, la Rollmaplast S.A.,
à Choindez, a entrepris 'des recherches
pour savoir dans quelle mesure des
tuyaux en matière plastique pour-
raien t servir à la protection civile.
Mardi , les résùltats de ces recherches
ont été présentés en public. Un re-
présen tant des services. du feu de la
ville de Bàie a expliqué qu 'en cas de
sinistrés dus à un éventuel conflit,
il faudrait compter avec 'la mise hors
d'usage des conduites d'eau scuterrai-
nes, aussi convient-il de recherchey
un moyen 'd'assu rer le ravitaillement
en eau potable et destinée à la lutte
contre le feu, indépendamment des
installations conventionnelles. Il s'agit
donc de créer des réservés d'eau, de
pouvoir disposer de pompes mobiles
et d'aménager des réservés de tuyaux
permettant de mettre en action , sitò!
après u£e attaque, des conduites de
fortune d'une capacité d'au moins 1 000
litres et plus. C'est ce dern ier point
qui n 'était pas résolu jusqu 'à présent.
Pour ce faire, la Rollmaplast S.A., à
Choindez , a choisi un matériel qui
conferò aux tuyaux , en dépit de leur
flexibilité , suffisamment de rigidité ,
pour cempenser les lacunes des lancés
à incendie cn usage.

Nouveau drame de la route près de Zoug

Attenlats àia pudeur

ZOUG (Ats). — Dimanche après -
midi, les quatre membres d une fa-
mille du canton de Zurich roulaient

GLARIS (Ats). — Un manceuvre de
51 ans , domicilié à Nctsta l (GÌ), s'é-
tait l ivré à des actes répréhensibles,
depuis deux ans, Sur la personne de
.ieune; gargons - d'àge scolaire. Simu-
lant de la sympathie pour les jeu-
n-'j  gens, i! avai . réussi à camoufler
ses aclc j contre nature . Le tribunal
cr.minel de Glaris a condamné le
personnage, malgré la bonne réputa-
tion de celui-ci , à deux ans et de
mi de réclusion , pour attcntats ré-
pétés à la pudeur d'enfants.

cn voiture d'Unteraegeri vers Zoug.
A la bifurcation « Schmittli », le con-
ducteur de cette voiture cèda correc-
tement la priorité à une voiture lu-
cernoise qui survenait. Mais à ce
moment-là, une voiture zougoise se
langa par derrière dans l'auto zuri-
coise arrétée, avec une telle force que
celle-ci fut projetée sur la voiture
lucernoise. Les garde-fous du pont ar-
rctèrent le mouvement.

Dans la voiture zuricoise, le petit
Walter Brand, 4 ans, qui était sur le
siège arrière, fut projeté si violem-
ment qu'on le transporta inconscient
à l'hópital, où il est decèdè lundi
matin des suites de l'accident. Des
autres membres de la famille, seule la
mère a subi des blessures superfi-

cielles.

Severe condamnation
d'un chauffcird

ERLACH (Ats). — Le tribunal de
district d'Erlach a condamné un au-
tomobiliste de Muenschenatein, à 15
mois de prison pour homicide par
négligence et déliit de fuite. L'accu-
se avait heurte' le 30 juin 1961 une
femme à Gals, la bleasant mortelle-
mient et avait pris la fuite sans s'in-
quiéter de sa victime. A son retour
chez lui, il tenta de camoufler l'ac-
cident en faisant réparer à l'éitranger
ses phares endommagés. Il ne donna
aucune suite aux appels lancés dans
la presse et à la radio .

% Une automobile qui roulait sur la
route communale Lanzenhaeusern -
Steinenbninnen, dans le district de
Schwarzenbourg, est sortie de la rou-
te et s'est jetée contre un arbre. M.
Christian Brunisholz, 80 ans, de Stei-
nenbrunnen, qui avait pris place cora-
me passager dans la voiture, a suc-
combé lundi soir à ses blessures à
l'hópital de l'Ile à Berne.

Négociations
italo-suisses

ROME (Ats-Amsa). — Le ministre
du travail M. Sullo a prèside mardi
matin la réunion de la délégaition ita-
lienne chargée des négociations avec
la Suiisse pour la révision de ¦ l'ac-
cord d'émigration de 1948 et de la
convention sur les assurances socia-
les de 1951.



Le barrage de Schiffenen

Deuxième concert
de musique
de chambre *

Dans le oa'dre de l'ahiénagement
électrique des eaux de la Sarine, les
Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) ont adjugé les travaux de cons-
truction d'un ouvrage de retenue et
d'une centrale à un Consorthim d'en-
treprises valaisannes. Les travaux ont
début l'automne dernier et se poursui-
vent normalement.

Le barrage de type voùte-poilds me-
sure 370 m. de longueur au couronne-
ment et 42 m. de hauteur. Son épais-
seur décroit régu'llèremenlt de 12 m.
à la base jusqu'à 7 m. au sommet. Le
volume à exoaver atteint 110 000 m3
tandis que le volume de beton à met-
tre en place est de 160 000 m3. Le<lac
ainsi créé atteint la basse ville de
Fribourg et mesure 15 km. de long '; la
retenue maximum est de 66 millions
de m3.

Une centrale, en construction au
pied du barrage, sera équipée de deux
turbines d'une puissance totale de
96 400 'CV pour un débit de 135 m3-sec.

Une photo du barrage en construction

Une maison de Monthey apporte une
contribution importante à.cet aména-
gement par la "livraison de 4 vannes
de vidange de fond pouvant évacuer
600 m3-sec.

VIEGE (Mr). — Ce sera donc di-
manche soir 26 novembre dans la
salle de l'hotel de ville qu 'aura lieu
le . deuxième concert d'abonnement
de 1' « Orchestervereiri ». Pour ce-
lui-ci , te comité a fait appel à une
troupe bien connue. En effet , gràce
à la présence du quintetto célèbre de
l'orchesitre de la ville de Berne, nous
ne doutons pas que la soirée de di-
manche ne soit une réussite.

Au programme, Haydn , Mozart ,
Bach , otc., de quoi contenter les plus
difficiles .

MARTIGNY-CROIX
VENTE AUX ENCHÈRES

Les Hoirs de Joseph SAUDAN, d'Emmanuel , à Mantigny-Combe expo-
seront en' v.ente . aux. enchères publiques' qui' 'd^roh 't'lièti', ' ' '"¦'.' "'' ,'

le samedi 25 novembre 10oT a Ì5 lì. 15' . ¦ "¦ '. '¦ ¦ ' ¦ ¦ ' . '
au Café André Giroud, a Martigny-Croix,

> 5 immeubles ci-après décrits, sis sur terre de Martigny-Combe :
Article Foi. No. Noms locaux Nature Surf . m2 Taxe Fr.

12136 30 88- Comballes vigne 67 67 —
11820 30 . 89 Comballes vigne 180 180 —
5849 30 86 Comballes vigne 53 42 —
2157 30 87 Comballes vaque 82 2.—

vigne 68 49 —
12273 30 88' Comballes vigne 119 95.-»
12893 30 85 Comballes vigne 100 100 —

formant un seul tenant avec une cabane de vigne sur le No . 88'-.
5027 30 67 Comballes vigne 72 112.—
2096 30 66 ' Comballes ' vigne 40 62 —
5094 30 62 Comballes vigne 154 223 —
2525 30 68: idem vigno 54 84.—

formant  un seUl tenant. .
3089 30 72 Comballes vigne 47 73 —

12271 14 15ff Pian Cerisier vigne 112 263 —
11938 31 198 Liappey vigne 132 165.—

Prix 'et conditions à l'ouverture des enchères.
Par ordre : Georges Sauthier , notaire.

LIAND & HÉRITIER
S A V I È S E

LISEZ
LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !
A LA

EUILLL D'AVIS OLI VALAb

appartement
2 ou 3 pièces à Sion. Quart ier  Ouesl
ou centre. Ecrire sous chiffre  P 21 COR
S à Publicilas Sion.'

HOTEL EDEN - VERBIER
cherche pour la saison d'hiver
- début  décembre

FILLE ou GARCON D'OFFICE
FEMME DE CHAMBRE

ou debutante

FILLE DE BAR
débulan '

Recherches scientifiques
• ¦ ¦

mecaiucien
éiedricien

i" preci-ron. Suisse romand
dans la quaran ta ine , libre le
ler mail! 62. Diplóme E.M.L.
Tr .'éphon 'e, téléeommandes,
prototypes . De préférence au-
près d'ingénieurs, ''géologues,
ob'-orvi n'oiroi.
Offres sona chiffre B 16100G X
à Publicilas Lausanne.

«ou.*! . -.i_ -VUU;>

> Je cherche, pour pct .te villa , *
> quar t ie r  de l'Ouest, à Sion

: FEMME DE MENAGE
, pour deux après-midi par se-
[ maino.

> Tél. 2 27 38.

ai La triple couture, B
g acclamée, |
gg ' porte ELNA 3 .
g à son apogèo I B
¦ ¦
M ¦

Représentant

M. WÌTSCHARD
Martigny

Dépót el accessoires
BAZAR PHILIBERT
Grand-Pont . SION

Que de souvenirs ì
VIEGE (Mr). — .En effet , ce , sont

nombreux que les habitants avaient
répondu à l'appel du lt-colonel Ulrich
Ruppen vendredi dernier pour une
cònférence sur Rome. I! / avait  beau-
coup d'anciens gardistos qui sont ve-
nus témoignier de la sympathie à
celui qu 'on avait longtemps espéré
en Haut-Valais qu 'il deviendrait le
chef de notre corps de mercenaires.
Pour beaucoup c^tte soirée fu t  aussi
une rencontre avec des souvenirs des
jeunes années. Rome, le Vatican , la
Garde suisse, que de jeunes maries
avaient choisi ces lteux pour leur
premier voyage en commun. Aussi la
phrase bien connue « Chacun à une
fois la nostalgie du sud », était bien
actuelle à la halle de gymnastique
pendant quaVles magnifiques prises
de vues de tant de-lieux choisis dé-
T.ìaient devant nos yeux. Un grand
merci à l'orateur du jour pour son
excellente idèe tout comme sa pré-
sentation.

Lunik, super bombe
et conscience humaine

SION. — C'esit aujourd'hui mercre-
di 22 novembre que M. Pierre-Henri
Simon nous attend «tous à l'hotel de
la Pianta à 20 h. 30.

« Lunik, super-bombe et conscien-
ce humaine », ce titre est assez sug-
gestif 'pour rendre superflu de lon-
gues explications. Ce que nous dési-
rons eonnaitre, ce soni tes réactions
inteliectuelles d'un pense'ur chrétien
en face de ce problème lancinanit ,
j' allais dire hallucinant.

Pères et mères de famille, jeunes
gens et jeunes filles, tous sont pla-
ces devant la tragique interrogation:
que deviendrons-nous demain ; que
devonis-nous faire , quell'e attitude
adopter , et d'abord que penser de
ces inventions jugées en fonction de
notre destinée éternelle. M. Pierre-
Henri Simon e-:saiera de déblayer le
terrain , de nous éclairer et de nous
convaincre.

SITUATION INTERESSANTE
est offerte à personne qualifiée comme

vendeur ou vendeuse
responsabfe

, ini" . . ,_ ¦

d'un '  magasin llbbe^ervice avec un
chiffre d' affaires d'env. Fr. 500.000.—.
Poste bien rétribué, avec ca isse de
retrai te  et autres . avantages sociaux.

Entrée en service à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées
de certificats, curricUlum-vJtae, photo
et prétentions de salaiiu sont à en-
voyer pour le 30 novembre 19G1 à la
Direction des Sociétés Cooperative»
Aigle - Bex - St-Maurlce à St-Maurice
(Vs).

mécanicien
Entreprise magonner 'e gèni'» civil de
la région de Montreux cherche

>
• • m

pour entretien materie! cmtrepnse.
Semaine de 5 joursjS Bon salaire pour
personne capable.
Faire offre sous chiffre P N 45170 L
à Publicitas Lausanne.

VAMPIR

Calorlfères
à mazout
avec brùleur
super-economlque
à faible tirage
Prix dès Fr.345.-

Système avanta-
geux de location-
vente

Dépositaires - Grossistes pour tout le

Valais :

QUINCAILLIERS EN GROS

On cherche

MANOEUVRE DE GARAGE
comme SERVICE MAN.

S'adr. au Garage des Alpes,
Sierre. Tél. 5 14 42.

Samedi soir, à Sierre, grand concert de
jazz avec Michel de Viilers et Gèo Voumard

Gèo Voumard

C'est. samedi 25 novembre que les lance par des musiciens de grand ta-
amateurs de jazz pourront assister lent. qu 'il n 'est plus nécessaire de
au concert donne à la Maison des présenter aujourd'hui , tant ils soni
Jeunes, dès 20 h. 30, par le célèbre appréciés à la radio comme a la té-
saxophoniste frangais, Michel de Vii- lévision . Il s'agit en effet du clarinet-
lers, qui jouit d'une haute rénommée tiste L

f
uc Hoffmann, du pianiste

, , ... , . „,, compositeur-arrangeur Geo Voumarddans les milieux du jazz , en Europe £ }> d(j 
»
batteur Mj kg Th ._

comme aux Etats-Unis. Les Jeunesses venoz et du bass; ?te Bob jaqu illard.
Musicales de Sierre ont eu la mam Quant à Michel de Villens , nous
heureuse en faisant venir de Paris en parlerons plus longuement samedi
cet éminent et sympathique musicien. dans notre rubrique « Le jazz et

Il sera aceompagné pour la circons- nous ».

G R O S  R A B A I S
*Chèvres entières . . . Fr. 3.20

Quartiers devant . . . Fr. 2.90.
Quartiers derrière . . Fr. 3.90 .
Moutons, quartiers devant

Fr. 4.50
Saucisses de chèvres, la
spécialitè tessinoise pour rótir
ou pour manger cru . Fr. 2.80
Salametti nostrani . . Fr. 9.—
Saucissons de porc . . Fr. 5.—
Mortadella Nostrana
Tessinois . '. . . . .  Fr. 6.50
Mortadella -Bologna . . Fr. 5.30
Salami tessinois Ire quai.
provenant de stock . . Fr. 11.—
Lard Nostrano sale . . Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé

' Fr. 7.50
Expéditions soignées et rapides
contre remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo FIORI, Cevio (TI)

Tél. (093) 8 71 18
(On est prie d'écrire lisiblement)

vigne de 8500 m2
s'se sur le cone de la Losentze, cepage
Gamay et Rhin de 3me et 2me année
de plantation.
Ecrire sous chiffre P. 91110 S. à Pu-
bi i cita:. . Sion.

MAISON
avec garage, tout confort, et 10.260 m2
de terrain en culture et verger frui-
tier pour Fr. 66.000.—.
Ferire sous chiffre  P 267 S à Publi-
citas Sion.

Occasions
Calorlfères à ma-
zout , calorlfères à
bois et charbons,
potagers à bois,
machines à laver.

Constantin

COUCH TRANSFORMABLE Urgent

On CHERCHE àma^ons . 3cheter d °~asion
charpentiers train
imoeuvres é!ecfrique
Travail  de longue durée. 

MHfkllffl
S'adr . au bureau du chantier GASAZ
à Chavannes - Rcnens. D „„ -,. .rion etat.
Tél. (021) 24 94 93. ré;. (027) 2 30 07.

_ ¦_. • •_ ,  . n ¦¦ r. o^n 0n domande
en l i t  1 place. Les 3 pieces Fr. 370.—.

Couch seul Fr. 210.-. SOMMELIÈREGrand choix de tissus JWfflmELlCRC

K U R T H , av. de Morges 9, propre et honnète.
LAUSANNE Tél. 24 68 66 Eni-ree de suite.

S'adr . au Café des
Entreprise de Travaux de Construij - Alpes, Sion.
¦tion de l'Autoroute Lausanne-Genove, T^ I (027) 2 16 05
engagerait pour chantier aux environs " '
immediata de Lausanne :

A R D O N
On cherche personne sérieuse
et de confiance pour

distribution
et encaissement
de Revues illustrerà. Gain aC-
u ssoire intéressant.
Faire offres à Case pestale
gare No 456 , Lausanne.

U R G E N T

CHERCHONS

chauffeur
pour livraison à domicile en
vil le  de Sion.

Tél . (027) 2 14 67 ou 2 44 53.

Le Buffet de la
Gare de Champéry
cherche ¦ pour la
saison d'hiver , une
gentille jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
Entrò, en servicE
à con ven T.

Tél. (025) 4 41 29.

SOMMELIÈRE
debutiate, deman-
dée. 17 ans accep-
tée.

S'adresser au CaK
National, LAVEY-
Village.
Tél. (025) 3 GÌ 91.

APPARTEMENT
de 2 - 3 pieces.

Jaime Alkarco
GAMEZ , Cara du
Pont du Rhón-
Sion.

foin
S'adr. ctez CHE-
VRIER , SOUJ Gare
Sion.
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"" Corso (tél. C 1G 22) — « Sanctuaire ».
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Ste- Votation populaire du 3 décembre 19G1
I \~\\ m* 1 \m Cécile , dimanche 20 novembre. — Les citoyens de Martigny-Ville qui dé-
1 ^mW 1 

_
» Aux jeunes filles des villages logées à sirent prendre connaissance de l'arrèté

I * " 
ED| 22 NOVEMBRE slon — Nous invitons toutes les jeunes federai concernant l'industrie horlogère

MERCK ^ filles de langue frangaise, venant des (statuì legai de l'horlogerie), du 25 juin
SOTTJENS différents villages du Valais, à participer 1961, peuvent en retirer un exemplaire

rn ouvrant l'ceil ; 7.15 Informations ; aux réunions organisées spécialement auprès du poste de police locale, à l'hotel
sourions à la vie ; 7.55 Bulletin rou- pour eilees, le jeudi , au seeretariat JR de ville , dès ce jour.

''* 800 fn  '• 110° A notre micror : u -40 CF, rue St-Théodule 10, Sion. Une excel- L'Administration.

'''illuni m— ical de Radio-Lausanne ; 12.00 lente occasion vous est donnée de con- Patinoire de Martigny :
rlllon de midi ; 12.45 Informations ; naitre des jeunes filles de votre milieu Mercredi 22 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.

'"- D̂'urie gravure à l' autre ; 13.40 La et de vous retrouver dans un climat 45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
iste Stépha"e Burkhard-Jaeggi ; 14.00 d'amitié. Nous vous attendons toutes ovec Jeudi 23 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45

ir! 16 00 Le Vicomte de Bragelonne ; plaisir le jeudi 23 novembre, à 20 h. 30. et de 13 h. 30 à 16 h.
Tm Musique légère ; 16.40 L'Heure des club sédunols de boxe _ En trainements Vendredi 24 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
«Tini. ; "-40 Les ->°y euses farces de Till mardi et vendredi, à 20 h. «. de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
L^imeì : 17.55 Chansons frangaises ; „ , ,., , . , , c. Samedi 25, : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45

Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Université populaire valaisanne, Sion : 
et de a ^

'̂  .. •¦ 
Match Genève Hc .

suisse àu micro ; 19.00 La Tribune Lundi : Histoire, ù 18 h. 15, au Casino ; Martigny, à 20 h. 30.
U
|«e des journal istes ; 19.15 Informations ;- Deutsche Philosophie, à 20 h. 15, au Ca- Dimanche 26 : patinage de 13 h. 30 à

Js Le Miroir du monde ; 19.45 Intermez- sino. 16 h Match Sion juniors - Martigny j.,
. a.OO Questionnez , on vous répondra ; Mardi : Fsychologie, à 18 h. 10, au Col- à 18 h. •

„ji La Concerts de Genève ; 22.30 Infor- lège ; Chimie, à 20 h. 15, à la salle de Pharmacie de service — Pharmacie
nutions ; 22.35 Le Miroir du monde ; 22.55 physique du Collège. BOISSARD, tél. 617 96. ' :

nsi l'on dansàit ; 23.15 Fin. Mercredi : Histoire de l'art, à 18 h. 15,
Second programme ;U1 Caslno.

jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; Jeudi à ,„ h 15 au Casin0 . littérature. , 
¦ MONTHEY

r,r*Céterd
b
ans Sfmô

n
fémi- A " h' 15' *U CaSi"° : Ste^e' Monthéo.o (td. 4 22 6., -. « Le Céant du

S Les femmes seules « leurs prò- f,Vf"dret" = P™f°ph'e' à " ,
h ' 15' aU Marathon ...

les -21 30 Concert symphonique ; 22.30 Casino ; Droit , à 20 h. 15, au Casino. Harmonie municipale ^ Répétition gé-
Sations ; 22.35 Reportage sportif ; Muscc dc Valere ~ Archeologie et his- nérale . mel.credi 22 novembre, à 20 h. 30,

non Musique de rève ; 23.15 Fin. toire. et vendredj 24 novembre, à 20 h. 30. Sa-
Musée de la Majorie — Beaux Arts. Ou- medi 25 : soirée familière à 19 h. 30, au

TELEVISON ver tute  tous les jours de 9 h. à 18 h. sauf restaurant du Grand-Quii.
UDO Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ; le lundi.  C.A.S. — Nous informons les membres

|Mt Horizons campagnards ; 20.00 Téle- Carrefour des Arts — Exposition Fer- <_ u groupe que l'assemblée generale de la
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Homber, nand Favre. section aura Ueu à Saint-Maurice le 26
dit Cheval rouge, film ; 21.00 Sette .Note ; La Matze — Ouvert tous les soirs Jus- novembre 1961. Les participants voudront
11.50 Dernières informations ; 21.55 Téle- qu 'à 2 h bien s'annoncer au président du groupe,
journal et Carrefour ; 22.25 Fin. _ Mercredi 22 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai- tél. 4 26 81 jusqu 'au mercredi 22 novembre.__ 

_ nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à Auto-Moto-Club Monthey et environs -
CICDD, 

20
T
h • " = entrainement HC Sion (II - III). La tradlt lonnelle soirée f aml iière annuelle

S,ERRE Jeudi 23 : de 12 h - « a " h. : entrarne- aura „e_ . le samedl 9 décembre prochain.
Bourg (tél. 5 01 18) - .< Und niehts als ment IIC sion (minimes) ; de 18 h. 30 à en SQn Ioca, bu££et *de l'AOMC, à Mon-

ile Wahrhelt » 16 Jahre. 20 h- 15 : entrainement HC Sion I. they Les lnscriptlons stìnt regues par le
Caslno (tél 5 14 60) — « L'homme des Vendredi 24 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai- président F. Monay, tél . 4 25 87. L'assem-

lusta secrètes . 10 ans rév. nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à blée generale annuelle est fixée au .ven-
, 20 li. 15 : entrainement HC Sion (jun.). diedi ler décembre, à 20 h. 30, en son locai.

Basket-ball - Entrainement lundi el ,
, -i » io k m  4 i _  ni.™ ,i., t,..-,i,. _ Samedi 25 : de 12 h. 45 a 14 h. : entrai-
KJ ,„ les samldls à 14 h nement Club de patinage (juniors) ; de LES EVOUETTES
mm„ tn„, les samedis. à 14 h „ 

h 
„ 

& „ 

 ̂
* _ 

 ̂  ̂ _ ^^ ^ Les 2 et 3 j uj n   ̂ sierre recevra les
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre (am j Ca n chanteurs valaisans. Pour favoriser le

Alberto Chiellinl. Ouvert jusqu 'à 2 heures. ' concours annuel des chanteurs et pour
Pharmacie de service - Pharmacie J™? HC 

= 
Bernois' ; d « h. ^

"
à Pe™  ̂ élZmeTTû e^ZZ dtlBURGENER , té.. 5 11 29. 20 „_ ; s,on ffl Nendaz , ; 

paUic.pe, paiement au »> ^esUval
^

de.

CHALAIS a Martigny : Martigny .un. - Sion jun. déroulera Ies 26 et 27 mai 1962. Amis mu-
SFG - Les répétitions sont fixées pour 

^

P )  

' Chan"at * " S'°n * (ChamP' slciens et sympathis,ants, retenez cette
Its pupilleltes : lundi ; actifs : mercredi ; __ '' ,. . . , -, M 

date ! Aux Evouettes, déjà l'on travaille
nnniiiH • ip udl Conférences rhodaniennes — Mercredi 22 ferme pour le succès de cette manifesta-ci..» . jcuui. novembre, à 20 h. 30, dans la grande salle tion.SION de rhótel de la Pianta , cònférence de M. Le comité.

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Mayerling ». Pierre-Henri Simon « Lunik , super-
Lux (tél. 215 45) - « Les distractions », bombe et consciences humaines ». , u , 

M ans rév. Chceur mixte du Sacré-Cceur - Ven- PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
»._._ •_ ._ ..m o . n «r, _ .,_ _ . _ „ „-—,_. diedi 24 novembre, répétition generale. « ¦ ¦¦, . • v;¦ . .Capitole té .  2 20 45) — « Callaghan remet ' * ° JUSOU'A MERCREDI SOIRDimanche 26, a 9 h., la société au complet J U B^ U 

n. in_.ni.j__ .f>i."«'"
"' . . se trouvera au sommet du Grand-Pont ¦ 

ouest de la Suisse : eiel variable,
Clnemaue (tei. 2 25 78) - « Le

^
secret du pour >le COI tège. Ensuite, le Chceur chante par moments couvertfiBi-ouillard ouDocteur X . (à 15 h. et 20 h. 30), 16 ans ,., messe avec la Schola pour fSter ste. brouillard élevé en phJlhfe .surtout.4e .
:'.. ¦: '" Cécile. * . . . _ _ . iitatin. Limite supérieure entre 800 et *

CAS — Ce.. soir, assemblée generale . à morale sédunoise — •Répétitioh generale 1 bqo m. Temperature pljitót en hausse. .
!0 h. 30, au carnotzet de la Pianta , groupe à 20 h. 30, mercredi! Présence" inèlispen- Calme , -,',
de Sion ' sable' Valais : ciel variatale;... ' " 

'• '
Choìur de dames , Sion — Ce soir, à 20 h., Pharmacie de service — Pharmacie DE ,'

JO, répétition au locai habituel. Présence' QUAY , tél . 2 10 16. . ' - ' '

TClft
*%ittu

Copyright by
•COSMOPRESS. Genève »

' j APEcgois LIT
BAS U OÉCAPOIft
BLE VEBTE "W 1
BIANCHE JIU.

ENe s'étendait devant mai , grise
wmme le temps, mais douce, avec ses
™«es qui fondaient sous le pied . Sous
*, goutetettes encore Traiches de la
Tdt 

brillaient des herbes courtes, etMeur amère du chiendenit, à chaqueWS broyé par les semelles, montaittour de moi, qui avangais par gran-« et lentes enjambees dans la gilèbe
j ^ante 

et 
noire. Chaque fois que je

touchais, mon soulier s'enfoncait en«'€ jusqu'à la cheviMe et, sur le cuir ,
«La91 * M ratière friabl e qui pre-
nir M °-n pied et cherchait à le rete-
i'all A 

moi- ^ e rn'arrachais de là etiai s plus iloin en emportant à mon
sii i Un i*u de ^tte lterre tenace

'aquelle avaient peiné les hommes

^^
mon sang, et qui maintenant m'ap-

Sra«!> t6ITe b€il'e' vraiment- Bt un peu
Qui n ' qUe 'e soc coupaft au coutea u ,
min» pn 0Uva'U ne P83 de bMse ver-««, bile se refermait bien sur la se-
et ,ce; la Pluie y filtrait sagement
«oùL ?erme' en faisant éolater sa
Doint , gUe- s'élevait sans bfiser la
Un "t re où allaìt se former l'éP'-erre enfin qui couvait sa graine ,

l'hiver , sous le toiit de ia neige, et
qui restait tiède longtemps ; puis qui
nourissait cette vie d'une substance
brune où mordaient les rarines et que
noyaien-t des sucs odorants et viva-
ces.

Je l'aimais, je le savais bien , et
d'elle à moi , s'était établi peu à peu,
depuis mon retour, un accord de rai-
son et de sentimerut, par quoi je lui
donnais mes soins et le plus lourd de
mes soucis; mais elle me rendait en
raisins , en frtfits et en grandes céréà-
les, -.'affection que je lui portais et
qui cependant lui valait , de l'hiver
au printemps, tant de fatigues souter-
raines.

J'en connaissais depuis longtemps
toutes les zones; car elle n'est pas la
mème partout; et je sais quel plant
de raisin elle aime à porter sur le
versant meridional de cette pente, ou
quelle qualité d'orge, ce creux, à pei-
ne différent des autres, accueille ce-
pendant le plus volontiers.

Je ne la fatigue pas. Je lui accordé
des jachères calmes, où elle peut se
refaire des herbes sauvages et. des
fleurs pendant itoute une saison. Ainsi ,
sous cette parure souvent épineuse,

elle recompose en silence ses couches
d'humus nourricier et ses veines d'eau.

Le travail des hommes et la puis-
sance de la possession .l'ont peu à peu
partagée en quartiers (jpcÉférènts quiorut
gardé quelquefois une marque de leur
origine, non seulemerutpar les noms qui
les distinguent encore (comme «le car-
reau Clodius» ou «de clos Alibert»,
mais aussi par la variété des cultures
qui s'y sont lentememt acclimatées, au
cours de tant d'années de paitience et
de labeur infatigable.

Si j' ai nomine les Alibert, c'est que
leurs vieilles terres. limitrophes de?
nòtres, mais qui depulis quatre-vingts
ans nous appartieranent, n 'onit pu se
fondre cependant aux biens plus vas-
te et plus forts des Clodius.

Nous les avons honnètement acqui-
ses, et la déchéance des Alibert n'a
pas été le fait de notre famille. Mais
si iles Alibert , tombes de leur aisance
par une fatalité dont nous n'étions
pas responsables, nous cédèrent le sol
de leur plein gre, ce bien, où ils
avaient vécu pendant des siècles, gar-
de de leurs vertus familiales une em-
preimte si penetrante que, méme au-
jourd'hui , on en reconnait la figure
sevère et la gravite quasiment reli-
gieuse à coté des champs plus amènes
qui s'étendent autour de Théotime.

Quoiqu ".! n'y ait pas de limites, ces
terres onit conserve leur ancien carac-
tère, et Alibert, qui le sait bien , mais
qui est d'un cceur délicat, évite d'ag-
graver ces traits familiaux dans un
sol qui n'esit plus sa propriété. Cepen-
dant , en portant son itravail sur mes
terres, il leur a donne quelque chose
de l'esprit Alibert; et parfois, quand
on marche le long de nos vielles limi-
tes , on ne vdit plus trop bien où les

avaient itracees nos peres, itant le vieil
Alibert y a retourné le soc de sa
charrue pour mèler les deùx terres
associées. Il l'a fait volonitairement, à
ce que je soupgonne, depuis près de
dix ans qu'il y tra valile. Et c'est ainsi
que, juste sur les dieux où quelques
droits et une vingtaine de bornes sé-
paraierat jadis nos familles, il n'y a
plus maintenant qu'une terre, et peut-
ètre qu'une seule àme.

Je pensais à cette àme, en maiichant
lentement, ce matin-là à rtravers mes
champs.

Elle montait du sol avec une telle
pu'issance, qu'à peine mis le pied hors
du mas Théotime, j'en avais retrouvé
la majesté. Sans de vouloir mais par
l'effet d'une influence dont souvent
j'avais éprouvé la force, je me diri-
geaìs vers la métairte des Alibert. Et
je voyais devant moi nos vieux champs
légèrement en pente, avec leurs grande
carrés de cultures , où l'avoine surtout
était déjà haute, s'étendre par-delà
cette maison amie jus qu'aux haies bas-
ses de Farfa'idle et au jardin si tpu-
chant de Genèvet.

Les evénements de la nuit et mes
réflexions du matin , si brùlantes dans
l'immobilité de ma chambre, mainte-
nant que je déplaqais mon corps et
mon àme à la fois, en ptóin air , sur
ces terres robustes, sans déchoir de
leur importance, perdaient peu à peu
cet aspect équivoque de figures de
mauvais rève et ce je ne sais quoi de
malsain et d'Ulégitime qui s'attache
toujours aux violences passionnelles.

Les actes accomplis se moratraient
dans leur vraie nature, et je les ju-
geais plus gra ves à mesure que je
me sentais plus fort. La terre ne me
leurrait pas, bien au contraile; car ,
en réveillant ma raison elle soumet-

le mas t léotime
hénri bosco
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Notes hebdomadaires

Un ingénieur tue

(Suite de la premiere page.)

que à sens unique et ne stigmalise pas
seulement les fautes ou les crimes de
l'Occident. Et puis, dans le cas pré-
sent, y a-t-il silence absolu ? Je me
permets de vous citer une phrase tirée
de l'article de Domenach consacré à la
Crise de Berlin, dans le dej?nier nu-
mero de la revue : « Quelques jours
après mon retour d'Amérique, je par-
ticipai à une " table ronde " à Varso-
vie, avec d'eminente journalistes de
l'Est : hélas ! comment discuter avec
des gens qui n'admettent pas la moin-
dre part de responsabilité dans la ten-
sion actuelle et pour qui la reprise
unilaterale des essais atomiques est
un " aote pacifique ", alors qu 'à l'epo-
que de l'Appel de Stockholm, ils mo-
bilisaient les sensibilités du monde
entier coritre la bombe atomique ! ».
Alors, quand vous déclarez avec une
belle assurance qùe vous avez « fquil-
lé, scruté, pese tous les textes des der-
niers numéros... », sans rien trouver
sur le sujet... plutót brùlant de la
bombe atomique, je suis bien tenté de
mettre en doute votre obje ctivité.

H fallait .que la revue Esprit pro-
testàt plus énergiquement. Nous sopi-
mes d'accord sur ce point. Mais con-
testerez-vous à Domenach, à cause

SCHAAN (Ats). — Une automobile
du Liechtenstein, occupée par 5 per-
sonnes, roulant en direction de Schaan
est entrée nuitamment en collision
avec une voiture st-galloise, se diri-
geant sur Buchs. Sous l'effet du choc,
les deux véhicules fursrit projetés
hors de la chaussée et mis hors d'u-
sage. Par bonheur , le conducteur de
l'auto st-galloise en fut quitte pour
la peur. .En revanche, 3 personnes de
la voiture du Liechtenstein furent
grièvement blessées et tra nsportées à
l'hópital da Grabs, où M. Karlheinz
Mattes, 35 ans, ingénieur à Vaduz,
a succombé. t.

k M. Friedrich Pluess, 87 ans, do-
micilié à Glaris, fut happé et emporté
lundi soir sur le radiateur d'une auto,
dans la Grand-rue alors qu'il voulait
traversar un carrefour. Les freins à
pied de la ' volture ne fonctionnèrent
pas et jusqu'à ce que le t ;onducteur
eut fait agir le freiri 8. n_ain, le vieil-
lard avait passe sous l'auto. Il fut si
grièvement blessé qu'il succomba peu
apres

mème de ce manque de fermeté, le
droi t de s'insurger contre les violences
de la répression pOlicière ? Lui repro-
cherez-vous de s'ètre étonné que Mau-
riac se soit tu cette fois ? Et puis,
j'ajoute ceci : vous avez oublié de
dire à vos lecteurs que depuis qu'il a
repris son Bloc-Notes au Figaro lit-
téraire, ce mème Mauriac n'a pas
soufflé mot des expérience» nucléai-
res russes ni de la super-bombe. Ces
expériences, nous savons bien qu'il les
réprouve. Mais Esprit aussi. Alors
pourquoi avez-vous deux poids et
deux mesures ?

Enfin , il me parali; bon, pour dissi-
per tout malenténdu, de préciser en-
core ma pasitiori. Il me semble , que
l'un des devoirs de Tintellectuel d'au-
jourd'hui est de dénonc'ér la violence
et l'in justice, d'où qu'elles viennent, au
nom — j'emploie ici, bien sur, une
formule un peu usée, bafouée, trahie,
mais qui recouvre une réalité sans.
prix — au nom de la dignité humaine.
On n'en "finira'it pas, me direz-vous.
Les colonnes des journaux sont rem-
plies de relations de crimes-, et il fajit
bien sé résigner, malheureusement, à
ne relever que les plus flagrants. Ne
me prenez pas pour un faux paficiste.
A 'mes yeux, les tueurs F.L.N. ne sont
pas plus innocents que les tueurs
O.A.S., que les tueurs congolais, que
les tueurs communistes, que tous les
tueurs du monde. Je le connais, ce
pacifisme de propagande, attentif
seuiement à prècher le désarmement
u'nilatéral, à relever les fautes de
l'Occident et à taire celles de l'Est :
il m'écceure. Ceux qui me lisent ici
connaissent mon attitude sur la ques-
tion des essais nucléaires, qu'ils aient
lieu à l'Est ou à l'Ouest. Mes lecteurs
savent aussi que Je ne suis pas doux
pour les dirigeants communistes dont
le cynisme nous révolte. Mais je ne
suis par de ceux qui, endormis dans
leur bonne conscience, croient que le
Bien se trouve à l'Ouest eit le Mal
à l'Est, ni de ceux qui prétendent le
contraire. •

Je me suis apparemment ecarte du
sujet, mais ce n'est que pour mieux
Kéclairer. Ne croyez pas que je sois
charge de me faire ici le défenseur
d'Esprit ou de Témoignage chrétien.
On peut ne pas toujours approuver
leurs positions. Mais lorsque, sur un
point donne, ils ont raison, (et cela
arrivé souvent) , il faut avoir, je crois,
l'honnèteté de le ' teconnaitre. Les
jug^itierits sommaires que vous pk>r-
tez " sur ces deux . publications con-
vaincront seulement ceux qui ne les
lisent jamais.

Vous m'apprenez que vous ètes un
« vieil abonné » de la revue Esprit,
par* fidélité à son fondateur. Je pense
que notre attachement commun à
Emmanuel Mounier pourrait servir
de point de départ pour des contaets
fructueux. Alors, Monsieur H. F., si
vous jugez bon de le faire, dites-moi
qui vous ètes...

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
RShner-Coppex — S I O N

Pl. du Midi. Tel. 2 17 89
(Service à domicile)

tait à sa lumière tranquille tous les
aspeets de ma conduite Si contraire
à ses ldis. Mais comme, après mon hé-
ritage. je l'avais adoptée et rendue à
sa vocation séculaire de nourrice des
bètes et des hommes, elle avait acquis
sur mes actes des droits puissants
qu'un cceur cornine le mien ne pouvait
pas oublier. Je savais bien qu'un jour
ou d'autre elle les exercerait à sa ma-
nière, qui est forte, et qu 'il faudrait
obéir ou disparaìtoe.

Pour lors elle restait encore biejj-
veillante, et ce n'était pas un matin
de jugement.

Je- cherchais le vieil Alibert et ne
le découvra'is pas dans la campagne.
Près de ila maison, on entendait quel-
quefois caqueter une poule; et de la
cour " montait une fumèe droite qui
prouvait que Marthe Alibert faisait sa
lessive.

.Quand j e passa i le portai! je la
trouvai en train de remuer son linge
avec une branche dans le euveau
d'où s'élevait cette vapeur qui sentait
la cendre mouiillée et le charbon de
bois. A coté, sous le chaudron no'ir,
pétillait un fagot de sarments.

Marthe Alibert, les manches retrous-
sées. guidali la fiamme et la vapeur
avec cet air de compétence qu 'ont
les femmes àgées de la campagne, ha-
bituées, mieux que les jeunes, à se
contenter de l'eau , du bois, du feu ,
et de quelques déchets domestiques
pour l'accomplissement des gros tra-
vaux ménagers. (à suivrv)

'a « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »
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Aujourd'hui séances à 15 h. et
20 h. 30
16 ans révolus - Tél. 2 25 78
Un ^rànd film francais avec
Roger KARL - Jean TISSIER
Suzy PRIM

LE SECRET DU DOCTEUR X

"-' Dès ce soir mercredi
16 ans névolus
Le film dont tout le monde
parie .
Le nouveau triomphe du
cinema frangais

UN TAXI POUR TOBROUK
avec Lino Ventura
et Charles Aznavour

Dès ce.soir mercredi
18 ans révolus
Un drame réaliste... puiss'ant...

S A N C T U A I R E
avec . .

. Yves Moritànd et Lee Remick

Jeudi 23 - 16 ans révolus
Un vrai « Tarzan »

TARZAN LE MAGNIFIQUE
Dès vendredi 24 - 18 ans rév
Jean Gabin dans

LE BARON DE L'ECLUSE

Mercredi 22 - 16 ans révolus
Gordon Scott dans •

TARZAN LE MAGNIFIQUE-
Vendredi 24 et samedi 25
16 ans révolus

. Un / « western » d'une classe
exceptidnnelle

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL

f Mme Adele Salamin
SIERRE (Bl). — La nouvelle de la

mort de Mme Adele Salamin, àgée
de 81 ans, s'est répandue hier en
ville - .de Sierra . comme une trainée
du poudre.

La defunto avait élevé une nom-
breuse famille . Femme profondément
chrétienne, elle avait eu la joie de
donner quatre de ses enfanils au ser-
vice de Dieu-.

Deux filles, l'une au couvent de
Géronde et l'autre missionnaire en
Guinee , et deux gargons dont l'un
est directeur d'un institut, alors que
le' second est également missionnaire
en Nouvolle Guinee.

La defunte était également la mère
de M. Emile Salamin , commergant à
Muraz , à qui nous présentons, ainsi
qu 'aux autres membres de la famille ,
nos sincères condoléances.

Panne d'eau à Sierre
SIERRE (Bl). —

d'hier , à la suite de
conduite principale ,
ville de Sierre a été

Dans la .ìourne
la rup ture d'une ¦_ - - ,: *%É___8K*K' ^!SÈaSSB9mr9Eune partie de la
privée d'eau du- Ici , on elargii la route. Les matériaux qui encombrent la chaussée proviennen

rant une heure environ d'un éboulement cause par un tra x travaillant un peu plus haut

Le Conseil federai
approuvé la police bernoise

Mardi matin, le Conseil federai a
tenu sa traditionnellc séance de tra-
vail. Seuls quatre conseillers fédé-
raux ont siégé sous la direction du
vice-président de la Confédération,
M. Paul Chaudet.

En effet , le président de la Confé-
dération , M. F. Wahlen et le Con-
seiller federai M. H. Schaffner sont
présentement à Genève, où ils par-
ticipent à la cònférence des miniutres
de l'AELE, alors que le Conseiller
federai Spuehler assiste à la Còn-
férence européenne des ministres des
transports à Paris. ,

Le Conseiller federai a profilò de
l'occasion pour procéder à un large
échange de vues sur Ics circons-
tances dans lesquelles s'était dérou-
lée, vendredi dernier, à Berne la
manifestation organisée por la pay-
sannerie suisse. Lc Gouvernement
federai a , d'une manière toute gene-
rale, constate àvee satisfaction que la
police bernoise avait su intervenir
avec retenue et fermeté.

Les Conseillers fédéraux ont , en
outre , pris connaissance avec satis-
faction du fait que Ics autorités bcr-
noises ont résolu d'engager des pour-
sultcs pénale* contre Ira personnes

qui se sont rcnducs coupablcs de
délits.

Ainsi donc, Ics pitoyablcs Incidents
qui ont cu lieu devant le Palais
federai auront une suite judiciaire.
L'on ne peut que s'en féliciter, car
les fautifs doivent ètre p.mis d'une
manière ckemplairc. La paysannerie
suisse ne doit pas, cn effet , étre assi-
milai , a. une bande de fauteurs de
troublés et de voyous, qui n'ont
aucun respect d<-s autorités lcgalc-
mcnt instituées ct qui se croient
revenus au temps de la pierre ta.llr_e.
Chacun est consclerit présentement,
cn Suisse, des grandes difficultés
dans lesquelles se débattènt les mi-
lieux agricoles du pays. Tout le
monde admet que Ics pouvoirs pu-
blics doivent intervenir effieacement
dans ce secteur fort important du
te venu national. Et lc Conseil fe-
derai , le tout premier, connait mieux
que quicorique ^'ensemble de ce pro-
blème. Un vaste pfògrnmmc est, pré-
sentement, mis cn chantier , soit à
l'échclon de la Confédération soit à
l'échclon des cantons, pour venir cn
aide à la paysannerie suisse. Il serait
véritablement rcgrettable que quel-
ques cxcités comprornettcnt le succès

d une oeuvre quasi decisive pour
l'avenir du pays.

Notons encore qu 'en Valais, l'on a,
d'une manière generale, vivement
regretté que quelques-uns de nos
concitoyens aient participe à l'émcutc
bernoise. H faut d'ailleurs le remar-
quer : la manifestation de Berne
n'avait guère passionné l'agriculteur
valaisan . Alors que le Grand Conseil
du canton de Fribourg, par exemple,
suspendait ses délibérations, pour
permettre aux députés de la cam-
pagne de «e rendre 'a Berne, la Haute
Assemblée valaj satlne n'a été saisic
tì'aucune interi.?..«t:»n ou "demandi.
en et- sens. Qui plu _ > est , l'on n 'en
parlai t mi'me pas dans Ics cculis .es.
Bref , ce fut l'indifférence generale.
Ce n'est que vendredi après-midi,
lorsqu e l'on apprlt qup la bagarre
faisait rage à Berne, que ics dépuléì
ont l'bordé cette , question dans la
salle des Pas perdus. Lc samedi
matin , ious les représentBnts de la
paysannerie valaisanne du Grani
Conseil , quelle que soit leur appar-
tenanco politique, regrettèrcnt ame-
reme.nt que quelques valaisans aient
participe au pttgilat ber nois , al^rs
que la situ.if.on agricol e de tiotre
canton n 'a jamais été aussi floris -
sante.

Toutefois, il ne semble pas, à pre-
mière vue du moins, que la paysan-
nerie valaisanne aura à supporter
les gestcs d'humour inconsidércs de
quelques-uns de ses représentants.
Et c'est tant mieux !

Ant.

Routes valaisannes en constants progrès

Sur la route de la vallèe de Saas, un virage par trop étroit et à vue masquée
est corrige.

Alors que d aucuns crtiiquent vio-
lemment nos autorités cantonales en
matière . de constructions routières, il
faut  reconnaitre que, sans faire beau-
coup de bruit , ces autorités n'en ac-
complissent pas moins un traudii con-
sidérable pour entretenir et rénover
nos routes, spécialement celles dites
de « montagnes ».

Si, durant la saison touristique de
l'été, il n'est guère possible d' e f f ec -
tuer de grands travaux sur certains
trongons, en revanche, dès que la saì-
son\ est terminée, les travaux avancent
bon train.

Sur là route de Viège à St-Nicolas ,
d'jinp ortdntcs réfections sont actuelle-
ment entreprises af in de faire de cette
route une artère digne de la réputation
de cette vallèe.

Certains virages par trop étroits sont
agrandis, alors qu'ailieurs, où les chu-
tes de pierres étaient fréquentes , on
élève des barrages. D'autre part , par-
tout où cela est possible , on procède
à l'élargissement de la chaussée, afin
de permettre aux véhicules en tout
genre de croiser facilement.

Le touriste qui empruntera cette ar-
tère la saison prokhaine sera certaine-
ment stupéfait de voir quelles amé-
liorations auront été apportées. Un ami
du Valais me disait recemment que,
dans notre canton, les routes de mon-
tagnes étaient presque supérieures en
qualité à nos routes de plaine. Voilà
qui est tout de mème flatteur pour
le département interesse.

(Texte et photos P. Anchisi.)

Rene-Pierre Bilie
à Neuehàtel

SIERRE (FAV). — Une information
en provenance de Neuehàtel nous ap-
prend que René-Pierre Bilie, de Sier-
re, qui a présente hier soir à Neu-
chàtol son film en couleurs « Le
monde sauvage de l'Alpe », a rem-
porté un très grand succès .

Rappelons que le film du cinéaste
sierro:.. a obtenu le 2me Grand Prix
au festival international du film à
Trente, en Italie.

Après Roland Muller , qui triompha
à Cannes, c'est René-Pierre Bilie qui
fait triompher Ics couleurs valaisan-
nes. Bravo !

Heureux Jubilaires
BLUCHE (Chx). — Nous apprenons

avec plaisir que Mme et M- Jean
Vocrt , domiciliés à Bluche , viennent
cl'j fò. or entourés do leur famille, leurs
trente ans de mariage.

Nous leur présentons toulcis nos
félic_tation _. et nos meilleurs VCEUX .

Un club de quilies
se distingue

ST-LEONARD (Rn). — Au cours
du match retour l'opposant à d'autres
équipes. à Réchy, le club de quilies
de St-Léonard s'est brillamment com-
pente puisqu 'il a remporté, pour une
année, le challenge offert par MM.
Ulysse Siggen, de Réchy et Georges
Morand , de St-Léonard.

Les joueur s de ee dernier village
ont remporté cette magnifique coupé
avec plus de 100 points d'avance sur
leurs adversaires.

Necrologie
VÉTROZ (Cd). — Aujourd'hui est

enssvelie à Vétroz la petite Pascale
Fumeaux, fille de Robert, décédée
après une longue maladie à l'àge de
7 ans. La certitude d'avoir tenté l'im-
possible pour surmorater le mal sera
un baume pour les parents à qui nous
présentons nos sincères condoléances.

;f ;̂> .;..t,Sipn.v et la région ĵ
Après les incidents de vendredi à Berne

SION (FAV). — Plusieurs comptes
rendus de la manifestation conte -
naient des affi rmations contraires à
la vérité ou tendancicuses. On a no-
tamment prétendu que la plupar,' des
manifestants, dans cette foule de
3.000 personnes, étaient des agricul-
teurs valaisans.

Or, ayant fait une enquète niinu-
tieuse. la police cantonale valaisanne
a établi que la déjégation valaisanne
eomprena-'i .  30 membres de l'Union
des producteurs (organisation orientée
pnlitiquement à gauche), venus de la
région de Saxon en automobile, et

Assemblée des présidents
de la Société suisse
des employés de commerce

SION (FAV). — La dernière assem-
blée des présidenis de la Société suis-
se des employés de commerce vient
do so tonir à Lausanne.

Cet.e importante réunion était pia
cée sous la présidence do M. Char-
les Filler , de Sion , ot a traité diffé
rents sujets tels quo le statuì horlo
ar,--
C.V-,.

120 membres de l'Union suisse dei
paysans, venus pour la plupart a
train. Pendant la manifestation, seuls
les producteurs de Saxon sont restò
sur la place du Palais Federai, et il
n'est nullemenit prouve qu'JIs ont toni
participe aux attroupements et an
actes de violence. '

Il est en revanche incontestable qw
la forte majorité des manifestants a
composait de Romands des cantoni
do Fribourg, Vaud et Genève, les Nen-
chàiteìo.s étant faiblement représcn-
tes.

Union valaisanne
pour la vente
des fruits et légumes

Quam.ités exp-jdiées du 12 au 18
novembi *.. :

Pommo. : 260 268 kg ;
Poires : 83.272 kg.
Total de. expéditions au 18 no-

vembre : pommes : 6.014.665 kg ;
poires : 10010.94 kg.

Prévisions , semaine du 19 au 25 :
Pommes : 300.00 kg ; ooires 80.000
kg.

Observations : Pommes : Les ex-
portateur s suisses attendent l' ouver-
ture de la frontière frangaise , ouver-
ture qui pourr ait  avoir lieu au début
décembre selon certaines informa-
tion s officielles.

CONTHEY (FAV). — On a conto
à l 'hópital do S:on , M. Jean Fontan-
naz , àgé d'une vingta i ne d'anni
hab.-tant  Conthey, qui avait fait *
lourde chute , alors qu 'il 's'appK"3"
à giimper sur un tracteur en n»["
che. L'infortirne joune homme soan"
d' une fracture de clavicuie et de con-
tusions.

un essai qui finit mal
SION (FAV). — M. Marc Blonday,

de Sion , essayait une nouvelle voitu-
re , à l'avenue de Franco , lonsqu 'il
perdit subitempivt la maitrise de son
véhicule. Celui-ci vint se jeter vio-
lemment contre deux autos valaisan-
nes et une zuriehoise qui ont été en
partie démolies.

M. Blonday n 'a pas été blessé.

Mercredi 22 novembre ljfl

GRAIN DE SEL

Jamais le dimanche
A plusieurs reprises, je ne suis

trouve dans des salles de réunion
auec des représentants de groupe.
ments di f férents  oU avec des délé-gués d'associations valaisannes qui
animent les arts ou les sports.

Ces milieux, divers d'aspect , ne
sont pas tous occupés par des p ro-
blèmes identiques. Les propos
échanges ci et là restant dans le
cadre des buts f ixés  par les statuts.

C'est-à-dire que les uns se pen-
chaient avec tout le sérieux voulu
sur le développement cultural du
pays, et les autres sur le rayonne-
ment sportif du canton.

Les débats , s'ils ne sont pas tou-
jours passionnants à suivre, ofjre nt
au chroniqueur quelque matière ex-
ploitablè pour son journ al.

C'est précisément dans ces assem-
blées que j' ai trouve un élément
qui mérite d'ètre porte à la con-
naissance du public.

De quoi s'agit-il ?
Eh bien, dans plusieurs sociétés,

qu'elles soient sportives ou vouées
à des travaux de l'esprit , on par k
beaucoup du dimanche.

L/ es sporti fs  verraient d'un asse:
bon ceil que toutes les compéti-
tions, matches . et autres courses,
concou,rs, etc, ne soient plus orga-
nisés le dimanche mais qu'ils aient
lieu le samedi.

Les intellectuels, eux aussi, pen-
sant que l'on ne doit plus invite.
les populations à suivre des confé-
rences ou des spectacles le diman-
che.

Un peu partout , on songe à f aire
du dimanche un jour de repos com-
plet , total , uniquement réserve d
l'accomplissement des devoirs reli-
gieux et à la famille.

On en parie donc mais avec une
certaine Umidite.

On hésité à porter le débat dans
le public. C'est là une erreur, car
voilà un excellent sujet de con-
versation.

Je vous le livre en espérant vive-
ment qu'il viendra alimenter nos
chroniques après avoir fai t  l'objet
de vos prochains entretiens.

Isandre.

Succès università^
d'un jeune Sédunois

SION (FAV) — ÌVous apprenons
avec un vif  plaisir que M. Rodol-
phe Gaspoz, f i l s  de Maurice , l'ac-
tuoi tenancìer du Café de l'Avia-
tion, vient d'obtenir une liccnce
en sciences économique et sociale
à l'Université de Genève.

Nous présentons à ce jeune Sé-
dunois plein d' avenir nos plus
vives f élicitations.

En grimpant
sur un tracteur
en marche

Anniversaire
d'un gymnaste

SION (FAV). — M. Paul Morani
ancien président centrai' de !'assoCI

^tion su.i-se de gymnastique vieni
feter son 65me anniversaire. j

- Nous présentons à M. Morand , Q»
fu i  un pionnier de la gymnasti que
Valais , nos plus sincères féli Git at ion -
et meilleurs vceux.



fers une nouvelle église à l'Ouest
, f éuérend cure Masserey, de la

•offrile vanisse de St-Guérin a le
«rire encore plus rayonnant depuis

hV soir. Il o piante le premier jalon
l |a construction de son église. Nom-
Zmx étaient les paroissiens et pa-
roissicnnes qu 'il avait invités au hall
>, |a maison d 'école pour une confé-
<mce d 'information , devant ce par-
imi gagné d'avance à la cause bù
terissait l'enthousiasme et germaient
iiii le z èle et le dévouement. Le révé-
rcWj abbé exposa la nécessité de la
(Diulruction d' une église pou r sa pa-
roisse. Pour atteindre ce but , on com -
mtncera p ar composer un comité.
LWre qui va ètre entreprise irìté-
resse tout Sion. Toute la ville a col-
laboré aux travaux de restauration de
il cathédrale et à la construction du
Sacré-Cceur, it est juste donc que
mintenant toute la ville collabore à
l'jrection du nouveau tempie, celui
Mie a St-Guérin.

Ce prob lème a eu toute l attention
_u bureau d'édilité municipal. M. Iten ,
son distingue directeur, vint exposer
to ses grandes lignes le pian d'a-
ménagement du territoire communal
dsa distribution en zones, résidentiel-
k, agricole, industrielle. Puis s'atta-
ch-M plus spécialement à .'aménage-
ment du quartier de l'Ouest , dit que
\t commune a acquis suf f isamment
ie lertain pou r y planter un centre
paroissial et scolaire. Le terrain pour
l'église sera remis gratuitement par
In commune.

La question financière est ici de
mute importance, car l' accroissement
de lo dette publique est un épouvan-
liil. Mais entre les mains de M.
Imesch , président de la commission
(ics finances municipales, la réalisation
d'un projet tei que celui de la cons-
truction de l'église de l'Ouest ne re-
sinerà pos de surprises: Il  assuré
les paroissiens de St-Guérin que la
Dilmia_ >alifé est prete à aider les ini-

tiateurs. Et il rémercie M.  Maurice de
Torrente pour le dévouement qu 'il dé-
ploie à la présidence du comité inter-
paroissial . En principe , la municipalité
se montrera aussi généreuse pour l'é-
glise de l'Ouest qu 'elle Va été pour le
Sacré-Cceur. i

M. de Torrente pri t alors la parole ,
retraga un historique de la paroisse
de Sion ; dit les résùltats du décret
Farnese en 1642 re la t i f s  aux

^ 
presta-

tions du Vénérable Chapitre cathé-
drale. Le pian financier est base sur
les expériences fa i t e s  au Sacré-Coeur
et sur la générosité de la municipalité
qui f e r a  pour St-Guérin autant que
pour le Sacré-Cceur. De sorte que la
dette contractée pour l'ensemble des
églises ne sera pas grossie et la réali-
sation de l' oeuvre partirà mème avec
une dette quelque peu inférieure à ce
qu 'elle était lorsque le Sacré-Coeur
f u t  mis en chantier. C' est donc avec
un optimisme fonde que M . le cure
Masserey remercia les orateurs. De
l'assemblée, il demanda une décision
pour la composition du comité de cons-
truction. Elle f u t  unanime à l' approu-
ver. Ce comité comprendra donc : les
trois curés de la ville, trois conseillers
municipaux, les membres du comité
interparòissial avec son distingue pré-
sident , Me Maurice de Torrente, et des
personnalités de la paroisse de St-
Guérin.

C'est par un hymne de reconnais-
sance au Seigneur chante par toute
l' assemblée qùe s'exprima en f ina l  la
satisfaction du révérend cure, Ven-
thousiasme des promoteurs et la joie
intime des paroissiens.
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Suppiément au budget
de la Confédération
en faveur des abricots valaisans

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
invite les Ohambres fédérales a ap-
prouver un crédit supplémentaire de
87 084 541 fr. dans le budget de la
Confédération.

Sur les 87 millions de crédits sup-
plémentaires, 30 millions conternent
les subverttions pour les routes, qui
sont prélevées sur le produit des droits
sur les carburants, conformément au
programme de construction qui a été
approuvé au printemps de 1961. Ces
dépenses supplémentaires seront cou-
vertes par prélèvement sur la provi-
sion pour les subventions , routières.
Au second rang des demandés, se trou-
ve un crédit de 17 millions pour per-
mettre d'acheter, par mesure de pré-
caution, l'argent doni la Confédéra-
tion a besoin en 1962 pour exécuter le
programmo 'de frappe des monnaies.

L extension des surfaces labourees
et l'élévation l des primes de culture
exigent d'augmenter de 14 a 21 mil-
lions le crédit budgétaire pour les
dites primes. Ces dépenses seront cou-
vertes par prélèvement sur la provi-
sion pour 'la culture dees champs et
le placement des produits. Huit autres
millions supplémentaires sont néces-
saii'es po.ur faciliter le placement des
vins blancs indigènes et 'les abricots
du Valais, 5 millions pour l'achat de
matériel de pansement pour la popula-
tion civile, en cas de guerre, et 5 mil-
lions pour le remboursement des dé-
penses de la règie des alcools pour
l'utilisation de la récolte de pommes
de terre de 1960.

Démonstration
pour vignerons

Tous les vignerons sont cordiale- jg
meht invités à une démonstration de jj
téléphérique qui aura lieu samedi 25 M
novembre, dès 14 hpures, au cou- H
chant des bàtiments .-de.-. l'anciep ,;.in_s-v- Jj
Htjii d'Uvrier sur <i* n»i&^Swra*St-***_a
Léonard,, à 4 km de- Sion ef 1 km de fj
St-Léonard. , p

Station cantonale
d'essais viticole.. ni

i¥iai uv|iiy
M, aU.-- ' . ¦ ** i.̂ :. et

Une heureuse innovatici!

J«e nomination
wtteuse

MARTIG NY — Qu'on le veuille ou
"on, de nos jours le cinema a aban-
donné le cadre étroi t du spectacle et
nenie celui, ptus large , de l' art, pour
devenir un Dentatile phénomène so-
<*». S'il a subi une légère récession
due au déuetoppement de la télévi-
'«m. le cinema reste pour la grande
"•"«e dès spectateur s un divertisse-
ment que l'on déguste en compagnieas ses semblables, A Vabri de Vobs-
«rité' de la salle, le spectateur perd
Mio peu son indiuidualité propre ;
'• aeuient l' un des éléments consti-
""mt une masse amorphe. Il se laissecrcer par les images lumineuses de
«ran et subit les réactions que l'au-
™f du f i l m  a voulu susciter dans leW«» Profond de lui-mème.il certains f i lms  se basent unique-

f ai t 
S'ir ie plaisir visuel ou n'ont

uui h ' que de "ous f a ire acceP te r
M Histoire quelconque , il en est d'au-

con,'  ̂reuanche> <l«i, en plus de leurwnu littéraire et artistique , renfer-
J™ Un message cache et se fon t  Vins-
d' u n , ti -d Une P r°Pa9ande en faveur»w tnese déterminée. Cette propo-ne est d'autant plus  e f f icace  que« ««ctateur l'ignore.
m* ne nous étonnons pas si des

« de 
q
Tfli

nt
- mTdé le 0oùt de Penser

Unii/ . 
ìr dans "otre epoque mè-

lo», d' atomia.ue, se réunissent au-, 1Une table DOMr lìismiter r4i,ómn
de s??" leurs Impressio ns et tàche 'r

jormer une éthique et une esthé-
jw wrsonnelles. C'est dans ce but
' "^redi soir , un Cine-Forum

*XS <FAV>- - N°u* aPP re-
i«t Z i -  ?' lsir <*ue M - Georges Mo-
ì'-on SMSTJ!* la Croix-Rouge, .sec-
hommì ""nigny e ' environs. a été
ì'ontrèv A 

bre de !a commisison do
le sulsL gostion do la Croix-Rou-

s'est déroule au foyer  du Casino. Com-
me il l'avait déjà f a t i  à Sion, M. Mau-
rice Deléglise a été V « animateur »
de cette rencontre très intéressante qui
groupait une cinquantaine de person-
nes parmi lesquelles on remarquait
une for t e  majorité de jeunes.

Le thème à débattre avait été fourni
par le f i lm  « Rocco et ses frères  » , de
Luchino Visconti. Cette ceuvre traile
du problème de la transplantation d'u-
ne pauvre famil le  du sud de l'Italie
dans la populeuse et industrielle ville
de Milan. A travers ses six personna-
ges , la mère et les cinq f rères , nous
assistons à l' assimilation plus ou moins
réelle de cès gens dans leur nouvea u
milieu. Nous n'assistons pas seulement
aux scènes de la nouvelle vie ; nous
découvrons égalem ent le message ca-
che que Luchino Viconti a voulu nous
fa i re  parvenir , celui de l'impossibilité
du bonheur en dehors d'une société
collectivisle et marxiste. Nous savions
déjà que Luchino Visconti, s'il n 'est
pas . un communiste à parts entières
n'en appartieni pas moins à ce groupe
d 'intellectuels qui se veulent de gau-
che. Dans son oeuvre, l' auteur f a i t
abstraction de tonte vie surnaturelle.
Il se borne à nous révéler les agisse-
ments de ces hommes et femmes qui
n 'ont d' autre horizon que la réalité
matérielle et la recherche d' un con-
for t  plus grand. Leur succès se mesure
à l' argent qu 'ils gagnent.

M.  Maurice Deléglise a eu le grand
mérite de ne pas vouloir nous impo-
ser des idées précongues. Il a vérita-
blement anime la soirée en laissant
à chacun la possibilité d' exprimer son
opinion et de fa i re  part de ses propres
expériences. Son ròle — essentiel s'il
en f u t  — a été celui d' up catalyseur.
Durant trois heures — qui nous ont
parues bien courtes — nous avons pu
débattre  le contexte phi losophique de
cette ceuvre qui a déjà  bien f a t i  parler
d'elle. Le seul r '-nroche que je  pour-
rais adresser à l ' an imateur  du Cine-
fonim, c'est de noni avoir cantonnés
dans le déroulement  l i t téra ire  du f i l m
et de la phi losopl . ia  qui en découle.

Noyade dans le canal de Wyssigen
SION (FAV), — Hier au début

de l'après-midi, la police canto-
nale de Sion était avisée que le
corps d'un inconnu était immer-
ge à quelques mètres du pont
qui enjambe le canal de Wyssi-
gen à quelque 600 mètres du
terrain de football, direction St-
Léonard.

Immédiatement sur place, les
enquèteurs ne tardèrent pas à
identifiejr cev corps comme étant
ceìtii dfe ¦ ML : Antoine Métrailler,
celibataire, àgé de 57 ans.—

Selon les conclusions du méde-
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ein legiste, la mort remonterait
à la soirée du 20 novembre.¦ Des . contusions superficielles
ayant été observées dans là ré-
gion du coU, une enquète a été
ouverte afin de détterminer ies
causes exactes de cette noyade.

A ce sujet, le commandant de
la police. cantonale , valaisanne
prie toutes les personnes qui au-
raient apercu M. Métrailler dans §j
la journée du 19 ou du 20 novem- , j|
bre, de se mettre immediate- p
ment en rapport avec lui, en té- jf
léphonant au (027)/ 2 10 47. fi

environslés

le Cine-Forum
Il  aurati été intéressant d'aborder
également le coté cinématographique
de l' ceuvre, avec sa technique, son
langage visuel , sa grammaire artisti-
que.

Il  est à souhaiter que cette expérien-
ce très réussie soit renouvelée à l' oc-
casion de la projection d' un autre
f i l m  de valeur et que les personnes
qui auraient pu hésiter à venir, part i-
cipent encore plus nombreuses au pro-
chain Ciné-Fórum.

Pépin. .

Foire de SainteXatherine à Sierre

Elle a connu un grand succès. Ce fu t  lo rendez-vous de tous les paysan.s
des vallées avoisinantes. Voic i une scène fort caractèrist'que de ces coutumes
valaisannes.

(Photo Anchisi)

Décisions du Conseil
de .Monthey

Le Conseil entend un rapport du
président de la commission d'édilité
et d'urbanismo faisant suite à la re-
cente assemblée de l'Association ro-
mande des ingénieurs et aithitectes
municipaux (ARIAM) et comportant
l'introduction éventuelle a Monthey
du permis d'habiter.

Il décide d'acc&ider , sous les ré-
servés d'usage, le transfert à Mite
Aimée Dubujs de la concession du bar
à café Rio.

Il décide de mettre à l'enquète pu-
blique une 'demando de concession de
café-restaurant émanant d'une société
en formation ayant pour but la cons-
truction d'un centre hótelier sur un
terrain sis en place appartenant au
Ron'ds de secours du personnel de la
maison de sante de Malévoz.

Il prend acte que la Société mon-
theysanne de karting « Pierre des
Marmettes » projette d'acquérir les
deux étangs des Ilettes pour y instal-
ler un terrain d'entraìnement et de
concours ; il ne voit aucun inconvé-
nient à la réalisation de ce projet.

Il autorise les enfants des écoles à
vendre des insignes pour le Secours
suisse d'hiver dont le profit est entiè-
rement affeeté à des ceuvres de bien-
faisance locales.

Il vote le credit necessaire a renvoi
du traditionnel cadeau de Noel aux
protégés du service social.

II décide de poursuivre les études
en cours en vue de garantir le per-
sonnel enseignant contre les consé-
quences 'de la maladie et des acci-
dents. .

L'administration.

Une famille éprouvée
VAL D'ILLIEZ (FAV).- — Une mère

de famille àgée de '4ff ans, Mìtié .Clé-
mence Mariétan, : était oceùpée • à. di-
vers trayavix à -l'équrjé lorst_ u'ellp fut
violemment bousculée par . une yache.
Àu cours de . sa chute, la malheureuse
se fractura une jambe.

Signalons qu 'il y a quejques jours
son mari..avait été Vidtime d^ un ac-
ciden t alors qu'il trarvaillait en forèt.
Heurte -pijr. une .bjlle ;_ ;de. ;t>ois, , le
malheùréuX''àrait-Té^ une ĵ -mibé -egs*
séev ". ¦ ~ '¦ "'" ' ' J *'?¦ '*"¦¦¦ ¦'

Les films
ornielli ss ante

MARTIGNY (FAV). — Le public de
Mar tigny, très friand de films docu-
mentaires, a passe de bien agréables
in.-tant_ hier soir, au Casino' Etoile,
en compagnie du reporter-cinéasie
Samivel et de son merveilleux film
» Le soleil se lève en Grece ».

Tant par ses admirabìes couleurs
que par son caractèi' .. historique.
l'ceuvre de Samivel représente un
document de grande valeur et parti-
culièremen t enrichissant.

A noter que les enfants des écoles
ont eu aussi la bonne forune de pou-
voir assister au spectacle donne après
le? heures de classa , spécialenwnt à
leur  intention.

C' ti art joindre pour eux , l'ut i le  a
l' aaréable.

,.t : .- . :
¦

Le Docteur et Madame Rémy Co-
quoz-Ruediu, à Sion ;

Madame et Monsieur Jean Ruedin-
Coquoz et leurs enfants Yvonne-Ma-
rie et .Bruno, à Sion ;

Le Docteur et Madame Michel Co-
quòse-GUérig, à Martigny ;

Madame Veuve Marie Coquoz, ses
enfants &_ petits-enfants à Sion , Rid-
des et Stans ;

Monsoni- Frédéric .Coquoz, ses en-
fants et pi_tit_»-enfants à Salvan , La
Chaux

-
de-Fonds et Fribourg. ;

Madame e. Monsieur Rémy Clai-
•. az-Coquoz à Saillon ;

Monsieur é-_ Madame André Co-
quoz-Bonvin et leur fUle à Fribourg;

Mademoiselle Augusta Delaloye, a
Sion ;

Monsieu r et Madame Mario Dela-
loye, à Tampere (Finlande) ;

Les 'familleì Coquoz, Delaloye, Rue-
din, Fournier, Gresil ainsi que les
familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Bernard COQUOZ
leur t rès cher fils, frero, beau-frere,
onde, neveu' ijt cousin , enlevé à leur
tendre affection le 21 novembre 1961
dans sa 38me année, après une longue
maladie, mimi des Sacrements de no-
tre Saihte Mère l'Eglise.

La messe de sépulture. sera célé-
brée à "la Cathédrale de Sion le ven-
dredi 24 novembre 1961 a l i  heures.

. , Priez pour lui.

Cet -avfs" tieni. :lieu de faire-part.

^̂ ^V^̂ ^̂ ^ i|ĵ _̂

' .:'., '¦ .. Tùif me eonduiras par Tot)
- • còhséìi et enfin

- . ' Tu me reeueillera.s dans la
-• ¦ * ' gioire.
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Monsieur et Madafne Walter ' Stci*
ner-Reber et leur fille Marlyse, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Defalque-
Steiner et leur fils Marc, à Ober-
Winterthur ;

Madame et Monsieur Albert Leu-
pin-Steiner, leurs enfants et petits-
enfants, à Thoune et cn Colombie ;

Madame Veuve Fritz Steiner-Mum-
p'rcoht,. ses enfani '.-s et petits-enfants,
a Jongny, Lausanne et St-Gall ;

Madame Veuve Anna Vogt-Stciner
et sa fille , à Berthoud ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Schiir-Stciner, à Grasswil :

Madame Veuve Otto Steiner, ses
enfani '.s et petits-enfants, à Leoben
(Autriche) et à Berrai ;

La famille Emile Kobel-Steiner, à
Hettiswil (BE) ;

Madame Veuve Klara WeisS-Stei-
ner, ses enfant s ot petits-enfants, à
Michigan (USA) ;

Les enfa pts et petits-enfants de feu
Alexandre Stauffer-Steiner, à Siiti
a/Àare ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Emma Weiss-Steiner, aux USA :

Les enfants et petits-enfants de feu
Bertha Wc;Ss-Steiner, aux USA ;

Mademo :,=e!le Maitha Ruprccht, à
Laupen ;

Monsieur Reinhoìd Lenike - Ru-
precht, ses enfants et petits-enfants,
à Laupen et Berne ;

Monsieur et Madame Gei mann
Imoberdorf et leurs enfants, à Lan-
genilhal ;
ainsi qua les familles parentes et al-
liées , ont le profond chagrin d'i faire
part du décès de

MONSIEUR

Em..s STEINER
leur bien cher papa , beau-pere ,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, ùncle , cousin et parent,
survenu à Sierre, après une longue
maladie, dans sa 7.9me année.

L'ensevelissement aura lieu a S er-
re le jeudi 23 novembre 1961.

Culte à la chapell'i réformée évan-
gélique a 15 heures.

Départ du convoi mortuaire, hòpi-
tal , à 14 h . 30.



'URSS accepté I
MOSCOU (Afp). — Un porte-parole du ministèro des affaires étran-

gères de l'URSS a remis hier à la presse une déclaration officielle du
gouvernement de l'URSS ann'oncant la décision de ce dernier d'accepter
la proposition faite lc 13 novembre par Ics Etats-Unis — et appuyée
par une note simiiaire de la Grande-Bretagne concernant la reprise le
28 novembre prochain à Genève des négociations à trois sur l'arrèt
conitrólé des essais nucléaires.

Cette acceptation a été, selon la communication soviétique, transmise
hier au gouvernement des Etats-Unis par le truchemcnt de l'ambassade
américaine à Moscou. Il n'est pas fait mention dans le document d'une
démarche parallèle auprè s du gouvernement britannique. Cependant, le
texte .mème de la note soviptique inclut la Grande-Bretagne dans la
réponse adressée a Washington. ,

Voici l'essentiel du texto soviétique :
« Pendant toute la période d'après-

guerre et depuis l'apparition des armes
nouvelles de destruction massive —

l'arme nucléaire — l'Union soviétique
s'est efforcée et s'efforce d'obtenir
l'interdiction de cette arme, la cessa-
tion de sa fabrication , la liquidation

Réactions à Washington
WASHINGTON (Ats-Afp). —

L'acceptation par l'URSS de la re-
prise le 28 , novembre à Genève de
la cònférence anglo-américano-
soviétique en vue de la conclusion
d'un traité sur l'interdiction des
essais d'armes nucléaires a été
accueillie, à première vue, à Wa-
shington, avec une satisfaction ex-
trèmement relative.

On estime à Washington que
l'Union soviétique a donne d'autant
plus facilement son aval à la pro-
position anglo-américaine du 13
novembre -de renouer les négocia-

tions qu'elle a, selon toute vrai-
semblance, termine sa sèrie actuelle
d'expériences — la plus intense qui
lit eu lieu depuis l'avènement de
l'ère atomique il y a seize ans.

La note soviétique semble vou-
loir lier la question d'un traité
nucléaire à celle d'un accord sur
le désarmement general et complet.
Les Etats-Unis se sont toujours
opposés à cet àmalgame. Ils seraient
cependant prèts à se réconcilier à
l'idée de négociations menées paral-
lèlement sur ces questions.

Mise en garde à l'Europe de l'abbé Youlou

PARIS (Afp). — L'abbé Fulbert Youlou , president de la République du
Congo, que nous voyons ici cn compagnie du general de Gaulle à Paris, a
nt's cn garde hier la France et l'Europe contro la formation d'une « Afrique
prolétaire ».

Din . une allocution prononccc à la Chambre de commerce ct d'industrie
do Par ';., l' abbé Youlou a rappelé quo , sur 170 millions de dollars atitribués
aux pays ct territoires de langue francaise associés au marche commun, lc
fonds européen en avait allouc 45 % à quatre pays considérés déjà comme
« Ics p lus riches » : Madagascar , la Còte d'ivoire, le Senegal et le Camcroun.

SiUiatirn tendile
en République
Dommicaine

SAN JUAN (Porto Rico) (Ats-Afp) . —
La situation cri République domini-
cale demeure tendue et confuse et
des dósordrcs onl éclate en divers
points du pays , annoncé une émission
de la « Voix des Tropi ques » captée a
San Juan.

Selon ce poste , des étudiants au-
raient été grièvement blessés dans les
rues de Ciudad Truji l lo , où une statue
du "¦ Bencl'aclor « Truji l lo aurai t  été
détruite.

Graves incidents dans un camp de réfugiés
près d'Elisabefhville

E L I S A B E T H V I L L E  (Reuter) —
Onza personnes ont été tuées et 30
(pour le moins) blesséas , lorsque
celata lund i soir une sauvage ba-
garre entra tribus , dans le camp
da ré fug iés  des faubourgs d'Elisa-
beth ville.  Les dósordrcs auraient
éclate à propos de l' utilisation de
sources d' eau. Ils  mircnt aux pri-
ses des Balubas du Katanga et des
Balubas du Kasa 'i. Un o f f i c i e r  sué-

dois a precise que le combat avait
dure plus d'une heure , jusqu 'à ce
que les troupes suédoises intervien-
nent et tircnt des coups de f eu  en
l'air", au-dessus de la lète des com-
battants , pour rétablir l' ordre. Au
cours du combat , les Balubas enne-
mis f irent  usage de deux armes à
f e u  et de deux grenades à main. Le
camp abrite 50 000 personnes. Mardi
matin , l' ordre était restaurò.

a proposition
de ses stocks et par conséquent la
cessation <ìe toutes les formes d'essais
nucléaires pour tous les temps à venir.

« Libérer l 'humanité de toute me-
nace de guerre termo-nucléaire, tei
est le but vers lequel tend constam-
ment le gouvernement soviétique »,
poursuit la note.

« Les propositions soviétiques, bien
connues sur le désarmement general
et total en cours d'études aux Nations
Unies tendent également vers ce but.
Tout comme auparavant , le gouver-
nement soviétique est prèt à faire
tout ce qui dépend de lui pour rendre
plus proche le jour où l'arme nucléaire
cesserà à jamais de menacer la vie
de l'humanité.

C'est la raison pour laquelle le 14
novembre à la 16ème session de l'as-
semblée generale de l'ONU, le gou-
vernement soviétique s'était prononcé
en faveur d'un projet de résolution sur
l'interdiction de l'utilisation de l'arme
nucléaire. Le gouvernement soviétique
aurait été heureux de voir les gou-
vernements des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne déployer des efforts
semblables.

La note soviétique poursuit : « Si a
l'heure actuelle, les gouvernements
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne estiment que la reprise des
pourparlers entre les gouvernements
de l'URSS, des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne à Genève sur la
question de la cessation des essais
nucléaires peut contribuer au rappro-
chement des points de vue des parties
intéressées, le gouvernement soviéti-
que est prèt , une fois de plus, à 'en-
treprendre la tentative de faire avan-
cer cette affaire en prenant en
considération le fait que les trois
puissances qui participent à ces
pourparlers ont proclamè comme leur
objectif commun le désarmement ge-
nera l et total.

Pour les négociations il f aut
_ 

r

la présence de Ben Bella
PARIS (Afp). — « Je suis persuade que la Jjrésence de M. Ben Bella ap_t

négociations qui, j'espére, vont s'ouvrlr prochainement (entre les représen-
tants du gouvernement francais et du GPRA), sera un facteur dècisif à l'a-
bouitissement de ces négociations », a déclaré M. Khatib, ministre marocain
des affaires africàines en arrivant eu début d'après-midi à l'aérodrome pari-
sien d'Orly, venant de Rabat.

« J'espére, a ajoute du Khatib, que
sa présence sera physique car nous
espérons sa libération très prochai-
ne mais il reste entendu que cette
« libération n 'est pas un préalable à
des négociations ».

Le ministre marocain a précise que
son passage à Paris seta de courte
durée car sa destination finale est
Tunis où il a l'intention de pantir par
le prochain avion . « J'espére néan-
moins, a-t-il dit , avoir le temps de
me rendre à Garches et à Fresnes
pour y visitor nos amis prisonnier s ».
« Je puis vous dire , a ajoute M. Kha-
tib , quo le peuple du Maroc et l'i roi
Hassan II sont satisfaits de cette
première étape et que nous espérons
aboutir à la dernière étape qui est

pour nous la plus importante, c'ert-
à-dire . le retour de Ben Bella et de
ses compagnons au Maroc ».

Perquisitions a Alger
ALGER (Afp) . — Uno operation do

grande envergurc a laquelle partici-
pent plusieurs 'j scadrons de la gen-
darmerie so déroule dans le quartier
ìósv dcnliel d'Hydra , sur les haul 's
d'Alger.

Tomi un quart ier , d' une superficie
do plusieurs kilomètres carrés où sont
si tuées , parmi les bois , de nombreu-
se. V ìII PIS luxiie _ i .es, ent cornò par des
gendarmes. Toutes Ics villas son; per-
nii i ..tionnecs.

nes
Arnsi, comme nous l avions prevu

lorsque l'Union soviétique decida
de rompre la trévo nucléaire, le
Kremlin se déclaré dispose mainte-
nant à reprendre les pourparlers
de Genève sur l' arrèt des essais
atomiques. L'URSS a pu , avec les
expériences de Semipalati-ri.sk et de
la Nouvelle-Zemble , perfectionner
son arsena l nucléaire, il lui est loi-
sible dès lors de recommencer à
discuter interminablemenl à Ge-
nève. Commencées le 21 octobre
1958 , aes conversations, qui se sont
poursuivies durant 238 séances,
n'ont encore abouti à rien. On se
souvient que Moscou assortii ses
propositions de conditions abso-
lues : commissions tripartites de
contróle, postes et dates d'inspec - puissance, le Kremlin pourr a, à lo

Khrouchtchev l'avait déjà dit de-vant l' assemblée generale l'an der-
nier. Alors, la propositi on pàr ais-
sait inacceptable. Il n'empèche que
si , maintenant , les Occidentaux
s opposent à l'ouverture d'un débat
à Manhattan sur l' ensemble du dés-
armement, les Sgviétiques ne man-
queront pas de les accuser de sa-
botar la cònférence de Genève.
Enfin , Moscou met en garde non
seulement Londres et Washington
mais aussi leurs alliés (la Fran ce
bien entendu) contre une repr ise'
des essais nucléaires pen dant les
travaux de la cònférence. Ce qui
signifie que si (comme cela est pr o-
bable) la Franc e procèd e sous peu
à une nouvelle expérience de faib le

Reprise d une cònférence
tion limites. Les Occidentaux ont
déjà cède du terrain sur ce dernier
point , mais M. Tsarapkine, lui, n'a
pas réduit son intransigeance.

La manceuvre psychologique de
l'Union soviétique est très adroite.
En acceptant la reprise de la còn-
férence de Genève , proposée par
les Anglo-Américains, elle apporte
une preuve de bonne volonté , si
tant est que l'on puisse encore croi-
re à la sincerile des discours apai-
sants prononcés par les dirigeants
russes! Mais il y a plus encore : ce
n'est pas sans conditions que Mos-
cou a répondu oui à l' o f f r e  occi-
dentale. Il laisse entendre qu'un
accord sur l'arrèt des essais nu-
cléaires ne peut étre conclu que
dans le cadre d'un traité sur le
désarmement general. Cela, M.

face du monde, condamner ce « /au-
teur de guerres ». Et il n'est pa s
exclu alors que, dans le tiers-mon-
de, on fasse chorus. Encore une
fo i s , Khrouchtchev fai t  preuv e d'u-
ne habileté diabolique.

Il y a, à vrai dire , peu de. chan-
ces pour que Ics pourparlers qui
vont reprendre à Genève aboutis-
sent à un accord. Mais , comme l'a
si souvent répétc le président Ken-
nedey. « N' ayons jamais peur de né-
gocier ! ». Il s'agit toutefois de ne
pas se laisser berner. C'est ce que
M. Mac Millan avait dit devant les
Chambres : « Nous avons été trom-
pés une fois  déjà , et je ne pense
pas que nous puissions nous per-
mettre d'ètre trompés une fois  en-
core ».

André Rougemont.

Inondations
en Somalie

MOGADISQUE (AFP) — Les régions
de la còte meridionale de Somalie ont
été gravement inondées, a annoncé
hier le ministre des Affaires étran-
gères de la Somalie, au cours d'une
cònférence de presse. Des milliers de
personnes, qui souffrent de la famine,
sont menacées de dysenterie et de ma-
laria . Les opérations de secours sont
ren'dues extrèmement difficiles en
raison des dégàts subis par les voies
de Communications.

Kennedy - Adenauer s'entretiennent de Berlin

WASHINGTON (Afp). — La situation à Berlin — dont nous y»'0"̂le nouveau mur de beton — ct en Allemagne ainsi que Ics relations
Ics Etats-Unis et l'Allemagne federale ont fait l'obje t de^ la conversa' 

^en tète-à-tète qui a cu lieu lundi après-midi à la ' Maison-Bianche e""
président Kennedy et le chancelier Konrad Adenauer.

Des groupes politiques
soutiennent Balaguer

CIUDAD TRUJILLO (Reuter) -
Trois groupes politiques ont publié
mardi une déclaration commune, pro-
clamant « leur ferme soutien » J_UX
mesures prises par M.'Joaquin Bala-
guer, président de la République do-
minicaine.

Ces trois groupes sont le parti révo-
lutionnaire dominicain, qui s'efforp
en 1949 de renverser le regime de feu
le general Rafael Leonidas Trujilla
l'Union civique nationale, fondée en
juillet dernier, et le Groupe du li
juin.

# ALGER (AFP) — Une nouvelli
émission « pirate » a été d iffusk
sur la longueur d'ondes de la téii-
vision d'Alger. Elle a commenci
à 20 h. 10.

L'émission-pìrate est venue »
superposer à l'émission normale di
la télévision. La voix du spento
de l'organisation armée secréti
(OAS)  est venue couvrir celle de lt
speafceriJie , l'image passa nt sani
trouble.

k HONOLULU (Ats-Reuter). -
Un avion à réaction de la marine
américaine s'est écrasé la nuit der-
nière dans un quartier populea
d'Honolulu , tuant 4 personnes. L<
pilote a également péri.




