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Reprise d'une discussion

Politique suisse

Une sèrie d'explosions nucléa ires
comme il n'y en eut jamais encore
vient de contaminer durablemen t l'at-
mosphère terrestre. Cela prend fin sur
un feu d'artifice monstrueux , déclen-
ché par une bombe de cinquante mé-
gatonnes qui suffirait à rayer de la
carte les plus grandes villes du monde.
Le programme annexé , Khrouchtchev
se déclaré dispose à reprendre les dis-
cussions de Genève, sur l'arrèt des
expériences nucléaires.

Il n'y a rien là d'encourageant. Les
entretien s genevois, comme tant d'au-
tres, on't degènere en palabres, en dis-
cours de propagande, en monologues
de style byzantin. Au bout de deux
ans, 'les partenaires n'avaient pu
mème se mettre d'accord sur ce qui
devait faire l'objet des conversations.
Les Russes veulen t en effet joindre
iinterdiction des armes atomiques à
un désarmement general ; pour eux ,
l'un ne va pas sans l'autre. Les Amé-
ricains voient le problème d'une fagon
differente. Il faut , d'après eux, com-
mencer par interdire les explosions
nucléaires, ce qui aurait pour effet
de diminuer la tension internationale.
Après quoi , dans une ambiance un peu
plus sereine, on discuterait d'un dé-
sarmement étendu. Les pourparlers de
Genève, s'ils reprennent, risque fort
de s'éterniser à propos de l'ordre du
jour , si personne ne veut modifier son
point de vue.

Et mème si la discussion démarre',
ne va-t-on se heurter à des obstacles
qui tiennen t à la nature des choses ?
Car enfin , les Etats sont souverains, les
gouvernements sont libres. Si l'un
d'entre eux dépense à des armements
la majeure partie de ses ressources, et
mème s'il en use uniquement comme
d'un moyen d'intimidation , aussi long-
temps qu 'il n'attaque pas un autre
Eta t, nul ne peut se dire fonde à in-
tervenir. Par conséquent , on ne saurait
diminuer le potentiel de guerre qui
existe dans le monde sans limiter, en
premier lieu , ia souverainèté de cha-
cun sur ses affaires intérieures. C'est
donc, tout d'abord , une question poli-
tique ; ensuite seulement, on peut en-
visager l'aspect technique. De plus,
cette part de souverainèté qu 'on óte
aux Etats , qui l'assumerà ? Ce ne
peut ètre qu 'un organismo internatio-
nal. Mais là encore surgit un problème
pour i'instant non résolu. Ce super-
Etat , il lui faut non seulement l'a
ju ridietion , mais la puissance, du mo-
ment que le pouvoir sans la force
demeure une simple notion de droit.
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La princesse Alexandra ( à la proue du bateau) a été assister à Toba à la pèche

aux perles de culture qui sont recueillies par des plongeuses.

Ainsi donc eette supreme autorite de-
vra surpasser, en moyens de contra inte
matérielte, le plus puissant des Etats.
Se trouve-t-il un seul individu pour
croire cela possible ? Avant 1939, la
Société des Nations decreta contre
l'Italie des sanctions économiques. Ré-
sultat : Mussolini envoya cinq cent
mille hommes outre-mer, conquit
l'Ethiopie, sans éprouver le moindre
inconvénient. Et en 1940, l'Union so-
viétique, tenue pour coupable d'agres-
sion contre la Finlande, se fa isait ex-
clure de cette mème Société des Na-
tions. Cinq ans plus tard, ies Soviets
appartenaient de plein droit aux Na-
tions-Unies, comme membre fondateur.

Et ces Nations-Unies, justement ?
Elles accumu'lent, deputa qu elles exis-
tent , les échecs et les humiliatìons.
Voici quelques années, elles sommaient
les Juifs de piacer Jérusalem, du moins
la partie qu 'ils occupent , sous con-
tròie international : et ils y ont mis
leur capitale. Depuis cinq ans, des
commissaires, désignés tout exprès,
attendent l'autorisation de pénétrer en
Hongrie pour enquèter sur les consé-
quences de la révolte contre le regime
ccmmuniste : ils peuvent attendre aussi
longtemps qu'ils voudront . Récemment,
la tentative de réduire le Katanga par
la force échouait de fagon lamentable,
devant la résistance de soldats en
partie improvi'sés. Aujourd'hui mème,
il se révèle impossible d'arrèter les
meurtriers de treize aviateurs italiens,
dépecés par des sauvages dont l'in-
dépendance ni le droit de vote ne sont
parvenus à fa ire des civilisés. En ou-
tre il faut compier de moins en moins
sur les Nations-Unies pour assumer ce
ròle de t'exécutif mondial qui fait si
cruetlement défaut. L'Union soviétique
et les pays communistes, avec l'appui
Constant des Afro-asiatiques, s'assu-
rent la majorité, ce qui transforme
l'Assemblée generale en un tribunal
où se font citer les Etats occidentaux.
N'est-il pas scandaleux, par exemple,
de voir le Portugal insulté par des
gens qui représentent presque toujours
des pays corròmpus , où un ramassis
de pouilleux se fait gouverner ' à la
trique par une coterie qui se partage
les ressources provenant de l'aide in-
ternationale ? Au moment où il serait
plus urgent que jamais de la voir as-
sumer enfin sa mission véritable,
l'ONU descend au niveau de la pro-
pagande et de la foire électorale.
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Au reste, on peut se demander si
le désarmement résulterait de la con-
trainte, où de la persuasion, et si on
rcbtiendrait par des mesures tech-
niques. Pourquoi donc les Etats con-
sacrent-ils à édifier la puissance mi-
litaire une si grande part de leurs
ressources ? Avant tout parce que la
guerr e est toujours dans l'ordre des
possibilités. C'est en effet la guerre, ou
mème sa simple éventualité, qui sus-
cite les armements, et non les arme-
ments qui provoquent la guerre, ainsi
que l'imaginent à tort les pacifistes et
ceux qui réelament une renonciation
unilaterale à tous les préparatifs mi-
litaires. Allons plus loin encore ; si on
arme parce que la guerre est possible
en tout temps, la guerre elle-mème
vient en definitive de be que l'homme
est mauvais, porte à nuire, à convoi-
ter le bien des autres. Comme tous les
maux qui tirent leur origine du com-
portement humain, la guerre ne pour-
rait disparaitre que s*i l'homme s'amé-
licrait, s'il devenait charitable et juste.
Alors on ne songerait plus à augmen-
ter les armements', ni mème à user de
ceux qui existent.

Le cercle vicieux de la défiance
mutuelle ise trcuveraitt romp.u, du mo-
ment qu'on aurait purifié le cceur
humain. Les diseussions entre diplo-
mates ne portant jamais que sur les
conséquences du mal, et non sur son
origine, comment pourraienit-elles
aboutir à quelque durable resultai ?
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Le financier suédois Axel Wenner-Gren vient de mourir à Stock -
holm à l'àge de ,80 ans. M. Wenner-Gren était passionné de la
ligne de chemin de fer à rail unique et notre photo montre en haut
un train Alweg qu'il avait mis au point et, en bas, lui-mème au

commandes de ce train.

Chronique vaudoise
Les élections communalles des 11 et

12 novembre derniers ont cause une
surprise qui , si elle a été font agréa-
ble aux uns, l'a été beaucoup moins
pour les autres; il est difficile de sa-
tisfaire touit le monde. A Lausanne,
le- parti radicai-, marcbant seul au
combat , jouait une grosse partie, il le
savait . et plus d'un fidèle était fort in-
quiet. Or, cette partie il l'a brillam-
ment gagnée, et le syndic a beneficiò
d'une electron quasi triomphale. Autre
vainqueur , le parti , liberal, qui aug-
mente ses effectifs au Conseil commu-
nal de cinquant e pour cemt, ce à quoi ,
et peut-ètre les libéraux eux-mèmes,
on ne s'attendait guère. Ces gains. il
fallait bien les prendre sur d'autres ;
les socialistes et les popistes en ont
fait les frais. Ce phénomène se re-
trouv é dains touit le canton , où la gau-
che et l'extréme-gauche subissen t des
partes sensibles. Qu'on songe à Yver-
don , pour prendre un exemple; la
major ette bourgeoise s'y est affirmée
avec une autorité indiscuta ble. que le
parti social'ste. beau joueu r en l'oc-
casion , recon .nait franchement . On a
déjà lo,nguement épilogué sur le ver-
dict du peuple vaudois ; disons sim-
plement qu 'il aime ce qui est stable
et solide, se méfie des promesses ex-
cess'ives, et a. en cette année 1961, ju-
gé sur pièces , c'est-à-dire sur le tra-
vail accompli par nos municipalités et
conseils communaux , dont il s'est dé-
claré conterai. La proportion des vo-
tants  a été satisfaisante , sauf dans
notre chef-lieu , où elle a atteint le
chiffre  peu édifiant de 37 rA , les élec-
teurs s'étant montrés plus zélés que
les éleotrices.

Les élections lausannoises posent
un problème: celui de la constitution
de la municipalité . Convient-il , après
la défaite. que le parti socialiste a
subie , de mainitenir trois de ses mem-
bres au Conseil munici pal . d'autant

qu 'un des leurs a quitte ce qu 'on
appelle «l'arène politique» , prenant
sa retraite après seize ans comme
conseilier municipal , sans préjudice
de ceux qu 'il a vécu comme conseil-
ier communal? Un proche avenir nous
renseigraera .

La session ordinaire d'automne s'est
ouverte .au lendemain des élections
communales. Elle ne laisse pas d'ètre
mélancoliique pour pas mal de dépu-
tés qui , ils le savent, ne viendron t
plus siéger dans. la salle qui les ac-
cueiilit si longtemips . (Le nouveau par-
lement ne compierà plus que cent
quatre-vingt-seize députés. c'est-à-di-
re , une bonne vimgtaine de moins.
L'élection par cercles appartient au
passe; les trente arrondissements qui
les remplacent vivant sous le regime
de la proporti ninelle. Il se trouve pas
mal de gens pour le regretter , mais à
quoi servent les regrets? Notre paile-
ment bientòt défunt vient de procéder
à l'élection de quatre juges cantanaux ,
trois radicaux et un liberal , du reste
tous fort capables , ont été élus. La
candidature du candidai! socialiste n 'a
pas eu de succès; le résultat des élec-
tions communales y est probablement
pour quelque chose.

Dans les premières années du siècle ,
la Compagnie des tramways lausan-
no 's étendit son réseau à travers le
Jorat jusqu 'à Moudon en passant par
Mézières. Elle dotait ainsi d'une voie
de communication une région qui en
était complètement dépourvue; l'auto-
mobile était bien loin d'avoir le déve-
loppement qu 'elle a prise depuis. La
création de la ligne suscita une vive
satisfaction. ainsi que beaucoup d'es-
poir. Hélas! il a fallu déchanter. Elle
n 'a cesse, depuis pas mal d'années,
d'accumuler les déficits. En outre, elle
const itué une gène considérable dans
l'établissement de ila future autoroute
Lausanne-Berne, qui n 'est pas pour
demain . mais dont la construction s'im-

pose. Le remplacemenit des trams par
des moyens à la fois pratiiques et plus
économiques s'imposait donc. A l'as-
semblée des actionnaires, une majorité
qui atteignait presque l'unanimité. a
décide le remplacement de l'ancienne
traction par des trollleybus et des
autobus. L'assemblée des obligataires
n'a pas été moins affirmative. Des
trolleybus circuleront de la place du
Tunnel au Chalet-à-Gobet; de là, des
autobus assureront la suite du trajet
jusqu 'à Moudon. Aux heures de poin-
te, des autobus relieront direotement
le point de départ au terminus. Ainsi
les trams du Jorat ont vécu. On ne
verrà plus leurs grandes voitures
bleues traverser nos campagnes jora-
talses qu 'elles ont desservies fidèle-
men t pendant un demi-siècle. Il n'est
pas mal de vieux Lausannois et de
vieux Joratais qui ne les verront
point sans regret cesser leur parcours.
Hélas! la figure de ce monde passe,
et cesile des trams encore plus rapide-
ment. Une fois de plus le pneu aura
va '.ncu le rail.

On reale un peu étonné de l'exten-
sion extraordinaire qu 'à pris le sport ,
et de Finterei toujours plus vif que
lui porte notre temps. Plus de trente
mille spectateurs rempl-ssaient di-
manche le Stadè olympique de la
Pontaise; pour beaucoup la rencontre
Lausanne-Servette était un des évé-
nements du siècle. Le 12 novembre dès
quatorze heures. la grande majorité
des Vaudois , dont beaucoup -n'avaien t
jama\s touche un ballon de football,
suivait avec angoisse le comportement
de onze compatriotes contre onze Sué-
dois. Et ce fut  la victoire . «Nous irons
au Chili » s'écrièrent en chceur des mil-
liers de Vaudois . . .  et Vaudoises qui
n 'y mettront jamais les pieds. «Nous
irons au Chij ri ». L'honneur de la Suisse
est sauf.

M. Pn.



Avis a notre clientele
pour cause de

DEMENAGEMENT
nos magasins seront fermes
mercredi 29 nov., jeudi 30 nov. et vendredi ler décembre

Samedi 2 décembre : OUVERTURE
de nos locaux provisoires a I Avenue du Midi
(Entre F.O.B.B. et Feuille d'Avis du Valais)

| UNE ATTENTION SERA RESERVEE ì
| A CHAQUE CLIENTE j l

AUX GALERIES DU MIDI
M. KUCHLER - PELLET

é ' ' ^ «K - f'¦¦
¦
- . . .  » : ..

-. '¦ ¦
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De l'adresse - du talent de la patience - du caractère
T ,. Ce concours est organise par
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.•Ai  : ?, ™ «* ' ler PRIX : UNE MACHINE A ECRIRE STUDIO Fr. 520.— ou
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* UNE .MACHINE A ADDITIONNER SUMMA 20 Fr. 495.—
:'" j i y  Mi- . "- . ? • » ¦ ? •• PDAIin O A M O f ì l l DQ 2mC PRIX : UNE MACHINE A ECRIRE PORTARLE LETTERA 22 Fr. 328.—
\'// \ i'//0j i  ' UllMffv U vUElwUUtlV 3me PRIX : UNE MACHINE A ECRIRE PORTARLE LETTERA 22 Fr. 328.—
• //•" •*tWJJwjwA • • ~ i""•"" WMlf - *m Conditions du concours :

• nif ' % Chaque participant presenterà une illustràtion (dessin) de son choix mais exécuté
"* m. t • ' * _ uniquement à l'aide de caracteres de machines à ecrire sur format A 4. Les travaux
'••Hi: al 4* nfrlf IA ItfVllll llIflII A seront adressés d'ici au 15 décembre 1961 à « Bureau Pratique >- Hermann de Preux

ll /lIZI WI li" 1 31 Fi li I l ì E I R  à Sierre . Chaque concurrent signora son oeuvre d' un pseudonyme, celle-ci sera¦¦•¦"•'J U •"!•'¦¦¦ lf|•¦ W accompagnée d'une enveloppe fermée portant à l'extérieur le pseudonyme et à
l'intérieur la véritable adresse du participant.
Un jury compose de ispécialistes designerà le champion de la frappe.
Mettez-vous à l'ouvrage, vous ètes peut-ètre celui qu 'on designerà .

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1961

dès 20 h.
12.000 Fr. de lots

CINE MICHEL
organise par le FOOTBALL-CLUB FULLY et les AMlS GYMS

E II I I V 33 séfÌeS — PfÌX deS CARTES-ABONNEMENTS Fr. 40.— P°ste enregistreur - 2 vélomoteurs

' ' " *¦ L ¦ En vente au Café-Restaurant de Fully - Tél. (026) 6 31 66 - Fromages - Lard - jambons - etc.
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NÌerveilIeux—car vptcegàinePlaytex«Golden»affine votre gaine en Latex. Ces milliards de molécules
reellement .votre tafìe—et vous pourrezvoir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux
bien de centimètresl Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou-
100% élastique, votre gaine Playtex «Golden» modèle velie gaine permettant à votre peau de respirer libre-
votre corps au lieu déile torturer. Les bourrelets dis- ment. En mème temps, elles isolent de la chaleur ,
gracieux ne sont pas simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser de jtraces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu'un slip,
mentée ni par des baléìtès, ni par des lacets, ni par «GaineGolden»Fr.49.50. ModèleZipper(avecferme-
des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr\ 59.50. Petit supplément póur les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales.

En vente maintenant chez:

Voyez nos viirines

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

TECHNICIEN
qualifié connaissant la construction des
routes, le genie civil et calcul des prix.
Offrons avantages sociaux, 3 samedis
libres sur quatre, voiture à disposition.

Faire offnas avec curriculum vitae à
Entr. A. Marti & Cie S. A., 58, eh. de
Renens, Lausanne.

Lisez la Feuille d'Avis

P 

Nouveaux arrivages !
Passages bouclés et cocos

Tapis de milieu
laine e,t bouclés

pfffc JT
Rue de Conthey 15

Sion - Tél. 027 / 2 28 85

Imprimerie Gessler
Sion

Entreprise commerciale et industrielle
de Sion cherche pour entrée de suite
ou à convenir

Employé de bureau

et collaborafeur
actif , bilingue , au courant de tous
travaux de bureau.

Faire offre cerile avec prétentions a
Publicitas Sion sous chiffre P 100-4 S.
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OUVERTURE tous les jours
de 7 h. 30 ò 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 heures de la

GRANDE VENTE

Meubles d'occasions et neufs
à la Centrale des Meubles des

Occasions du Valais
MAISON JORIS , au fond de la place du Midi, après la Sionnc

à SION
Lits jumeaux avec Iiterie, lits à 2 places et à 1 place complets.
Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et sal'les à manger

I

complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux, glaces, nombreux objets divers.
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts à Fr. 295.—.
Sensatiqnnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit
pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé de 71 cm.
sur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.35
PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérét visitez

Halle aux meubles Si. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux, 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D"ESSENCE.

PE1318

C'est un vrai délice... PQC!
qu 'un café par fait d' une prise de Pectoral:

, n i  i PECTORAL
corse et aromatique - d un beau noir veloute -
quel re ga l i  \ $&
Produit absolument naturel , le Pectoral est fait ^̂ If
de sucre pur et complète merveilleusement Q
le café. THOMI «

FAANCKSA
BAU

PECTORA L g£



B m\ mj BP Benzine e» Pélroles S. A.

\̂ j r̂ Dépòt de Sion

cherche pour entrée immediate un

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous demandons : langue maternelle francaise,

i . bonnes connaissances de l'al'lemand, i
notions du travail de bureau.

Nous offrons : travail indépendant, bon salaire,
caisse de retraite.

y

Inscriptions : les candidats àgés de 25 ans au maxi-
mum adresseront leur offre avec curri-
culum vitae, copie de certificats et
références, à BP Benzine ef Pétroles
S. A., Dépòt de Sion, Sion.

Il ne sera pas répondu aux offres téléphoniques.

Avantageux
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EXPOSITION - VENTE
ANTIQUITES

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS

Objets en bois, cuivres, étains, elle.

Pour visiter :

Michel SAUTHIER, meubles, S I O N
Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

Offrez aux vòtres toutes les joies de la musique
par les disques

Grand choix - Cabines d'audition - Disques de Noèl

Le spécialiste < f̂&**^wtUJe£\ 
Rue des 

Remparts
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Sion

^mWm^ Envoy ez-nons 10 emballages
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OCCASIONS !
Machines à café rcvisées, à des prix
sensationnels, et de toutes roarques.

Machines à trancher spéciales pour
viande séchée dep. Fr. 880.— et occa-
sions, ... et la « CAFINA » plus de 300
en Valais.

André Ebener, Gróne, tél. (027) 2 38 64.

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kfl

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 216 84.

A vendre
bois de feu feuillu
bois dur.
Livrable par ca-
mions.

S'adr. à ROBERT
SEPPEY, bois en
gros, EUSEIGNE.
Tél. (027) 4 J}2 42.

On cherche pour
hotel à Sion

tingere
ains i qu une

fille
d'office
ou de maison
Tél. 2 20 36.

Noix
nouvelles
5 et 10 kg., fr. 2.—
le kg. plus porta
G. PEDRIOLI,
BELLINZONA.

SOMMELIÈRE

pour décembre ou
date à convenir.
Debutante accep-
tée.

Faire offres res-
raur. de la Poste,
Peseux/Neuchàtel .
Tél. (038) 8.40.40.

A vendre à St-Luc
(Vs)

chalet de
vacances
de 2 appartements
tout confort , pour
Fr. 70.000.—.
Ecrire sous chiffre
P 273 à Publicitas
Sion.
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Le plaisir
d'ecrire
A Qu'en est-il de votre écri-

ture personnelle? Le rythme
accelerò de notre epoque
nous eniève le go 01 d'écrire—
mais un beau jour nous
découvrons un stylo qui
nous rend cette joie — le
stylo Gè ha d'un genre tout
nouveau, avec bec or Gold»
wing. Ji règie automatique»
ment la coulée d'encre et.
son g'rand bec or individuisi

I Goldwing glisse si légère-
1 ment qu'il semble édiapper
I à la loi de la pesanteur .. .
I Ce stylo est conci) pour
I faciliter votre tàche. Essayez-
1 le donc — pour l'amour de
l votre écriture personnelle!
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GOLDWING
fr. 45- 50.- et 60—

Autres stylos Geha dès
fr. 12.50 jusqu'à fr. 38.-.

' , En vente dans les papeteries.

\ 

Écriture personnelle'

par la piume réservoirl

Agence generale : Kaegi S.A., Zurich 1

VENDEUR
qualifié

trouverait place intéressante et

stable.

Entrée à convenir.

Otfres avec prétentions de

salaire à

Pfefferie & Cie Sion
Quincaillerie

Maison d'alimenta tion de La Chaux-de-Fonds,
engagerait

EMPLOYE-COMPTABLE
supérieur, qui serait évenìuellement mis au
courant de la machine comptable
BURROUGHS.
Situation intéressante et d'avenir pour per-
sonne capable et sérieuse.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références, sous
chiffre P 11904 N à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

On CHERCHE à mmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmm
louer à Sion , ré-
gion place du Mi- ARBRES
.U»L.. fruitiers et d'ornementschambre CBB]SmBS,
indépendante Burlai , Morau et Coeur de
r. • L « PigeonEcrire sous chiffre Pommiers, Poiriers, Pruniers,
P. 21710 S. à Pu- Reine - Claudiers,. Abricotiers
blicitas Sion. Livrables basses"-tiges, mi-

tiges et tiges .
Arbres de ler choix

On CHERCHE à _ _ •»¦!¦* f«l\Robert ZUBER
APPARTEMENT Sì̂ TTt

„ .. Pépiniériste - Tel. (027) 5 12 55
1 ou 2 pièces.
Tél. mmmmmmmllmmmllimllm imlmm

Les jours passent...
et le Nouvel-An approche

à grands pas. Il est donc
temps de commander, au-
jourd'hui mème si possible ,

vos

||à CARTES DE V0EUX

en vous adressant
naturellement à

l'imprimerie GESSLER S.A. Sion



Qui sera
le qumsième ?

.Après la qualifieation de la You-
gosla vie pour le tour f inal  des
championnats du monde au Chili ,
qualifieation acquise aux dépens
de la Corée du Sud , il ne reste plus
que deux équipes à designer et
l'on sera au complet. Ce seront les
iminqueurs des matches Tchéco-
slovaquie - Ecosse (demain à Bru-
xel les) et Bulgarie - France (le 16
décembre , à Milan).

On congoit aisément que les
spect ateurs tchécoslovaques et
ecossais qui se rendront demain
dans la capitale belge seront animés
d' une fo is  aussi puissante que celle
des Suisses à Berlin contre la Suè-
de. Que dire d'une telle rencontre
qui proniet d 'ètre particulièrement
mouvementée ?

On peut relever que les deux
équipes sont , à priori , de forces
assez égales. Cependant , nous ne
pouvons nous empècher de remar-
quer que ces deux pays , incontes-
tablement , mériteraient d' aller au
Chili. De tout temps , l'Ecosse et la
Tchécoslovaquie ont appartenu à
l'elite du football  international. Or
il y a tout de mème quelque chose
d'illogique dans le fa i t  qu 'il s u f f i s e
a l'Italie et à l'Espagne par exem-
ple de battre des formations aussi
faibles  que celles d'Israel et du Ma-
ree pour gagner leur billet d' avion
pour l'Amérique du Sud , alors que
deux équipes de la classe de celles
énoncées plus haut doivent se dis-
puter une qualifcation qui sera
chèrement acquise. Meme raisonne-
ment pour le Bulgarie - France du
mois prochain .

Tout de mème, il y a quelque
chose à redire à cette manière de
procéder. Le tirage au sort , c'est
bien beau, à condition toutefois
qu 'il soit applique de fa con intelli-
gente. Or, ici, ce n'est pas le cas.

La Tchécoslovaquie et l'Ecosse
ont toutes deux leur champion qua-
lifié pour les quarts de f inale de la
Coupé d'Europe. C'est dire que,
dans ces deux pays , le niveau du
football est assez élevé , car n'ac-
cède pas qui veut à ce stade de la
compétition européenne.

Enfin , demain, on connaitra le
quinzième qualifié p our le Chili. Il
ne resterà plus ensuite qu'à s'ex-
pliquer entre Frangais et Bulgares.

J.-Y. D.

Brillanfes performances de deux Valaisans
au Championnat suisse des chiens de travail

Le Championna t suisse des chiens
de travail s'est déroule samedi et di-
manche au Val-de-Ruz sur un im-
mense "terrOtoire englobant plusieurs
communes.

Il était demande aux concurrents.
sélectionnés sur da base de leuirs ré-
sultats récents. de suivre une piste ,
de trouver des objets , de défendre
leur maiitre, de garder des objets. Les
chiens sanitaires devaient également
découvrir des blessés, donne r l'alerte
et coti'tr.'ibuer a leur sauvetage. Les
chiens de catégorie internationale
avaient de plus une épreuve de saut
et de passage de la palissade.

Pendant deux jours , a itravers bois
et champs , l'elite des chiens de tra-
va'il suisses a lutté avec acharnement
pour s'assurer les rtitres enviés.

En catégorie internationale, le Bà-
lois Walter Bissig et san berger alle-
mand Karo von Riehen prirent le
meilleu r sur le Chaux-de-Fonnier
Jean Zaugg et son Greenen d'ael Né-
guo du Chésa l par 240 points contre
229.

En classe sanitaire , le Chaux-de-
Fonnier Paul Berruex . avec 379
Pts , a conduit son Groenendael Mou-
sette du Tornerei à la vi ctoire de-

Le p lus petit coiicurreiii canili  aux championnats  de Neuchàte l  a passe son
épreuve.

van t le Jurassien Martia l Rosse, de
Delémont, dorai le Collie Elios de Sai-
gnelégier récolita 349 points.

En catégorie défense, le champion
suCsse est Norbert Girod, de Bévi-
lard dont le berger belge Gribo de
l'Ecluse a obtenu 590 points. Le Neu-
chàtelois Philippe Aeby et sa chierane
Fanette de Machefer n'en totalise que
583 mais obtient là un bon resultai
A noter que le vainqueur fait une
belle passe de ,trois , puisqu'il a déjà
remporté cette année le championnat
romand et celui des bergers belges.
Ralevons ici l'excellente 5e place du
Sédunois Maurice Cairrupt et la 13e
de Willy Bender , de Saxon . ceci sur
40 concurrents.

RÉSULTATS CLASSE DÉFENSE :
1. Girod Norbert , Bévillard , 590 ;

2. Aeby Philippe , Neuchàtel , 583 ; 3.
Buffe Henri , Orissier , 579 ; 4. Schmidt
Hans. Hori/Buiach , 575 ; 5. Carrupt
Maur.ìce, Sion , 575 ; 6. Maurroux An-
dré , Payerne , 571 ; 7. Rossier Geor-
ges, Lausanne , 566 ; 8. Voegeli Ma-
thias , Winterithur. 561 ; 9. Gilgen Er-
nest , Neuchà'tel , 560 ; 10. Etter Geor-
ges. Renan , 556 ; puis : 13. Bender
Willy, Saxon , 553 - tous EX. CH D
III

L'Union romande de gymnastique Va décide

Sion organisera la Fète romande en 1965

Nouveau coup dur
pour le H. C. Sion

Cette importante association a tenu
ses assises automnales à St-Maurice
le dimanehe 26 novembre, sous la pré-
sidence avertie de M. Ettore Appetito.

Il  est 9 h. 30 lorsque le président
ouvre cette assemblée en saluant les
délégués et plus particulièrement MM.
Marcel Gross , conseilier d'Etat ; Paul
Torche , conseilier d'Etat de Fribourg,
président d' organisation de la Fète ro-
mande de Fribourg ; Raymond Wa-
cher, président centrai de la SFG ;

Nous apprenons que le H.C. Sion
devra se passer pendant trois semai-
nes des services de son excellent
avant Nussberger, blc?sé dimanehe
soir contre Charrat après trois minu-
tes de jeu. Nussberger souffre en ef-
fet d'un épanchement de synoVie, de
doulcurs au ménisque et de déchiru-
res de ligaments. Après la blessure
de Gianadda , voilà un nouveau coup
dur pour Ics hockeyeurs sédunois
avant le match difficile de demain
soir contre Sierre qui , il est vrai , de-
vra se passer des services de Goelz,
égalcmen;i blessé. Mais nous espérons
que tous les joueur s auront pu réin-
tégrer l'equipe lorsque debuterà le
championnat.

S'gnalons que samedi soir, l'equi pe
d? l'ACBB au grand complet avec La-
libnrté , Gélinas, CruishanU et Pelle-
tier donnera la réplique au K.C. Sion
sur la patinoire de la capitale valai-
sanne. Pour cette occasion, Sion pour-
ra compier sur la rentrée de ses deux
excellents éléments que sont Schen-
ker et Balet. '

Albert Bonin, membre de la CT fede-
rale ; Charles Lavanchy président du
« Gymnaste Suisse » ; Paul Morand ,
ancien président centrai de la SFG et
rédacteur du « Gymnaste Suisse » ; M.
Gatlen, représentant la municipalité de
Sion ; Gabriel Monachon , conseilier
de St-Maurice.

Puis il excusa l'absence des mem-
bres de Vassociation jurassienne, ainsi
que de nombreux membres honoraires
romands.

Après le chant d'ouverture, il est
donne lecture du dernier procès-verbal
qui est adopt é sans modif ication.
LES RAPPORTS

La longue sèrie des rapports — tous
très bien présentés — f u t  le bilan de
l'enorme travail accompli par les res-
ponsables de l'Union romande de gym-
nastique. Le très dynamique président
Appetito brossa de fagon magnifique
les di f férentes  activités qui illustrè-
rent la vie de Vassociation, et prin -
cipalement le très gros succès de la
le Fète romande à Fribourg.

Puis la parole est donnée à M. le
conseilier d'Etat Paul Torche qui re-
late les principaux fai ts  marquant la
dernière fè te  romande. De son expos é,
il ressort qu'un intense labeur se fait
au sein de Vassociation et que l'idéal
gymnique n'est pas un vain mot.

Puis la parol e est donnée à M.
Gross, magistrat valaisan. C'est l'oc-
casion pour lui de soulever quelques
points de la situation actuelle. Il ter-
mine son exposé en souhaitant en-
core beaucoup de lauriers dans le
sport de la gymnastique.

Le rapport du caissier est confirmé
par les vérificateurs de comptes, qui
proposent à l'assemblée d' adopter les
comptes et la gestion, et d' en donner
décharge au comité, ce qui est una-
nimement admis.

Le président Appetito propose a
l'assemblée de nommer M. Paul Tor-
che membre honoraìre de l'Union ro-
mande de gymnastique.

Ce n'est pas sans appréhension que
M. Paul Torche regoit d'une char-
mante jeune f i l le  le diplòme le consi-
dérant comme membre honoraire de
Vassociation. Chaleureusement applau-
di, il quitte l'assemblée, le devoir de
magistrat l'appelant dans son canton.

La question du « Gymnaste suisse »,
organa de notre association, nous met
tous devant un sérieux problème.

La section de Sion se voit attribuer
I' organisation de la prochaine réunion
des gymnastes romands en 1965. M.
Gatlen , municipal de Sion, nous f i t
part de l'appui de la municipalité pour
I' organisation de cette importante fète.

M. Antonioli nous dit toute sa joie
de pouvoir recevoir les gymnastes de
toute la Romandie et leur avoue que
Sion saura très bien les accueillir.

Dans les divers, il n'y eut que deux
faits  pouvant aider nos associations
cantonales à l'avenir.

Puis l'assemblée est levée et les
délégués se retrouvent à l'hotel de
VEcu du Valais où le vin d'honneur
leur est o f f e r t  par la municipalité.

Relevons le très bon esprit qui rè-
gne tout au long de cette magnifique
journée placée sous le signe des qua-
tre F et remercions encore une fois
le très dévoué président Ettore Appe-
tito pour le très grand travail qu'il
ne. cesse de déployer pour la belle
cause de la gymnastique en terre ro-
mande. Après le banquet officiel servi
au bu f f e t  de la gare, les délégués eu-
rent la très grande joie de visiter le
centre scolaire de la ville qui fait
Vadmiration des nombreux visiteurs.

Belle journée et vraiment beau tra-
vail des responsables de l'Union ro-
mande de gymnastique.

L'organisation de cette assemblée
était confiée à la section de St-Mau-
rice qui s'est dépensée sans compier
pour satisfaire les plus difficiles.

Merci encore a tous pour Vagreable
journée passée parmi tous les gym-
nastes romands.

R. P.Un 13 au Sport-Toto
164655 fr. !

Concours du Sport-Toto No 15 du
26 novembre 1961, liste des gagnamts:

1 gagnant à 13 pts, fr. 164.655.—
9 gagnants à 12 pts fr. 18.295.—

256 gagnants à 11 pis fr. 643,15
2.692 gagnants à 10 pts fr. 61.15

Petits échos du monde des sp orts
Classement
des skieurs autrichiens

Une liste de qualifieation des
skieurs alpins autrichiens en vue des
championnats du monde 1962 à Cha-
monix a été établie par Sepp Sulz-
berger, directeur de la session passée.
Voici cette liste, qui n'a toutefois
qu'un caractère provisoire et qui est
susceptible d'ètre remaniée .après les
premières compétitions de la saison :

DAMES :
Descente : 1. Traudì Hecher ; 2. Eri-

ka Netzer ; 3. Christ Haas ; 4. Grate
Grander ; 5. Chris-tl Ditfurth ; 6. Sie-
glinde Brauer et Christl Staffner .

Slalom special : 1. Traudì Hecher et
Marianne Jahn ; 3. Christl Staffmer ;
4. Christl Haas ; 5. Sieglinde Brauer ;
6. Grete Grander et Erika Netzer.

Slalom géarat : 1. Traudì Hecher et
Marianne Jahn ; 3. Edith Zimmer-
maran ; 4. Christl Ha,as ; 5. Erika Net-
zer ; 6. Sieglinde Brauer.

Combine : 1. Traudì Hecher ; 2. Ma-
rianne Jahn ; 3. Erika Netzer ; 4.
Christl Haas ; 5. Christl Staffner ;
6. Sieglinde Brauer.

MESSIEURS :
Descente : 1. Heini Messmer et Egon

Zimmermann ; 3. Gerhard Nenning ;
4. Kart Schranz ; 5. Hias Leitner ; 6.
Pepi Stiegler.

Slalom special : 1. Pepi Stiegler ; 2
Gerhard Neraraiing ; 3. Hias Leitner :
4. Ernst Falsch ; 5. Karl Schranz ; 6
Martin Burger.

Slalom géant : 1. Martin Burger,
Gerhard Nenning et Kart Schranz ;
4. Pepi Stiegler ; 5. Heini Messmer ;
6. Ernst Falsch.

Combine : 1. Gerhard Nenning ; 2,
Karl Schranz ; 3. Hias Leitner ; 4.
Egon Zimmermann ; 5. Pepi Stiegler ;
6. Hein i Messmer.

Adelboden s'explique
Faisant suite à- un communiqué pu-

blié en cours de semaine, le Ski-club
Adelboden tienit à préciser les raisons
qui ont mctivé sa décision de rom-
pre les relat'ons avec les pays de
l'Est , exception faite pour les cham-
pionnats du monde et les Jeux oiym-
piques . Il estime tout d'abord que
cette décision est justifié e en ra;son
du développement acitue.i de la situa -
tion .politique internationale. Son opi-
nion est ensuit e qu 'il n 'y a pas de
raison d'entreterair des relations spor-
tives avec des pays qui se servent
du sport comme instrument de pro-
pagande politique et où oertains prin-
cipes de liberté sont méconnus.

LES COURS
DE LA FÉDÉRATION SUISSE
DE SKI

Sous la présidence du chef de l'en-
seignement de la Fédération suisse de
ski. Toni Coray. de Bad Ragaz. le
groupe « enseignement » de la Com-
mission technique s'est réuni à Maco-
lin pour établir lc programme du pré-
sent hiver.

Dans le domaine des cours, la colla-
boration est étroite entre les Associa-
tions régionales et 1» Fédération suisse
de ski. Dèux- cours • centraux pour
entraineurs régionaux ont lieuì eh ce
moment. L'un, pour l'enseignement
general, est organise en collaboration
avec la SFG et le SATUS au Stoss,
tandis que, pour la descente, le slalom
et le fond, les entraineurs régionaux
ont été convoqués à Nante-sur-Airolo.

En novembre et décembre, des cours
régionaux seront organisés dans toute
la Suisse pour l'enseignement general
et pour la compétition.

Pour les espoirs, la Fédération suisse
de ski organisera des cours décentra-
lisés en décembre. A certains de ces
cours, elle déléguera les entraineurs
de l'equipe nationale, Kart Hischier
pour le fond et Alwin Plank pour le
saut, par exemple.

D'Inzeo battu
Jumping international de Bruxel-

les :
Relais à l'amérioaine par équipes

de deux cavaliers : 1. Nelson Pessoa
(Bré) avec « Espartaco » et Alwin
Schockemohle (AH) avec « Freiherr » ,
40 pts/l'08"l - 2. Piero d'Inzeo (II)
avec « Sunbeam » et Raimondo d'In-
zeo (II) avec « Merano », 40/l'll"3.

Épreuve de puissance : 1. Seamus
Hayes (Irl) avec « Good Bye », 0 p.
au 4me narrage - 2. Alwin Schocke-
mohle l(AU) avec « Ferdl », abandon
au 4me barrage - 3. Raimondo d'In-
zeo (II) avec « Posillipo », abandon
après le 3me barrage.

Delaquis meilleur jockey
Les jockeys suisses onit tenu leur

assemblée generale à Aarau. Pour la
4me fois consecutive, Erik Delaquis a
été désigné comme le meilleur jockey
de la saison alors que le Prix Dela-
quis. récompensant le imeilleur repré-
sentant suisse à l'étranger , a été at-
tribué pour la première fois à Georg
Staehl.

10 catégories de boxeurs
Le nombre des catégories de bo-

xeurs profess'orunels va probablement
ètre porte de huit à dix en Italie. En
effet , la commission professionnelle
de la Fédération ital.'enne a adopté
un projet créant en Italie les caté-
gories des légers-juniors et des wel-
ters-juniors, selon le système de la
N.B.A. Toutefois , cette décision devra
encore ètre ratifiée par le cornile di-
recteur de la Fédération.

Adversaire pour Loi
La candidature de Fortunato Man-

ca pour rencontrer , ititre en jeu , le
champion d'Europe des poids welters
Duilio 'Loi . a été retenue par la com-
mission professionnelle de la Fédéra-
tion italienne qui . par contre. a re-
jeté celle du champion d'Italie Brune
Visintin. La défi de Manca sera
transmis à l'Union européenne.

Meier dernier
A Berlin, un omnium pour sprin-

terà a été remporté par ,le Belge De-
bakker '{14 irjits) dévàait le Hollandais
Derksen (10), Maspes; (8) et Potzer-
nheim il). Èn demi-fond (itrois nian-
ches) , le champion du monde Mar-
sell i(All) a battu le Belge de Paepe
tandis que le Suisse Max Meier a ter-
mine idemier.

Les hockeyeurs norvégiens
en verve

Au stade Jordal-Amfi à Oslo, de-
va rat 10.000 sipeotateurs (domi le roi
Olav de Norvège), la Norvège, pro-
chain adversaire Ide la Suisse , a battu
l'Allemagne par 4-2 (1-2 2-0 1-0).

Championnat d'Allemagne
Ligue Sud : VfB Stuttgart - SSV

Reutlingen, 5-1 ; FSV Francfort -
Boyern Hof , 1-1 ; SC Karlsruhe - Mu-
nich 60, 2-3 ; SV Waldhof Mannhe'im
- Kickers Offenbach, 1-1 ; Schwein-
frut - Schwaben Augsbourg, 1-0 ; FC
Nuremberg - Bintracht Francfort,
0-3 ; Bayenn Munich - VfR Man-
nheim, 3-3 ; BC Augsbourg - Furth,
2-2. — Ligue Sud-Oueat : Sarre 05 -
FC Sarrebruck, 2-6. — Ligue Ouest :
Borussia Dortmund - Schalke, 2-2 ;
Viktoria Cologne - Borussia Monchen-
gladbach, 4-2 ; SV Meidferich -
Schwarzweiss Essen, 1-1 ; Fortuna
Dusseldorf - SV Duisbourg, 3-1 ; Rot-
weiss Oberhausen - SV Sodingen , 2-1;
Marl'/Huls - Alemainnia Aix , 0-1 ;
Preussen Munster - FC Cologne, 1-0 ;
Westfalia Henne - Hamborn, 4-0. —
LJgue Nord : Werder Bréme - SV
Hambourg, 2-1 ; St-Pauli - Berge-
dorf . 2-1 ; lEintracht Nordhorn - Con-
cordia Hambourg, 4-2 ; VfL Osna-
bruck - VfV Hildesheim, 1-0. — Ligue
de Berlin : Sudring - Spantìauer, 2-1 ;
SV Berlin - Union , 0-1 ; BSC Hertha-
Teninis Borussia , 1-0 ; Hertha Zehlen-
dorf - Tasmania , 1-5 ; Viktoria -
Wacker , 2-3.

Victoire norvégienne
Le tournoi du Jubil e de la Fédéra-

tion norvégienne à Oslo s'est termine
par la surprenante victoire du pays
organi'sateur. Voici les résultats :

demi-finales : Danemark-Suède, 15-
14 ; Norvège-Yougoslavie. 20-15. —
Finale : Norvège-Danemark, 14-12 a-
près ,prolongations.

¦ Exceptionnellement, l'Association
suisse a déjà forme les cadres de l'e-
quipe suisse pour la Coupé Davis 1962.
Ont été retenus : Martin Froesch,
Ernst Schori, Heinz Grimm (tous Bà-
ie), Bruno Schweizer, Bruno Spiel-
mann (Zurich), Thedy Stalder (Berne),
Paul Blondel (Nyon) et Jorge Paulo
Lehmann (Genève). Ce dernier est un
jeune Suisse de 21 ans élevé au Bré-
sil et qui fait actuellement ses études
à Genève.

QUART DE FINALE
DE LA COUPÉ SUISSE

Ce soir :
Villars- Viège

L'année dernière Viège s'était rendu
aux Vernets pour y rencontrer le H.C.
Villars en demi-finale. L'affaire avait
rapidement tourne à l'avantage des
Hauts-Valaisans et ce ne fut qu'à 3
minutes de la fin que Friedrich put
sauver l'honneur alors que son équipe
perdait par 6 à 0. Jean Ayer avait
fourni une grande partie et son savoir
avait sauvé l'equipe d'une plus gran-
de défaite.

Cette année les positions sont au-
tres. Si pèut-ètre Ayer n'est plus
dans le coup, par contre l'attaque a
été renforcée avec les frères Berrà.
Est-ce que Viège pourra compier sur
la présence de Richard Truffer dont
l'absence manque terriblement ? Tout
le poids de la rencontre sera sur les
épaules des trois internationaux qui
devront donner le maximum. Les re-
présentants de la Ligue nationale B
auront l'avantage de jouer at home,
alors qu'à notre avis les visiteurs ne
devralent pas ètre handicapés par le
déplacement. Les Viégeois ont tou-
jour s fourni d'excellentes prestations
à l'extérieur. Après les nombreux ré-
sultats des dernières semaines, Villars
a le vent en poupe et a marque des
séries impressionnantes de buts, tant
en championnat qu'en Coupé suisse
ou lors de la semaine de La Chaux-
de-Fonds. L'honneur du hockey ama-
teur suisse de ligue nationale A est
en jeu et le H.C. Viège se fera un
devoir de s'imposer.

Le chemin parcouru par les hom-
mes de Bibi Torriani en Coupé suisse
a été sans histoires jusqu'à ce jour.
Les déplacements de Breitlachen et
Montana n'ont été que la confirma-
tion des prétentions de l'année der-
nière. Finaliste ces deux dernières
saisons, on fonde de grands espoirs à
Viège, où l'on voit déjà les locaux en
face de Zurich !

Allons-y doucement. Les deux équi-
pes sont armées pour s'imposer ! Que
le meilleur gagne en sortant ses atouts
majeurs au bon moment ! MM
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MARDI 28 NOVEMBRE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 La discothèque du curieux ;
12.15 La joie de chanter ; 12.30 C'est ma
tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Ces
Chers Petits ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Vient de pa-
raitre ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et G ; 17.25
Anahlt Fontana, saprano ; 17.45 Cinéma-
gazine ; 18.15 Le Micro dans ia vie ; 18.45
En musique ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 La Chaine du bonheur ;
20.10 Le Forum de Radio-Lausanne ; 20.30
Soirée théàtrale : La Visite de la vieille
Dame ; 22,30 Informations ; 22.35 Le cour-
rier du cceur ; 22.45 Mélodies de Duparc ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vltrlne ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30
La Grande Affiche ; 21.00 Mardi les gars ;
21.10 Au pied de l'échelle -, 21.30 Weber ;
22.05 Les jeux du jazz ; 22.15 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Programme
de Sottens.

TÉLÉVISION
Relàche.

La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre
Alberto Chiellini. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Basket-ball — Entraìnement lundi et
Jeudi, à 19 h. 45, à la place des ecoles.
Mlnlmes tous les samedis. à 14 h

Pharmaeie de service — Pharmaeie DE
CHASTONAY, tél. 5 14 33.

CHALAIS
SFG — Les répétitlons sont fixées pour

les pupulettes : lundi ; actlfs : mercredi ;
pupllles : jeudi.

SION

Arlequin (tél. 2 32 42) — « La ciociara ».
Capitole (tél. 2 20 45) — Dès mercredi :

< L'increvable », 16 ans rév.
Lux (tél. 215 45) — « Les sept merce-

naires », scope, 16 ans rév.
Cinématze (tél. 2 25 78) — « Justice au

ranch », western, 16 ans rév.
Mouvement populaire des familles —

Dimanche 3 décembre, à l'hotel du Cerf,
le MPF organise son traditionnel loto an-
nuel. Aldons le MPF à continuer ses ser-
vices, spécialement celui de l'auxillaire
familiale, si appréciée des mamans sur-
chargées de travail.

Club sédunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi, à 20 h.

Universite populaire valaisanne, Sion :
Lundi : Histoire, à 18 h. 15, au Casino ;

Deutsche Philosophie, à 20 h. 15, au Ca-
sino.

Mardi : Psychologie , à 18 h. 30, au Ca-
sino ; Chimie, à 20 h. 15, à la salle de
physique du Collège.

Mercredi : Histoire de l'art , à 18 h. 15,
au Casino.

Jeudi, à 18 h. 15, au Casino : littérature.
A 20 h. 15, au Casino : Ste-Blble.

Vendredi : Philosophie , à 18 h. 15, au
Casino ; Droit , à 20 h. 15, au Casino.

Choeur mixte du Sacré-Coeur — Vendredi
ler décembre, répétition generale. Pré-
sence indispensable.

FC Sion juniors — Causerie obligatoire
d'arbitre sur les règles de jeu , pour tous
les juniors du FC Sion , le dimanche 3
décembre 1961, à 10 h. 15, au cinema Lux.
Prévenez vos camarades et vos amis.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Mardi 28 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraì-

nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.

Mercredi 29 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion (II -
III - jun.). A Sierre : Sierre I - Sion I
(Coupé vai.).

Jeudi 30 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion (II - III).

Vendredi ler décembre : de 18 h. à 18 h.
30 : entraìnement Club de patinage ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion
(juniors).

Samedi 2 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment Club de patinage ; à 20 h. 30 : Sion I -
ACBB (amicai). A Sierre : Sierre H -
Sion III (champ.).

Dimanche 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : Sion
jun. - Lausanne jun. (champ.) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : Sion II renf. - Champéry I
(amicai).

Musée dc la Majorie — Beaux Arts. Ou-
verture tous les jours de 9 h. à 18 h. sauf
le lundi.

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu 'à 2 h.

Vaccination poliomyélitlque — En vue de
donnei- à ceux qui n 'ont pas encore été
vaccinés contre la poliomyélite la possi-
bilité de recevoir le vaccin du type I, ce-
lui-ci sera administré par voie buccale le
mercredi 13 décembre 1961 au Centre sco-
laire du Sacré-Cceur, pour les enfants de
6 à 16 ans, de 16 à 18 h., et ppur les adultes
de 17 à 40 ans, de 18 à 19 h. Prière de
s'inserire jusqu 'au 28 novembre, au poste
de police (hotel de ville , tél . 2 10 14).

Exposition — A r Atelier, Grand-Pont.
Sion , exposition de peinture de Mme Mi-
sette Putallaz.

Pharmaeie de, service >— Pharmaeie, BER , tél. '6 10 05.
Wuilloud , tél . 2 42 35. . ,, , ¦ , ¦

ST-MAURICE

Etoile (tél. 6 1154) — « Taxi pour To
brouk ».

Corso (tél. 616 22) — « L'Etoile brisée ».
Patinoire de Martigny, programme de la

semaine :
Mardi 28 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45,

de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
Entraìnement MHC de 18 h. à 20 h. 15.

Mercredi 29 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Jeudi 30 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45
et de 13 h. 30 à 16 h. Entraìnement MHC
de 20 h. à 22 h.

Vendredi ler décembre : patinage de
9 h. 45 à 11 h. 45, de 13 h. 30 à 16 h. et de
20 h. à 22 h.

Samedi 2 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 3 : ACBB - Martigny renf.
à 14 h. 30.

Pharmaeie de servióé *- Pharmaeie LAU-

Confcrence — Ce soir , a 20 h. 30, a la
grande salle de l'hotel de ville, conférence
du chanoine A. Métral avec projections
en couleurs sur le passe de St-Maurice.

71*
Wtofa

UN ASSASSIM
POUCVU QUE.JE

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève i

«9<o

EH QUOI !. JOLIE. STAQ ? lEtìlS-TLI llAÌSSE-MOI.HI 1

DICE DEU> MOTS AUX PIEDS «tArs/U- N' EST PAS
DE LA BOUSSE P 

^
VOUESTION QUE

Bwf inzé&pgf .

le mas t

JOSe partali d'une voix bianche, im-
peraoonelle, et rien de oe qu'elle me
dfeatt ne toócbaiit mon coeur. Elle s'ex-
pliquait avec un/e sorte de pauvreté
d'àme qui ime ruavrait. Bri passant par
aa vote tout dleveniaiit barnal. Son récit
ae me renidait plus qu'une énuméra-
tlon de faits , distinets les unes des au-
tres, et téMem/ant plausiblas que je me
demandais ali était vrai qu'il se fùt
passe quelquie chose et si je ne sor-
tato pas d'un eauchemar.
... EMe a valili >rencontré Olodius tout

près de sa madison; et di lui avait
parie d'abord familièrement, en voi-
sin. Comme déjà il faisait nuit , il lui
avait offert de kiii prèter une lan-
terne et. pour cela, ili l'avait invitée
à entrer chez lui; elle avaiit accepté
«ine méfiance. Cesi; alors que, seul
avec elle, Clodiius bruisquernant avai.t
Changé... Elle reconraaiisisaiit qu 'effle
avait eu tori d'enfireindre urnes dé-
fcmOB en passant sur ces terres et de
SUlvre cet homme... C'éta it un peu
par boote d'éMie-méme quelle s'élait
Battete dame sa chambre, sans me
parler, après notre retour à Theo lime;
00 eòe appréhendlait dea reproches

trop jus tes pouir qu 'ellle y nul répon -
dre; et cependant elle avait foilement
espéré, toute da nuit, que je vien-
drais frappar à sia porte pour la con-
tnaiiinidire à une explicatóon.

De lendeimaiiin miahira, elle m'avait
enterudiu nemiuier danis mia chambre.
Jusqu'au dermier moment elle avait
attendu un sigine; quand j'étais sorti,
olle avait eu Ila tenta tion de m'appeler,
mais je im'étaiiis ólaigné à si grands
pas qu 'à ime voiir on pouvaiiit penser
que j'obéissaiis a des mouvements de
collere. Et olle avalìt quitte le miais, de
craiinite de ime rcetrouvar -plus orageux
encore. Maintenant, elle m'avait chec-
ché pour im'expMquer ics bizanreries
de sa coiniduitie. Coimjmie elle m'avait
apei-QU quii preniais le chemiin de l'oli-
vattie, elle y était venue à ma ren-
contre . . .

Je me taisais.
Et'fje regardiait le sol d'un air indif-

fàrewt et sernbfait ne pairller, sur ce
ton monotone, que pour accampili!- un
devoir indisiperasable.

A son tour, elite se tut.
J'avais pistii.é d'elle. Sana doute en

cult-olle un souppon. oar elle ajouita
simplement:

«H faut pairdonner un peu à Gene-
vie ve. Pascal...»

Puis edile partii.
Mon cceur se nemilt à battre.
Je sen/tiis une vie plus chaude (et

immédiatsment douloureuse) circuler
de nouveau de mon corps à mon àmie;
c'est pourquoi sians attendre davan-
tage je me mas en quàte des Ailibert
dispensés dans Iles champs.

Seul le vtoffl Allibert apparaissait au
loin sur un coteau.

On appelle oa coin «Les Bornes»,
parce que là ii2) s'en dresse trois gran-
des, ailàgmiéas sur ila creile, et qu'on
les voit de toulbe la propriété. Abat-
tuies, enterrées et tombaas dans il'oubli
depuis plus de dinquante ans, le vici!
Alibert flies a remiises toutes les trois
en place et sofliidament enfoneées.

Ce travail achevé, ili a constitué en
aa-nière des Bonnes. sur la pente du
coteau, une vigne cairrée, pour laquel-
le lil n'a ménage ni son temps ni sa
fatigue. Or celle vigne a ,priis la terre
pair trois miClle raoinies, vigoureuse-
manrt, en diix ans de croisseinoe, et
mata tentami ette nie Ha làche plus. Je
l'ai baptisée «il'Aliberbe». Elle donne
un vin noir, apre, alcoolisé, qui seri
pour le couipage et qui est d'un bon
rapport. Mais effle marque aussi , sur
les limites d'un voisinage diffic.'.le,
la volonté de défendne mon bien par
urne culture puissanite et pensoninelle.

«Ca, c'est nous», dit quelquefois le
vieil Alibert, d'urte voix oonitenue.

Et comime par-diolà. Lea Bornas il
ne pousse que du chiendent. il ne
juge pas nécessaire de nien ajouber à
cette sobre affirmaibion.

Quand je ile joiignis, il ébourgeon-
niailt. Cependant 11 m'accuoilllit bien et
nous padlàmes de la beauté de «l'Aii-
berte»,,. C' est une vigne basse, au pied

court, ramasse; et jamais elle n'a
trahi notre comfiiance. «Un pian loyal»,
affirme le vieil Alibert, qui en connati
le moindre bouril&on.

Je pris un sécateur et ime mis au
travaiì, à còlte de lui; imais avec pru-
dence, car. de temps à autre, il je-
tiai<t un bref regard sur mot, pour me
surveti&ler. Dans sa compagnie le
temps ne passe pas vite, la main
s'applique, l'esprit ne bouge guère et
ains'i la pensée subii gravement ses
préoocupati'onis.

Touit en travaillant le nez sur le
sol, dans cette vigne frontière, qui
est un défi à Olodius. je me deman-
daiis sourdement où j'en étaòs et oe
que j'a'Jaiìs faire. Car Da Jaissine res-
tart muette et les champs, par-dalà
les Troie-Barnes, ne me disaienit rien
de bon. Il était un peu plus die dix
heures et pas un signe de vie ne
s'y rnonitrait.

De la terre ancore hum'de s'eleva :it
une bonne odaur de oep et de racine.
Quelquefois je ime maibais à genoux
pour mieux itaiMer et je disparaissais
au .milieu des jeumes fieulllages qui mie
touchialent les joues. J'aurais voulu
n'en plus sortir , nVenraciner. faire
corps avec les sarments. Mais dès que
je levaiis la tète je voya.is au p.'ed
du coteau toute il'étendue de Théotime
et, sur l'autre versami, les jachères
et les maigres cultures de Olodius
que j'avais peut-ètre tue.

A quelques pas de mai, Alibert
ébourgeonnant en silence. Je l'enviais
d'è're si calme. J'admirais sa lenteur
quand ii9 écarbait une branche et sa
eircanspeetion avant die tailler. au-
dessus du coursom ut ille, le bois sa-
crifié.

Par imomienits, je me reorochais
d'ètre venu là , dans cotte vigne. Mais

léotime
henri bosco

Sports, éducation et naissance du champion (II)
p ar Yves Jeannotat

Il fau t  bien convenir que le milieu ference entre la legon d éducation
physique et la legon d'initiation spor-
tive sera, par contre, toujours f r a p -
pante : dans la première, les élèves
restent stlencieux ; dans la seconde,
ils rient et crient ; dans la première,
le professeur est le « magister » qui
explique et commandé bien plus qu 'il
n'entraine ; dans la seconde, il expli-
que moins qu 'il ne démontre et , mè-
me, il entrarne davantage qu 'il ne dé-

citadin actuel priv e de plus en plus
l'enfant de possibilités d'expériences
motrices variées. Dans la rue, il fau t
marcher sagement , fa ire  attention aux
voitures, ne pas bousculer les gens.
A la maison, souvent trop petite, ne
rien casser, ne rien salir, ne pas fa ire
de bruit , ne pas déranger les grandes
personnes. A l'école , on cherche sou-
vent en vain une cour de réeréation.

Si l' enfant présente des pèriodes de
turbulence où il est agite , toujours en
mouvements, en un mot « intenable »,
ceci n'est que l' expression normale
d'un besoin et c'est , fa i t  très intéres-
sant , la plupart du temps durant ces
pèriodes qu'il est le plus réceptif aux
acquisitions motrices.

Il est normal que tant d'adolescents
se désintéressent de tout ce qui est
sport , ou mieux, actiuité motrice, ayant

montre et il n entraine pas seulement ,
il participé. L'éducation physique n'est
pas un jeu , elle est austère, elle f a i t
appel au courage à son plus bas degré ,
c'est-à-dire au courage qui s'oppose
immédiatement à un obstacle impos-
sible à écarter. Quel est cet obstacle ?
Le corps, auquel on demande sans lui
o f f r i r  aucun plaisir, mème pas celui
de se vaincre d'une manière conscien-
te, tant les acquisitions sont lentes et
progressives. Si une multitude d' expé-
riences n'étaient là pour en prouver

été contraints de refouler anterieure-
ment ce besoin essentiel de mouve-
ments.

L'ìnìtiation sportive a, en plus, en-
core ceci d'avantageux qu'elle permet-
tra de dépister valablement les qua-
lités physiques, les caraetéristiques
psychologiques, de mème que les goùts
de chaque adolescent et , ainsi, de les
conseilier valablement. Il sera possi-
ble alors, en tenant également compte
de l'avis du médecin, de l'orienter vers
la spécialité où il a le plus de chance
de trouver des satisfactions.

Si la distìnction à faire entre l 'édu-
cation physique et le sport est, comme
nous l'avons indiqué plus haut , tantòt
importante, tantòt symbolique, la d i f -

les bienfaits , l' éducation physique se-
rait désespérante. Les enfants , les
adolescents ne peuvent ètre attirés
instinctivement par une discipline si
rigide, presque rebutante ! Alors, croi-
ront-ils leur maitre sur parole ? Les
plus consciencieux, sans doute ; mais
les autres ? Combien s'en méfient
quand ils ne s'en moquent pas ! Il  n'est
que d' observer, dans un groupe de 20
ou 30 élèves, combien nombreux sont
ceux qui s'ingénient à « fa ire  sem-
blant » ! Semblant de tirer sur les
omoplates, semblant de faire  une
flexion ou une extension qui n'arri-
verà jamais à terme ! Leurs mouve-
ments sont informes et disgracieux,
l' ennui enveloppant et de profonds
soupirs tiennent lieu de respiration
profonde. L'éducation physique est
donc, avant tout, un objet d'autorité
et de conviction raisonnée.

Il n'en est pas de mème dans l'ini-
tiation sportive qui propose à l'ado-
lescent un autre obstacle que son
propre corps : obstacle qu'il ne doit
plus chercher en lui-mème, mais qu'il
voit devant lui, obstacle auquel il ne
s'attaquera pas encore mais dont il
peut mesurer l'importance, dans le
temps et dans l' espace.

Il  semble donc raisonnable et recom-
mandable d' unir aussi harmonieuse-
ment que possible ces deux disciplines
parents et cependant si d i f f é ren tes , et
le maitre qui réussit cette union est
assuré d' un grand succès. Oui ! Mais
tout ceci n'est-il pas que beau dis-
cours ! Ouvrons un horaire de classe !
Où sont les heures de gymnastique ?
Une ? Non , deux ! Deux heures de

A SU VRE

45 ou 50 minutes ! Est-u possible, en
si peu de temps, de cultiver le corps
et de donner à Vélève une initiation
capable de le guider valablement dans
le choix d'une spécialité sportive ?
Je  pense que non, et ceci a pour con-
séquence d'amener l' adolescent à dé-
couvrir les activités sportives une fois
qu 'il a perdu la spontanéité , voire la
simple curiosité de l' enfant. Les p re-
miers essais dans une discipline pr es-
que inconnue sont souvent aceompa-
gnés d' une violente crainte du ridicale
qui est inexistante si l'éducation p hy-
sique a développe et équilibre au ma-
ximum l'adolescent et s'il a vécu avec
le maximum d'intérèt , gràce à la
compétence de ses maitres, des séances
d'initiation sportives l'amenant à s'es-
sayer dans plusieurs domaines. C'est
seulement alors que le choix ultérieur
peut intervenir et , qui plus est , en
connaissance de cause. Il est possible
d a f f i r m a r  avec Georges Durand « que
le sport sera, au sortir de l'adolescen-
ce, d' autant mieux vécu dans son as-
pect essentiel d'activité, de détente,
de loisir , d' expression d'une person -
nalité , que le dépistage des possibilités
aura été mieux fa i t  et que Vélève aura
pu les expérimenter dans les meilleu-
res conditions possibles ».

Il  f au t  donc bien revenir a nos deux
fo i s  50 minutes. Je ne prétends pas
qu 'elles n'aient aucune valeur, au
contraire, mais celle-ci est plutòt
d' ordre psychologique. Elles se trou-
vent, en e f f e t , liées à une impression
de détente, de libération, de rupture
avec le milieu habituel du franai!.
L' esprit se Ubère sous l'influence d'un
cadre nouvaeu. Mais, sur le pian phy-
siologique , qu 'apportent-elles à Vélè-
ve ? Sont-elles susceptibles d'assurer
le maintien de la sante ainsi que son
épanouissement ? Certainement pas !
Le docteur Max Fourestier, célèbre
médecin et pédagogue frangais , a f f i r -
me que « la culture physique glissée
fortuitement entre une dietée et un
deuoir d'arithmétique est une absurdi-
té physiologique evidente, pouvant ètre
tenue pour totalement inefficace. On
pourrait , poursuit-il , sans dommage
corporei pour toute notre jeunesse,
supprimer immédiatement un tel en-
seignement. La véritable éducation
physique à l'école , dit-il , ne doit pus
etre comptee en heures, mais en apres-
midi ou matinées de sport ». L'imporr
tant , en e f f e t , est bien, finalement , de
soutenir le complexe organique de l'a-
dolescent dans son travail de crois-
sance, d'exercer une action directe
aussi bien sur les glandes endocrines,
les articulations, les systèmes osseux
et musculaires, l'appareil cardio-vas-
culaire , la respiration, les organes d 'é-
limination, la digestion, les coordina-
tions, les automatism.es et également ,
n'en déplaise aux adversaires de prin -
cipe de l'éducation physique et spor-
tive qui ont Vhabitude de considérer
tous les spor t i f s  comme des « minus
habentes » , sur Vintellect. Je cite le
Professeur Debeyre , de la Faculté de
médecine de Lille : « La meilleure
méthode à utiliser , pendant la grande
enfance , pour assurer le plus complet
épanouissement des qualités intellec-
tuelles , dit-il , consiste à réserver aux
exercices physiques et respiratoires ,
une part raisonnable dans l'éducation
generale ».

(à suivre)
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quand je jetais un coup d'ceil der-
rière moi sur les cinquante-deux hec-
tares de mes bienis, je constatais qu'au
nord, tout le long des iterribles bornes
qui les défand'sr.t contre Olodius, Ali-
bert avait étahJi les cultures de force,
celta) qui font anespecter un domaine
et pour lesquelles, en cas de litige, on
peut aliar jusqu'aux pires violences,
du moment qu'on est attaché à to
grandeur de sa terre.

Je déjeureaii touit seul, tristement. A
trois heures, j'avais réglé avec Ics
Alibert toutes les questions domes-
tiques du lendemain. Je commencais
à supporter diffiioilemenit mon inquìé-
tude. Deux foix , j 'ailai regarder La
Jiassinie. On la voit un peu, en pas-
sarti derrière Iles écuries. dans ce
chr.rrn obamdowné où se rouiille une
viEùjj e hense.

% SIJSW

^

Agence generale pour le Valais
Werner Wydenkeller - Sion



Vers la construction d'un tunnel routier au Simplon
Les premiers jalons sont posés

Diana d'Hérens

p lusieurs personnalités de la pro-
vince de Nova ra et du Valais étaient
convoquées samedi matin à l 'hotel Bel-
levue à Sierre pour prendre part à
une séance d'Information concernant
le tunnel routier du Simplon dont l' a-
tant-projet a été étudié par la So-
ciété « Projets Techniques SA » (an-
ciennement « Études et Èntreprises »)
a M artigny, en accord avec « Pro Sem-
pione » et l'Association touristique du
Haut-V alais.

MM . Natale Menott i , président de la
provi nce de Novara ; Carlo Barando,
geome tre ; Sebastiano Ferraris, avo-
cai ; Serafino Tirinanzi , ingénieur ;
Alb erto Taccani , ingénieur et Ernesto
Ravizzoni, journaliste , représentaient
la province de Novare.

Coté valaisan, le Conseil d'Etat avait
délégué son président , M. Ernest von
Roten, et M. Marcel Gard , chef du
Départ ement des finances , qui étaient
intourés de M M .  Francis Germanier
et Paul de Courten, conseillers natio-
naux ; M . Leo Guntern, conseilier aux
Etats ; M. Maurice Kaempfen , prési-
dent de la ville de Brigue et conseilier
national ; M. Roger Bonvin , président
ie la fille de Sion et conseilier natio-
Mi ; M. Maurice Salzmann, président
de la ville de Sierre ; M . Joseph Mi-
chaud , président de l'OPAV ; M. An-
oelin Luisier , président de la Fédéra-
tion économique du Valais ; M. Paul
Boven, président de la Section valai-
sanne du TCS , et M. Frangois Mey-
tain , président de la Commission de
circulation ; M. Pierre Dubuis , secré-
taire de la Section valaisanne de VA
CS ; M. Dr Bojen Olsommer, secré-
taire des Hòteliers ; M. Etienne Gard ,
secrétaire à l'UVT ; M. Antoine Es-
ther , président de « Pro Sempione » ;
M. Reynald Actis, de Sion ; M. Paul
Guntern , président de l'Association
touristique du Haut-Valais et le se-
crétaire de cette association ; ainsi
ijue de plusieurs journalistes et de la
représentante de la télévision , Mme
Métrailler-Borlat.

M. Maurice Ducrey, ingénieur et
président du Conseil d' administration ;
M. Pierre Moret , ingénieur et direc-
teur technique , et M. Jean Actis, di-
recteur commercial , . de la société
< Projets Techniques SA » , avaient la
mission . de présenter l'avant-projet du
fumici routier du Simplon.

Introduciion
C'est M. Maurice Ducrey, ingénieur.

lui salue les autorités italiennes et

valaisannes ainsi que toutes les per-
sonnalités ayant répondu à la convo-
cation en mettant Vaccent sur Vintérèt
et la nécessité de cette rencontre,
surtout dans une période où l'on parie
beaucoup de tunnels en vue d'amélio-
rer les liaisons routières.

« ... Il est certain — dit M . Ducrey
— que dans un pays démocratique où
Ics cantons sont de petites républi-
ques les projets lancés fon t  surgir
d' autres projets concurrents mais cela
est dù au développement du trafic en
general et spécialement à celui du
trafic routier. Il ne faut  pas oublìer
que notre pays se croit la plaque tour-
nante, le carrefour de l'Europe.

» Cette lutte s'est déjà fai t  sentir
lors de la construction des grandes
lignes ferroviaires. On parla du tun-
nel du Gothard vers 1860 déjà et des
contre-projets sortirent immédiate-
ment de la Suisse orientale. Les Gri-
sons défendaient l'idée d'une ligne
ferroviaire par le Splugen et le Luk-
manier ; Berne prévoyait un tunnel
par la Gemmi ; les Valaisans tenaient
à leur projet sous le Wildhorn ; VO-
berland , soutenu par des Valaisans,
voulait faire  triompher le tunnel de
la base du Breithorn mais la victoire
f u t  remportée par les Bernois qui
construisirent leur ligne du Lòtschberg
en 1906-1913 qui est , en somme, le pro-
longement du tunnel du Simplon.

» Le Gothard et le Simplon avec le
Lòtschberg, voilà les grandes lignes
de liaison du nord au sud.

» Si je  vous ai donne ce petit histo-
riquc, c'est pour vous montrer briève-
ment que les mèmes discussions qui
ont eu lieu pour le trafic ferroviaire
se reportent aujourd'hui pour le trafic
routier.

» Ce trafic se développe à une telle
cadence que nous devon s revoir notre
programme routier — et ici, je  dois
rendre hommage à l'Italie qui est ac-
tuellement à l' avant-garde de la cons-
truction des routes , qui a compris l'im-
portance de ce trafic et qui ne cons-
truit pas uniquement pour aujourd'hui
mais qui sait tenir compte de l'aug-
mentation certaine du traf ic  futur.  La
preuve pour moi est la conception de
la « Route du Soleil » qui -a fait  mon
admiration (en tant qu'dncièn ' ingé-
nieur des routes du Vatàis). Cette
liaison de Milan - Napes par Florence-
Rome doit ètre continuée vers la Suis-
se par une traversée des Alpes , et
cette traversée est le Simplon.

» De tout temps, l acces du nord au
sud a joué un grana ròle. Dans
V « Histoire du Valais ». Hilaire Gay
dit que sous l' empereur Auguste (62
ans avant J. -C. et 14 ans après) le
passage du Simplon f u t  rendu acces-
sible au commerce. Un autre docu-
ment relate que la route romaine du
Simplon f u t  construite vers l'an 196
après J. -C. On parie de l'hospice du
Simplon déjà en 1235. Gaspard de
Stockalper f i t  construire son bàti-
ment en forme de tour, qui existe en-
core, en 1650. L'arrèté de septembre
1800 prévoit que le financement de la
reconstrudion de la route Domo -
Brigue est assuré par la Rép ublique
cisalpine et la République frangaise.
A cette période , commencèrent les
travaux sous les ordres de l'ingénieur
Céard , travaux qu 'il faut  admirer
pour leur hardiesse et conceptìons des
ponts , galeries d'avalanche , galeries
d'hiver , etc. Ces travaux qui devaient
assurer un petit trafic de chars et de
canons suivant les termes de Napo-
léon assurent encore actuellement le
grand trafic automobile et il ne faut
pas croire que les travaux étaient bon
marche. Le ' m.3 de terrassement se
payaìt 2 à 4 f r .  (prix actuel) ; aussi
le devis s'élevait à 7 500 000 f r .

» L'histoire de la route du Simplon
est très intéressante. Ce petit apergu
démontre que de tout temps elle f u t
reconnue comme liaison importante , et
cette importance elle doit la garder
encore de nos jours. Aussi nous de-
vons tout mettre en oeuvre pour assu-
rer le trafic toute l'année. C'est la
raison et la justìficatìon de notre ap-
pel aux autorités italiennes et valai-
sannes. »

AA. Maurice Kaempfen
dirige les débats

La présidence de cette séance est
confiée à M. Maurice Kaempfen , con-
seilier national . Il s 'adresse tout d' a-
bord aux représentants de la pro vince
de Novare en italien, puis, en fran-
gais , il remercie aussi les autorités du
canton du Valais et toutes les per -
sonnalités qui ont accepté de pren dre
part à cette rencontre. Il faut  envisa-
ger de créer un comité d'action italo-
suisse si la formule est possible; ce
qu'on verrà par la . suite. En atten-
dant , M. Kaempfen donne la parole
a M. Pierre Moret , ingénieur en chef
de « Projets Techniques SA ».

Le tunnel routier du Simplon
M. Pierre Moret pose d'emblée quel-

ques « préalables » ': il fau t  admettre
le fai t  européen ; aborder les problè -
mes à l'échelon Continental ; admettre
qu 'en Europe nous sommes à la veille
d'une expansion économique sans pré-
cédent qui appelle des problèmes d'é-
change et de trafic. Ceci étant admis,
il faut  voir comment ce trafic va se
développer . Dans l'ensemble de l'Eu-
rope , il y a aujourd'hui 1 véhicule
par 25 habitants ; en Europe occiden-
tale, 1 véhicule par 16 habitants. Dans
les pays de l'USA, 1 véhicule par 2%
habitants. Le trafic est fonction du
pare des véhicules. Quant. nous aurons
atteint en Europe le mème potentiel
qu 'aux USA, que se passera-t-il ? Le
trafic , en Europe , va quadrupler dans
les 20 à 25 prochaines années. Cer-
taines zones touristiques seront donc
plus touchées que d'autres par cette
for te  augmentation du trafic routier.

Ayant montre quels étaient les
grands axes européens prévus par la
Conférence des ministres des trans-
ports , M. Pierre Moret explique com-
ment le réseau national suisse s'intègre
dans le réseau européen. Il f au t  tenter
d' obtenir une route de première classe
jusqu 'à Brigue , la chance du Valais
étant de devenir Vaxe nord-sud. Jus-
qu'à Domodossola. Ics Italiens feront
très bien ce qu'ils ont à faire.  Il ne
fau t  pas oublier que le Simplon a été
classe par la Conférence des ministres
cornine l'un de ces axes européens.

A court terme, par la route du col et
par le transbord.cment des véhicules
par le tunnel ferroviaire , nous som-
mes parés.

Mais si on admet que dans dix ans
le trafic routier aura doublé , les ar-
tères de passage actuclles ne su f f i ront
plus.

L'avant-projet présente aujourd'hui
démontre la possibilité recite de faire
un tunnel routier sous le Simplon dont
l' entrée se trouverait sous Bérisal
(1 403 m.) et la sortie sud à Nembro-
Campo dans la région de l'Alpe Ve-
nia (1 360 m.) sur une longueur de
9 km. 800 avec deux cheminées d' aé-
ration , l' une à Steinenmatte , l' autre
vers les hauts de Ciamciavero , distan-
tes de 6 km. Le problème de la ven-
ti lat ion est donc facilement résolu.

Lc cout de Voperation resterà en
fonc t ion  dc ce que l' on va admettre au
point de vue de la capacité du tunnel.
La décision de principe étant accep-
tée , on passera à l'étude du projet de-
f i n i t i }  après en avoi r examiné quel-
ques variantes. Les indications géolo-

giques sont connues . Elles sont favo
rables.

Vers une conférence
des huit Provinces

Après avoir salué les délégués de la
province de Novare , M. Ernest von
Roten, président ¦ du Conseil d'Etat,
pense que cette liaison routière par
un tunnel est excellente et importante
pour notre pays. Le trafic se déve-
loppe. Le moment viendra de faire
admettre la nécessité d'un tunnel rou-
tier au Simplon comme au Gothard.
Comment l' exécuter et quand le réa-
liser ? Il est clair qu'il faut  y songer
et étudier un projet. Il est heureux
que cette étude se fasse tant du coté
italien que du coté suisse. Nous som-
mes au stade des réalisations. Dans
dix jours , l'excavation coté suisse du
tunnel du Grand-St-Bernard sera
achevée. D' autres tunnels sont à l'é-
tude , notamment celui du Rawyl et
bien que la Commission federale de
planification ait prévu l'étude de tou-
tes les questions techniques , il faut
les revoir. Il n'est plus admis de faire
une pente de 8 % mais de 4 à 6 %,
éventuellement moins. Cela changé
certaines conceptions. On étudie la
possibilité de redescendre le niveau
du tunnel du Rawyl , la cote d'entrée
étant di f f ic i le  à atteindre avec une
pente de 4 à 6 %. Il faut  profiier aussi
de Vexperience . de la construction des
autres tunnels et de leur ventilation.
Nous sommes prudents , comprenez-le.
Nous travaillons à la route du col du
Simplon avec la Confédération et vou-
lons faire  une chose après l'autre. Il
faut  d' abord terminer la route du col
mais il est bien d'étudier maìntennat
déjà la création d'un tunnel routier.

M. Kaempfen constate avec plaisir
que l'on veut donc procéder en deux
étapes : f inir la route et songer au
tunnel. Il faudra voir les deux choses
en grand.

M. Antoine Escher , de Pro Sempione ,
donne le point de vue de cette asso-
ciation , M. Paul Boven celui du TCS ,
et les délégués de la provìnce de No-
vare font  aussi entendre des argu-
ments favorables à la construction de
ce tunnel.

Il est décide une réunion des repré-
sentants de huit provinces intéressées
cn Italie avec les intéressés de notre
canton. Un comité d'action italo-suisse
ne pouvant ètre constitué sans l'agré-
ment du gouvernement italien p our les
délégués de ce pays , M. Kaempfen
propose donc de f ormer un Comité
suisse pour l'étude du tunnel routier
du Simplon comprenant MM.  Roger

Bonvin, Antoine Escher, M aurice Du-
crey, un délégué du Conseil d'Etat,
Leo Guntern, Paul Boven, Angelin
Luisier, Paul Guntern, un délégué des
prindpales associations touristiques du
Valais, et lui-mème. Le président sera
nommé par les membres de ce comité
d'action.

Intervention de M. Roger Bonvin
Grand spécialiste des problèmes rou-

tiers, M. Roger Bonvin estime venu le
moment d'augmenter l'economie de la
vallèe du Rhóne par le tourisme. Il est
urgent d'avoir des échangeurs rapides
et faciles. Le tunnel CFF et la route
sont d' excellcnts déversoirs touristi-
ques dans la vallèe qui seront insuffi-
sants. Le projet en cours de la créa-
tion d'un tunnel routier est l'un des
meilleurs que l'on puisse envisager.
Mais il faut  en accélérer les études
et la réalisation. La route doit ètre
classée route de première classe. Cela
se fera très probablement. Il faudra
surmonter les mèmes difficultés
qu'autrefois , lutter contre les opposi-
tions de la Suisse centrale et des CFF.
Mais par l'union des forces nous arri-
verons à faire admettre la nécessité
de ce tunnel routier.

X
Cette séance d'information a donc

été à la fois  intéressante et utile. Elle
a permis aux personnalités présentés,
italiennes et suisses, de faire un bon
pas en avant, dans un excellent esprit
de coopération , vers une liaison extrè-
mement importante entre les deux
pays par un tunnel routier dont l'a-
vant-projet apparait solide, bien étu-
dié , réalisable dans les meilleures con-
ditions techniques et financières.

F.-Gérard Gessler.

Lors de l'assemblée generale qui
s'est tenue à Nax le 19 novembre,
la Société des chasseurs d'Hérens a
décide d'effeotuer un prélèvement de
lièvres dans les réserves de St-Mar-
tin et des Champs de Vex, en vue du
repeuplement des terriroires du dis-
trict moins giboyeux.

Le matériel . nécessaire à line telle
entreprise étant mis à disposition par
le aorvice cantonal des chasseurs, le
comité fait appel à tous les membres
disponibles, car du nombre des par-
ticipants dépendra le succès de l'O-
pération . Les participants sont invités
à se trouver jeudi 30 novembre à
7 h. 45, devant la pension Gai Soleil
à St-Martin. Le comité.MEUBLES OCCASIONS A vendre &--he p u
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Bibliothèque - bureau plat noyer 1 ekantxsimples mais bon état. ' STvHO™
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Snack City, Sion

Chambre à coucher moderne avec ar- | ,. . , ,
moire 3 portes , coiffeuse, lit 2 places a eniant 3ll r cne - fl ca6<l#AÌJICa
do 140 cm de large, litcric crin anima! val*\. *£ out en | ScrVCUSC
e' table de nuit à l'état de neuf pour Parla * °:dt-
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meublée avec con- :0 on3 n-< Poulre '3-
tori . pkinehcs , to 'it , bar- d'occasion. Affa i re  SOMMELIÈRE

rièrcs de balcon , inlércssc.n '.c.S'adr . Grands Ma- granii, marbré et Debutante  acccp-
8as:ns à la Porte- divers mobiliers. S'adr . a EUGÈNE tic.
fcuve S. A. nvr TTROZTel. 027) 2 40 03. D̂̂ |° ' Caie Restaurant
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Cjratis
le joyeux Pére Noel à l'achat d'une
boite d'OVOMALTINE !
Enfantin à bricoler !
Toutes les fournilures gratuilement:
feuille de decoupage du Pere Noèl
imprimée en couleurs , guide de bricolage
precis , sac du Pére Noel , colle et ouate.
OVOMA I TINE donne des for ces!

SvDfli

la
feuille d'avis
du
valais
cherche un ¦correcteur

. , . , .. , (ou une correctrice) pour son service de nuitoffres a la redaction du
journal par écrit, ou
téléphoner, de 13 h. 30
à 18 heures , au (027)
2 19 05.
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^B̂ ^BDES CE SOIR AU 
CINEMA LUX BBEBE

|||ÉÉÉ UN GRAND FILM D'ACTION EN CINEMASCOPE ET COULEURS
Hh-̂  Yul BRYNNER - Hors* BUCHHOLZ - Brad DEXTER
illlli Steve McQUEEN - Charles BROMSON - Robert VAUGHN - James COBURN

Un grand film d'aventures mene à un train d'enfer !

« John Sturges dirige l'affaire en vieux routier,
dynamique et précis. Il mèle héro'isme, humour,
émolion forte et méiodrame. Les scènes ne
traìnent pas, d'où leur pouvoir cinématogra-
phique. »

(Le Figaro]

Vu 1'importonce et la longueur de ce film on commence à l'heure précise

RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE - LOCATION CHAQUE SOIR dès 19 h

^^£2f« ADMIS DES 
16 
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A. louer i Nous cherchons \ vendre voltureSOMMELIÈRE
Pour Montreux on cherche gentille
jeunfi fi l le comme sommelière. Vie de
famille. Nourrie, logée. Bons gages.
D Mutante accep.léc...
Se reni. Epiccric Surchat, Aproz (Vs)
'' • '•' . 2 27 18.

LISEZ
ET FAITES LIRE

LÀ FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

I N V I T A I l 'OH A T O U S !

Mercredi 29 novembre
Dès 17 h . RECEPTION - APERITIF

pour l'ouverture d'un nouveau maga-

sin à l' avenue de la Gare (face au

Casino).

Jeudi 30 novembre dès 8 h.
Début des ventes

Jeudi 30 novembre dès Ì4 h.
Grand lachcr dc ballons

H ? EBQH ; ¦¦¦ ~~ i ¦¦¦ ¦¦ M I '¦ B

C H A U S S U R E S

« Une action palpitante ombrée de désenchan-
tement , de nobles paysages de soleil, une
bataille finale menée avec vigueur et une
inierprétation sans défaillance. Que demander
de plus ? »

(Paris-Presse)

chambre jeune fille
meublée, confort, pour le menage

Gerire soui chiffre  Boulangerie Tail-
"> 16.167 S à Pu- lans , Montana.
-ilic-tas Sion. m 501 44.

FIAT 1100
annee 1961, 10.000
km., comme neuve
prix intéressant.

Ecriiic sous chiffre
P. 91132 S. à Pu-
blicitas Sion

Dn CHERCHE a Qn cherche
1 -hangar de suite

APPARTEMENT ™OEUVRES
uyant  la possibili-

1 piècos Vi, con- té de se spécia-
'ori contre appar- ij ser.
'.'ment , 2 pièces a

prix modérés. S'adr. A. REVAZ
Tél . (027) 2 1122. lèi. 2 25 09, Sion.

Volture
VW
année 1956, impec-
cable , p e i n t u r e
neuve, Fr. 2900.—.
S'adr. à Pélissier,
Carrosserie, Mar-
tigny-Ville.
Tél . (026) 6 02 27.

fille de
ménage
Entrée de suite.
S'adresser au Café
MESSERLI, SION
Mme Frossard .
Tel . (027) 2 12 48.

On CHERCHE à
LOUER

APPARTEMENT
1 chambres, con-
fort , pour person-
ne seule. Entrée
début 1962.
Faire offres écri-
tes a Publicitas
Sion sous chiffre
P 16048 S.

A vendi' : a S' on
(entrée de Cham-
plan) en bordure
de route

terrain
a UGHI
«•» l%«k(lM

Ecrire sous chiffre
P. 21712 S. à Pu-
blicitas Sion.

Notre cadeau de Noèl

Pour fout envoi de 500 poinls et plus de bons « VéGé »

el « Valrhòne », avant le 30 novembre en plus des primes

désirées

Administration sur la place
de Sion engagé

jeune
employé

avec formation commerciale
Place stable, bien rétribuée,
avec caisse de retraite.

Faire offres sous case pos-
tale 234, Sion.

A vendre a SIERRE

MAGNIFIQUE VILLA
de 9 chambres, :out confort , pour Fr.
270.000.—.
Ecrire sous chiffre P 274 à Publicitas
Sion.

JEUNESSES MUSICALES
DE MARTIGNY

MERCREDI 29 novembre 19G1
à 20 h. 30

Salle de l'Hotel de Ville

QUATUOR
PETR0VIC

Nicola Petrovic , ler violon
Marcel Gravois , 2me violon

Leon Cherechewsky, alto ;
Franz Walter , violoncello.

Oeuvres de : Haydn - Binet
Paganini.

Membres actifs Fr . 1,50 - Pro-
tc-cteurs Fr. 2.5U - Non-mem-
bres Fr. 4.50.
Location : Magasin Fessici-, av
de la Gare, Martigny.

LE CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ITEN
se trouve à partir du ler décembre à la

me du Grand Verger 14
MARTIGNY (ler étage)

Tel. 026 / 6 19 22

DUVETS
neufs, remplis de
mi-duvet, gris, lé-
ger et très chaud ,
fourre sarcenet,
120 x 160 cm.

Fr. 45.-
Meme quali té, en
140 x 170 cm.

Fr. 54.-
Qualité supérieure
plus gonflant , en
120 x 160 cm., %
édredons,

Fr. 54.—
En 140 x 170 cm.

Fr. 65.—
Oreiller

60 x 60 cm.
Fr. 8.—

Édredons gris
120 x 160, piqués
plats

Fr. 78.—
Traversili

90 x 60 cm.
Fr. 12.—

Envoi contre rem-
boursement.

H\LLE AUX
MEUBLES S. A.

Ru?1Ie du Grand-
Sa:nt-Jean 5,
LAUSANNE

Tél. (021) 22 07 55

On CHERCHE à
louer a Sion

chambre
meublée
Tel. (027) 2 17 37

TnlAiigfiiAH

PHILIPS

oe"T.sion, état de
n^uf , grand écran¦"Vinntie 6 mois.
Fr . 500 —.
T51. (021) 32 54 02
(SOT).

DOBERMANN
male, 5 mois '•_• ,
h.-in sp'endide .
Ped igree.

Bsr'ro sni'i; r»h :f f> -e
P. 91133 S. a Pu-
hll"Vn a S' rm

Important  magasin de la place de SION cherche

lère VENDEUSE
Entrée début 1962, ainsi qu 'une

Afe-Vendeuse
Entrée début 1962.
Très bon salaire et avantages sociaux .
Contrai min imum 1 année.
Ecrire sous chiffie P 100-5 S à Publicitas Sion.

m^mm î^mmmmaBmtma ammm

Importante maison spécialisée
dans la branche alimentaire
CHERCHE au C E N T R E  de
S I O N , soit rue de Lausanne,
p'.ac-e du Midi , rue Porte-
Neuve, rue du Rhóne, ete.

magasin
de vente

de 40 m2 environ plus dépòt
ou cave.

Transformations éventuelles à
d :scn!er. Long bail garanti et
d.'scrétion assurée.

Offres sous chiffre P 15868 S
a Publicitas SION.

DANS CHAQUE LOCALITE
ou région , agent-dépositaire peut

gagner Fr. 1.000.-
en occupation accesso) re avec produ it
de consommation indispensable a au-
tos , melos, camions, .tracteurs, et:,
Offres sous chiffre PN 82058 L à Pu-
blicitas Lausanne.

ABRIC0TIERS
Grand choix en hautes et mi-
tiges — Pommiers et poiriers
pour pyramides et cordoni
dans les principales variétés:
JONATHAN . GOLDEN DE-
LICIOUS - RED DELICIOUS
STAYMAN'S RED - RED
STARR - GRAVENSTEIN -
ONTARIO, etc - LOUISE-
BONNE - BON CHRÉTIEN
WILLIAM - PRECOCE DE
TREVOUX - COLOREE DE
JUILLET - BEURREE GD7-
FARD, etc.
Pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers hautes-tiges, groseiW
liers , cassis, framboisiers.
Toutes plantes pour haies
vives - arbustes à fleurs - L'°"
nifères - arbres pour avenues
- rosiers - plantes grimp.irites,
eie. Dallages et pelouses.
Devi « sans engagement.
DIRREN FRÈRES
pepili iéristes-hortieulteurs
M ARTIGN Y- VILLE
Tél. (026) 6 16 17



la patronne des musiciens a ete dignement fetée à Sion

Le concert donne par l'Harmonie de Sion devant la maison de ville
a attiré celle année une grande foule.

SION .(FAV). — La Fète de Ste-
Cécile, patronne des ¦musicien.s , a été
célébrée dignement dans .tout le Va-
lais et à Sion , en particuilier. Après
la Grand-Messe chantée à l'église du
Sacré-Cceur par ' le Chceur-Mixte et
la Schola , diri.gés par M. Joseph Ba-
ruchet , les différentes sociétés se ren-
dirent en .eortège devant l'Hotel de
Ville où allait se dérouler le concert
traditionnel .

Ce fut tout d'abord au tour de
l'armonie Municipale, dirigée par le
Cammandant Robert Clérisse, qui in-
tefpréta brillamment deyan.t un nom-
breux public deux ceuvres de Turini
et Coiiteux. Pu.'.s le Maennerchor-Har-
monie, dirige par M. Obrist , chanta
pour le plus gra.nd plaisir des audi-
teu rs le morceau «Von der Traube in
te Tonine », da Theobald Kerner. Le
chceur de dames, dirige par M. Chat-
ton , prit .la suite , bientòt suivi par des
Petits Chanteurs de Notre-Dame qui
recuren.t des app]aud':ssernen,ts méri-
tés. La Chorale Sédunoise interpreta
une oeuvre de son directeur , M. Char-
ly Manlio , « La Sédunoise ».

Il appartenak aux musiciens de

1 Harmonie Municipale de clore ce
concert par deux morceaux joués avec
beaucoup de convietion. Aceompagnés
de nombreux invités, les musiciens
de notre Harmonie se rendirent en
autocar à Savièse où les atitendait une
radette fort bien servie qui mi.t bien -
tòt de la gaieté dans .tous les cceurs.
Suecessivement M. Otto Titzé et le
Commanda.nt Clérisse prirerut la pa-
role. Puis ce fu.t au tour de M. le Rd

.Cure Oggier. de la Paroisse du Sacré-
... Cceur, de prononcer d'a'iìùa.fajgsj^na?,
pjrples. -Luift succédèrent 'N^SS^^Mi/.'

^""de Torrente , -membre d'hcjwa^f^HS*
lippe Taverreier, ancien .presidenti , ide
i'.'Harmonie, et Georges Tavernier'-Fa-
vre , ancien président lui aussi. auquel
a succède M. Joseph Géroudet, actuel-

' lsment encore en charge. Ap'rés/la ra-
dette, servie au restaurant du Vieux-
B' sse, les musiciens et .leurs accom-
pagnants «e rendirent à St-Germain ,
où , devant ,]a maison communale. ils
i r.iterprélèrent q u e l q u e s  excellemts
morceaux pour la plus grande .loie de
la population. La Municipa.l '.té de Sa-
vièse leur offrili un vin d'honneur ,
puis chacun prit le chemin du retour.

La Chora le, le Chceur de Dames et
le Maennerchor-Harmonie prirent
•leur repas à Sion . Le Maennerchor
compiali de nombreux invités, parmi
lesquels nous avons relevé les noms
de M. le Rd Chanoine Sch.nyder, mem-
bro d'honneur, ainsi que de M. Alfred
Kramer , conseil.ler communal, qui .ap-
porta le salmi et les vceux de la Mu-
nicipalité.

Dans l'après-midi, .les musiciens se
rendirent à Montana où iils rendirent
visite à leur vice-président, M. Joseph
Walpen , actuellement en traitement
dans la grande station de la Noble
Contrée.. Ils donnerent également un
petit concert au sana valaisan puis
se rendirent à Sierre où ils rencon-
trèren.t une délégation locale de . la
Ste-Cécile. Le iretour' a Sion eut lieu
aux environs de 19 heures.

Charmante tradition, belle et sym-
ps.thique, que celle de célébrer di-
gnement et dans la joie la Fète de
Ste-Cécile.

Nos villages paient un lourd tribnt au modernisme
EVOLÈNE (FAV). — Il y a une

dizaine d'années, le triangle qui ou-
vrait les rues du village d'Evolène,
avait un peu de peine à passer le
goulet très étroi .t quii donnait accès
à la place de l'église.

Une commission decida la démoli-
tion du chaX.t (à droite sur notre
pholo). Un grand nombre d'amis du
village d'Evolène déclenchèrcnt une
vio '.ente opposition qui ne put ab^o-
lurnen't rien contre le progrès. La dé-
molition fut  entreprisp, au grand dain
das admirateurs des témoins de l'his-
toire du Vieux Pays.

Sans pitie , la picche des démolis-
seurs attaqua la vieille maison.

Puis , après quelques semaines de
¦travaux divers, une chaussée, large
'.:t góùdronnée prit la place du cha-
let.

Par chance , le progrès ne put s'at-
tnquer au vieux bàtiment se trouvant
de l'autre coté de la route. Au prin-

Ipres une serie
d'explosions
intempestives

SION (FAV). — A la suite d'une
sèrie d'explosions intempestives, ayant
mis en danger la sécurité du public
et d'installations électriques, les èn-
treprises valaisannes viennent de lan-
cer un avertissement aux propriétai-
res usant d'explosifs.

Les usagers d'un 'tei produit sont
rendus attentifs au fait qu'ils ne peu-
vent effectuer des travaux pareils
à proximité d'installations électriques
sans en aviser I'entreprise interassee.

En cas de dégàts, a la suite de la
non observation de cette règie, l'en-
treprise lésée poursuivra pénalement
le ou les fautifs .

Diana de Sion
SION (FAV). — La Diana du dis-

trici de Sion tiendra son assemblée
generale ordinale , #'à,Utomne le sa-
medi 2 décembre à" l 7  h . 30, à St-
r.^i».-„_j '.. ¦' . -i i-rii TSTa^Hf . .{ . ..... .,;....
t#^fe-f»i#-:yoYd .̂tjlHpuglirjtiide,-,un
partie- familrèrer p-^s-tttti aUx iiem
rpds de Sionv'iÌ^'%r^|b_q,3. de se de
lasser un peu.

Début d'incendie
SION. — Les agehts du poste d'3

la police locale ont dù intervenir
énergiquement pour maitriser un dé-
but d'inccndie qui s'était déclaré dans
un immeuble de la vieille ville.

Gràce à leur prompte réaction , les
po!:ciers ont évité un sinistre impor-
tant.

**« i i m i AÉMSIifff ^ ŜBmp  ̂ ^̂ ^̂ j ^̂ gtaummmaKgB^̂ mgm

La réunion annuelle
SION (FAV). — Le chroniqueur,

non averti , qui se rend pour la pre-
mière foiis à une réunion de la Cible
de Sion, s'attend , selon toute vrai-
semblance, à assister à une dis'tribu-
tion de prix quelque peu ennuyeuse,
où les discours, exhattarut l'amour de
la patrie , auront force de loi.

. Dans le cas da la réunion des ti-
reurs sédunois, il y eut cerites des
distributions de prix , des discours et
bien entendu un banquet . Mais le
tout était présente d'une facon telle,
qu 'en aucun moment l'ennui faisait
surface.

Plus de 10 personnes avaient répon-
du à l'invitation lancée par le comiité
de la Cible. Et, chose assez rare, à
l'heure indiquée , tout ce monde pas-
sa à table, Immédiatement, le major
de table , en l'occurrenoa M. Zwissig,
ouvrit les feux et salua fort galam-
ment les quelque 56 dames présentés.

Quelques personnalités avaienit tenu
à assister à celle réunion . M. Clemen-
ze, colonel et ancien président des
tireurs, M. le Révérend cure Oggier,
ceci en tant. que chef spirltuel de ia
Cible, étant donne quo le stand se
trouve sous la juridiction de la pa-
roisse du Sacré-Cceur, M. Robert
Galitlon , représentant la ville de
Sion.

Cette soirée était aussi celle de
l'ìnauguration du nouveau fanion de
la Société, qui a été brode par les
Révérendes Sceurs du couvent de Gè-

Sion - La Cible et Martigny bien classes
au concours annuel de la F.S.T.R.P.

Le concours de la Fédération des
tireurs au revòlver ej t au pistolet a
réuni , cet te année, 391 sections, les-
quelles se répartirent dans les caté-
gories I, II , IH et IV.

On sait que ce concours, dote d'2
distinctions, prix et mentions, a pour
but principal d'attirer les plus grand
nombre possible de concurrenits au
sein des sections et c'est sur la base
des résultats obtenus dans l'ensem-
ble que s'établissent les classemenls.
Il s'agit doric d'une moyenne qui re-
flète assez bien l'activité de nos S2C-
itions.

A ce titre, nous sommes heureux de
signaler que la Cible de Sion, sous-
section au piatolet , s'est particulière-
ment distinguée puisqu 'elle s'est clas-
sée au 6me rang en lime catégorie,
cela sur 115 sections. Tirant le pro-
grammo régtementaire à Martigrvyv,

iylijF$ dn^ /Tin du-»Rhjónei seller. ohtJHj »lir''
belle moyenne àé"'95,164 "pòitìts, cdrrrfe
'•96,282 au premier de la catégorie, 'sarete en Valàjis ' depuis qu 'on s'en
Pieterlen. occupé sérieusement et lui porte l'ih-

Avec ce magnifique resultai, Sion térèt qu 'il mérite.
a remporté le petit vitrail de la FS Dt.

TRP. Nos compi iments.
En cat. Ili, Martigny s'est égale-

ment bien comportò. En effet , ses
92,553 pts de moyenne lui va'.ent la
31me place sur 98 sections. Ici, le
meilleur fut Wil (St-Gall), qui aittei-
gnit 95,420 pts.

Les autres sections valaisannes se
moretrèrent un peu moins à leur af-
faire que de coutume dans cette in-
téressante compétition . Voici d'ailleurs
leurs resultate respectifs :

Sierre, 91,062 ; Viège, 90,797 ; St-
Maurice 89,710 ; Monthey, 88,867 ;
Orsières, 88,360 ; Vouvry, 88,050 ;
Lourtier, 85,725.

Il faut relever cependant l'excel-
lcnte performance des Sierrois, dont
les progrès sonit remarquables depuis
quelque temps et redevables à MM.
Bregy, Briguet- ei consorits. .....!.;.. r .
•JwQiltó^u'H:-èta-s©^le r̂' to -plstòlèf;; sé dèvèìoppe;M':urie Wa^rè^e'-réTSaig^

Violent incendie à Evolène
EVOLÈNE (Rr). — Lundi après-mi-

di à 13 heures, un violent incendie
s'est déclaré dans un immeuble en
bois situé au centre du village. Cet
immeuble qui appartient à M. Jean

Métrailler, abrMe un atelier de tis-
sage, ainsi que le jeune ménage de
M. Antoine Fauchère.

En quelques minutes, la toiture ne
fut plus qu'un immense brasier. Des
flammes jaillùsaient des fenètres du
troisième étage.

Rapidement sur place, les pompiers
du village mirent six lances en ac-
tion afin d'enrayer le sinistre qui
menacait de prendre des proportions
effrayantes , le bàtiment en flammes
étant entouré d'autres maisons en
bois également.

La population du village se dépen-
sa sans compier afin d'évacuer tout
ce qui pouvait ètre sauvé.

Malgré les efforts de chacun, le
ménage de M. Fauchère, qui s'était
marie il y a quelques mois, et dont
l'épouse a.ttend un bébé pour ces pro-
chains jours, a tout perdu dans les
flammes. Rien n'a pu ètre sauvé. Les
dégàts occasionnés par l'eau sont éga-
lement élevés, cette dernière ayant
envahi mème les caves.

L'atelier de tissage se trouvant au
rez-de-chaussée a également soui'fert
et certaines machines son.t hors d'u-
sage.

Une enquète a immédiatement été
ouverte afin de déterminer les cau-
ses de ce sinistre, qui, sans la promp-
titude des secours, aurait à coup sur
degènere comme celuj de Sarclentz
la semaine dernière.

temps. la restauration de cotte vi.eille
maison fut  décidée et maintenant
qu 'elle est terminée , il faut admettre
que ce quartier d'Evolène a fort bel-
le allure.

Photos : P. Vallette .
Texte : P. Anchisi.

de la Cible de Sion
ronde, et qui a fort belle allure.

La proclamation des résultats en-
t'sgistrés au cours de l'année, donna
lieu à des manifestations de joie, sur-
itout lorsque le méme tireur cumulait
plusieurs prix.

Les dames ne furent pas oubliées
dans cette diiStribution. Afin de re-
mercier chaque épouse pour les heu-
res qu 'elle passe seule alors que son
époux s'entra 'ne au .stand , le comité
leur offrili à chacune un magnifique
vase de fcurs.

Selon le rapport présidentiel , lea
tireurs sédunois se sont particulière-
ment distingués dans les diverses
disciplines. A tel poirilt , que notre
chroniqueur sportif en publiera le dé-
tail dans un prochain numero. En
cours de soirée, le major de table
annonca que l'un des membres de
la société fètait ce mème jour ses 78
ans d'existence. M. Alphonse Egger,
puisqu 'il s'agit de lui , fui chaleureu-
semont félici .té.

Si le loto qui suivit le repas ne fit
pas que des heureux, le bai qui sui-
vit vii jeunes et plus anciens s'es-
sayer avec plus ou moins de bonheur
aux rythmes actuels, ceci avec un
plaisir évident.

Allons , !a Cible de Sion est bien
vivante. Le palmarès nous en avait
déjà fourni une preuve, la soirée de
samedi en a été la confirmation.

P. Anchisi

Le Valais
à la télévision

Le jeudi 7 décembre, à 20 h. 15, la
Télévision romande consacrerà , dans
le cadre des reportages sur les «gran-
des réalisations des cantons romands »
mis ém 'esion au canton du Valais , au
cours do laquelle seront présentés les
principaux travaux en cours dans le
domaine de !a construction des rou-
tes , collèrj-'S , des écolcs professionnel-
Ies, etc . Le président du Conseil d E-
lat , M. Ernes'. von Roten , parlerà
de ces différentes réalisa 'tions.

Succès universitaire
SION. — M. Paul Bourban , origi-

nale de Haute-Nendaz , actuellement
professeur à Sion, a passe avec suc-
cès sa licence en lettres à l'Univer-
sité de Fribourg. Nos félicitations.
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Une aventure au Far-west
avec CASSIDY

JUSTICE DU RANCH
Parie frangais - 16 ans révolus
Dès mercredi à 15 h. et 20 h. 30

LES PEPEES FONT LA LOI

Mercoledì 29 novembre
alle ore 20.30
Sophia Loren dan

LA CIOCIARA
Parlato in italiano
18 anni compiuti

Du mercredi 29 novembre
au dimanche 3 décembre
Un film crevant... qui fait rire

L'INCREVABLE
avec-Darry Cowl, Line Renaud
et Francis Bianche
Dès 16 ans rév.

Du mardi 28 nov. au lundi 4
dèe. 16 ang révolus
Un grand film d'action

LES SEPT MERCENAIRES
avec Yul Brynner
et Horst Buchholz
Cinemascope eit couleurs

Mardi 28 - 16 ans révolus
Dernière séance du grand film
frangais

UN TAXI POUR TOBROUK
Dès mercredi 29 - 16 ans rév.
Une fresque historique

A L A M O ,
avec John Wayne
et Richard Widmark

Mardi 28 - 16 ans révolus
Dernière séance du captivant
« western »

L'ETOILE BRISEE
Dès mercredi 29 - 18 ans rév*.
Une comédie rafraichissante

BONNE NUIT M. MASURE
avec Frangois Périer
et Daniel Gélin

Cinquante ans
de mariage

ST - PIERRE - DE - CLAGES (Rz).
— Les époux Léonce Crittin-Desfayes
entourés de leurs enfants et petits-
enfants viennent de célébrer jeudi
dernier 23 novembre leurs noces d'or.

Nous souhaitons aux deux époux
longue vie et bonheur en formant
ici plus particulièrement nos vceux
sincères de rétablissement à l'inten-
tion de Mme Crittin-Desfayes dont
l'état de sante est déficient depuis
quelque temps déjà et nécessité des
soins particuliers.
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poursuivait un but politique, que
chaque partenaire devait compren-
dre et accepter. M. Bourgknecht,
Chef du Département federai des fi-
nances et des douanes, lui a rópon-
du, sur le champ, que la Suisse ne
saurait sacrifier son indépendance,
qui est fondamentalement sa rai-
son d'ètre comme Etat souverain.

Les choses en sont là.
Quoi qu 'il cn soit, le Président de

la Confédération n'a pas manque de
déclarcr devant le Conseil national
qu 'il était difficile de prévoir quand
viendra le moment d'une démar-
che suisse formelle. Cela dépendra
en premier lieu du rythme et dc
l'atmosphère des négociations bri-
ta.nniques avec le Marche commun.
Mais cela ne signific nullement que
la Suisse laissera pendant ce temps,
les choses suivre leur cours sans
rien faire.

La première chose à réaliser pour
le moment : intensifiér et coordon-
ner Ics études internes, en cours
depuis assez longtemps dans les
deux départements principalemcnt
intéressés, lo Département politique
(M. Wahlcn) et le Département fe-
derai de l'economie publique (M.
Schaffner), sur les données de base
et les conditions d'une liaison éven-
tucllcs avec lc Marche commun, qui
groupe. rappclons-lc encore une fois,
principalemcnt nos grands voisins la
France, l'Italie et l'Allemagne.

Ant.

La Suisse et I
européenne
| Il ne fait aucun doute que la qùes-
S tion posée présentement à la Suisse
S par l'integration européenne doit
E ètre considérée comme le problème
1 le plus important soumis au peuple
1 suisse depuis Ics deux guerres mon-
H diales.
| Pour l'instami, la situation n'est
1 pas encore très claire pour notre
§§ pays et l'unanimité de la Confede-
ri ration, à ce sujet, sera certainement
( très difficile à obtenir.

Et pourtan t, il faudra bien se dé-
H terminer, peut-ètre dans un proche
lì avenir, pour une solution ou pour
H une autre.
jj M. F. Wahlen , président de la Con-
g fédération. et le Conseilier federai
H Jean Bourgknecht viennent d'abor-
a der, ces dernières semaines, cette de-
ll licate question. En definitive, ces
[ deux hommes d'Etat ont dit à peu
1 près les mèmes choses.

Un premier principe parait ad-
mis par tout le monde: la Suisse, si
elle est favorable à un accord éco-
nomique européen. mème très pous-
se, ne pourra jamais accepter une
integration politique qui mettrait en
cause sa neutralité, c'est-à-dire. en

Vaccination contre la poKomyeli te par voie buccale
L'Association suisse contre la polio-

myélite a adresse un appel aux auto-
rités cantonales, au corps medicai et
au public, les invitant à faire un usage
accru du vaccin vivant contre la polio-
myélite. Le vaccin en question a pour
base un virus atténué, c'est-à-dire qui
tout en ayant perdu sa virulence, con-
serve la faculté de provoquer une ré-
action de l'organisme par création
d'anticorps spécifiques. Ce sont ces
anticorps qui , en cas d'infection ou
d'epidemie, réagissent contre l'invasion
d'un agent virulent et permettent d'en
neutraliser les effets.

L'intérét manifeste en faveur du
vaccin pris par la bouche vient du fait
de son efficacité d'une part , et de son
administration facile d'autre part .

La protection donnée est générale-
ment bonne et durable. Une expérien-
ce de grande envergure minutieuse-
ment contrólée a été menée dans le
canton de Bàie-Campagne, sur 43.000
personnes vaccinées par l'application
du virus préparé selon la méthode de
Sabin. Les sujets à vacciner qui ne
passédaient pas d'anticorps avant l'ad-
ministration du vaccin ont présente,
dans plus du 90 % des cas, 6 semaines
après la vaccination de tels anticorps.
Pas un seul cas de poliomyélite n 'a été
signale dans tout le canton depuis le
mois de janvie r 1961. Les mèmes con-
statations ont pu étre faites dans d'au-
tres cantons suisses. Il est également
relevé que lors d'une epidemie recen-
te de poliomyélite dans le canton de

Soleure, aucun des cas déclarés n'avait
été vaccine par le virus vivant . Dans
le canton du Tessin, sur les '20 cas dé-
clarés dans le cours de l'année, aucun
d'eux n'a été vaccine par le vaccin vi-
vant . Dans le canton de Glaris, sur 29
cas paralytiques, un seul était vacci-
ne par injection (selon Salk) comme
cela a été fait en Valais lors des pre-
mières campagnes de vaccination , les
28 autres cas n'étaient pas vaccinés.
Dans le canton de Berne, 100.000 per-
sonnes ont été vaccinées avec lès 3 ty-
pes par voie buccale. Aucun cas de
poliomyélite n 'a été parmi les person-
nes vaccinées. Ces quelques exemples
concordent parfaitement avec les re-
cherches effectuées dans de nombreux
autres pays, Amérique, Russie, Tchéco-
slovaquie, Pologne et Suède. Il sem-
ble bien que l'on se trouve devant une
méthode qui ait déjà fait ses preuves
et qui peut ètre recommandée.

Comment se passe cette vaccina-
tion ? Les séances de vaccination pu-
bliques sont placées sous la responsa-
bilité et la surveillance d'un médecin-
vaccinateur. L'application en elle-mè-
me est très simple, mais il s'agit d'un
acte à caractère medicai, dans ce sens
qu'il existe certaines contre-indica-
tions. Il ne faut pas vacciner les per-
sonnes souffrant d'une affection aiguè;
d'autre part , la vaccination buccale ne
doit pas ètre effectuée pendant les
6 semaines qui suivent ou précédent
une vaccination à base d'agents vi-

vants (variole, fièvre jaune, BCG). Par
contre, une vaccination antérieure au
moyen du vaccin Salk, c'est-à-dire le
vaccin applique par injection , ne con-
stitué pas une contre-indication. C'est
donc au médecin-vaccinateur, à la sui-
te d'un bref interrogatoire de chacun,
de déterminer dans certains cas s'il y
a lieu de remettre la vaccination à
plus tard. La méthode est simple : il
s'agit d'absorber simplement 0,5 cm3
de vaccin pris dans un peu de sirop ou
d'eau sucrée. Malgré la facilité d'ab-
soption , il est vivement recommandé
de ne pas consommer ou faire con-
sommer cette préparation en l'absence
de médecin-vaccinateur ou de médecin
prive.

La vaccination par la bouche con-
stitué bien un des moyens de défense
que l'on possedè actuellement contre
le ' danger d'epidemie de poliomyélite
auquel on est toujours exposé.

Chasse
au lapin de garenne

Martigny et les environs
• ' . ¦ . " - ',y } i ' -". .. *• ¦' •

Se reférant à l'article 24 de l'ar-
rèté du 18-8-61 sur l'exercice de la
chasse en 1961, le service soussigné
fixe les modaliités de la chasse au
lapin de garenne comme suit :

Durée : la chasse au lapin de ga-
renne, moyennant permis special, est
ouverte comme suit du 2-12-61 au
31-3-62.

1) Crétes de Maladairas, Valére et
Tourbillon , Coree de la Losentze: tous
les mercredis et samedis.

2) Dans les réserves de plaine de
Sion et de Conthey : les samedis 2
et 9 décembre 1961, mais avec furc 's
seulement.

3) Plaine du Rhóne, sur la rive
droite du cana! des Egot.'s et du
Sion-Ri.ddcs (bois de Chàteauneuf et
d'Ardon) : tous les premiers et der-
niers saimdls des mois de décembre,
janvier, février et mars.

Conditions : pour pouvoir pratiquer
cette chasse, il faut remplir Ics con-
ditions suivantes :

1) ètre porteur du permis de chasse
generale en 1961 ;

2) n 'avoir pas été condamné à une
amende de chaisse ou de péche du-
rant les tror's dernières années ou
faire l'objet d'une dénonciation non
encore liquidée ;

3) payer une finance de fr . 10.— à
inserire dans le permis de chasse
par le Servico cantonal de là chasse
exclusivement.

Travaux d'édiiité à Chamoson
.(Rz). — Dans le cadre des travaux

d'entretien et d'amélioraition du ré-
seau routier communal (que la Feuil-
le d'Avis a signalés en. son temps
comme travaux en cours d'exécution)
il y a lieu de citer qu 'actuellement
le goudronnage de l'avenue de ila gare
et colui du chemin du cimetière à St-
Plerre-des-Clages sont terminés.

Pour ce qui concerne Saint-Pierre-
des-Glages nous croyons savoir qu 'un
projet est en ce .moment à l'étude
tendami à l'ólargissement sur une
certain e longueur .(environ 1 km.) da
la route camionale dès la sortie à l'est
de ce village.

Il s'avere en effet que sur le tra-
ici en question les jour s de gros tra-
fic notre artère camionale est deveniue
trop étroite. A ce sujet on peut mè-
me penser que l'accident qui a coùté
dernièrement ila vie à un ouvrier de
Chamoson eh- face {nord) du Bàti-
menit Rrovins* aurait été évité si la
route avait été plus large à cet en-
droit.

Pour ce qui concern e la route des
mayens de Chamoson est éga.leiment

achevé le goudronnage sur le trajet
à la sortie nord du village ainsi que
pour la .traversée du village de Gru-
gnay.

Quanit aux autres .travaux devenus
nécessaires pour de service tìes mayens
il est prévu pour 1962 centaines amé-
lioratlons ou réfections consistami
dans l'élargissemenit et . la correction
de la route sur certains trongoris, ceci
en aittendamt qu'une dédision soli
prise par l'assemblée iprimaire qui au-
rait à se prononcer sur un projet
portami sur une dépense globale d'en-
viron deux millioms de francs.

Si donc les électeurs chamosards
devaien t rati fier oe projet, il devien-
dra hors de doute que ce réseau ne
pourra non seulement plus donner
lieu à des réolamations bu doléances
de la pani de ses usagers, mais qu'il
souitiendra ainst haUtememt la con-
currencc avec .-wifê e autre artère^ de
cetile catégorie.

Il aippartiendra dome au citoyen
contribuable de Chamoson de donner
son avis sur celle importante ques-
tion

Piéton happé par une volture
MARTIGNY (FAV). — Se rendant

à son travail hier matin vers 6 h. 45,
M. Marius Darioly, de Charrot , ou-
vrier à l'usine des produits azotés,
chemina ',', cn compagnie d'un cama-
rade le long de la route conduisant
de la Gare CFF au Grand Quai, à
Martigny. Survint alors une voiture
pilolée par M. Benoit Lugon , de
Finhaut , et se dirigcanl dans le mè-
me sens. Le conducteur , probable-
ment ébloui par Ics phares d'une au-

tre voiture le croisant au mème ins-
tant, n'apcrcut pas les piétons et nap-
pa, au passage, M. Darioly.

Le malheureux fut violemment pro-
j eté sur la chaussée et sérieusement
blessé. En effet , M. Darioly fut re-
levé avec une blessure à la tète et
des fractures de còtes. Il souffre, en
outre, d'une forte commotion cere-
brale.

Lc blessé est soigné à l'hòpital de
Martigny.

'integration

fin de compte, son indépendance.
Il ne fait pas de doute, à ce pro-

pos, que si la Suisse làchait du test
sur ce premier point, pour se lais-
ser embrigader dans une Europe do-
minée par un ou deux grands états,
l'on assisterait inévilablcmcnt à l'é-
clatement de la Confédération et à
la fin du « Miracle suisse » qui dure
depuis 1291. Il est incontestable que
le caractère propre de notre pays
forme d'Etats différents par la lan-
gue, la religion et meme le mode
de vie. ne se prète en aucune facon
à cette experience qui briserait im-
manquablement le lien federai hel-
vétique.

Le plus difficile, pour notre pays,
sera donc de départager exactement
Ics obllgations simplement économi-
ques des obllgations politiques. Car,
qu 'on le veuìlle ou non, l'economie
est étroitement liée à la politique.

Il fau t savoir, à ce propos, qu 'à
Lucerne, à l'occasion du congrès des
Chréticns-socfaux suisses. l'homme
d'Eta t allemand, M. Hallstcin , a pro-
noncé des paroles qui nous Iaissent
rèveurs. ili a, en effet , notamment
proclami' que le Marche commun

Visite
du Quatuor Petrovic

MARTIGNY (FAV). — Invite par
la .section de Martigny des Jeunesses
musicales suisses, le fameux Quatuor
Petrovi c, de Genève, forme de Nico-
la Petrovic, ler violpn , Marcel Gra-vois, 2me vio!on, Leon Cherechewski,alto , et Franz Walter , violoncello(tous membres de l'Orchestre de laSuisse romande), se produira demain
soir, mercredi , à l'Hotel de Ville.

Ce remarquable ensemb!e interpre-
terà do? ceuvres de Haydn , Binet etPaganini.

I \ m i i i,0I i i i i  il r"

Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

SAXON (FAV). — Au' cours de la
période s'étendant du 19 au 25 no-
vembre, l'office cernirai des fruits et
légumes de Saxon , a expédié 173̂ 832
kg. de pommes. Durami cette mème
période 29.790 kg. de poires soni éga-
lement partis pour diverses destina-
tioms.

Au 25 novembre, les quantités to-
.tales de pommes expédiées s'élevaient
à 6.188.517 kg. alors que fé total des
poires étai.t de 10.040.734 kg. Pour la
prochaine semaine 200.000 kg. de pom-
mes seront expédiés et 25.000 kg. de
po.'res.

Au sujet des pommes, le Journal
Officiel frangais annonce que les im-
portateurs de pommes suisses peu-

vent demander leurs licences à par-
tir du premier décembre. Cette nou-
velle a, provoqué un opttnr.sme mo-
déré chez les dàterateurs de Rein-ettei
du Canada . En effet le niveau de pris
à Paris ne permei pas d'envisager <tó
transactions très nombreuses en dé-
cembre. D'autre part . dès le premia
jan vier 1962, le marche franga 's sera
ouvert aux pommes des pays mem-
bres du marche commun. La concur-
remee italienne , favorisée encore P3'le décalage des droits de douane. sera
vive.

Les expéditeurs valaisans orni recu
,!e conseil d'ut.'liser au maximum l«s
possibilités qu 'offrc le marche suisse

f M. Jules Cretton
MARTIGNY (FAV). — Ce matin ,

s?ra enseveli , à Martigny-Ville, M.
Jules Cretton , de La Bàtiaz , decèdè
à Monthey, à l'àge d'3 78 ans. Le dé-
fun t , retraite des CFF, où i] avait
obtenu !e grade de chef d'equi pe aux
marchnndis.e s , 6' alt !e pere de 3 en-
fants , dont l' un , René Cretton , fut
moniteur de gymnastique à la Sec-
tion Octoduria.

Nous lem- présentons nos condo-
léances bien sincères.

Au loto
On joue beaucoup au loto, à Sion.

Je suis entré , l'autre soir, à l'hotel
du Cerf,  où M. Panigoni régnait en
maitre sur les joueurs attablés au-
tour des tables jonchées de « cor-
tes » chiffonnées et de petits cor.
tons que l'on utilisé pour couvrir
les numéros sortis et automatique.
ment inscrits au tableau lumineux
électronique.

— Vingt-deux... Vingt- quatre..
Trente-trois...

— Un coup de sac !
— Bierij monsieur...
Le crieur secoue les pions nume-

rotés et poursuit sa litanie.
— Quarante-six... Huitante-huit.. .

Septante-deux...
Une voix fémini ne s'élève timi-

dement :
— Carton !
— Carton à septante-deux... Là-

bas, au fond de la salle mais crie;
plus fort  la pr ochaine fois.

La dame regoli un beau jambon.
— On roule pour les deuxième et

troisième lois... Cinquante-quatre...
Onze...

— Carton !
— Carton !
Ils sont deux, cette fois , et vont

tirer au sort.
— Serie terminée ! Dechirez les

cartes ! Vendeuses à vos tables...
et qu' fa barde ! Prochaine sèrie
numero 870, au tableau un magni-
fique poule t, une bouteille, une
sancisse, un paquet de biscuit. Tout
le monde est servi ? Vendeuses ,
rentrez ! Je commence...

Et ga marche ainsi pen dant des
heures et des heures, au milieu des
éclats de voix, des rires, des ah !
et des oh ! des zut ! et des explo-
sions de joie que pr ovoquent les
heureux gagnants.

— Toujours les mèmes, ces vei-
nards. Ils arrivent au loto, jouent
cinq cartes, gagnent quatre fois el
s'en vont avec un fromage , une
plaque de lard , un poule t et un
jambon. Moi , j' ai déjà joué vingt
cartes. Pas une de bonne. Je resti
en carafe avec un ou deux numéros
qui ne sortent j amais.

— Allez-vous-en !...
— Jamais de la vie. Le loto,

monsieur, c'est passionnant. Je n'en
manque pas un seul...

— Six... Quatorze... Soixante...
— Coup de sac...
— Carton !

Isandre.

Avis
aux cruciverbistes

Plusieurs erreurs se sont glisséa
dans la grille du 25 novembre.

La voici rerìtifiée.
La définition du 7 vert est à met-

tre au pluriel.
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La Ste-Cécile à Vétroz
VÉTROZ (Cy). — Samedi soir 25

novembre, les amis de la fa n fare
Concordia se réunissaient pour leur
souper annuel et pour fèter la gran-
de patronne des musiciens. M. Dessi-
moz, prés 'dcnt , ouvrit la soirée en
pronongant un bref discours de re-
ception. Ensuite le major co table,
Lue Coudray pri t la parole , suivi de
M. le prieur Delaloye, qui en tant
que chef splrituel remercia le corniti
ainsi que les autorités présentés.



t Julien Mayor

Nous ne le reverrons plus dans les
mis de Sion ; nous y étions pourtant
tellement habttués... C'est que, depuis
l} 42 il n'avait plus quitte la Capitale.
El eette bonne ville de Sion, il y était
pande ment attaché ; et nous avions
plaisir à voir dans les rues de la cité
le Pére Julie n Mayor , qui avait gardé
ians sa démarche le rythme de la
montagne et qui avait toujours à f leur
ie lèvres un sourire fait  de charité
el de bienueillance. Depuis quatre ans
déjà, so sante était chancelante , mais
nous n'aurions jamais cru qu'il f ù t
ii\à si près de la mort. Quand elle
uint i'oppeler au soir du dimanche
2J novembre , elle l' a trouvé tout ac-
cueillont et prèt : c'est pour que cette
delire fù t  sereine et pleine de Dieu
qu'il avait consacré toute sa vie au
Seigneur.

Le Pére Julien Mayor naquìt à Suen,
li 9 septembre 1891. Pendant ses jeu-
nes années, il parcourut en tous sens
lis montagnes et les vallons de son
pays natal , car il f u t  longtemps , com-
me le dit la chanson, le joyeux pas-
toureau. du petit troupeau familial: Et
c'est peut-ètre gràce à ces ìongues
heures de solitude dans la montagne,
ì ces moments de paix parf a ite dans
la /orét profonde , et c'est d' avoir si
souvent feuilleté le grand livre d'i-
mages de la Création que le désir lui
ràt de suivre celui qui l' avait si bien

Sierre et le Haut-Valais

chantee : saint Frangois d Assise.
Il quitte donc son cher village de

St-Martin pour se rendre au Scolas-
ticat de St-Maurice en 1906. Il entre
au noviciat des Capucins, à Lucerne,
en 1912, pour o f f r i r  au Seigneur toute
sa jeunesse et vivre selon le bel idéal
franciscain. C' est le 19 mars 1918 que
Mgr Stammler lui confère le sacer-
doce . Le 10 avril , à Soleure , le jeune
prètre peut célébrer sa première
messe. En évoquant plus tard cette
heure entre toutes émouvante de son
premier saint sacrifica , il ajoutait en
souriant que c'était à cette occasion-là
que sa mère avait fa i t  son premier
voyage en chemin de fer...

Et voici notre jeune prètre à pied
d' oeuvre. Il s 'arrète à peine au couvent
de Fribourg, car il fau t  un sous-direc-
teur avisé au Scolasticat de St-Mau-
rice. Pendant sept ans, il surveille
donc les allées et venues des étudiants ,
les accompagne en promenade, rit sous
cape à leurs espiègleries et encourage
et — au besoin — console tout ce
petit monde... Mais ses compétences
vont Vamener plus haut. Il est nommé
bientòt Pére Gardien du couvent de
St-Maurice. Puis, à deux reprises , sa
bonté et sa sagesse lui ouvriront les
portes du Conseil de la province suis-
se des Capucins. Pourtant , pour nous
qui l'avons connu et apprécié pendant
ces vingt années surtout , c'est comme
Supérieur du Couvent de Sion qu'il
resterà dans notre souvenir. C'est avec
admiration que nous pensons à tout
son labeur intense : nous songeons
spécialement à tout ce qu'il a dù en-
treprendre pour réparer les dégàts
du tremblement de terre de 1946. Tout
le monde lui saura gre, d'une manière
particulière , d'avoir appelé les artistes
les meilleurs pour faire  de la réfection
de l'église une parfaite réussite. Nous
sommes reconnaissants aussi au Pére
Julien de sa bonté et de sa compré-
hension et de toute cette longanimité
qu 'il a mise dans l'exercice de sa
longue (treize ans) et lourde charge.
Quant au secret de cette profonde
charité évangélique , il nous a été
donne de le découvrir mieux aux der-
nières années de sa vie : à le voir
si longuement au chceur de. l'église et
dans un colloque si fervent avec le
Seigneur , il était facile de conclure
que toute sa vie de serenile s'était
toujours abreuvée aux sources vives
de la prière.

P. A.
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assemblée de la cooperative
BRIGUE (Tr). — C'est samedi der-

ìier que les membres de la coopé-
¦ative de consommaition se somt réu-
iis dans la grande salle de la Maison
lu Peup'.e pour leur assemblée an-
celle. M. Z'.'llweg, pré'sidémt inamo-
ffflte de la société , salua les nom-
ireux participants en des termes cha-
eureux , avan.t de donner connaissan-
* de son rapport présidentiel.

Dans ce dermier, nous avons spécia-
ement relevé une sens'ible augmemta-
r'°n des membres, .tandis que le chif-
re d'affaires sublt urne hausse en-
»uragean,te de \2"/r. Cette heureuse
irnélioratlon provieni surtout de la
iresence dans nos magasins du nou-
«au gerani, IM. Truffer Marcel , qui» fa it bénéficier la cooperative de ses
ndeniables qualités de commergantivise
Les comptes amnue '.s sont ensuite

:ommen.tés par un spécialiste en lanatière , M. Gyger de Bàie , qui s'é-

tait fait un poimt homneur de se de-
placer pour assister à cette impor-
tante assemblée.

Après quoi , les participants eurent
l'avantage d'emtendre un amimateur
du mouvement coopéraitif dans le
Haut-Valais, M. Venetz, de Moral , qui
entretimt son audCtolre sur un pro-
blème d'aotualité : l'aide aux pays
sous déveloippés. Dans ce domaine. .l'o-
rateur nous a appris que les coopé-
ra.tives de consommaition ne sont pas
restées en arrière dans ©ette action
human'itaire puisqu'une somme Im-
portante serait versée en faveur des
habitamts du Dahomey plus précisê
memi. M. Venetz se déolare convaincu
que tous les membres de I'organisa-
tion feromt le petit effort flnancier
qui. leur est demande en suivant
l' exemple de tout le personnel qui m'a
pas hésité à laisser une heure de
salaire pour ceux qui .me mangent pas
toujours à leur faim.

Assemblée costitutive
du Télécabine des Violette*

MONTANA (Cz). — L'assemblée
«istitutive du .télécabin e des Violet-to s'esl tenue samedi 25 novembre
' 17 heures à la sa'.le du Casino deintana. Les acticnnaires au nombre
* 87 ont pris conna'issance avec une
paride satisfaction de l' avancement«S travaux et la mise en service estwevue pour les fètes de fin d' an-nee.

Le capita! actions de 1.250.000.—B» un gage de confiance que tou te
•a populal on de la Nob'.e Contrétì
* Sierre . les socié.tés de Développe-
Wftt de Crans et Montana , la grande
^urgeoisie et la 

commune de 
Ran-

cie ont apporte? au comité d'ini-uative. Ce dern ' er place sous la pré-sente de M. Paul Grosclaude a ceu-
™ avec rapidi té et clairvoyance et

"°us tcnons spécialement à féliciter
* comité pour l'excellent travai l ac-
™m O'.i j usqu 'à ce jour. M. Emilepiong a été n ommé président du
£>nse:l d'Administration de la soc é-et a fait un rapport très détaillé<t intéressant sur ,les différentes pha-858 de construction . les poss 'bilités da

rendement de cette oeuvre qui touche
toute une région en voie de déve-
loppement.

Ce nouvea u tólécabine partami de
Zaumiau (5 minutes de Montana ) à
1500 mètres aboutira à l'ouest de la
Cubane des Vio'.ettes à 2205 m. d'al-
t tude. Les nombreux skieurs qui vou-
dront proflter de celle nouvelle ins-
tallalion seront comblés puisque des
pisles très bien étudiées par M. Henri
Olivaz seromt prètes pour la prochai-
ne saison d'hiver.

Qu 'il nous soit permis de formuler
un vceu : la possib:.!ité d'atte 'ndre
d'ici peu le Thotorn où depuis est en-
droit les amateurs de ski pourraient
descendre vers la Plaine morte et de
ce fai i auraient .la joie de skier jus-
qu 'au mois de juin.  Cette assemblée
cons'titutive aura été très instructive
et a montre une fois de plus que
l 'Union fai t  la force et que nos édi-
les . comme par le passe, cherchent
le bien de tou ' -̂  !a collectivifé. Un
merci bien sincère à tous ces pion-
niers.

Monthey et lì lac

La modernisation du réseau routier valaisan
est à l'ordre du jour

A certains endroits, il a fallu faire sauter le rocher afin d'elargir la chaussée
chaussée.

La nouvelle route est sur le point d'ètre terminée. Une fois goudronnée,
cette artère aura fière allure et permettra aux automobilistes de rouler sans
crainte pour leurs suspensions.

CHAMPÉRY (FAV). — Si, à notre
grand reg-et, nous devons constater
que notre réseau routier de plaine
laisse passablement à désirer dans
notre canton et ailleurs, nous devons
par contre re'.ever avec plaisir lc scu-
ci que nos autorités ont d'améliorer
le plus rapidement possible, el sur-
tout d'une manière * parfaite , notre
réseau routier de montagnes.

Dans une précédente édition , nous
avions mcnt' onné l'excellente amélio-
ration apportée à la route Vicge-St-
Nicolas.

Cette fois-ci , c'eri*, dans le Bas-Va-
lais que nous avons constate que fc
département cantonal des travaux
publics travaillait sans relàche.

Sur la roule confluiscil i de Trois-
torrents à Champéry, d importants
travaux d élaririssemer, ', ?cnt enlre-
pris. On corrige certains virages par
trop étroilis , on elargii, on consolide ,
bref ont fait tout pour que d ici quel-
ques mo 's, ce tronpon de route se 't
d'gne de celui qui partant de Mon
they, conduit à Tro '^ 'orrcnls.

Nous pvoni très souvent dénc-'i^
la lentrur da noire département des
travaux publics, pour la ré.il 'sation

de certains ouvrages. Il est just e aus-
si, quand l'occasion s'en présente, de
relever l'excellent travail qu 'il réalisé.

La réfection de la route Troistor-
rcnts-Champéry est un excellent tra-
vail.

Texte et photos : P. Anchisi

Profondément touchée par Ics nom-
breuses marques de sympathie et d' a f -
fec t ion regues à l' occasion de son
grand deuil , la famil le  de

M O N S I E U R
H E N R I  COURTINE

à Savièse
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières , leurs
o f f r a n d e s  pour des messes, leurs en-
vois de couronnes et de f l eurs , leur
présence aux obsèques , l' ont aidée à
f ranch i r  ces journées si douloureuscs.

Un merci special à la classe 1900 .
à la Société Edelweiss et au comité de
la f a n f a r e  Echo du Probe.

Le Docteur et Madame Rémy CO-
QUOZ , ainsi que leurs enfants , petits-
enfants , à Sion et Martigny, remer-
cient bien vivement toutes les person-
nes qui leur ont apporte le témoi-
gnage si consolant de leur sympathie,
de leur présence et de leurs prières ,
à l'occasion de la douloureuse épreuve
qui vient de les f rapper .

Madame Innocente PRAZ et ses en-
f a n t s , profondément touchés par la
sympathie qui leur a été témoignée ,
remercient du fond du cceur toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grande épreuve par leur présen ce,

• leurs envois de f l eurs  et autres en-
c j urcgsment.s-.

Très touchée par les nombreux té-
ì moignages de sympathie et d' a f f e c -

tion regus , la fami l le  de

M A D A M E  VEUVE

IDA DELEZE-DELEZE
Inslitutrice

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , soit par leur présence ,
leurs messages , leurs o f f randes  de
messes et leurs envois de f l eurs , ont
pris part à son grand deuil et vous
prie de trouver ici l' expression de sa
vive gratitudc.

Un merci special au clergé , au Dé-
partement de l'instruction publiqu e,
au personnel cnseignant , aux dévouées
Sceurs Victorin et Marie-Joseph , de
l 'hòpi tal  de Sion.

t
LA COMMUNAUTÉ DES PERES

CAPUCINS DE SION recommande
aux prières des fidèles l'àme du

Julien MAYOR
Ex-Définiteur et Ex-Gardien

de St-Martin (Valais), pieusement de-
cèdè, muni de tous las secouis de la
Religion le dimanehe. soir 27 novem-
bre. Il était dans la 71me année de
son àge, la 49me de vie religieu se et
la 43me de sacerdoce.

Sépu '.ture : mérci'ed; 29 novembre.

Levée du corps à 9 h. 15, suivie de
l' office des moris et de la messe à
10 heures.

Office de septième : mardi 5 dé-
cembre à 8 h. 30,

t
Madame Joseph Héritier-Antonih-

Sauthier et son fils André à Conthey;
Madame Veuve Cécile Sauthier-

Jacquemet, à Conthey. ;
Monsieur et Madame Henri Héri-

tier-Varone et leurs enfants, à Sa-
vièse ; . ' -¦ '' . .

Madame et Monsieur Dionis Du-
mouìin-Héritier et léur ' fils Marcel
à Savièse ;

Madame et- Monsieur Henri Pes-
simoz-Sauthier' . ', et -, ìeurs enfantsj ^à
Conthey , ,1

Messieurs Jean et .Prosper Sau-
thier , à .Cornitiéy': •; • ¦''¦ . ¦ ! ', -.• .' . . ' _ . :.

Madatne ., èb. Monsieur ; Eiriile Mò-r
rcilloH^Sauthier, et- lèUrs enfan.Es, a
Lausanne ;

Monsieur et Madarne Henri Sau-
thier-Daveii et léur fils à Daillon ; .
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de fa ire part du

. décès , de, .._. .. .. : ;'»L ¦,< . ¦ ¦.- . ..... '' .> . ,-.- ;;•: ¦¦¦¦* ¦< : ¦ ;  ,y {\<:, - . . ' - ¦'

MONSIEUR

Joseph HÉRITIER
leur cher et regt'etté époux, beau-
père, frère, beau-frère, onde, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
le 27 novembre 1961, dans sa 42me
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Comthey, le mercredi 29 novembre
à 10 h'eures.

Dors en paix, tes souffrances sont
finies.

P. P. L.

t
Madame Marguerite Larzay-Bour-

ban à Fey-Nendaz ;
Madame et Monsieur Ulysse Mon-

nel-Larzay et leurs enfants à Riddes ;
Monsieur et Madame Marcel Lar-

zay-Crettcnand et leurs enfants , à
Riddes ;

Madame et Monsieur Lini Paccolat-
Larzay et leurs enfants , à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Etienne Ben-
der-Larzay 'et leur fille à Chàtaignier-
Fully ;

Monsieur René Larzay à Fey-Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Marce! Mon-
nard-Larza y et leurs enfants à Ge-
nève ;
a !nsl que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du dèce-; de

MONSIEUR

Léonce LARZAY
] leur cher e t  regretté époux , pére,

grand-pére , oncie et cousin , survenu
dans sa 71me année après une lon-
gue maladie , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'er.'seveli-semen: aura lieu à Fey-
f"' ndaz , le mercredi 29 novembre
1961 , à 11 heures.

C:i avi; t ' ent lieu de faire-part.
P. P. L.



Sensationnel procès en Egypte

Sept Francais voulaient tuer Nasser
prétendent les milieux officiels du Caire qui me ent la Suisse a cette arrestatici

Nets démentis de la FranceAccusations de l'Egypte

Bilan meurtrier
du Thanksgiving Day

LE CAIRE i(Ats-Afp). — La presse
égyptienme an.non.ce qu 'un procès
spectaculaire va s'ouvrir devant le
tribunal supérieur de la sécurité de
l'Etat.

Les accusations fonmulées comtre les
diplomates frangais vomt de la pré-
paraition d'un attentai contre la vie
du président Nasser à la préparation
d'actes de sabotage eit à la fouirni-
ture d'imformations hositiles au pays
et à son regime, destinées au poste
olandestin « Egypte liibre », dirige par
l'ancien député waifdisite Ahmed
Abou-Fath.

Accusés de complot comtre la sùre-
té de l'Etat égypti.en, quatre diploma-
tes frangais ont été arrètés au Caire
dans la nuit du 23 au 24 .novembre.
Cinq autres personnes considérées
comme complices onit également été
arrètées.

Les diplomates sont: M. André Mat-
tei, président de la ¦comimission des

NEW YORK (Reuter). — Le wcek
end du Thanksgiving Day, aux Etats-
Unis, a fait de nouveau de nombreu-
ses vietimes, principalemcnt de la
route.

On a compte en effet que 429 per-
sonnes sont moi-tes à la suite d'acci-
dents de la circulation, tandis que 38
autres ont péri dans des incendies.
Des accidents d'autres natures ont
fa!,t 92 morts. Comparativcment aux
années précédentes, le nombre des
accidents mortels a légèrement fié-
chi.

biens frangais en Egypte, Henri Mou-
to et Jean-Paul Frangois Bellivier ,
ses collaborateur , André Miquel char-
ge des affaires cul.turelles frangai -
ses. Les autres arrestations portemi
sur la secrétaire de la mission des
biens frangais, Mlle Ariette Paulet ,
deux avocats frangais : "Mime Jasmin
Canari inserite au barreau du Caire,
M. Frangois Ferré ancien juge des
trlbunaux mixtes d'Egypte, enfin deux
journalistes : un Egyptien M. Gabr iel
Enriki et un Grec M. Alexandre Pa-
padopoulo.

Salon un communiqué du minis-
tèro des affaires étrangères qui pré-
cise que Ile gouvernement frangais a
été avisé de ces arrestations par le
gouvernement suisse, charge de la
protection des intérèts frangais en
Egypte, les diplomates frangais fai-
saient partie « d'une .mission officiel-
le spécialemenit accréditée par le gou-
vernement frangais après un accord
de la République Arabe Unie pour
l'exécution d'une convention interna-
tionale. Le gouvernement de la RAU
leur avait formetlemen.t reconnu l'im-
munité de juridiction, qui était né-
cessaire à ll'accomplissememt de leurs
fonctions ». La France a fait deman-
der par la Suisse leur libération sans
délai.

Les drplornates frangais sont déte-
nus au secret et aucun membre de
l'aimbassade de Suisse n'a pu commu-
niquer avec eux. Les autorités égyp-
tiennes les accuserut d'avoir recueilli
et envoyé en France, aidés de cinq
autres complices, des informations po-
litiques, économiques et militaires,
d'avoir organise la fuiiite des capitaux
pour le compie des sujets frangais
d'E'gypte.

BERNE. — La radio du Caire
et les journaux égyptiens ont mis
en cause l'ambassade de Suisse au
Caire, en lui reprochant d'avoir
remis à des diplomates francais
des imprimés et un matériel uti-
lisé pour la diffusion de traets
subversifs. Il convieni*, de rappe-
ler que, depuis l'affaire de Suez,
la Franse et la République Arabe
Unie n'entretiennent plus de re-
lations diplomatiques.

C'est la Confédération suisse qui
a la charge des intérèts frangais
en Egypte. En cette qualité, elle
administre l'ambassade de France,
ses locaux et son ma.tériel. Ré-
cemment, une mission frangaise,
domi les membres sont au bénéfi-
ce du statuì diplomatique, se sont
rendu.3 au Caire, d'entente avec le
gouvernement de la RAU pour ré-
gler des questions culturellcs et
notamment les affaires des éoolcs
francaises d'Egypte.

Apres les allegations tenucs à
la radio et dans les journaux du

PARIS (Ats-Afp). — L'arrestaition
au Caire de sept Frangais. dont qua-
tre membres de la commission des
biens frangais en Egypte, et les .ac-
cusations qui sont portées contre eux
par les autorités égyptienmes, orni pro-
voqué une très grosse émotion à Pa-
ris.

C'est, dit-on dans les milieux pro-
ches du Quai d'Orsay, une affaire ex-
trèmeinent grave, sans précédent en
droit international , et lourde de con-
séquences. Les chefs d'accusation re-
tenus contre les fonctionnaires et per-
sonnalités frangais arrètés soni for-
mellememt démentis. Il est ahurissant,
dit-on à Paris, qu'on puisse accuser
ces fonctionnaires et diplomates d'ètre
des espions chargés d'une mission de
subversion, et mème de complot pour
assassiner le président Gamal Abdel
Nasser.

Mais ce sont surtout les circons-
tanoes de l'arrestation , contraires à
toutes les règles umternationales, qui
posemt des problèmes juridiques gra-
ves.

Les accorda fra.mco-egypuems con-
clus à Zurich en aoùt 1958 préci-
saient, à leur article 6, que les mem-
bres de la commission des biens eit
Intérèts privés frangais , qui était
créée pour résoudre les problèmes
causes par le séquestre consécutif aux
opérations de Suez, disposeraient de
toutes les facilités nécessaires à l'exé-
cution de leur mission. En outre, le
gouvernement egyptien, par une note
en date du 26 avril 1959, garantis-

..... . .

sait aux membres de la commissio;
l'immunité de juridiction , c'est-à-din
qu'ils .n 'étaient pas passibles de la laégyptienne, et ne pouvaiiient ètre at,
rètés.

Ainsi, au cas où les diplomates efonctionnaires frangais en questioc
auraien t commis des aotes repréhea-
sibles, les autorités égyptiennes ae-
ratemi pu. selon l'usage, les déclaré
personae non grata e, et demandi-
leur rappel , mais n 'avaient en aucun;
fagon le droit de les arrèter. En fai;
non seulement les membres de t
commission frangaise ont été arrèté
et soni menacés d'ètre traduits en j:-
gement devant les trlbunaux égyj.
tiens, mais leurs coffres ont été fe-
cés et leurs documents salsis. En »,
tre, les « aveux » de M. Jean-Pa;
Frangois Beliiv :er font craiindre qui
alt subì de graves sévices.

On ne peut guère imaginer, souL-
gne-t-on à Paris, que ce conseiile
des affaires étrangères alt pu sport
nément signer — et à chaque pas
encore — une longue déclaration fc
laquelle il se reconnalssait coupat
des crimes les plus extravagants. ti
est moins surpris lorsqu'on conni:
certains procédés habituels dc la pi-
nce du Caire.

Pour l'instami, les membres de i
commission commerciale francaise e-
rigée par M. Guy Chaumet, qui s
trouve également en Egypte, n'e
pas été arrètés, mais l'on croit s
voir que ses locaux et ses coffres e
été « visités ».

Genève: quelques rapp els avant

les négociations sur les essais nucléaires
Aujourd'hui donc, M. Arthur Dean ,

l'Américain, sir Michael Wright , le
Britannique, et le Soviétique Sewyon
Tsarapkine vont se retrouver autour
tìu tapis vert, à l'heure où 11 est à
nouveau question de négociations sur
l'arrèt des essais nucléaires, il est
peut-ètre bon de rappeler quelques
dates.

C'est le 31 mars 1958 que l'URSS
décide unilatéra'lement de suspendre
ses essais nucléaires, en exprimant le
vceu que cet exemple soit suivi par
les autres pays procédant à des expé-
rlences atomiques. En aoùt , Londres
et Washington propesemi un moratoire
d'une année, cela à partir du 31 octo-
bre, à ia condition que l'URSS accepté
l'ouverture de pourparlers pour l'ins-
ti tu tion d'un contróle interna ti ornai sur
l'arrèt des essais atomiques . L'URSS
profilo d'ailleurs de ce délai pour se
déclarer libre de tout engagement, par
conséquent de sa proposition du 31
mars et pour procéder a de nouvelles
expériences. Le 31 octobre, la confé-
rence dc Genève commence ses tra -
vaux , mais, durant les premiers jours
dc novembre, Moscou fait exploser des
bombes. Le 26 aoùt 1959, la conférence
s'ajourn e après 127 séances qui n 'ont
abou'ti à rien. Mais l'URSS décide de
poursuivre la trévo tant quelle sera
observée par ies Occidentaux et, le 27
octobre, on se retrouvé à Genève. Les
Américains posen t le problème de la
detection des explosions souterraines :
on est en pleine impasse. El le 31 dé-
cembre. la « Pra vda » prétend que
Washington n rc-commencé .sos essais
souterrains. I960 arrivo : c'est l'année
dc la conférence au sommet mamquée
de Paris , c'est aussi l'année de la
grande assemblée generale de l'ONU à
lnquelle assistcnt tant de chefs d'Etat ,
parm i lesquels M. Khrouchtchev. A
la tribune de Manhattan , le premier
soviétique exposé les trois points de
son pian de désarmement total. Le
premier de ces points prévoit la des-
truction de toulcs ics armes atomi-
oue:;. Mais , cn celle année 1960. la
France est devenue puissance nuclóni-
re : elle a procède a trois explosions.
L'occasion est belle pour M. Tsa rap-

sidérerait libre de tout engagement si 
¦ ¦ .̂ ^tmm^^^^m^mi^^^^^^^^^^m^^^^^m

la France continuali dans cette volo. M. Arthur  Dean , délégué cn chef de la délégation des USA (à g.), à la
Apròs avoir accepté an départ le conférence sur l'arrèt des expériences nucléaires , est arrivé à Zurich , car

principe d' un administrateur unique Genève était couvert de brouillard.

pour l'organisme de contróle , Moscou
avait exigé que, dans cet organisme, il
y art une parile des mandats entre les
Occidentaux et l'Est Le 21 mars 1961,
Washington accepté celle condition.
Mais M. Tsarapkine a d'autres exi-
gences : il exige maintenant que le
contròie du désarmement nucléaire
soit assuré par une organisation tri-
partite . C'est la fameuse « troika » et,
le 4 juin , à Vienne, M. Khrouchtchev
explique à M. Kennedy que les négo-

ciations sur le désarmement nucléaire
doivent ètre liées, selon lui , à celles
portant sur le désarmement general.
M. Kennedy déclaré que cotte propo-
sition est inacceptable. Le 30 aoùt , M.
Dean arrivo à Genève avec de nou-
veaux projets de compromis. M. Tsa-
rapkine ne l'écoute mème pas. Et le
soir, les Soviets annon cent qu 'ils rom-
poni la trève uniltitéralement. On con-
nait la suite...

André Rougemont.

Développement des propositions russes
MOSCOU (Afp). — Dans lc projet d'accord sur la ccssation des

essais nucléaires et la déclaration y ayant trait , qui ont été remis hier
après-midi à la presse étrangère par le ministre soviétique des affaires
étrangères, le gouvernement de l'URSS estime qu'il convieni désormais
d'associer la France à une reprise des pourparlers de Genève et suggère
la conclusion immediate d'un accord sur les points suivants :

1) Engagement solenne! des puissances participant aux négociations
de ne pas effectuer d'essais nucléaires et thermonucléaircs dans l'at-
mosphère, l'espace cosmique ni sous l'eau.

2) Utilisation par ces puissances des méthodes de detection em-
ployées sur leurs territoircs nationaux pour permettre le contróle mu-
tue! de cet engagement.

3) Engagement dc ne pas effectuer d'essais souterrains jusqu'à la
conclusion d'un accord sur le contróle dc ce type d'essais par des
moyens appropriés , cet accord devant Iui-mcme faire partie intégrante
d'un système international de contróle du désarmement universe! et
total.

4) L'accord envisagé devrait entrer en vigueur aussitót après sa si-
gnature par l'URSS, les Etats-Unis , la Grande-Brotagnc et la Franco et
ótre ouvert à toutes ics puissances qui voudraicnt s'y associer.

Alise au p oint
de la Suisse

Caire, 1 ambassadeur de la Confe-
déra.tion dans cotte ville, M. Jean-
Louis Pahud, a depose au mi-
nistère des affaires étrangères une
note démentant de la fagon la plus
catégorique Iesdites alléga.tions et
demandant une rectification. En
effet , il est absolument exclu que
des membres de la mission diplo-
matique suisse au Caire aien.t,
d aucune fagon , prète la main à
des actions subversives ou autres
dirigées contre la République Ara-
be Unie et son gouvernement.

Une garde d'honneur a été établie à l'aérodrome dc Londres pour sai
le départ de general de Gaulle. Tout à coup, un soldat de la garde s'écro
victime d'un évanouissement.' Nous voyons sur notre photo ses camar»
I' a idant  à se relevcr.

Plainte tunisienne au Conseil de sécurité
les Francais ont bombarde nos installatici

NEW YORK (AFP) — Dans une let-
tre datée du 24 novembre, le repré-
sentant par interim de la Tunisie aux
Nations Unies, M. Habib Bourguiba
junior , fait savoir au président du
Conseil de sécurité qu 'au cours d'une
bataille avec l'armée nationale de la
libération en Algerie, le 22 novembre,
des forces blindées frangaises ont pé-
nétré sur le territoire ttmisien et atta-
qué lc poste de Roui , à 200 mètres a
l'intérieur de la frontière tunisienne.

Selon cotte lettre du représentant
de la Tunisie , les forces tunisiennes
ont riposte, mais les installations tuni-
sienne.-; situées près de la frontière
ont été gravement endommagées par
lo feu de batterica d'artillerie fran-
gaises venant du territoire algérien.
Cette note signale que le feu des bat-
teries frangaises a été concentré sul-

le poste frontière entre Ain Dra'
el Tabarka .

Enfi n , toujours selon cette m1
note tunisienne , le poste frontière
El Hamm a été bombard e par l'ai
tion frangaise.

L'épilogue
du procès Eichmann

.IERUSALEM (Reuter). — On a
annonce lundi dc source officielle
a Jérusalcm, que le j uRcmcnt du
procès Eichmann sera rendu pu-
blic le 11 décembre

Le Prix Femina
a Henri Thomas

PARIS (AFP)  — L'écrivain Ut
Thomas , qui vient d' obtenir le '
Fémina pour son ouvrage « Le f
montoire », est né en 1912 dai"
village vosgien d'Anglemont. Il <*
mence ri ecrire en 1939 et son prC
roinnn : « Le Scau à charbon » P'
en 1940. Après la guerre , M. W(
Thomas travaille quelques annè»
Londres dans les services de la °]
puis enseifirne d l'Université am éf 1
ne de Brandeis de 195S ri 1960.

Parmi ses ceuvres précédentes , f a
rcnt un recue.il de poèmes : « Trai''
d a v e u g l e  » (1941),  deux romans :M
Précepfeur » (1042) et « Les DW
teurs » (Ì.95J) el « John Perkins >J
lu i  va lu t  l' an dernier  le Prix MOT
A cette oeuvre s'a jou ten t  de nomWj
ses traductions de l' ang la i s , dc l'i
uni uri et du russe.




