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Les économistes nous disen t, chiffres

à l'appui , que l'abondance matérielle
est sur le point de se généraliser dans
le monde d'aujourd'hui et qu'elle est
avant tout la conséquenee du dévelop-
pement technique. Nous savons que
cette abondance reste le privilège
d'une minorité et pas seulement dans
les pays économiquement faibles, mais
aussi dans ceux qui se trouvent à la
pointe du progrès. Quand on dit d'un
pays quo son standard de vie est élevé,
il faudra it s'entendre. A coté de ceux
qui jouissent d'une grande prospérité
matérielle , plus nombreux sont ceux
qui gagnent péniblement leur pain
quotidien , qui ne disposent pas mème
de tout le nécessaire à une vie hu-
maine normale, et ceux qui , un peu
plus aisés , ont cependant de la peine
à nouer les deux bouts. Celui qui ga-
gne sa vie sans trop de difficulté est
considère comme jouissant de l'abon-
dance par celui qui vit misérablement.
Mais l'injustice ne réside pas dans le
fait que le premier, par son travail ,
regoit un salaire convenable ; c'est le
second qui n 'est pas rétribué comme il
devrait Tètre. Avant de parler d'abon-
dance, il s'agirait d'abord de fixer dans
les grandes lignes les besoins matériels
nécessaires aujourd'hui au développe-
ment humain normal : logement avec
un minimum de confort , nourriture et
habillement suffisants, un peu de va-
cances, possibilité de fa ire face aux
frais médicaux et aux frais d'études
des enfants, poùr ne nommer que ces
besoins-là . Sans rien accorder au su-
perflu , simplement pour vivre décem-
ment, comme l'on dit , la vie moderne
exige des moyens matériels impor-
tants que beaucoup ne possèdent pas.
Parler d'abondance généralisée en Oc-
cident , par exemple, c'est se tromper
lourdement sur la réalité. Les grèves
répétées, le mécontentement explica-
ble de beaucoup de travailleurs se
chargent de montrer qu 'un mythe
puissant comme celui du « standard
de vie élevé » ne correspond pas tou-
jou rs à la réalité. Mais il est une au-
tre vérité indéniablé : si la produc-
tion des biens était répartie selon la
just ice, tout le monde pourrait jouir
d'une certaine aisance souhaitable,
parce que nécessaire au développe-
ment personnel.

D autre part , on ne cesse de répéter
que le matériali sme a de plus en plus
de prise sur notre vie et que le mon-
de ne se sauvera que par un retour
à la pauvreté. Ne sommes-nous pas en
présence d'une sorte de contradiction ?
Que signifie pour beaucoup de nos
contemporains la pauvreté evangèli-
che sinon dénuement , petite vie, refus
de se libérer des servitudes matériel-
les ? Pierre Grosclaude a fait remar-
quer dans Ce monde inhumain qu'à
une epoque où les structures economi-

Notes hebdomadaires

Don Jaime de Bourbon , I'ainé des enfants d'Alfonso XIII d'Espagne a un
Procès avec sa famille, qui veut le déclarer irrcsponsable. Voici Don Jaime

(2e de g.) avec Me Seitz quittant la Chambre civile de Paris.

ques se modifient rapidement et ou
les hommes créent sans cesse de nou-
veaux besoins à satisfaire, le langage
de la pauvreté et du renoncement n'est
pas écouté, que les prédicateurs s'ab-
stiennent souvent d'ailleurs de l'em-
ployer . Mais n'y a-t-il pas un grave
malentendu sur le sens mème du mot
« pauvreté » ?

Péguy, l'on s'en souvient, faisait une
distinction très nette entre la misere,
la pauvreté et la richesse. Pour l'au-
teur de Jean Coste, la misere est « le
seul incurable des maux » ; la richesse
ferme l'homme aux problèmes essen-
tiels ; la pauvreté enfin permet à
l'homme de rester disponible. Pour
Mounier , qui a repris la classification
de Péguy la pauvreté est « le statut
économique idéal de la personne ». Ni
trop, ni trop peu. Mais il a ajoute une
précision capitale : richesse et pauvre-
té resultent bien plus d attitudes de
vie opposées que de différences de
fortune . A un moment où l'on entre-
voit la possibilité de supprimer la mi-
sère dans le monde, il serait trop sim-
ple et tout à fait injuste de condamner
les biens matériels en soi. La pauvreté,
c'est ici avant tout l'esprit de pauvre-
té, c'est-à-dire le _ détachement vis-
a-vis des biens, considérés comme des
moyens seulement du développement
de la personne, et non comme des
fins en soi. On peut ètre « riche en
espri t » sans Tètre matériellement.
L'attittide contraire existe aussi. Tout
dépend de Tusage qui est fait des
biens. Dans cette perspective, l'esprit
de pauvreté n'est pas le retour à des
conditions de vie inadaptées à notre
epoque, mais une attitude de vie qui
doit purifier Taisance et mème l'abon-
dance des attaches égoistes et maté-
rialistes de la possession .

25 NOVEMBRE
Ces quelques réflexions serviront

peut-ètre à mieux comprendre le livre
récent de Claire Lucques, La nouvelle
pauvreté, qui répond à la nécessité ac-
tuelle de rétablir le sens véritable de
l'argent : moyen d'échange et de com-
munication et non recherche de profits
égoistes. Il ne s'agit pas seulement ici
d'un phénomène financier mais sur-
tout de ses répercussions sur la vie
spirituelle : «... la valeur économique
étant de. toutes la plus durcie, malheur
à la civilisation que sa propre pente
conduit à faire surestimer la valeur la
plus impersonnelle » . L'auteur montre
comment 'l'argent est devenu un bien
en soi , privilégié par rapport aux au-
tres biens , faisant oublier qu 'à coté des
valeurs mesurables, il en est qui sont

inestimables. inappreciables : « Cercle
internai ! Le rèveur de fortune im-
mence devient incapable de concevoir
Targent tei qu 'il est, c'est-à-dire l'ex-
pression dégradée d'une vigueur créa-
trice. Il apparaìt alors comme le bien
à posseder pour avoir toute puissan-
ce ». L'argent se présente souvent
comme le moyen de masquer le vide
intérieur . D'autre part le mythe du ca-
pital « produit — produisant » a relé-
gué à Tarrière-plan le ròle essentiel du
travail dans Tacquisition des biens.
Seul le profit semble importer, qui est
gain degagé de l'idée de service rendu:
« Profiter c'est gagner sans contre-
partie sérieuse ».

L'argent n 'est pas produclif par lui-
mème. Ce n'est que gràce au travail
que les biens sont féconds et ils n 'ac-
quièrent de sens que s'ils servent à
plus d'élévation -personnelle, plus de
justice et plus de fraternité. Nouvelle
pauvreté, cela ne signifie pas refus des
réalisations matérielles, mais retour au
sens véritable de tous les biens :
« ... il s agit certes de nourrir et d'abri-
ter toùt le genre humain à l'aide des
techniques nées de la science occiden-
tale tout en protégeant les raeines
affectives qui alimentent la vie des

àmes. » Par-ideià . mais avec la réparti-
tion équ'itable 'des biens, c'e'st ta fra -
ternité qui doit ètre recherchée. La
« richesse en esprit » est fermeture sur
soi , donc indisponibilité. La nouvelle
pauvreté est « avant tout renouvelle-
ment des contaets humains », « ressort
mème de tous les échanges humains ».

L'abondance sans un certain déta-
chement, c'est le piège du matérialis-
me qui nous guette. Il est urgent de
prevenir ce danger : « Nous disons
d'une civilisation passée qu'elle est
grande quand elle a été expression
collective des valeurs humaines , quand
elle a sacrifié d'immenses richesses
matérielles à ' une idée ».

S'il est si difficile aujourd'hui aux
prédicateur s chrétiens de faire com-
prendre le langage de la pauvreté, c'est
peut-ètre que les gens confondent trop
facilement cette pauvreté avec l'absen-
ce presque totale de biens — qui ren-
drait toute vie normale impossible —
au lieu de voir en elle la volonté de
redonner aux biens leur vrai sens.
L'esprit de pauvreté au sens definì
par Claire Lucques est nécessaire sous
toute condition .

Candide MOIX

Une session parlementaire
qui s'annonce p articulièrement chargée

Lundi proch_ .in, soit le 4 décembre,
s'ouvrira la traditionnelje .session de
décembre des Chambres fédérales. Les
parlementaires fédéraux se réuniront ,
ainsi , pour une durée de trois semaines
environ , -à savoir jusqu 'au 21 dé-
cembre.

L'ordre du jour de cette session
s'annonce particulièrement important
et singulièrement ch^rgé.

La session s'ouvrira par l'election ,
dans les deux Chambres, du président
et du vice-président pour l'année 1962.

Au Conseil national ce sera vraisem-
blablement le maire socialiste de la
ville de Schaffhouse, M. Bringolf qui
accèderà au fauteuil présidentiel. M.
Walter Bringolf est très connu dans
tous les milieux politiques, et Ton se
souvient qu 'il fut mème le candidat
officiel du parti socialiste lors d'une
élection au Conseil federai. Mais il
fut battu , néanmoins, à cette occasion ,
par le Conseiller lederai socialiste ac-
tuel, M. Hans-Peter Tschudi , à la suite
d'une élection qui resterà memoratale,
et au cours de laquelle, M. Bringolf
s'attira néanmoins de très nombreuses
sympathies. C'est , en effet , avec le
sourire et beaucoup de' philosophie
qu 'il accepta son échec. Et cela surprit
agréa'bl cment tout 'le monde.

Pour ce qui est de la vice-présiden-
ce du Conseil national. Ton se trouve
encore dans Tincertitude , mais il n 'est
pas exclu que le choix se porte en
fin de compte , sur un candidat radi-
cai romand , qui pourrait fort bien ètre
M. André Guinand , de Genève, l'un
des doyens de l'Assemblée. Mais les
jeux sont loin d'ètre faits.

La présidence du Conseil des Etats
sera , selon toutes probabilttés , assumée
par un représentant du parti radicai :
M. Vaterlaus de Zurich , alors que le
député liberal vaudois , M. Frédéric
Fauquex est prévu pour la vice-prési-
dence.

Toujours dans le chapitre des élec-
tions . mentionnons encore que l'As-
semblée federale , qui est composée des
deux Chambres réunies, tsiégera en
tant  que telle , le jeudi 14 décembre
pour proceder à l'election du prési-
dent de la Confédération pour 1962,
lequel sera , pour la seconde fois. M.
Paul Chaudet . et du vice-président du
Conseil .federai, fonction qu 'occupera ,
pour la première fois. M. Jean Bourg-
knecht. de Fribourg.

Ces deux dernières élections ne sou-

levent aucun problème, une longue
tradition existant en ce domaine.

Mais les Chambres fédérales n 'au-
ront pas seulement à se déterminer
sur des questions électorales, mais en-
core et surtout , pourrait-on dire , elles
devront examiner avec le plus grand
soin toute une sèrie d'objets fort im-
portants.

Les deux Conseils, le National et
celui des Etats, examineront , chacun
séparément, comme chaque année à
pareille epoque, le budget de la Con-
fédération , qui parait fort optimiste,
celui des CFF, les comptes de la règie
des alcools et les crédits supplémen-
taires pour 1961. Ce sera vraisembla-
blement l'occasion rèvée pour certains
parlementaires de demander au Con-
seil federai qu 'il établisse un pian ge-
neral de travail ct des besoins à satis-
faire dans différents secteurs. Nous
ponsons tout spécialement à la ques-

Le conseiller federai Spiihler n'a pas échappé à la règie et il a acheté au
Zibelimarit, le marche aux oignons, de Berne, une belle « tresse ».

tion de Tamenagement du réseau rou-
tier national.

Mais d'autres problèmes préoccupe-
ront encore les deux Chambres : la ré-
vision des traitements des membres
des Tribunaux fédéraux (Tribunal fe-
derai à Lausanne et Tribunal fede-
rai des Assurances à Lucerne), du
Chancelier de la Confédération et des
pensions de rp^raite des protesseurs
de l'Ecole poìytechnique federale à
Zurich.

En outre, les deux Conseils devront
encore se prononcer §ur Toctroi d'un
prèt à la Grande-Bretagne, sur la
création et Tagrandissement de places
d'armes et de tir, en Suisse alleman-
de, sur la révision de la loi sur les
CFF, sur la modification de Tarrèté
federai sur l'economie laitière et sur
les prestations financières à TExposi-

(Suite à l'intérieur.)
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Rue de Lausanne
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Par solidarité pour l'industrie horlogère
i

- qui avec ses 60 000 ouvriers et ses 650 millions de salaires, constitue
un important débouché pour nos produits ;

- qui Rimpiante petit à petit en Valais ;

/ - qui ne demande pas de subvention mais seulement un appui legai pour
la qualité des montres suisses ;

votez U U I les 2 et 3 décembre prochain
Comité d'action en faveur du progrès technique et de la liberté dans l'industrie horlogère

On CHERCHE à

LOUERC H A M O S O N  SALLE CONCORDIA
" F *" v " w ' MERCREDI 3« NOVEMBRE 1961

BALy .
de la Saint-André

ORCHESTRE PHILIPSON

BAR - CANTINE Organise par la Jeunesse

APPARTEMENT
2 chambres, con-
fort, pour person-
ne seule. Entrée
début 1962.

Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffre
P 16048 S.

Lisez la Feuille d'Avis
.' \ \ '>. i V ¦ T I

¦"¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂

Dans

I jours Outiettute

de nos locaux provisoires

à l'Avenue du Midi - Sion
(Entre la F.O.B.B, et la Feuille d'Avis du Valais)

Aux Galeries du Midi
M. Kuchler - Pellet

SION

Miele
votre tinge
plus propre que jamais !
Pourquoi ?
La Miele a son petit secret - petit
mais raffinò. Demandez qu'on vous
l'explique avant de faire votre choix.

R E Y N A R D  R E N E
Appareils 41ectroménagers

Les Rocherfc S I O N
Tél. (027) 2 38 23

MEUBLES OCCASIONS
A vendre de surte

Bibliothèque - bureau plat noyer
simples mais bon était.

Classeur 'métallique « ERGA » comme
neuf. Armoire à giace 3 portes, chène
clair , avec lits assortis et commode
lavabo. Jolie armoire à giace Louis XV
noyer. 1 porte giace biseautée. Quel-
ques lits 2 places et 1 place, divans.
I salle à manger style ancien Henri
II noyer. 2 jolies salles à manger mo-
dernes, à l'état de n'euf , noyer.
Chambre à coucher moderne avec ar-
moire 3 poi'tes , coiffeuse, lit 2 places
de 140 cm. de large. literie crìn animai
et table de nuli à l'état de neuf pour
Er. 850.—.
Divers meubles neufs : Chambres à
coucher à deux lits - Divers fauteuils
Tapis moquette - Commode-coiffeuses
Lits 2 places - Divans metal liei ues
matelas ressorts.

Chez Jos. Albini - SION
SOMMET DU GRAND-PONT No 44
Tél. (027) 2 27 67 Mme R . Héritiei

La Division des Ponts et des Eaux du Département
des Travaux Publics à Genève, cherche

1 ouvrier ma?on
2 cantonniers
1 chaineur
(aide de chantier des techniciens)

S'inserire le plus vite possible au burea u de la divi-
sion des Ponts et des Eaux , 5, rue de l'Hotel de
Ville, 3ème étage, ou écrira soug chiffre D 250,899
X à Publicitas Genève.

Les jours passent...
et le Nouvel-An appi-oche
à grands pas. Il est donc
temps de commander, au-
jourd'hui mème si possible,
vos

III CARTES DE VOEUX

en vous adressant. * *naturellement à

rimprimerie GESSLER S.A. Sion
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A LOUER à SION, au centre des affaires

MAGASIN
Très bien situé. Plusieurs vitrines. Libre dès

mai ou juin 1962.

Pour tous renseignements comp lémentaires,

ecrire sous chiffre P 60 023 S à Publicitas Sion.
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TtóilLLERIE MAURICE GAY S. A. - SION

Pour cause de réparations la distillerie est

fermée
pour le détail jusqu'à nouvel avis.

500
TABOURETS

neufs, pieds en
tube, à enlever
Fr. 9.50 pièce.
WUly Kurth, Lan-
de 1, P R I L L Y .
Tel, (021) 24 66 42.

SOMMELIÈRE
Entree tout de
suite.

Tél. (0261 6 10 29

VIGNE
de 85 toises, re-
conatituée à pro-
ximité de la route

Faire offres sous
chiffre P 16120 S
à Publicitas Sion.

chambre
meublée

A LOUER a Mar
tigny

Salle de bains a
disposition .
Fr. 100.— par
mois.
Tél. (026) 6 00 54.

Isma Visto à Chamoson
ou les imposfeurs démasqués

(Rz) . — M. Francois Cuttat, Vau-
dois d'origine et connu plus commu-
nement sous son pseudonyme « Isma
Visco y>, méne depuis 'plus de dix ans
une lutte cernire tous ceux qui (si
nombreux actuellement tels que de-
vins, voyanites de toutes sortes, gué-
risseurs. astrologues et autres) abu-
sent de la crédulité humaine et font
ainsi leur propre « beurre » de catte
honteuse exploitation.

Signalons tout d'abord qu 'Isma
Visco n'a pas la prétention d'expliquer
Dieu ou le %urnaturol ainsi que tout
ce qui relève de la foi qu'il respecte.

Par con tre, M. Cuttart dévoile com-
ment pratiquent tous ceux qui pré-
sentent des phénomènes ayant appara
de prime abord comme extraordinai-
res, auront ainsi cause un trouble
certain chez le spectarteur ,

Ce qui revient à dire, en somme,
que Je but principal poursuivi par
Isma Visco est de « démystifier » le
public en s'attaquant aux pouvoirs
de ces gens susdésignés qui se disent
hypnotiseurs, magnétiseurs. spVixin.es
ou détenteurs d'une puissance occul-
te, etc....

Et c'est ainsi qu vaprès plus de dix
ans de recherches et plus de 1500
conférences publiques tanit dans notre
pays qu 'en Europe, M. Cuttat est
parvenu à ce résultat vraiment re-
marquable au point qu'aujourd'hui
différentes chaines moediales de ila
télévision se sont intéressées à ses
productions et lui ont valu une com-
mande de 39 films d'une demi-heure
chacun sur iles 39 manières de -trom-
per le public ....

Aussi ne faut-il pas s'étonner si
Isma Visco a été engagé par ila .téle-

vision outre-atlant'ique. — Toutefois,
avant de se consacrar à sa nouvelle
activité, il a tenu à donner une tour-
née de soirées d'adieu en Suisse ro-
mande particulièrement, où dans di-
verses localités il vienit de se pro-
duire sous le patronage des Sociéités
coopératives de Consommiatiom et de
leur Centre culturel le Séminaire coo-
perati!

Le 22 novembre c'était donc ile tour
de da Société cooperative de Consom-
mation de Chamoson de recevoir le
conférencier dans la grande Salile de
la Société où un nombreux public
avait itenu à venir entendiie Isma
Visco et assister à ses démonstrations.

Le spectacle offert était divise en
deux parties : dans ila première, Isma
Visco exposa sur scène, au anoyen
de sujets appropriés , itous ces phéno-
mènes apparaissant cornine exitraor-
dinaires tels entre autres que ceux de
l'hypnotisme, du mag>nétisvme, de la
transmission de pensée a'insi que ceux
des tables tournantes avec appels aux
esprits, etc...

Puis, dans la deuxième partie, il
donna l'explication rationnaHe de ces
phénomènes lesquels dépendent de
ces sciences soi-disant occulites mais
qui ne sont en réalité que vaste fu-
misterie ou aocumulation de menson-
ges grossiers jetant le trouble dans
iles esprits faibles.

C'est pourquoi on ne saurait que
remercier le conférencier pour ses dé-
monsitraitions si intéressantes et ins-
tructives et lui souhaiter plein suc-
cès dains sa campagne donrt le but est
de servir la vérité par une mise en
garde contre les charlatans de tout
acabit.

FORD
ANGLIA
1957
Parfait état , noire
4 pneus, tous neufs
Prix très intéres-
sant.

W. BIRRER, Hy-
Lines. pare avic.
SAXON.
Tél. 6 24 33.

PFAFF-
PORTABLE
Mille et une nuits
représenterat des
fables orientales ;
mille et un points
ornementaux sont
devenus une réali-
té tangibìe et mo-
derne sur la ma-
chine à c o u d r e
PFAFF-Portable.

Frangais
Allemand
cherche emploi.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 240-17 à Pu-
blicitas Sion.

cherche
chambre
A SION
dès le 4 décembre.
Ecrire à O. Auras,
Bois - Gentil 128,
Lausanne.
Tel. (021) 24 42 11.

souliers
de hockey
41 - 42.
Parfait état
Tél. 4 13 72.CITROEN

2CV
Parfait etat, 2.900
km., année 1959.

Tél. à partir de
19.30 h. au (025)
3 65 37.

Trousseau
de clef s
brun , région Ou-
est - Pratifori.
Rapporter chez R.
Spiess, Amandiers
17, Sion.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont

S I O N
Tél. 2 17 69

SOMMELIÈRE
Entrée immediate

S'adresser Restau-
rant du Casino
Tél . 5 16 80. ¦

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
té';;.
S'adresser à Mme
Vve Fischer, Café
de la Croix Fede-
rale, Coroelles pl
Payerne.
Tél. (037) 6 23 08.

chambre
meublée, pour de
suite.

Tél. (027) 2 39 03.

CUISINIÈRE
Land -

Rover
A VENDRE
1 LAND - ROVER,
mod. 56-57, état de
neuf.

Garage LUGON,
ARDON.
Tel. (027) 4 12 50.

jeune fille
sérieuse, pour le
ménage de 2 per-
sonnes. J o l i e
chambre, r a d i o .
Entrée décembre
jusqu'à Pàques.
Tél. au 026 /6  1193
à 12 h. ou 18 h. 30

FILLE
DE CUISINE

FILLE
DE SERVICE

(évent. debutante)
sont demandées.
S'adresser : Hotel
de la Croix d'Or,
Le Lode (NE).
Tél. (039) 5 42 45.

TELESKI
moderne et neuf
Dem. d'urg.
Tél. (051) 32 79 77 lapins

géants belges pure
race, 3 mois, 3 kg.
300.
Alfred DELAVY,
Martigny-Ville.

TECHNICIEN DU GENIE CIVIL
ayant si possible quelques années de pra-
tique dans entreprises ou bureaux d'étude.

Travail vari e et bien rétribué, larges res-
ponsabilités.

Adresser offres détaillées, avec références,
prétentions de salaire et toute demande de
renseignements complémentaires sous chif-
fre V 250.892 X Publicitas Genève.

Chalet
A louer à Montana
3 pièces, cuisine,
WC. Prix 300 fr.
par mois. Libre de
suite.

Tél. ' (027) 2 23 92.

Villa
6 pièces

A vendre a Sion ,

tout confort , ga-
rage, jardin.
S'adresser à Alois
Schmidt, rue du
Lac 12, Sierre.
Tél. (027). 5 12 92.

vache
en hivernage jus -
qu'au mois de mai
A vendre ure

IMPRIMERIE GESSLER S.A.. SION

F USE A UX

36 coloris modernes
soudeur

Livraison : 4 jours

a vos mesures
par maison spécialisée

pour Dames et Messieurs

A VENDRE une
paire skis Kueissel
long. 190 cm., avec
fixati.on et bàtons.

Tél. 2 17 31.
'A;-̂ ?;.1-"'' *— •*

#k -̂ ifr 'tu * ¦« *m *m m**m

cherche travail en
Valais, dans ga-
rage, atelier ou
dépót. Libre de
suite.
Ecrire sous chiffre
P 21718 S à Pu-
blicitas Sion.

chambre
indépendante
chauffée.
Tél. (027) 2 14 40

petite
chienne
berger allemand.
Ecrire sous chiffre
P. 21715 S. à Pu-
blicitas Sion.

SON
Av. de la Gare

A vendre tout de
suite

A V E N D R E  a
Molignon

Café de Martigny
Bourg cherche

De particulier
à vendre

Je cherche jeuri -e
F I L L E  sérieuse
comme

Jeune fille cher
che en ville

On DEMANDE à
Martigny

A VENDRE très
avantageux

On CHERCHE à
LOÙÉR à Sion,
si possible place
du Midi

et Cie

TOUTES

VOS ANNONCES

A PUBLICITAS



A Vintention

^¦«mrjf t ">.
% * - ¦¦.yy%' ^ ¦ y

Afin de leur faciliter l'attente de l'heureux événement, nous
avons prépare plusieurs 'modèles de deux-pièces en lainage
genre tweed, à carreaux fantaisie, ou en reps fin chiné,
gris, brun ou marine clair.

Modèles dès Fr. Ŵ *A \**m mm

AU PREMIER ETAGE
DE L'ÉLÉGANCE FÉMININE

M A R T I G N Y

m m- Atw tu ' - •¦•** ¦ * +•** * *****Une fois par jour ... ̂
sinon FTT^TTT f̂W V^V
Le laxativ eprouvé avec l' action non irritante 1.80

A LOUER AU CENTRE DE SION

magasin
avec 5 vitrines. Surface env. 140 m2.
Libre au 1er janvier 1962.

. Offres ócriles sous chiffres P 240-17 S
à Publicitas Sion.

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

A partir du ler décembre

le Docteur E. BOETKER à Sierre,
transfèrera

son CABINET DE CONSULTATIONS
à la

Clinique Sainte Claire
( (anciennement La Providence)

Sur rendez-vous seulement

Tél. 5 12 23

Boucheries...
Rien n'est plus favorable
à la congélation que la

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

Cases à partir de Fr. 35.—
——————————^—^—

IMPORTANTE ENTREPRISE de la
place de Sion engagerait de suite

1 employé de bureau
au .cowrant de tous travaux y
comprfe cofnptabilité

1 magasinier
secrétaire

1 chauffeur
(permis rouge).

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

Vos armoiries
de famille

pelntes sur parchemins, bois,
verre.

(Recherches). - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Gaspard LORÉTAN
rte de Lausanne, 34 - Sion
(derrière garage Gschwend).

RECITAL DE PIANO

LUDWIG HOTFMANN
Vendredi ler décembre 1961

à 20 h . 30
à I'ATELIER - SION

Ocuvrcs de Beethoven , Liszt
et Chopin

Prix des places : Fr. 6.60 (J.M.
aiiUJj s Fr. 2.—). Réduction pour
J. M. Protcctours et Amis de
l'Art.

Location à l'Atelier (2 16 28).

CALORIFÈRE
à mazout , comme neuf , marque
Quaker , capacité 200 m3 Fr.
250.—. ., ' ., „„
Tél. (026) -^« 12 81 de 12 ;. 14
heures ou s'adresser au Kios-
que de la Frontière, Martigny-
Ville.

CINEMA CAPITOLE

DU MERCREDI 29 NOVEMBRE au DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.

UN F I L M  C R E V A N T . . .
DU CINEMA POUR RIRE

ET QUI FAIT MRE

L'inorevable
Un film de JEAN BOYER interprete par

DUVET
BAISSE

HO x 150 cm. 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84

CHAUSSURES
cKé-f

Banderet
Grand-Pont, 14
Sion.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Café - Restaurant
« Au Panorama »,
Mollens.
Tél. (027) 5 28 92.

A VENDRE
u n e  c e r t a m e
quantité de

C0L0REES
DE JUILLET
CORDONS
de 6 à 8 ans, à en-
lever sur place
bas prix.
S'adresser à De-
laloye Jean-Paul
Ardon
Tél. (027) 4.15.41.

IU

feuille d'avis
du
valais
cherche un

offres a la rédaction du
journal par écrit , ou
téléphoner , de 13 h . 30
à 18 heures, au (027)
2 19 05.

DARRY COWL
LINE RENAUD - FRANCIS BLANCHE

UN FILM TRES DROLE .. .

DES GAGS INCOMPARABLES

Dès 16 ans révolus

Je cherche jeune

fille comme

aide de
ménage
Logee et nourrie,

Bon salaire, vie
de famille. Offres
à G. Ariarto, Va-
lentin 2, Yverdon.
Tél. (024) 2.30.42.

Pommes de terre
tout-venant, 16 —
p: 100 kg.
Expéditions par
CFF.

M. BEAUVERD -
MERMOD,

Rennaz-
Villeneuve/Vd.

On CHERCHE à
acheter

tram
électrique
complet, Marklin
ou Wesa.
S'adresser à René
SOLIOZ, Centrale
d'Ecóne, Riddes.

vendeuse
ou éventuellement
jeun e FILLE dé-
bronillarde, serait
mise au courant.

Boulangerie-
Epicerie
Gilbert BORLOZ ,
YVORNE / VD.
Tél. 2 22 47

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

correcteur
(ou une correctrice) pour son service de nuil

SIMCA AROKDE
A VENDRE

Type Elysée, modèle 1960, cou-
leur bianche avec toit noir, en
parfait état.
S'adresser chez Pierre Buse.,
Martigny (tél. (026) 6 01 47).

bonne a tout faire
sachant. si possible cu.siner . B.
gages, bons traitements. (Italie..
acceptóa).
Tél. (021) 28 03 81.

On demande

GOUVERNANTE
jeune, sportive, langue francaise p:
enfants de 10 et 8 ans , mois de :
cembre à Verbier (VS), chambre p
sonnelle, chalet confortable.
Tél . au Chalet Hyalis à Verbier, (I
"7 16 21.

M O N S I E U R , 40 ans , rompu .
affaires , CHERCHE bonne

représentation
pour le Valais ou la Suissa roma:
Ecrire sous chiffre P 21722 S à
biicitas Sion.



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

presse officielle: Case postale 28, Sion !
Télégramme:

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Presidenti (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tom le» dimanche. sol» • partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS REHSEIGNERA

mi les résùltats officiels des matches de IN B
dltpulés par Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
rililnn de le et 3e ligue et du championnat

juniors A • Interrégional.

Communiqué officiel No 26

1 — RÉSÙLTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1961

CHAMPIONNAT SUISSE

2me Ligue : Saillon I - Ardon I
. 3.2 ; Fully I - Monthey II 3-0 ;
' Salgesch I - Brig I 4-0 ; Vernayaz I-

Gróne I 5-1 ; Chippis I - Muraz I 2-3.

3me Ligue : Sion II - Lalden I 1-7;
Sierre II - Chàteauneuf I 5-3 ; Na-
ters I - St-Léonard I 2-2 ; Grimisuat
I - Steg I 0-3 ; Montana I - Lens I
1-3 ; US Port-Valais I - Collombey
I 2-4 ; Conthey I - Leytron I 4-2 ;
Vouvry I - Evionnaz I 2-1 ; Riddes
I - Orsières I 0-6 ; Vétroz I - Cha-
moson I 1-1.

4me Ligue : Raron II - Montana
II 3-0 (forfait) ; Evolène I - Saviè-
se I 1-5 ; Lens II - Bramois I 4-0 ;
Savièse II - Vex I 2-2 ; Grimisuat
II - Ayent I 0-8 ; ES Nendaz I -
Saxon II 5-2 ; Bagnes I - Saillon II
2-1 ; Ardon II - Erde I 1-7.

Juniors A. - Interrégionaux : Mar-
tigny - Lausanne Sports 2-4 ; Chail-
ly - Sion 1-3 ; Servette - UGS 2-0 ;
Monthey - Etoile Carouge 1-1 ; Xa-
max - Fribourg 4-1 ; Cantonal -
Yverdon 5-0 ; Gurmels FR - Le Lode
Sports 2-4 ; Central FR - La Chaux-
de-Fonds 1-4.

ler Degré : Monthey II - Salgesch
I 3-2 ; Leytron I - Vernayaz I 2-0 ;
Gròne I - Saillon I 3-0 forfait ;
Brig I - Sion II 2-0.

2me Degré : Raron I - Chippis I
15-1 ; Lalden I - Lens I 3-4 ; Lens
II - Granges I 0-3 ; Visp I - Steg I
5-5 ; Brig II - Varen I 1-2 ; Savièse
I - Erde I 9-0 ; Chàteauneuf I - St-
Léonard I 2-2 ; Ayent I - Savièse
II 2-0 ; Bramois I - Ardon I 3-3 ;
Chamoson I,,-. Cpnthey I 1-2 ; Riddes
I - Vouvry 1*0-1 ; Muraz I - Fully I
renvoyé ; Volleges I - St-Maurice I
1-4.

Juniors C : Sierra II - Brig I 0-6;
Visp I - Salgesch I 3-1 ; Naters I -
Chippis I 1-4 ; Grimisuat I - Sion
III 4-0 ; Saxon I - Sion II 1-8 ;
Saillon I - Sion I 3-1 ; Ardon I -
Chàteauneuf I 2-4 ; St-Maurice I -
Vernayaz I 0-6 : Evionnaz I - Mar-
tigny I 1-0 ; Fully I - Martigny II
2-4 ; Muraz I - Vionnaz I 3-1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE - 5me tour:

Mat?h No 61 : Martigny II . Sion-
Réserves 0-4.

2. — CHANGEMENT DE RÉSULTAT
Le résultat du match du 29-10-61

championnat suisse juniors C, Mu-
raz I - Martigny I (1-3), est modif ié
en 3-0 forfait  en faveur du FC Mar-
tigny j un. CI. Motif : 4 junior s de
l'année 1946 ont participe au match
alors que seulement 2 juniors de l'an-
née 1946 peuvent jouer en catégorie
C. Décision de la Commission péna-
le et de contròie de l'ASF du 3-11-61.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 16
3- — HOMOLOGATION DE RESUL-

TAI
Le resultai du match du 12-11-61,

rhampionnat suisse 4me ligue, St-
Gingolph I . St-Maurice II (1-0,
match arrété à ia mi-temps) est ho-
mologué en 3 à 0 forfait  en faveur
du FC St-Gingolph I. Motif : aban-
dpn du terrain ist refus de continuer
'e je u par l 'equipe du FC St-Maurice
II. Décision du bureau du Comité
contrai do l'AVFA du 20-11-1961.
1. — AVERTISSEMENTS

Grand Georges, Gròne I ; Michel
Pilet , Vétroz I ; Jean Chevrier, Evo-
¦cne I ; Maurice Pit teloud , Saxon II;
Markus Zciier , Lalden jun.  AI ;
Jean-Charles Luyet, Savièse jun.  AH;
Renato Camponeschi , St-Mauricc . un.
AI.

5. — SUSPENSIONS
a) Championnat suisse : 1 diman-

che à Michel Bornet , Bramois I ;
1 d'.manche à Bernard Obrist , Bra-
ttiois I ; 4 dimanches à Margelisl
Meinrad , Lalden jun . AI.

b) Championnat cantonal : 1 di-
manche à Fritz Rausis , Mart igny II:
' dtrmnch c à André Coudray, . Mar-
tigny II.
B — JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1961

Jacques Balet . Gr imisuat  I ; Fé
lix Zeiter , Lalden I ; Xaver Ritz, Lai
dm ; Bernard Imstepf. Lalden ; De
ly Freddy, Mar t i gny  II ; Daniel Bar
ras . Montana I ; .Tool Gillioz , St
Léonard I ; Gerard Fardel , St-Léo

1. BALE - CHAUX-DE-FONDS
Les visiteurs doivent s'attiendre à une dure bataille.

2. B I E N N E  - YOUNG BOYS
Deux équipes bien moyennes. Pas de net favori.

3. FRIBOURG - LUGANO
Rencontre équillibrée, car Lugano, au dehors, est irrégulier.

4. GRASSHOPPER - SERVETTE GENÈVE
Le leader actuel fera bien de se méfier.

5. L A U S A N N E  - ZURICH
La forme actuelle des Vaudois 'leur permettra de fèter un succès total

6. LUCERNE - GRANGES
Deux points probables pour Lucerne.

7. SCHAFFHOUSE - YOUNG FELLOWS
Gràce à 'l'avantage du terrain, Schaffhouse est favori.

8. B E L L I N Z O N E  - PORRENTRUY
Devant leur public, les Tessinois sont très forts.

.9. BERNE - THOUNE
Derby régional berneis, où tout est possible.

10. B R U H L  - M A R T I G N Y
Sur le terrain de Bruhl , les Valaisans vont au-devant d'une défaite.

21. CHIASSO - W I N T E R T H O U R
Chiasso sera sur ses gardes et empochera l'enjeu.

12. U R A N I A  GENÈVE - AARAU
Les « violet » genevois sont cn verve, mais Aara u est solide.

13. YVERDON - BODIO
Faible dehors, Bodio
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x x 1 2 1 x
2 2 2 2 2 x
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 x 1 1 1
1 1 x 1 1 1
1 2  1 2  1 2

peut cependant empochcr peut-ètre un point
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nard I ; Marcel Grand , St-Maurice I;
Louis Rossier, Saillon I ; Werner
Knuch , Ardon , Jun. AI ; Pierre-Mar-
cel Boson , Fully jun. AI ; Pierre
Turin , Muraz jun.  AI ; Hans Im-
boden , Raron jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA,

Le Président, : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 17

1. — RÉSÙLTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE
1961

Groupe I : Martigny - Lausanne
Spor.ts 2-4 ; Chailly - Sion 1-3 ; Ser-
vette - UGS 2-0 ; Monthey - Etoile
Carouge 1-1.

Groupe II : Xamax -Fribourg 4-1;
Cantonal - Yverdon 5-0 ; Gurmels
FR - Le Lode Sports 2-4 ; Central
FR - La Chaux-de-Fonds 1-4.

2. — AVERTISSEMENT
Louis Aebischer, Central FR.

3. — CLASSEMENTS
Groupe I :

Servette 10 7 2 1 44-14 16
Etoile Carouge 10 5 3 2 37-13 13
Sion 10 6 1 3 31-19 13
U. G. S. 10 5 2 3 31-25 12
Lausanne Sports 10 4 2 4 28-34 10
Chailly 10 3 0 7 20-45 6
Martigny 10 2 1 7 18-35 5
Monthey 10 1 3 6 20-44 5

Groupe II :
Fribourg 10 7 2 1 29-18 16
Cantonal 10 5 3 2 34-21 13
Xamax 10 6 1 3 32-20 13
Le Locle-Sports 10 6 0 4 28-18 12
Chaux-de-Fonds 10 5 1 4 30-30 11
Gurmels Fr 10 4 0 6 25-32 8
Yverdon Sports 10 2 1 7 19-31 5
Central Fr 10 1 0 9 13-40 2

Le Comité centrai de l'AVFA,

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Pottier est le meilleur technicien de France
« Pottier est indiscutablement le

meilleur technicien opérant en Fran-
ce. Sa virtuosité est magistrale. Son
jeu est essentiellement oriente vers
l'efficacité ». Ces lóuanges ont paru
lundi dans le plus grand quotidien
de la presse francaise, «France Soir»,
sous la piume d'un journaliste de re-
nom, Jean Eskenazi.

Le Stade Francais a donne un vé-
ritable recital au Pare des Princes,
devant 23.000 personnes que n'avait
pas rebutées un temps pluvieux. Op-
posée au leader Sedan, l'equipe pa-
risienne s'est iimposée avec un rare
brio. La marque fut ouverte par Pot-
tier, dont le tir décoché dans la fou-
lée ne Iaissa aucune chance au
gardien internaittonal Bernard. Un
Iob de l'ailier Fefeu porta la marque
à 2-0. Les Sedanais réagirent effiea-
cement, parvenant à égaliser en
moins de six minutes (Mouchel à la
44me et Faustino à la 50me). Les Sta-
distes ne voulaient pas du match
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nul. A la Sleme minute, lisehmann
mena une profonde contre-attaque
que paracheva vjetorieusement le
demi Stako ; trois minutes avant la
fin, une sèrie de passes entre Pottiec
et Skiba se termina par un centre
en .retrait que transforma le plus
aisément du monde l'ailier Bourbotte.

L'INSTABILITE DU RACING.
Le Racing de Paris, qui venait de

marquer 15 ibuts én deux matches,
>a dù s'incliner sans gioire à Mont-
pellier équipe du 'bas .classement. Le
quintette offensif compose de Heutte ,
Milutinovic, Ujlaki , Marcel et van
Sam i(itous initernationaux) a été pro-
prement boucle par la .modeste dé-
fense héraultaise dont le meilleur
homme fut l'arrière centrai Manda-
ron. Emmenée par le Marocain Mah-
joub (qui joua jeudi dernier contre
l'Espagne à Madrid) la ligne d'atta-
que de Montpellier posa les pires
problèmes à la défense parisienne.

Celle-ci eap.tula deux fois (Mahjoub
à la 17me et Bourrier à la 88me) mais
sans les prouesses du gardien rem-
placant, le Noir Meredin, l'échec au-
rait pu étre plus net. Le Yougoslave
Milutinovic, qui sauva l'honneur pour
le Racing, m'a pas renouvelé son ex-
traordinaire exhibit on de Reims —
la fatigue sans doute.

ili n 'y a pas de logique en cham-
pionnat de France de première di.vi-
sion : battu 11-0 le dimanche précé-
dent par le Racing, Metz va dans la
capitale de la Bretagne battre le co-
leader Rennes par 2-1. Les Rennais
sur un terrain rendu glissant par
ia pluie, menèrent à la marque pen-
dant soixainte-dix minutes. l'interna-
tional Mahi ayant ouvert le score à
la 14ème minute. Les Lorrains firent
la décision par deux buts de l'ailier
T.illon (72.me et 84me), fruits d'er-
reurs des défenseurs. Le Danois Soe-
rensen , nouvelle acquis.tion de Metz ,
s'est parfaitement entendu avec l'Au-
trichien Sitojaspal dans la phase cons-
truotive des < offensives mes.si.nes.

SANS KOPA, REIMS GAGNE.

Tandis que Fontaine tarde à faire
sa rentrée, que Piantoni se fait opé-
rer du ménisque, que le Marocain
Akesbi souffre de violentcs migrai-
nes et que Kopa se plaint comme
toujours de sa cheville, Reims... ga-
gne. Ne s'embarrassant d'aucune sub-
tilité technique, _ , les amateurs rem-
placants Dubaele, Soltys et Azhar
ont insufflé un dynamisme nouveau
aux actions rémoises et ce fut suffi-
sant pour venir très nettement à bout
du Havre (3-0). Deux buts furent
marques par Vincent qui transforma
magistralement des centres de Sau-
vage de la tète (17me) et du pied
(86me). L'excellente tenue du gar-
dien Colonna réduisit à néant les ef-
forts havrais, efforts d'ailleurs trop
décousus.

Sous la pluie et devant 7.000 per-
sonnes, Nìmes, en perte de vitesse,
s'est incline à Montbéliard (3-1).
Puissant et athlétrque, l'Autrichien
Horak se mit particulièrement en ve-
dette à Sochaux en marquant deux
buts. II fut bien soutenu dans ses ef-
forts par le jeune avant-centre Le-
chot (auteur d'un but) et le Noir
Edimo. Sur un sol trop lourd, les Ni-
mois ne furent guère à leur aise.
Seul le Marocain Deliache en défense
et le Paraguayen Parodi en attaque
(il sauva l'honneur) tirèrent leur
cpingle du jeu.

Italie: Un but pour Allemann

Le Martigny-Sports
jouera ce soir
à Lausanne

En allant chercher un point à Ve-
nise (1-1) . l'Inter-nazionale prouve que
sa place de solide leader du cham-
pionnat d'Italie n'est nullement usur-
pée au soir de la quatorzième jour-
née.

Les poulains de Helenio Herrera
comptent -troia points d'avance sur
Bologna et Torino '(22 contre 19).
Dans la cité des doges, les Milanais,
toujours privés de l'Espagnol Suarez
(remplacé par le jeune Mereghetti),
firent preuve d'une itrop grande pru-
denoe. Menant, en effet, à la marque
après trente minutes, gràce à un tir
de Bettini, ils se replièrent .trop ra-
pidement en défense. Las Vénitiens,
sous d'impulsion de Santisteban (ex-
Real Madrid) , en profitèrent alors
pour assiéger les buts défendus par
l'international Buffon . Celui-ci mul-
ti.plia des prouesses mais ne put évi-
ter d'ètre baittu en seconde mi-.temps
par Raffin.

Cinq minutes après le coup d'en-
voi. le résultat du match Torino-Spal
était assuré : l'avant-centre anglais
Baker avait réussi à surprend-re le
gardien de la Spai. Par la suite, le
public turinois vécut quelques ins-
tants pénibles : à la 40ème minute,
l'ailbitre annoia un but de l'avant-
centre de Ferrare Mencacci (le rem-
placant de l'Allemand Waldner) qui
semblait .parfaitement valable. La se-
conde mi-temps fut très équilibrée,
bien que les visiteurs aient dù jouer
presque tout le long à dix en raison
d'une expulsion du demi Mialich.

UN BUT POUR ALLEMAN.
Mantova, en retrouvant Allemann,

a retrouvé le chemin du succès. Après
la surprenante victoire du dimanche
précédent à Bergame, l'equipe de l'in-
ternational suisse a dispose très nor-
malement de Palerme (2-0). Loin de
leur ile, les Siciliens perdent beau-
coup de leur force. Malgré l'absence
de deux titulaires, la défense locale
a annihilé toutes les actions adverses,
menées le plus spuvent par le Por-
tugais Fernando. Les deux buts de
la victoire furent réalisés par le tan-
dem de l'aile droite AIlemann-Gia-
gnoni, I'ex-Bernois réussissant le sien

Le petit Bernois Toni A llemann a
insorti dimanche un but splendide ,

dans son style si particulier.

en seconde mi-temps. A la faveur de
ce succès, Mantova rejoint Sampdòria
à la huitième place du classement.

Après son match mul au stade olym-
pique devant Torino, il'A, S. Roma
rentre dans le rang étant battu sans
discussion par Bologna, second du
classement avec le club turinais. A
la 7ème minute, l'inter Bulgarell i ou-
vrit la marque pour Bologna. Les Ro-
mains égalisèrent .trois minutes avant
la mi-temps sur une action de l'Ar-
gentin Angelillo. A la reprise, après
que le Brésilien Vinicio eut rate, en
shoatant au-dessus de la trans versale,
un penalty aocordé à Bologne à la
suite d'une charge irrégulière de An-
gelino sur Bulgarelli, Pascutti donna
l'avantage à la formation bolognaise.
Une minute plus tard . Bulgarelli , très
actif , portait la marque à 3-1 en fa-
veur de l'equipe locale. L'absence du
Sud-Amérìcain Lojàcono a enlevé
beaucoup de san efficacité au com-
partiment offensif de la capitale.

JIMMY GREAVES
N'EST POURTANT PLUS LA.
Le départ de Jimmy Greaves de

vait .tout arranger à l'A. C. Milan.
L'enfant chéri des foules londonien-
nes n 'avait pas réussi à s'intégrer au
jeu de l'equipe milana.se, laquelle
n'abtenait pas, de ce fait , le rende-
.memt attendu. Greaves parti, il est
arrivé le Brésilien Dino. La présence
d'un compa'trioite à ses cótes n 'a pas
suffi dimanche à l'avant-centre Alta-
fini pour venir à bout de la défense
d'Atalanta au stade San Siro. Après
une première mi-temps où les défen-
ses prirent le pas sur les attaques,
Milan ouvrit la .marque. sur un pe-
nalty :transformé par l'arrière David.
Peu après, le demi Colómbo (ex-Ju-
ventus) égalisa. Les Milanais crurent
avoir le match en mains lorsque le
jeune Rivera infiligea son deuxième
but au gardien de Bergame Cornetti.
L'Argentin Maschio, l'homme de base
d'Atalanta avec le Danois Nielsen,
ruinaiit cet espoir en égalisant trois
minutes plus .tard.

Ce.it ce soir qu'a été fixé le match
de seizième de finale de la Coupé
suisse qui opposera au stade de la
Pontaise la belle équipe locale, secon-
de du championnat suisse de Ligue
Nationale A, au Martigny-Sports.

C'est sans grandes prétentions que
les Octoduriens se rendront à Lau-
sanne. Pour son match, leur principal
objectif est avant itout de trouver en-
fin une équipe capable de défendre
ses chances dans le présent cham-
pionnat de Ligue Nationale B. Par
conséquent, les Martignerains cher-
cheront avant tout à préparer leur
difficile déplacement qui doi,t les
conduire dimanche à St-Gall pour y
rencontrer l'equipe de Bruchi.

Souhaitons néanmoins bonne chan-
ce aux hommes de Renko pour la
rencontre de ce soir.

Un public
vraiment peu sportif

On pourrait citer chaque jour les
méfaits d'un public soi-disant spor-
tif qui se laisse trop souvent aller
à des adtes qni cause.it un tori
considérable aU 'spott qu'ils pré-
tendent aimer. Le cyclisme est sans
doutè le plus touche car la pòus-
sette, bien que combattue énergi-
quement, sévit encore de nos jours,
plus particulièrement en Italie où
les « t i fosi  » se sont rendus célè-
bres par ce geste si peu élégant.

Mais le football  est aussi parfois
la victime de manifestations intem-
pestives. Il y  a des centainés
d'exemples d' envahissement de ter-
rain, que ce soit en Suisse ou à
l'étranger. Il s u f f i t  pour cela de se
reporter aux récents Schaffhouse-
Bellinzone, Suisse - Suède et Lau-
sanne - Servette.

Plus près de nous encore, diman-
che dernier exactement , des actes
qui n'ont rien de bien reluisant
se sont produits sur un terrain va-
laisan. La mème équipe avait d'ail-
leurs été la victime, une semaine
auparavant , d'un état de fa i t s  exac-
tement semblable. Voici ce qui s'est
passe :

Alors que le club visiteur s'ap-
prétait à marquer un but, un
« supporter » de l'equipe locale ne-
trouva rien de mieux que de péné-
trer sur le terrain et d'éloìgner la
balle qui allait entrer au fond des
f i l e t s . Où est le sport dans tout
cela ? Vraiment le chauvinisme
pousse parfois  à des extrémités
qu'il est bien di f f i c i le  d'admettre.
Qu'on soit enthousiaste, volubile,
d'accord , mais il existe des limites
qu 'il f au t  bien se garder de f ran-
chir.

Or, dans le cas qui nous occupo,
l' arbitre ne pouvait prendre aucune
sanction contre le club locai. Le
règlement précise en e f f e t  que dans
de telles circonstances le jeu doit
reprendre avec une balle d'arbitre
a l'endroit où le spectateur est in-
tervenu. La fau te  incombe donc à
ce supporter vraiment peu sympa-
thique, qui f rus t ro  une équipe d'un
but mérite.

Il importe donc avant tout de
conserver son sang-froid et de ne
pas se laisser emporter par des
sentiments trop « locaux ». L'auteur
de cette mauvaise plaisanterie ne
s'imagine sans doute pas le tort
qu'il cause au football  en pra ti-
quant de la sorte.

Mais nous sommes p ersuadés que
le public valaisan dans son ensem-
ble est trop sportif p our se laisser
aller à des méfai ts  qui sont d'une
malhonnèteté scandaleuse.

Puissent ces lignes fa ire  réfléch ir
ceux qui seraient tentes d'user de
tels procédés.

J.-Y. D.
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E SPECIAL A VILLARS PlUsietìrs essais de Salzmann et Otto du second tiers et iti preuve d'uri
1-2 2-0 3-0. Truffer ne furent pas concrétisés grà- mordant auquel on ne s'attendait guè-
VILLARS : Rigolet ; Friedrich, Kol- ce à la vigilance dii gardien vaudois re. Viège, jouant le tout pour le tout,

ly ; J. Filler, M. Bernasconi ; R. Ber-
nasconi. A. Berrà, R. Berrà; M. Chap-
pot, R. Chappot, Wirz, D. Filler.

VIGE : A. Pfammatter r R. Meier,
G. Schmid ; O. Truffer, R. Studer ;
Salzmann, Pfammatter K., H. Truf-
fer ; E. Schmid, A. Truffer , Fank-
hauser.

Arbitres : M. Olivieri, Neuehàtel et
Maerky, Bienne.

2600 spectateurs.
Marqueurs : R. Chappot (4me : 1-0),

H. Truffer (17me : 1-1), H. Truffer
(19me : 1-2), M. Chappot (24me : 2-2),
R. Bernasconi (33me : 3-2), M. Chap-
pot (44me : 4-2), G. Wirz (45me : 5-2),
M. Chappot (47me : 6-2).

Pénalisations : 2' G. Schmid au ler
tiers, 2' Studer, 3e tiers.

Ce fut une rencontre magnifique,
jouée dans une ambiance agréable,
deux seules pénalisations mineures
ayant été infligées. Supporters valai-
sans et vaudois s'en donnèrent à
cceur joie pour encourager leurs fa-
voris. Au début du premier tiers, Vil-
lars domina, puis à mesure que les
minutes s'écoulaient, Viège prit plus

Rigolet. Faisant preuve d'une meil-
letire technique de crosse et de plus
de .précision, les joueurs de Villars
contròlèrent une bonne partie de cet-
te période de jeu sàns toutefois pou-
voir réaliser cette supériorité par des
buts. le gardien A. Pfammatter anni-
hilant tous les efforts des hockeyeurs
vaudoJ_s. Vers la fin du tiers temps,
Viège fit preuve d'une nette supé-
riorité et réussit deux buts de belle
venue dont le dernier juste avant la
sirène. :. ¦ '- '

La seconde période debuta par une
nouvelle supériorité de Villars, sur-
tout lorsque la seconde ligne de Viège
était sur la giace. L'absence de Ri-
chard Truffer se fit terriblement sen-
tir dans ce compartiment. Bien que
les attaques valaisannes furent plus
massives et plus appuyées, aucun but
ne fut réussi pour Viège dans ce tiers-
temps, la défense de Villars et sur-
tout Friedrich se montrant invulné-
rables. . On pensait généralement que
lors du troisième tiers, les chances
allaient s'équilibrcr pour les deux
équipes.

Ce ne fut mas le cas car Villars

dégarnit souvent ses arrières, ce dont
profitèrent ies avants de Villars pour
faire des descentes en solo. Mais mal-
gré un développement d'energie iniri-
terrompu, Viège ne put remonter ce
score déficitaire.

Vainqueurs et vainciis furent ap-
plauda dans un enthousiasme unani-
me et Viège dès lors pourra . vouer
toute son attention au championnat.

Faisant preuve d'une ; belle homo-
généité, Viège imalgré sa défaite a
joué en grande équipe. A part le .gar-
dien Pfammatter déjà cité, la ligne
de l'equipe nationale Salzmann-Pfam-
matter-Herold Tniffér, plus Otto
Truffer, se rnirent particulièrement en
évidence. D'après sa prestation de ce
soir, Viège peut étre classe dans les
meilleures équipes suisses, cela mal-
gré sa défaite , et réussira très cer-
tainement une magnifique saison dans
le championnat de LNA.

J. de L.
Après ce match les demi-finales se

joueront de la facon suivante: Zurich-
Ambri-Plotta et Langriau-Villars.

On connaitra peut-ètre ce soir le finaliste
de la coupé valaisanne de hockey sur giace
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Fred Denny, l' entraineur-joueur cana-
dien du HC Sierre , sera ce soir aux
cótés de ses poulains dans le match
dècisif de Coupé valaisanne qui op-
posera son club aux Sédunois de

Chouchou Bagnoud.

C'esit donc ce soir que se déroulera
sur la paitinoire de Graben , à Sierre,
le match dècisif qui doit opposer pour
la Coupé valaisanne le hockey-club
locai et le H.C. Sion qui se trouve
d'ailleurs actuellement en lète de cet->
te compétition. Cotte rencontre revèt
aujourd'hui un intérèt tout particu-
lier. En effet , puisque Sion évolué
cette année en première ligue , les
deux clubs n'auront pas l'occasion de
se mesurer en championnat.

C'est dire que Ics Sédunois vien-
dront à Sierre iferrneme.nl décidés à
remporter une victoire contre leur ri-
vai de toujours de Ligue Nationale B.
Mais il n 'y a pas que l'aspect moral
du match à envisager . Non seulement
le H.C. Sion 'veut à .tout prix rem-
porter cette lutto de prestige. mais 11
entend également disputer la grande
finale contre le tenant du titre , le
H.C. Viège. Or il faut bien admetlre
que les Sédunois sont actuellement
fort bien places dans cotte Coupé va-
laisanne pu.squ'ils ont remporté deux
victoires, aux dépsns de Montana-
Crans tout d' abord , puis da Charrat ,
alors qu'il ne leur reste plus qu 'une
seule partie à disputer , précisément ce
soitr contre Sierre.

Cette dernière formation n'a dispu-
te qu 'une seule Tcnconitre , qu 'elle a
d'ailleuirs brilla ,mment gagnée contre
Charrat. Comme Mar.tiigny a déclaré
forfait, comme Charrat a déjà subi
deux diéi'aites e.t comme Mantana-
Craais en a subi une et a concedè un
match nul. il app araìt donc que c'esl
enibre Sion et Sierre quo se deciderà
finalement le titre de finaliste de la
Coupé Vala isanne 1961-1962.

Cest dire toute llmportance de la
rencontre de ce soir qui risqu e d' at-
iti_rer une foule record à la patinoire
de Graben. Pour l'instam i, il resile
deux matches à disputer. Si ce soir le
H.C Sion bat le H.C. Sierro . Ics Sé-

dunois son t assurés de disputer la
finale. Si au contraire ce sont les Sier-
rois quii l'ernportent,. ia partie Mon-
tana^Crans-Sierre qui reste à jouer
deviendra determinante. Pour ce der-
nier .match, en cas de ' .victoire des
hommes de .Denny, ce seront eux qui
joueront en 'filmale contre le H.C. Viè-
feèl' En revanche, si ",cè, s.orit les hom-
mes- d'Oscar 'Mùdry qui l'emportent ,
un match de barrage s'àvérera pro-
bablement nécessaire entre Sierre et
Sion , à moins qu 'on décide au dernier
moment de faire Intervenir le goal-
average, qui pour l'instant est favora-
ble à Sierre.

Les deux entraineurs, Fred Denny
d'une part et Chouchou Bagnoud
d'autre par.t, ont prépare soigneuse-
ment cette ' partie capitale. Denny
pourra renforcer son équipe dans cet-
te rencontre puisque le règlement de

la Coupé Valaisanne l'y autorisé. En
revanche, il devra se passer des ser-
vices du jeune Bernard Goelz, blessé.
Pour ce qui est du H.C. Sion, il ne
pourra malheureusement pas compter
sur Nussberger et Gianadda , tous
deux blessés. ce quii- constituera un sé-
rieux handicap polir l'equipe ' chère
à ; Chouchou Bagnoud. Mais les Sédu-
nois ont cependant le moral au beau
fixe et comme ils. pourront compter
sur leur équipe complète dans ce
choc décisr.f à l'exception des deux
joueurs cités plus haut , on peut ètre
certaón que les Balet , Schenker, Cat-
itin , Preissig, MicheMoud , Dayer, De-
bons. Bagnoud , Birchler et autres Ro-
mailler feront le maximum pour s'im-
poser dans cette rencontre.

Mais ils auron t affaire à >forte
partie .

Villa rs j ouera les demi-finales
Ifiril E" Ù X -  Q H A
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Grand concours
du H. C. Sion pour le match contre ACBB de samedi soir

A l'occasion de la grande rencontre de hockey sur giace qui aura
lieu samedi soir à 20 h. 30 à la patinoire de Sion, le H. C. Sion organise
un grand concours drfté du prix « MUR-A-SEC » de 50 frs, offert par
la Maison Charles Bonvin et Fils, Sion.

QUESTION : Combien sera-t-il enregistré d'entrées payantes pour
lc match Sion-ACBB ?

Réponse sur caute postale uniquement jusqu'à vendredi à 24 heures
à l'adressc du II. C. Sion, Case postale Sion I. Les résùltats seront
contròles par Me Pierre Antionioli , avocat et notaire à Sion.

Echos du football suisse et Internationa
¦ Le prochain adversaire de Lausanne
Sports, détenteur du trophée, pour la
Coupé de Suisse des vétérans sera le
FC Kcellikon.

¦ Prévus cette semaine, mard i et
jeudi , les huitièmes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé entre
Motor .Iona (Allemganc de l'Est) et
Alliance Dudelange (Luxembourg) ont
été renvoyés à des dates ultérieures ,
les deux clubs n'ayant pu trouver un
terrain d'entcnte au sujet des ques-
tions financières . Motor Jena a fait
appel à l'UEFA, qui se réunira jeudi
à Budapest , pour que cet organismo
tranche la question.

H Le voyage de Berlin n 'aura pas été
vain pour les Suédois. Il leur a en
effet permis do rcnouer des relations
spr^lives avec l'Allemagne, relations
qui avaient été interrompues depuis la
Coupé du monde 1958, où l'élimination
de l'Allemagne par la Suède avait
donno lieu à des incidents regretta-
blos. Deux matches internationaux en-
tro footballeurs all emands et suédois
ont én principe été conclus pour 1962
et 1963.

PS Gomme Ics Anglais , Ics Écossais se
morfondent on voyant l' affluence à
leurs matches de championnats dimi-

nuer régulièrement. Ils pensent cepen-
dant avoir trouve une méthode révo-
lutionnaire pour ramener les specta-
teurs au football . Elle consiste à
chauffer les tribunes à l'infra-rouge
el est. à l'étude au stade de Shawfield ,
terrain de Clyde, club de première
division.

¦ Bcnfica de Lisbonne n 'est pas seu-
lement le successeur du Rea l Madri d
sur le pian sportif. Il l'est aussi sul-
le pian i'inancier. Pour affronter le FC
Barcelone , qu 'il avait battu en finale
de la dernière Coupé d'Europe, en
match revanche (1-1), le champion du
Portugai n 'a pas demande moins de
80 000 francs, sans compter le rem-
boursement de ses frais de voyage et
de séjour.

il Après avoir occupé le premier pian
de l'actualité sportive par ses exploits
en Coupé d'Europe (élimination de
Burnley puis longue résistance au FC
Barcelone) le SV Hambourg était re-
lombé dans l'oubli , en manquant no-
tamment le titre de champion d'Alle-
magne. Il a l 'intention qu 'on reparle
un peu de lui , du moins si l'on en croit
la liste de ses prochains adversaires
internationaux : Dukla Prague le 13
décembre, Penarci Montevideo le 20

Lors de la semaine nationale de La Chaux-de-Fonds , les deux équipes di
Villars et de Viège s'étaient séparées sur un score très net (8-0) en fave w
des Vaudois. Hier soir , les deux équipes se sont livré une bataille beaucoup
plus serrée et dont le score trop élevé ne correspond qu 'imparfaitement à li
physionomie de la rencontre , tant les Viégeois opposèrent une belle résistance
à l' excellente équipe de Villars qui fa t i  désormais f igure  de favori  indiscutablt
pour l'ascension en LN A. De g. à dr., sur notre photo , A. Berrà (très bon hiei

ainsi que son frère) ,  Wirz, O. T r uf f e r , Studer , Pfammatter A., Meier.

Nouvelles
des championnats
du monde

Le tirage au sort pour la composi-
tion des poules des prochains cham-
pionnats du monde et d'Europe, à Co-
lorado Springs, aura lieu à New York ,
les .14 et 15 décembre.

On rappelle que les championnats
seront disputés du 8 au 18 mars 1962
à Colorado Spring et à Denver. Une
vingtaine de pays y participeront. C'est
la première fois que ces championnats
sont organisés dans un pays de l'hémi-
sphère nord. Le quartier general de
l'organisation est à l'hotel « Broad-
moor », à Colorado Springs. Les quel-
qeus 70 ou 80 parties prévues durant
ces onze jours , au rythme de trois en-
viron par jour, seront disputées dans
trois stades différents : au Broad-
moor World Arena à Colorado Springs
(5 000 places), au Denver Coliseum
(9 000 places) et au stade de l'Univer-
sité de Denver (5 200 places).

Des services spéciaux d'autobus fe-
ront la navette entre Denver et l'ho-
tel Broadmoor à Colora Springs, où
seront logées les délégations. Une dis-
tance de 75 km. séparé Denver de
Colorado Springs.

La plupart des équipes engagees dis-
puteront une quarantaine de matches
de mise au point à travere les Etats-
Unis avant de s'installer à Colorado
Springs.

janvier et Tottenham Hotspur en fé-
vrier.

f) Ladislav Rubala , nouveau respon-
sable technique du FC Barcelone, vient
de revenir d'un voyage d'inspection de
trois semaines a travers l'Europe. « J'ai
suivi de très près le comportement de
plus de 120 joueurs étrangers , a-t-il
déclaré. Mais je n 'en ai trouve aucun
qui serait un renfort pour le FC Bar-
celone... »

¦ L'Association suisse a été saisie
d'une invitation de la part de la
« Miami Beach Tennis Association »
a Miami. Còtte association a deman-
de à la Suisse de déléguer deux ju-
niors aux tournois internationaux qui
auront lieu à Miami du 24 décembre
au 4 janvier dans le cadre de 1' «Gran-
ge Bowl » . A ces compétitions qui
grouperont les tennismen de plus de
20 nations . la Suisse sera reprèsentée
par les finalistes du championnat
suisse juniors 1961, Peter Holenstein
(né en 1945, de Pfaff ikon ) ct Mathias
Werren (1944 , Bàie).

La lutte
contre le doping
s'intensifie

Au ' cours de Vopération con-
tròie-doping e f fec tuée  dans les
cabines des coureurs partici-
pant aux Six Jours de Gand ,
les policiers ont salsi un stock
impressionnant de produits
pharmaceutiques et de médica-
ments.

Mais les produits qui furent
découverts , soit dans las cabines
des coureurs , soit dans les cham-
bres d'hotel , étaient générale-
ment des médicaments pour
combattre le rhume, des désin-
fectants  pour les yeux , des laxa-
t i f s  de toutes sortes ainsi que
des vitamines d' origine les plus
diverses. On a également trouve
des produits dont la vente est
libre en France et en Italie ,
mais réglementée en Belgique.

Les polici&rs ont découvert
cependant des dérivés de sy l-
f a t e  de benzedrine , mais en
quantité minime. Cet e.rcifant
du système nerveux était cou-
ramment utilisé pendant la der-
nière guerre par les pilotes en
mission. Son usage continue! est
dangereux.

Intcrrogé sur les résùltats de
1 Vopération , le juge d'instruction
| charge da l' a f f a i r e  a déclaré

qu 'il f a l l a i t  d' abord attendre
= l 'inventaire das produits saisis et
| dépót des- conclusions des ex-

perts. « Une chose est certaine ,
1 a ajoute le magistrat , Vopération
r s'est déroulée sans incident et

nous avons pu constater que le
« doping » étai t loin d'ètre géné-

§ ral aux Six Jours de Gand ».

Illl1MIIllllllll!lilli:ill 'l! |l| 'llll'l!! 'iil!l !!!i lii l !l'!i |' !:ii ril!i , :''i - , |l '
¦ ¦in . ; - 1

Rappan prépare
le Olili

Dans le courant du mois de décem-
bre , le coach de l'Association suisse de
football , Karl Rappan . rencontrera les
dirigeants responsables des clubs de
la Ligue nationale afin de discuter
avec eux les problèmes que pose une
préparation minutieuse des cadres de
l'equipe qui disputerà le tour final de
la Coupé du Monde au Chili.

Severes sanctions
Selon une Information du -< Berner

Tagblatt » . le principa l meneur des
échauffourées qui marquèrent le match
de promotion Bellinzone - Schaffhouse
du 18 juin 1961 , a été identifié gràce
à differente.-; photographies prises
pendant les incidents . Il s'agit du
joueur de réserve de Bellinzo ne
Thuerler, qui vient d'ètre suspendu
pour deux ans.
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MERCREDI 29 NOVEMBRE
SOTTENS

700 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informations ;
•« sourions à la vie ; 7.55 Bulletin rou-
'.' • 8.00 Fin ; 11.00 Émission d'ensemble ;

il «L ' album musical de Radio-Lausanne ;
»» Au carillon de midi ; 12.30 Le rail , la
route les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55

D'ime' gravure à l'autre ; 13.45 Maryse
Guignard, soprano ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Musique lé-
sère ; 16- 40 L'heure des enfants ; 17.40 Une
suvré populaire de Georges Bizet ; 18.00
Gabriel Fauré ; 18.30 La Suise au miero ;
1) 15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Intermezzo ; 20.00 Question-
ai, on vous répondra ; 20.30 Les Concerts
de Radio-Genève ; 22.30 Informations ;
j2JS Miroir du monde ; 22.45 Course cy-
cliste des Six Jours ; 23.15 Fin.

Second programme
jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

D.OO Émission d'ensemble ; 20.00 Enfin
chez soi ; 20.45 Les femmes seules et leurs
problèmes ; 21.45 Concert symphonique ;
2.30 Informations ; 22.35 Reportage sportif ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Le Groenland d'aujourd'hui ; 20.00
Tèléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Hit
Parade ; 20.55 Les progrès de la médecine ;
U) Le statuì de l'horlogerie ; 22.00 Der-
nières informations ; 22.05 Tèléjournal et
Carrefour ; 22.35 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Alberto Chiellini. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Entrainement lundt el

{elidi, ì 19 ti. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedls. à 14 h
Pharmacie de service — Pharmacie DE

CHASTONAY, tél . 5 14 33.

CHALAIS

SFG — Les répétitions sont fixées pour
les pupilleltes : lundi -, actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

SION
Arlequin (tei. 2 32 42) — Oggi , alle ore

20.30 « La ciociara », 18 anni.
Lux (tél. 215 45) — « Les sept merce-

naires J, scope, 16 ans rév.
Capitole (tei. 2 20 45) — « L'increvable »,

15 ans rév.
Cinématzc (tei. 2 25 78) — A 15 h. et 20 h.

30, 16 ans rév. : « Les pépées font la loi ».
Mouvement populaire des familles —

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

Club sédunois de boxe — Entra i  nemenls
mardi et vendredi, à 20 h.

Université 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-Bible.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur — 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.

Chorale sédunoise — Ce soir, répétition
generale, à 20 h. 30.

Choeur de dames — Ce soir , à 20 h. 30,
répétition au locai habituel. Présence in-
dispensable.

Musée de Valere — Archeologie et his-
toire.

Patinoire de Sion ct HC Sion :
Mercredi 29 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion (II -
III - jun.). A Sierre : Sierre I - Sion I
(Coupé vai.).

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

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

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

Dimanche 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : Sion
jun. - Lausanne jun. (champ.) ; de 18 h. 30jun. - i-ausanne jun. (cnamp.> ; ae io n. JU Patinoire de Martigny, programme de la
à 20 h. 15 : Sion II renf. - Champéry I semaine :
(amicai). Mercredi 29 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.

Musée de la Majorie — Beaux Arts. Ou- 45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
verture tous les jours de 9 h. à 18 h. sauf Jeudi 30 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45
le lundi.

Carrefour des Arts
nand Favre.

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

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

Vaccination poliomyélitique — En vue de
donner à ceux qui n 'ont pas encore été
vaceinés 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 pour les adultes
de 17 à 40 ans, de 18 a 19 h. Prière de
s'inserire jusqu'au 28 novembre, au poste
de police (hotel de ville, tél . 210 14).

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

MARTIGNY

Etoile (tél. 611 54) — « Alamo », 16 ans
Corso (tél. 616 22) — « Bonne nuit , M.

Masure », 18 ans rév.

et de 13 h. 30 a 16 h. Entrainement 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.

Pharmacie de service .— Pharmacie LAU-
BER, tél. 6 10 05.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MEKCKKDI SOIR

Valais," nord et. ''Méntre desi ' Ori-"
sons : en general beau temps. Par
moments, ciel nuageux spécialement
dans l'après-midi. Faible gel noc-
turne dans les vallées. i
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le mas t leotime
henri bosco
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La Jass'ne, ensevelie sous ses feu.il!-

lages. restaOt muietile.
D'habiitude, je ne rampala pas re-

irorquié. Depui'.s qualqucs 'semaines,
comme je l'ai dit , O-odiue n'apparais-
sait guère sur les conf ins die Théo-
time. Ma's iles jours .mème où il de-
meurait imvisriibte, quie'lquios toib'.ics in-
dces déceteóenit touit à coup sa pré-
sence. Il «vaili beau se tenir h'siin coi ,
on savait qu ':il vivai! dernière ses ar-
bres et dès flora on .n'avait psis grand-
Pene à l'imaginer ròdia-nt à couvert
Pour nouis épier. M-aiis ces iindices ne
parvenaient plus jusqu'à nous ot, sans
qu'on sùt pourquoi. La Jessinie pa.raiis-
sait morte. Je dii-s: morte, à d-esisevn et
"on po3n_t inhabitée. Car la vie, corn-
ile d'habMudo , ne s'y manifen. a i.t par
aucune apparence peroeptible; ma's ce
sSence et cette immobiOiiité avaient pris
un singuùier caractère. Ils disameni
pue, si l'habitant sauvage de ces lieux
étaient Uà , il ne pouva'it plus manifes-
ti" son exrstence. Qu'il pùt atteindre
vo_ontairemen.t à une abstention si
parta'te, eei'a paraissait itnvrai.se.n-
wab.e. J'é.tais ai-nsi porte à croire que
cet effacemerot dénongait un malheur.

Vers .le soir. _e me mns a penser
'luiì à coup que notre aliga-rade dedait
de quarante heures, déjà; presque
deoix jours eratierts. Si Clodius n'ava 't
pci'.nt paru, c'est qu 'il était blessé ou
mari.

Je .ne pouvais douter que G-eineviève
et lies Alibert fissent tes mèmes ré-
flexions que .moi. Sains doute n 'en
disai.omt-ii'Js rion oarce QU 'V.i. Ei .ten-
daiionit de ma part une démarche qui
éc.iairàt rapidement la situation.

De plus s'mple était d'ailier à La
Jassine et il n'apipairteniaiiit qu 'à moi
seul de le faire. Mais j'avais peur.
Je ne cherche pas à m'en cacher. Je
n'avais pss mlanqué de hardiesi.e, en
affrontami, chez lui, Clcd'.us, qui est
fort et qui mie detesto mais il s'agis-
sait .là d'un courage bainal . puisque
j' a_ .!a:s à un danger que l'éo.at de
ma calére, en m'aveuglaot , me ren-
drùt méprisable. Dès -lare, n '.ag '.rsant
point pour défendre mon corps mais
pour libérer d'une ccr.itraJn 'ia odiieuse
un ètre, que tout à coup j' aiimais à
la fureur , iles puto'a.n-ces de l'amour
dt du res?ent''.me.nt m'avaicn.t porte
aiu-dessus de moi-mème.

Maintenarut Geneviève ne se trou-

Dementi de l'ambassade suisse au taire
BERNE (Als). — L'ambassade de

Suisse au Caire a demandò au mi-
nistère des affaires étrangères de la
R.A.U., lc 27 novembre, de publier
le communiqué suivant :

« L'ambassade de Suisse en la Ré-
publique Arabe Unie a pris connais-
sance d'articles parus dans la presse
du Caire de ce jour concernant l'ar-
restation du president et de trois
membres de la commission des biens
francais ainsi que du charge de mis-
sion culturelle francais. Ces articles
mentionnent que les personnes arré-
tées auraien,* utilisé pour l'impression
de traets du matériel, notamment des
presses, appartenant à l'ambassade
de Suisse, chargée des intérèts fran -
cais dans la République Arabe Unie.
D'autre part, un de ces j ournaux écrit

qu'une des personnes arretees aurait
dit qu'à cause des difficultés de
transfert par les voies officielles des
fonds de certains Francais dont les
biens sont sou _ sequestro, il a été
fait usage de la valise diplomatique
suisse pour pouvoir faire parvenir des
chèques aux banques francaises.

L'ambassade de Suisse oppose à
ces deux informations le dementi le
plus formel ».

Le ministère a demande a notre
amba .. ade de s'adresser directement
à la presse pour la publication de
ce communiqué, ce qui a été fait im-
médiatement. Cependant, par suite
sans doute du contròie auquel est
soumise la presse en RAU, aucun
journa l égyption ne l'a publié.

Dons au musee
de Genève

GENÈVE (Ats). — Un collection-
ncur francais, M. André Péreire, dé-
sirant témoigner sa reconnaissance
à Genève pour son hospitalité, vient
de léguer au musée d'art et d'his-
toire un ensemble de peintures an-
ciennes, de maitres des 17me et 18mc
siècles, ainsi que divers objets d'art
te's que statucttes, bronzes et meu-
bles anciens.

vait plus à La Jassine. Oe quii m y
attendait, •c'é.-.it Clodius, vivant ou
mort; et je ile ora'ignais die itoute fa-
gon,

S'il vivait, et qu'il fùt à ce point de-
meure Anviisible, on pouvait en con-
cl.ure qu 'il établissaiit ses vengeances ;
car l'inviai-biil'ité d'un tei hcimime de-
nota 'touj ours deis desseins ; eit ceux
que j' en pouvais attendre, je les re-
doutais. L'humiliation. la douleur,
l'animosiitié flEimiilM al e. et cette force
iraraée aux Clodius d'antipathie latente,
avaient dù travaill'er son samg et le
parler à ce degré d'ardeu.r où la rai-
son peut concevoir la rusie et ila vio-
lence. On itriomiphe quelquefois de la
vicilenoe, ma 's la ru.se 'm'angoissait.
Je m'ai pas assez d'in.vent.licin pour ima-
giroe.r tes embùches et trop peu de pru-
denco pour lies déoaler à temps. Désar-
mé devant leur .mystère , je reste ex-
posé à tous des ooups. On me voit
Ò2 .tous las còtés et j e ne vois rion.
Alors j' ai ipeur.

Da posiliioin de Gllodsus vivant me
sieimb.uit aiirasi des plus favorables ; car ,
sans bomger ilui-imème, il avait, pour
me voir venir, l'è tendine de ses terres.
Mei, j'y deva's avsinoeir seul, et me
diriger sans défense fatailemen t vers
lui:, qui m'a Menda it. D'idée de ceitte
v'gilance indiscernable me troublait le
sang, et me rendait làche. Pourtant
j'ai assez d"3imour-propre pour SUT-
rrnonter de pareilles faiblesses; et je
me sera 's. peut-ètre. contraint moi-
mème à l'aventure, si, sur ie point de
me vaincre. une menace plus 'terrible
encore me m'eùt arrété.

Car, me disQ'is-je, Olodius est peut-
ètre mort.

Il semb'.era sans doute singulier que
j' aie envisagé a.lors l'éventualité de ce
mailheur sans que ma chair se héris-

sàt d'épouvainte. Car ùa seuùe pensee
de mie trouver à Da Jassine en pré-
sence du cadavre da C-Ddiiuis iaiuna.it dù
la soiiiever d'horreuir. Mate eille res-
tait .iinsensiible. J'attiribue cette insen-
sibili ite anormale à oe fiait, non .maiins
singuUier, que je m'évaikiacs pas imoia-
leimerut ce m.eurtre. 1.1 me siamibla.t que,
si Clodius étiarit mart, le bien ni le
mal n'y avaien t nien à voir. Il tenairt,
seilcin .moi. son corps -et sia mauvaise
àmie hors des lieux où .mos actes en-
gendrenit des iresponisabiiitiés. C'est là
que je l'avais atteint, miais seul le
hasiard l'y avait frappé. Sur cette éten-
due amorale il ine pouvait exiister de
mouvement eoupable; et ima conscien-
ce s'y itaàsaàt sans effort.

IUJIS si je ne craignais point ses re-
proches, j étais effiayé par les hom-
mes ; car le meurtre , méme involon-
' airc do Clodius allait  attirer sur moi
leur justice ; et je tremble devant la
puissance des lois humaines. Je tiens
eette terreur de mon sang Derivai.

Elle ne me saisit point à l'àme mais
au corps. Da vue des magislrat s, des
gardes , des témoins, des inculpés. des
défenseurs , et aussi le souci des chai-
nes, m enlève tout courage. Je ìeioute
un appareil dressé pour ma propre dé-
fense. mais dont la sombre maiesté
se défie des plus justes. avec raison ,
ct semble toujours devant vous , atten-
dre son heure.

Cette imminence jc, l'entreyoyais
maintenant  suspendue sur ma tète.

Car si je découvrais, a Da Jassine,
que i'avais tue Clodius, il ne me res-
terai! plus qu'à me livrer aussitót
à la Justice.

Pour le faire, il fallait descendre à
Puyloubiers , aviser le maire , appeler
les gendarmes de Sancergues , les at-
tendre à la mairie, les voir arriver

sous les platanes par la rouite de Sil-
vadour. et cependant regarder à tra-
vers la fenètre les attroupements qui
se forment, au moindre bruit , devant
la maison de Crouzilles, le boulanger.

Ces détails, à l'avance, me han-
taient l'esprit et m'emplissaient de
dégoùt.

Cependant j'errais dans les champs.
Aux approches de la nuit, .me trou-
vant près du noqueteau de chènes
qui couvre la propriété à l'est,
j' apercus une femme au milieu dea
terres ; mais trop loin pour la re-
connaitre. Elle se dirigeait des Ali-
bert vers Théotime, et elle disparut
sous les buis qui entourent la source.

Je m'imaginai aussitót que je venais
de voir Geneviève, et qu 'elle allait à
La Jassine : effrayé par mon inac-
tion , elle voulait savoir...

Je pris à travers champs pour lui
couper le chemin ; mais en arrivant
à la source je n'y trouvai personne.
Alors je passai chez Clodius.

Da nuit tombait vite ; cependant il
restait encore assez de jour pour ètre
vu, et j'y pensais. J'avangais tout droit.
En de pareilles conjonctures, on avan-
ce tout droit uniquement parce qu'on
manque de courage : il faut agir vite,
en finir.

(h suivre.)

Voi important à Genève
GENÈVE (Ats). — On apprenait

mardi qu 'à la fin de la semaine der-
nière, des inconnus opérant de nuit
se sont introduits par effraction dans
les locaux d'un transitaire. Ils ont
emponté plusieurs caissetties prètes à
è: re expédiées à l'étranger et conte-
nant  plusieurs centainés de montres,
de différents modèles, représentant
une valeur de 100.000 francs.

Da police a entrepris des recher-
ches qui jusqu 'ici soni demeurées in-
fru. i .ueuses.

un bureau cambriole
ROMANSHORN (Ats). — Une de

ces dernières nuits, l'Obsthalle S. A.
do Romanshorn, a été cambriolée.
Les malfaiteurs se sont introduits par
un soupirail de cave reste ouvert,
puis dans le bureau après avoir en-
foncé une porte. Ils emportèrent une
cassette qui conitenait 1000 francs en-
viron. Les soupeons se portent sur un
ouvrier qui a travaille quelque temps
dans I'entreprise et est en fuite de-
puis le jou r du cambriolage.

Les répercussions
des grèves a Genève

GENÈVE (Ats). — Un seul train de
voyageurs francais est arrivé dans
la journée de mardi à la gare de Ge-
r-ève-Cqrnavin. Il s'agit ,.d un expre s
venant de .Paris 'qui a cu plus de trois
heures de . rolard. Le. .trafic des mar-
chandises dans Ics deux mas a été
complètement suspendu . A la gare
des Eaux-Vives, aucun autorail n'a
fonetionné dans les deux sens enlre
Genève ct Annemar.se.

'. MAIS IL ME FAUT EN •
COQE QUELQueS CONO
LIABULES ET JE VASS

FA1BE UN PEHT TOOQ J*
CADOAN «EC HI . FI , ET

SON OBCHESTB6 - J

-èr i Q

La cònférence
tripartite

GENÈVE (Afp). — La 341me séan-
ce plénière de la cònférence tripartite
de Genève sur l'arrèt des essais nu-
cléaires s'est ouverte au Palais des
Nations à 15 heures, sous la prési-
dence du délégué du Royaume-Uni.
La 340me séance avait eu lieu le 9
sepitembre dernier.

Une session
parlementaire

(Suite de la premiere page.)

tion nationale. Quelques conventions
internationales et quelques projets
d'importance secondaire, chargent en-
core le programme que devront liqui-
der l'une et l'autre des Chambres fé-
dérales.

L'ordre du jour du Conseil national
n'en est pas moins conséquent. La
Chambre Basse devra en effet s'occu-
per des sujets les plus divers : article
constitutionnel sur la protection de la
nature et du paysage, augmentation de
la subvention à l'Association suisse
pour le pian d'aménagement national,
ratification de divers arrangements in-
ternationaux sur la protection des em-
blèmes, marques de fabrique, et au-
tres, loi sur la protection civile, ren-
forcement de la défense contre avions
ainsi que de l'adaptation des taxes
postales et téléphoniques. Remarquons,
à ce propos, que dans différents mi-
lieux une très vive opposition s'est
manifestée contre l'augmentation en-
visagée des taxes postales, que l'on
trouveent, généralement, déjà suffi-
samment élevées. Une sòfution de
compromis interviendra-t-élle ? Ce
n'est pas impossible.

Le Conseil d Etat pour sa part, aura
à se déterminer sur la révision de cer-
taines lois, dont les plus intéressantes
seront te toi sur la chasse, la loi sur
les allocations familiales aux travail-
leurs agricoles et aux paysans de la
montagne, la loi sur les rapports en-
tre les deux Chambres fédérales, la
loi sur les initiatives populaires et la
loi sur les votations populaires. En
outre, la Chambre Haute sera appelée
à traiter de différentes autres ques-
tions comme le "service militaire des
Suisse à l'étranger, le service d'ins-
truetion des compDémentairies, les cré-
dits d'investissements à l'agriculture
et 'le financement de la fitìuciaire de
la broderie.

Enfin , il faut encore remarquer que
le Conseil federai est prèt à répondre
à quelque 62 postulala, motions et in»
terpellations. Ant

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitót les quintes ces-
sent, l'oppression disparait , les bronche»
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop...Vosges Caze
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
R6hner-Coppex — S I ON

Pl. du Midi. Tél. 217 89
(Service à domicile)



Grave accident sur la ligne
du Martigny-Orsières : un mort

MARTIGNY (FAV). — Travaillant pour le compte de l'Etat du
Valais, .'Entreprise Gianadda, de Martigny-Bourg, procède ces jours-
ci a la réfection de !a route Martigny-Ville-Le Guercet, à la hauteur
dù passage à niveau de la ligne du Martigny-Orsières.

Or, un terrible accident s'y est produit hier matin et a couté la
vie au conducteur d'un rouleau compresseur, M. Jean-Louis Gillioz,
d'Isérables, mais domicilié à Martigny-Bourg.

Le rouleau compresseur, à moitié démoli , après son tète-à-queue qui le profeta
hors de la voie.

Voici , d'après nos renseignements,
dans quelles circonstanóes le malheur
arriva. II était 10 h. 15 enviro n et
une nappe de brouillard reeouvrail
la plaine. Au volani; de son compres-
seur, M. Gillioz , qui venait de itraver-
sar la voie, . faisait marche arrière
ppjir .rpuj ^r .Je .matériau -piare ; ius-
qii'au bord de celle-ci . Il : était à ce
moment engagé sur ' la ligne quand
surv 'nt le train du M.-O., se diri-
gcant vers la gare CFF.

Les représentants du Tribunal , de la Compagnie de chemin de f e r  M. -O. et le
chef de l entreprise fon t  leur enquète.

Le wat tman , qui avait reglemen-
tairement annoncé l'arrivée du train
au passage à niveau par de stridenls
coups de sifflci t , apergut , dans le
brouillard , mais trop tard. le rouleau
compresseur en travers de la ligne.
Il tenta désespérément de' , .freiner-
tout en abaij sant le nj ntoaraphe d -
l'automotrice pour cdtiper la forcr
éieatrique.

Hélas ! le train ne put ètre stop-
pe assez rapidement sur dc-s rails

Un tampon de
l'automotrice se
brisa comme du
verre sous la vio-
lence du choc. En
outre , la machine
a été endommagée
sur son f lanc gau-

che.

au surplus, givrés, et ce fu t  la col-
lision. Atteint de plein fouet à la
hauteur du rouleau avant (qui fui
arraché et proje.é au loin), l'engin
mécanique pirouetta sur lui-mème
avant de plonger du nez dans le fosse
longeant ia voie. Son conducteur , M.
Gillioz , fut en mème itemps éjeeté
de sa cabine et malheureusement
happé et tue sur le coup par le mar-
che-pied du dernier wagon.

Ce terr .ble accident causa un dou-
lou. 'eux émoi parmi ses collègues de
travail , sous les yeux desquels il ve-
nait de se produire. La gendarmerie ,
le juge instructeur Gross et M. Re-
bord , directeur de la Compagnie du
M.-O., se rendirent immédiatement
sur les lieux pour le coraatat et l'ou-
verture de l'enquète.

La victime de l'accident , àgée de
33 ans, laisse dans la désola'tion une
jeur.ij épouse mère d'une fillette d'un
an. Nous compatissons à son immen-
se chagrin.

A noter que les quelques passagers
du train ne furent pas blcrsés.

Les dégàts matériels sont naturel-
lement impoutants.

Texte et photo F. Donnei

Belle assemblée de l'industrie laitière
à Martigny

Dimanche 26 novembre s est tenue
à Martigny une journée d'information
à l'intention des comités et du per-
sonnel des laiteries et ailpages. Envi-
ron 150 papticipantis sont venus des
différentes localités valaisannes pour
suivre des exposés présentés par des
personnalités conrafetentes.
, . M. le Dr. RIT3&-JI' a démoratré les
nombreux avantages ; que -com por te le

^ îèirient'qualitattf du; lait utilisé ìpoilr
la fabrication duafroma ge.

M. ZUFFEREY,?ing. agr., ,a donne
différen tes direotives sur l'orienta-
tion de l'industrie laitière valaisanne.
150 petites fromageries . doivent se
grouper pour constituer 40 centrales
laitières. Les ' conduites de lait doi-
vent achenvner les la its d'alpages qui
serviron t à la consommation e t à  la
fabrication . 44 km. de conduites sont
en service et donnent entière satis-
faction .

La Station la ttière a conduit diffé-
rents essais de traile mécanique qui
laissent escompter une economie im-
portante de personnel.

M. CHARDONNENS, Directeur de
l'Ecole de laiterie de Grangeneuve,
souligne la nécessité. pour le fromager
d'acquérir une solide formation pro-
fessionnelle. Le 'métier de fromager
est délica t et difficile. Il faut eonnai-
tre, comprendre et adapter des tech-
niques appropriées et surtout ne pas
se cantonner dans. la routine qui peut
ètre désastreuse.

Le machinisme impose des con-
naissances de plus en plus approfon-
dies et plus itechniques. Le fromager
se doit de suivre un cours de froma-
gerie. Lorsqu'il s'agit de travailler
dans des centrales importantes , il est
vivement conseille^ de faire une école

de laiterie. M. Chardonnens souhaite
qu 'à l'exemple de M. Charvex , de jeu-
nes Valaisans couronnent leur for-
mation en se presentane aux examens
de maìtr.ise federale.

La parole est ensuite donnée à M.
BACHMANN qui fait état des efforts
déployés dans le canton on vue d'a-
méliorer le statuì social des froma-
gers. ¦.  ¦ - . '• i ¦• •

Une belle phalange de fromàgers
a partecipe au concours de fabri-
cation et ont regu une récompense
pour leur travail conscienoieux sur
les al pages au courant de l'été 1961.

La Société suisse d'economie alpes-
tre a attribué 20 montres aux fromà-
gers méritanits qui ont travaille du-
rant 20. 30 et 40 ans sur les alpages,
à la satisfaction des producteurs de
lait. Nous donnons ci-après la liste
des fromàgers qui ont eu l'insigne
honneur de recevoir cette montre en
récompense de leur travail et de leur

dévouement. Il s'agit de :
Berrà Gustave, Champéry ; Besse

Lou.s-Marlus, Bagnes ; Deléglise Jo-
seph , Fu.lly ; Bex Alphonse, Veyson-
naz ; Bor.aard Euchariste, St-Jean :
Bridy Félicien . Savièse ; Bruche!
Frangois , Bagnes ; Caillet-Bois Geor-
ges. Champéry ; Carraux Ruben, Vou-
vry ; .Charvoz Martin ,. Leytron ] , fa-
vre ; Jules-Ernest, Riddes';. . Filliez
Rayrriond, Bagnes ; JóUiem Clovis, Sa-
vièse ; Mai.llar Gratieh', Liddes ; Mon-
nex Alexis, Isérables ; Moret Lucien,
Martigny ; Pannatier Eugène. Saint-
Léonard ; Pellouchoud Louis, Orsiè-
res ; Perrin Paul , Val d'Il liez ; They-
taz Julien , Orsières.

M. ZUFFEREY clpt cette assemblée
en remerciant les c'onférenciers et en
souhaitant que les producteurs fas-
sent l'effort d'adaptation nécessaire
pour assurer un, équilibré rationne l
de l'industrie laitière valaisanne.

B. C.

Chasse au renard
MARTIGNY (FAV). — La chasse

au renard aura lieu dans le d's'.r'ot
en conformile de .'arrété cantonal
sur la chasse de 1961.

Elle se terminerà le 31 décembre ;
les jours ouvrables soni : les mardi ,
jeudi et samedi , par grouj. 1 is de 3
chawseurs , au minimum.  Ceux-ci au-
ront l'obligaiion d'avert ir  24 heures à
l'avance les organes de surveillance
(po^i ' es de gendarmerie , garde- .-basse)
de la région où elle sera pratiquée ,
af in  que la surveillance puisse y ètre
tra su rèe.

Les deman;"' ,s, pnur  'a ch.vse à
l' aff i l i  doi t  nous parvenir , pour lc
ler décembre. A partir  du ler jan-
vier et d'entente avec le service can-
tonal de la chasse, dns b i t t u - s  seront
organisée ., pour la desinici ._ns des
renante, chats errante, puanits, mus-
teliidós et becs droits et tous autres
nui . ib lcs .  Cos bat tues auront lieu
d' entente avec les organes compé-
tents e. <m étro !te collaboration avec
les postes de gendarmerie et les gar-
de-ehasse prore .sionnels.

Il ne sera pas, celle année-ci , pro-
cède à la destruction dos renards par
empoisonnement. Los membres rere-
vront très prochainement . sur les dé-
cisions prises ot à prendre , uno cir-
culairé d'informations.

Inauguration de l'Auberge de la
Tour d'Anselme

Trente-cinq ans
de mariage

SAXON — Cormaissez-uous l'histoi-
re du preux Anselme ?

Autour de l'année 1300, ce person-
nage , mi-historique, mi-légendaire ,
vivati enfermé dans sa haute tour,
contemplant avec henvie, au-delà des
marais, la riche cité de Saillon, reliée
au lac et à la capitale par la route.
Un jour , las de sa solitude et de celle
de ses sujets , blasé des piqùres de
moustiques et du coassement des gre-
nouilles, seules distractions de l'en-
droit , il prit les armes et se révolta
contre son suzerain, l'évèque de Sion,
Boniface de Challant. Vaincu, il f u t
défenestré et sa belle tète, tranchée
par le bourreau , s'en ' alla rouler sur
les pavés du Grand-Pont.

Six siècles et demi plus tard , le nom
d'Anselme nous revient dans l'enseigne
d'une moderne hostellerie, non pas
comme symbole de rebellion envers le
pouvoir centrai, mais comme un hom-
mage à l' ancien chevalier qui, le . pre-
mier, voulut sortir Saxon de son iso-
lement et lui donner une richesse nou-
velle.

Il faut  avouer que les Saxonnais ont
toujours su tirer prof i t  de ce qui les
entourait. Du temps des Romaìns, dé-
jà , la renommée des cuisses àe gre-
nouille de Saxon s'étendait au-delà
de nos frontières. Les marais assé-
chés, on découvre tout à coup le pou-
voir miraculeux d'une source chaude
dans la guérison des plaies et des tu-
meurs. Et quand la circulation de l'or
devient plus aisée, gràce à la route et
au chemin de f e r , voilà surgir un
Casino tout neuf pour permettre à ce
« vii metal » de ne point s'égarer ail-
leurs.

Reprenant la tradition de ses an-cètres, M. Jacq ues Volluz a voulu ra-a.
peler ce passe glorieux de la turhu-
laute petite cité en coTistruisant , aubord de la route cantonale , l'Aub'eroc
de la Tour d'Anselme. Dans un cadre
de sabre élégance , le restaurant fr an -
cais voisine avec la brasserie, la ,(0.verno valaisanne et le bar. Plus tari
une cave de dégustation et un motelviendront compléter cet ensemble lou-ris.ique.

Aimablement invitées à l'inauguri,
tion de cette auberge , ime soj_ .an.aine
de personnes, parmi lesquelles on re.
connaissait les représentants des auto-
rités religieuses et civiles , de la ma-
gistrature , des associations economi-
ques et de la presse puren t appréciei
les fas tes  éphémères de l'hospital^
medievale , où la science gastronomi-
que de M. Robert Haeberl i , chef f a
cuisine, a paru rejoindre les cimei
vertigineiises de la métaphysique .

Penin

VERNAYAZ (Pe). — Les époux
Paul Meyzoz-Puipp2, entourés d.
leurs enfants, viennent de célébm
dimanche dernier leurs 35 ans de
mariage.

Un souper dans le charmant res-
taurant la Tour dAnselme réunit
tout ce petit monde et l'on trinqti a
bien tard à la sante de M. le député
et de sa charmante épouse.

Tuée par le train
MARTIGNY (FAV). — Journée

décidément noire que celle d'hier
à Martigny. En effet , quelques
heures après l'accident morte!
survenu sur la route du Guercet,
on apprenait qu'une personne
avait été happée par un direct,
entre Martigny et Vernayaz, et
litféralement déchiquetée.

Le drame se produisit lors du
passage de l'international Paris-
Milan, vers 14 heures. Aussitót
alerlés, la police cantonale et le
président du tribunal se rendirent
sur place. L'identification de la
victime fut très difficile, vu l'état
dans lequel celle-ci se trouvait ,
mais on finii par établir qu'il s'a-
gissait de Mlle Anne-Marie T.,
àgée de quelque 35 ans, domi-
ciliée à Martigny-Bourg.

Les circonstances exactes du
drame restent à déierminer.

¥ Mme Amelie Baillod
VERNAYAZ (Pe). — On a enseve-

li mardi matin à Vernayaz Mme
Amelie Baillod , dócedée à la Clini-
que St-Amé à St-Maurice aprcs une
longue malad ;e. La defunte était
àgée de 61 ans.

Nous présentons à la famille de la
disparue nos condoléances bien sin-
cères.

Mercredi 29 novembre l%\

Vers une élection
au Conseil
bourgeoisial
de Martigny-Ville

MARTIGNY (FAV). — En assem-
blée generale tenue lundi soir, te
bourgeois de Mantigny-Ville se ' ra*-
tachant au parti radicai ont designò,
à l'unanimité , M. Henri Spagnoli,
commereant , comme candidat au Con-
seil bourgeoisial , où il succèderai! 3
M. Den ;s Oisat , decèdè.

D'autre pari , l'assemblée a décide
d'élire M. Georges Pillet ien tant qw
vice-président du Conseil , place lais-
sée vacante par la disparition de M.
Orsat. Ces propositions , faites dans
le cadre de l'enlente radicale-conser-
vatrice , seront probablement entéri-
nées . par les citoyens bourgeois lofi
de l'election complémentaire de sa-
medi 'et dimanche prochains.

«Vocation d'une terre»
ou la brillante
cònférence
du chanoine A. Métral

ST-MAURICE (Ir) — Donnée sous
l'egide de la société du Vieux St-Mau-
rice, la remarquable cònférence de M
le chanoine A. Métra l, traitant du
sujet « Vocation d'une terre », a rem-
porté un succès mérite.

Cette cònférence était en" fait la
suite et le complémen t d'un premio
entretien que le brillant conférencie;
avait déjà donne précédemment.

Hier soir. il agrémenta sa causerie
de clichés authentiques qui méritenl
une elude plus approfondie que notre
chréniqueur entreprendra dans notre
prochaine édition.



Quand la presse d'outre-Sarine se déchame
SION (FAV). — Un quotidien d'ou-

Ife-Sarine a publié la dépéche quo
roici. Les parents et amis d'un ou-
j-'er italien s'étaient rendus à Sion
r „ vue d'assister au mariage de ce
jtrDÌer. Arrivés dans la capitale, ils
t0fent la surprise d'apprendre que
(diii-ci se trouvait en prison.

Comme il n'avait qu'une peine lé-
àtt à subir , la police se montra
clemente et le libera pour un jour ,
sor parole , en vue de lui permeMre
it convoler cn jus tes noces. Le jeune
marie tini parole et, le soir venu ,
,2 )leu de partir pour une lune de
miei, fidèle à sa parole, reintegra le
ptìiitencier.

Renseignements pns a bonne sour-
ce, cei.i afin de tirer celle affaire au
clair, il s'avere que l'ouvrier italien
en question , qui est accuse d'un voi
minime, n 'a pas été libere pour 24
heures, mais bel et bien remis en li-
berté provisoire.

Si son mariage a vraiment eu lieu ,
il n'est en tout cas pas la cause de
cette libération et d'autre part , l'in-
teresse n'a en tout cas pas regagné
le pén .tender, mème après avoir pro-
noncé lc oui sacramentai.

Nos confrères d'outre-Sarine sont
vraiment des fantaisistes.

irboriculfure fruttiere, cours populaires 1962
Etani donne revolution survenue de-

puis quelques années dans le domaine
de la formation , de la conduite et de
la tarile des arbres fruitiers, les cours
populaires 1962 seront organisés pour
Ics arboriculteurs à titre de cours de
répétition et de perfectionnement.

Ils auron t lieu à Chàteauneuf, sur
Ics domaines de l'Ecole d'agriculture
ou de la Sous-Station federale, sui-
vant le temps, dans la deuxième quin-
zaine de janvier ou la première de
(évrier. Ils sont gratuite pour les par-
ticipants.

Le programme en est concu de ma-
nière à ce que les participants puissent
les suivre selon leurs besoins, en plu-
sieurs séries :
1. Arbres de vergers (pommiers, poi-

riers, cerisiers, pruniers) : 3 jours.
2. Àbricotiers, pèchers : 2 jours.
3. Buissons, fuseaux : pommiers ; py-

ramides : poiriers : 5 jours. :
.. Cordons poiriers et pommiers, trai-

tements antiparasitaires : 3 jours.
L'enseignement, pour chaque caté-

gorie, est pratique. Il comporte les
travaux relatifs à la formation, à la
conduite, a la faille, à la rénovation .

Il est assuré par le personnel tech-
nique des stations, ainsi que par les
moniteurs d'arboriculture.

Les intéressés peuvent s'inserire :
pour le cours complet, ou pbur l'un ou
l'autre des secteurs énumérés ci-des-
sus.

Sur demande, la station soussignée
adressera volontiers aux intéressés un
programme des instructions complètes,
et un formulaire qui — retourné Tem-
pli — deviendra l'inscription defini-
tive pour l'une ou l'autre de ces séries
ou pour le cours complet .

Ces demandés doivent étre faites
pour le 15 décembre prochain au plus
tard .

Station cantonale d'arboriculture.
C. Michelet.

Conférences des foyers du Sacre-Coeur

En vue des fètes
de fin d'année

SION. — La vie n 'attend pas : le
progrès bouscule et souven t renverse
des idées que l'on croyait acquises
pour des générations : les gargons li-
sent, les filles jouent à ila poupée ;
les problèmes sexuels sont exagérés;
rargei.it de poche est une question se-
condaire ; etc... Et pendant ce temps
il n 'es.1 qu 'à entendre les doléances
dfe;: f>arents ' devant la ' dliffttfifl té de
donner une éducation solide à ( leurs
enfants et suntout de guider leurs
< grands » !

Devant ce bou'.eversement, et cons-
cients de leurs respansabi.i'tés . !,es pè-
res et mères de famille de la paroisse
du Sacré-Cceur apprendrom t avec
pla 'sir que le cycle des conférences-
causeries 61-62 va reprendre dès mar-
di 5 décembre. à 20 heuires 30, en la
salle de ry thmique du groupe sco-
laire, entrée dù coté de l'église. Le
.hème des causeries sera : « La fa-
mille devant l'adolescance face à la
Vie ! ».

Las sujets seront : Init'iation à l'a-
mour ; les jeunes filles et la vie ; les
jeunes gens et la vie ; l'argen t et les
Iréquen tations ; les jeunes et les mou-
vemenits d'A. Cath. ; qu 'attendent 'les
jeunes de la vie ?

Comme on le voit , les sujets for-
ment un tout qui ne peut ètre profi-
latale que par la vue d'ensemble qu 'en
donnera une audit.on complète et une
narticipaition active de chacun aux
discussions qui suivrorat les exposés.

La première causerie sera donnée
par Monsieur le Révérend Cure Og-
gier , qui aura ainsi l'occasion de
prendre un contact plus direct avec
les ' pères et m'èrtés 'de fatHilTe, d'é sa
paroisse.

M. Th . F.

SION (FAV) — Les fetes de fin d'an-
née approchant à grands pas, les ser-
vices industriels de la ville ont com-
mence à poser les guiiìàndes électri-
ques, qui , dans quelques jours, rap-
pelleron t à la population , par leur
édat, que nous entrons dans la pé-
riode de Noel.

cn marge de la démonstration
d'un téléphérique

ST-LEONARD (FAV). — Dans une
précédente édition , nous avions re-
laté la démomstration effectuée par
une maison sédunoise, démonstration
concernant un nouveau système de
téléphérique de vignes, desitiné à fa-
ciliter le travai l des vignerons ayant
leur. pVopriétés situées dans des ré-
gions très en pento.

M. Elsig. représentant la maison qui a concu ce nouveau téléphérique
donne aux participants quelques indications techniques sur les facilités qu 'ap
Poi'tent ce nouveau moyen de travail à l' usage des vignerons.

(Photo Schmid)

Il faut relever que ces démonstra-
tions ont été organisées sur l'initia-
tive de M. J. Nicollier , de l'école can-
tonale d'agriculture de Chàteauneuf ,
à qui revient tout. le mérite d'avoir
organise cette journée fort intéressan-
te, et où, rappelons-le , plusieurs per-
sonnalités suisses at étrangères pri-
rent part.

f Mme Franz
Wenger-Schnyder

SION (FAV). — A Sion est décédée
subitement Mme Franz Wenger-
Schnyder . Elle était l'épouse de M.
Franz Wenger , figure piittoresque très
connue à Sion. Elle était également
la mère de M. Paul Wenger , plus
connu sous le nom de « Stolz » qui
f i t  il y a quelques années, les beaux
jour s du FC Servette. Il fut mème
séleetionné pour l'equipe nationale.

La defunte était également la sceur
de M. Schnyder, ancien préfeit du
district de Loèche.

Nous présentons à la famille de M.
Franz Wenger l'assurance de notre
sympathie émue.

Retrait de permis
SION (FAV) —' Dans la nuit de

luridi à mard i, 'au cours d'un con-
tròie effectue à l'entrée de Sion, la
police a arrété un automobiliste de
Vex qui zigzaguait dangereusement
au volant de son véhicule.

Ce dernier, pris de boisson, s'est vu
retirer son permis immédiatement.

L extraordinaire chance d'un chauffeur
SION (FAV). — Hier après-midi ,

une voiture appartenant à M. Emile
Desbioles, mais conduiite par M. Paul
Horder , ressortissant st-gallois, qui
avait à ses cótés un camarade, mon-
tali en direction de Vex.

Arrivé- dans un des; virages situé
au-dessus de Maragnénaz , la voiture,
pour cause de verglas, fit une vio-
lente embardée et-sortit de la route

Sur notre photo : La voiture après un dérapage sur le verglas a e f fec tue  une
vingtaine de tonneaux avant de s'arrèter. En médaillon : la voiture après
l' accident. ., (Photo Schmid)

La machine devaia le talus sur une
trentaine de mètres, abìmant quelques
arbres sur son passage.

Par une chance extraordinaire, les
deux occupante de la voiture n'ont
pas été blessés, alors que les dégàts
matériels. sont peu importants.

Cet accident est dù à la route ver-
glacée, qui meriterai! semble-t-il d'è-
tre sablée en cette période de gel.

Des jeunes cherchent
à résoudre
les problèmes
qui se posent à eux

SION (D. M.) — Une méthode nou-
velle : les jeunes, sous la direction
du dynamique Pèra Chagué, ont essayé
de résoudre de nombreux problèmes
qui restent bien souvent sans solu-
tion ! Après un court exposé donne
par le Pére, les jeunes, en groupes de
8 à 12, répondaien t à un question-
naire se rapportant à la pratique de
la foi dans la vie moderne. Hier soir,
au nombre de 400, ils se réuniren t à
l'église du Sacré-Cceur, où une messe,
célébrée par Mgr Adam, devait cló-
turor ces rencontres qui furent un
véritable succès. A l'auberge de la
jeunesse, une collation permit de res-
serrer les liens créés ; là , Monseigneur
s'adressa en toute simplicité et fran-
chise à tous ces jeunes : il compte sur
eux ! « Sera-t-il décu ? » Non, car
désormais des jeunes de Sion n'auront
plus peur de « se mouiller ». Au nom
de la jeunesse, merci, aux Pères Cha-
gué et Guéguen, à tous les prètres des
paroisses et aux jeunes qui collaborè -
rent à cette réussite.

Théàtre de Sion :
Changement de programme

cet hiver
La saison théàtrale sédunoise devoti i précédée en lever de rideau, de la

débuter avec un spectacle des célèbres fameuse pièce de Musset « Il faut
tournées du Grenier de Toulouse. Or,
cette Compagnie a dù renoncer aux
déplacements habituels qu'elle e f f ec -
tue dans les capitales d' expression
frangaise. La raison ? Elle ne nous est
pas connue, et nous importe peu. Le
fai t  est là, regrettable. Il ne reste
qu'à s'incliner devant cette décision
impromptue.

èela ne veut pas dire, toutefois , que
la Société du Théàtre de Sion ait re-
noncé à sa saison théàtrale. Bien au
contraire . Mais il fa l lut  prendre d'au-
tres contaets avec d'autres troupes am-
bulantes de qualité.

Tout d'abord , on peut annoncer que
les artistes du Théàtre de la Comédie
de Genève, qui viennent d'obtenir un
succès remarquable avec une pièce de
Marivaux , la viendront jouer à Sion.
C'est ainsi que nous aurons le plaisir
d'aller voir sur la scène de notre bon
vieux théàtre « Le Prince travesti »
ou V « Illustre Aventurier ».

Cette comédie en trois actes sera

qu 'une porte soit ouverte ou fermee »,
proverbe en un acte et en prose 'dont
la délicatesse fai t  justement penser à
Marivaux.

Ensuite, le Centre dramatique ro-
mand jouera « La Nuit des Rois », de
Shakespeare , le 16 janvier 1962, tandis
que la Troupe Barré-Borelli interpre-
terà « Horace ». du grand Corneille*en février , sur lés tréteaux du théàtre
de Valére, aussi.

Enfin , en mars 1962, une création
des Spectacles de la Suisse frangaise :
« Geotz von Berlichingen » de Goethe
et les « Vieux Prés » de Zimmermann
que joueront les artistes du Théàtre
de Lausanne, pièces auxquelles s'a-
jouteront , en f in  de saison, « Le Pro-
cès de la Truie » de H. Deblve et les
« Joyeuses Commères de Windsor »
que nous offriront les Zani sédunois.
• Les pièces classiques, on le voit, do-
minent nettement.

Voici donc enumerés les spectacles
qui ont été réservés pour ètre pré-
sentés au Théàtre de Sion durant cet
hiver.

f.-g. g-

Décisions du Conseil communal de Monthey

Ste-Cécile

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) autorise M. Albert BERRUT à
construire un immeuble locati f en
bordure de l'Avenue de Bellevue, au
lieu dit « Grands Confins ».

2) Il décide d'autoriser la Maison
BORGEAUD Frères à transformer les
vitrines du rez-de-chaussée de son
ancien immeuble.

3) Il adjugé les travaux de tailil e
des arbres d'ornement.

X X X

Iil prend connaissance d'une péti tion
revètue d'un grand nombre de signa-
tures émanant d'habitants du quartier
de la Tour qui demandemt le main-
tien de la fontaine sise en cet endroit.

ili itransimet cette irequète à la com-
mission des eaux pour étude et rap-
port .

X X X

Il désigne des membres du Conseil
pour assister à l'assemblée generale
ordinaire de la société valaisanne de
recherches \ économiques et sociales
qui aura lieu à Martigny le 2 décem-
bre prochain.

X X X

Il décide de rendre attentives les
personnes qui transportent du gravier
mouillé sur les dangers que càuse la

présence d'eau en hiver sur la chaus-
sée et de les inviter à ne transpor-
ter que des matériaux secs.

Il désigne camme chef de la pro-
tection civile, en remplacemenrt de M.
Saililen dérnissionnaire mais qui de-
meure adjoint , M. Marc RENAUD.

X X X

Il charge le service des Travaux pu-
blics de voir s'il n 'y -aurait pas lieu
de recouvrir les routes en pente d'un
revètement rugueux de manière à
éviter le dérapa ge.

VAL D'ILLIEZ (Do). — Ce fùt la
fanfare « Echo de la Vallèe » que
prèside avec une vigilance .toujours
en évei! M. Gex-Fabry André qui
créa une joyeuse ambiance de fète
d'abord par un concert dirige par M.
Bertona , donne sur la place du village
après l'office djvin. Cette aubade
offerte au public fut suivie du ban-
quet traditionnel auquel participaient
membres actifs , membres honoraires ,
invités et parents des musiciens.

Ce banquet fut joyeusement anime
a-t-on dit, par de nombreuses pro-
ductions qui firent la joie des audi-
teurs affermissant ainsi un esprit de
camaraderie de bon aloi.

Représentation
religieuse

EVOLÈNE (Rz). — Dimanche 26
avait lieu à 14 h. en l'église parois-
siale la représentation des « Myste-
res de la Messe », de Calderon, par
une troupe de Munich.

Nous ne nous étendrons pas sur
la valeur de l'oeuvre ni de l'interpré-
tation , la presse- en a abondamment
vanté les mérites. Contentons-nous
de souligner tout le succès que ce
spectacle a connu à Evolène, où l'on
était venu en nombre de tous les vil-
lages de la commune. L'église était
comble et la population a beaucoup
goùté la grandeur, la simplicité et
la beauté de ce spectacle.

Assemblée annuelle
des Patoisants

Elle est fixée au dimanche 3 dé-
csm'bre prochain et aiendra . __ es as-
sises à Sion à l'Hotel, des Treize EtcM'-
les, dés 14 heures, soui ' la présiden-
ce de M. Jean Duey, Chippis.

Il est fait , à cette occasion, àppel
pressant et amicai à toiite-s les see-
tions afin qu 'elles y envoient une fòr-
te délegation. Y som cordialement in-
vités tous les amis du patois, indivj-
duels, sympathisants, dont la pré-
-_'_nce sera font appréciée pour fa pre-
cieuse collaboration qu'ils peuvent
apporter aux débats.

L'intérèt que le public a manifes-
te lors des précédentes fètes du pa-
tois, ce qui en a assuré leur succès,
n 'incite-t-il pas à progres.er dans
l'action de la réhabilitation du vieyx
parler ? Il s'agit donc d'unir les
efforts, de les coordonner.

Qu'on vienne nombreux et enthou-
siastes à cette assemblée du 3 pro-
chain, tous seront les bienvenus !

Réajustement des prix
SION (FAV). — Lors de leur der-

nière assemblée, les maitres coiffeurs
de la ville de Sion ont décide de
réajuster les tarife actuellement en
vigueur.



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 ans révolus
Un grand film d'action

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

j P [ Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
16 ans révolus - Tél. 2 25 78
Un film d'action pas comme
les autres !

LES PEPEES FONT LA LOI
Des vedettes décidées à faire
exploser l'écran . . .
Dominique WILMS
Claudine DUPUIS
Louise CARLETTI
Michèle PHILIPPE '
Un policier du tonnerre !

Jusqu 'à mardi 5 décembre
16 ans révolus
Une fresque historique
3 h. 15 de spectacle inoubliable

A L A M O
avec John Wayne
et Richard Widmark
Prix imposés : Fr. 2.50, 3.— ot
4.—

Jusqu 'à dimanche 3 décembre
18 ans révolus

.'.(l i ' .UnG comédie rafraichissante
BONNE NUIT M. MASURE

avec Frangois Périer
et Daniel Gélin

Jeudi 30 - 16 ans révolus
- Audie Murphy et Già Scala

dans
L ETOILE BRISÉE

Dès vendredi ler décembre
16 ans révolus
Un grand film d'aventures

LES AMOURS D'IIERCULE

Mercredi 29 - 16 ans révolus
Un captivant « western »

L ETOILE BRISÉE
Dès vendredi ler décembre
16 ans révolus
Un film irrési.stible

MON CURE CHEZ LES PAUVRE S

E. Mattei : pas de pétrole
russe en Suisse

Le célèbre homme d'affaires ita-
lien Enrico Mattei, ingénieur, pré-
sident du Konzern « ENI » vient
de faire à St-Gall un exposé sur
l'Europe ct le pétrole .

Le conférencier insista, en guise
d'introduction, sur l'importancc sans
cesse croissante du pétrole, pour
couvrir les besoins de l'Europe en
energie. De 1950 à 1960, la consom-
mation européenne de pétrole a tri-
ple, passant de 56 à 190 milllions de
tonnes. Selon toute vraisemblance,
cette consommation atteindra 450
millions de tonnes en 1970. Il fau t
cependant noter, à ce propos, qu 'à
cette date le pétrole ne couvrirait
que le 45 % du total de la demande
d'energie, contre le 28 % cn 1960.
M. Mattei a particulièrement insiste
sur le fait que ni l'Italie, ni la Suis-
se ne possédaient de charbon et que ,
en outre , leurs forces hydrauliques
alicindront sous peu , semble-1-11, les
limites de leur utilisation .

La Suisse aura donc tout à gagner
dans le domaine des raffineries, car
l'oleoduc de l'Europe centrale Gè- PETROLE RUSSE.nes-Suisse-Ingoistadt. offrirà à no-
tre pays la possibilité d'un approvi- M. Mattei indiqua , encore, que
slonnement abondant en pétrole, l'ENI poursuivait une politique de
avec, en plus, le libre chofx de son dispersimi de ses sources d'appro-
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origine. En tout état de cause, la
Suisse a la garantie que son ap-
provisionncmcnl cn pétrole pourra
se faire selon ics plans les mieux
étudiés et compte-tenu de l'intére!
general du pays. Eri outre, ct cela
est fort important , l'economie suisse
se trouvera incorporee, de facon tou-
jo urs plus efficace, dans l'economie
européenne qui est en plein essor.

LES RAFFINERIES :
AUCUN DANGER.
Répondant à certaines critiques

formuiécs à, I'encontrc des installa-
tions des raffineries, M. Mattei a
déclaré que gràce aux progrès réa-
lisés par la technique de construc-
tion et les expériences rassemblées
par l'ENI en ce domaine, les dan-
gers d'une rupture de l'oleoduc ou
d'une pollution des eaux souterrai-
ncs par des i'uitcs sont exclus. En
effet , un oléoduc moderne dispose
d'un système de contròie et de fer-
meture à distance qui assuré le ma-
ximum do sécurité.

: .:  .. '., ' 11 ;,.lLi!!tiiiii ;, :;i. , :; :.... i' -::!!1:;!!!!!:!:!::!!: L .ì M ì II ì MIII ì III ::.: -:r' ::::r: I '- IIIMII ì I ììì JJ^M

visionnement. Ses besoins en pétrole s
s'élèvent, pour 1962, à 8.500.000 ton- |
nes qui seront couverts de la facon |j
suivante : 26% de pétrole égyptien , §
9% de pétrole irakien. 12% de pé- §§
troie italien, 15% de pétrole d'autres g
pays du Moyen-Orient et 38% de m
pétrole russe. Mais, cn 1964, la part g
de pétrole fournie par l'URSS, en |
vertu du contrat de 1960, ne sera |
plus que de 12% des besoins de g
l'ENI, qui auront atteint entro temps j
20 mMlions de tonnes par an. Sur §f
1" base des contrats concius avec les 3
foumisseurs russes, l'ENI ne saurait g
livrer à la Suisse du pétrole russe, g
mème si elle envisageait de lc faire. jf
D'ailleurs. le Conseil federai a d'o- 3
res et déjà donne toutes garantics p
nour que l'importation de pétrole m
russe par oléoduc soit rendue im-
possible. 1

Enfin, nour dissjpcr toute cqui-
voque, M. Mattei expesa cn détail
I?. rolitique petrolière de l'ENI. En
href , il s'agit pour ce groupement
de lutter contre Ics marges de bé-
néfice induenrent élevées dans le
commerce du pétrole, qui constituent
un obsfacle à la noursuite de l'in-
dustrinr.salion de l'Italie. Une chose
est, cn tout cas, certaine : l'ENI est
disnoséc à acheter du pétrole à n 'im-
porto quel fournisscur. donc égale-
ment aux grandes sociétés mondia-
Ics, mais à condition que leur prix
se rannroche de ceux pratiques pour
lo pétrole soviétique.

Et cela est compréhcnsiblc !
Ant.

En vue de Vamélioration de la signalisation

Les nouveaux signaux routiers
—1—1—--- ¦ - - \ 1

Nul n'est censé ignorer la loi, Cette maxime de droit, qui touche les au-
tomobilistes d'une facon 'toute particulière puisqu'ils doivent, pour obtenir
l'autorisation de circuler, prouver qu'ils connaissent les lois, est en passe de
prendre pour eux une tournure singulièrement inquiétante . Les conducteurs
de véhicule à moteur sont cn effet soumis pour l'instant en partie aux nou-
velles dispositions de la loi federale sur la circulation routiere et en partie
à l'ancienne loi sur la circulation des automobiles et des cycles. Aux 99 arti-
cles de la nouvelle loi viennent s'ajouter les 102 articles de l'ordonnance sur
les règles de la circulaition routiere, assortie de trois annexes, puis les 92 ar-
ticles de l'ordonnance sur la réglementation et la signalisation routiere, as-
sortie de cinq annexes, actuellement à l'examen.

Suivront encore une ordonnance
technique comportant les dispositions
relatives à la construction et à l'é-
quipement des véhicules, une ordon-
nance administrative relative à l'im-
matriculatian des véhicules et à l'ad-
mission des conducteurs à circuler ,
une ordonanoe sur la durée du tra-
vaiM et du repas des conducteurs pro-
fessionneis et enfin , une cinquième
ordonnance sur le transport des ma-
tières dangereuses. dont on ignore en-
core le nombre d'articles ! Est-ce à
dire que ies conducteurs devront sa-
voir tout ce que contieni cette abon-
damte lègislation, y compris la juris-
prudenoe qui s'y rapporte ? Certes
non ! On leur demande simplement de
ne pas il'ignorer !
Point important

Un point particulièrement impor-
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tant de la lègislation routiere est ce-
lui qui règie la signalisation . De
l'oibservation stride des signaux qui
jalonnent mos routes et nos rues dé-
pend en grande partie la sécurité du
trafic. Il suffiit de les eonnaitre ! Or,
ils me dépassent pas de beaucoup la
centaine ! Dans les interdictions par-
tieEes de circuler (disque bordé de
rouge) un certain nombre de signaux
ont été introduits avec de nouveaux
symboles : camion , car , remorquer,
cyclomoteur. Dans les cas de doublé
in ter d'ioti on, qui signifiie « circulation
interdille à tous les véhicules automo-
biles ». on aura désormais le disque
portant un camion surmontant un
autooar ind.quant -que la circulation
est interdite aux voitures automobi-
les lourdes et le disque portant un
cam i on surmontant une motocycletite

L ete de la St-Martin
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On dit communément que l'avène-
ment de l'hiver est retardé par l'été
de la Saint-Martin (11 novembre). Ce
nouvel été peut dérouler le f i l  de ses
journées avant cette date , mais la plu-
part du temps ¦— du moins en terre
valaisanne — il ménage ses agréables
surprises après , et c'est bien le cas de
cótte année, encore que les semaines
qui l' ont pré cède fy\eus sent pas été par
trop mausSadesT ,-_ ..'' ... T . ' ... L '_."

De tonte* fagon * le A>(hi' saint Martin,
nous gratifie depuis sa fè te  d'une tem-
perature for t  agréable pour une f in
d'automne. Sans doute a-t-il trouve
les . faillis et vergers passablement dé-
pouillés de leurs ors empourprés , et
les gazons blanchis par les gelées noc-
turnes, mais dès que le soleil « en-
trouve les portes de l'Orient », camme
écrit Chateaubriand , l'empreinte glacée
de la nuit s'e f face  et toute la nature
reparati dans ses atours de la veille.

Aussi , nos éleveurs profitent-ils de
ces courtes mais belles journées pour
conduire leurs troupeaux dans les
prairies ensoleillées et jusqu 'à une
altitude de plus d'un millier de mè-
tres, suivant les régions. En e f f e t , on
a pu voir, un de ces derniers jours ,
des jeunes f i l l es  et des enfants  trans-
formés en bergers sur .les pàturages
au-dessus de Savièse. C'est plutót rare
en cette saison. Du point de vue éco-
nomique c'est assez intéressant , car
la tas de foin de la grange diminue
moins vite , et le bétail tire un véri-

table prof i t  du mouvement et du bon
air avant la claustration hivernale,
toujours trop longue.

On dit bien qu'à la Toussaint il faut
rentrer les charrues et autres instrù-
ments aratoires. Mais il en est qui
sont peu pressés et qui attendent vo-
lontiers la Saint-Martin pour « déie-
lèr », comme on diti Ma foi , il arrivo
que ce -soit un peu tard et qu'il ne
soit pMca-pifl&SlbZe de procéder aux der-
rtiers Ssnseméhcements. Ce fu t  le cas
une certaine année où la neige f i t  une
apparition anticipée pour ne plus se
retirer à temps.

Ce n'est certes pas le cas de cette
année. Les moins pressés peuvent en-
core rentrer les dernières récoltes , fau-
cher pour ètre ensilèes ou consommées
vertes les ultimes luzernes. Toute la
journée , le ciel reste clair et sans
trace de brume ; le soleil est bien
moins chaud , certes , qu'en septembre ,
par exemple , mais il s'attache tout de
méme à réaliser le vers de Rostand :¦ Toi sans aui les choses ne seraient
que ce qu'elles sont... ». Le bon saint
Martin a, selon la pieuse legende , par-
tage son manteau avec un pauvre dé-
muni et f r i leux.  Cette année — con-
trairement à l' an dernier qui nous
dota d'un automne extraordinairement
humide — il nous invite à nous passer
de ce vétement. Et c'est tant mieux
pour tout le monde, l'hiver étant sou-
vent assez rude et... bien assez long !

lourde : « circulation 'interdite aux ca-
mions lourds et aux motocyclettes ».
Le disque blanc bordé de rouge avec,
comme symbole. un essieu surmonté
d'un chiffre exprimé en tonnes indi-
qué la charge .maximum admise par
essieu. Aux disques l'imi tant la lar-
geur et la hauteur maximum des
vehi.cuS.es toJérée est venu s'ajouter
un nouveau disque pour la limita-
tton de longueur, exprimée par un L
et un chiffre en mètres. Les pistes
cyclahles, les allées réservées aux ca-
valiers, les chemins pour 'ptótons et
les passages souterrains ou passerel-
les pour piétons sont siignalés par des
diques bleus, avec une bicyclette, un
cavalier, un homme condu:sant un
enfant et un homme descendant un
esealier.

Interdiction de dépasser
Dans les interdictions de dépasser ,

un nouveau disque se rapporte à l'in-
terdiction de dépassement limi tèe aux
camions. Deux bicyclettes l'une sur
l'autre expriment 'l'interdiction de cir-
culer de front. 'Deux flèches, une noire
et une rouge signifient « interdiction
de croiiser » et un « U » renverse, bar-
ré d'un trait rouge interdit aux véhi-
cules de faire demi-tour. Le disque
« interdiction de stationner », bleu
barre et bord é de rouge, est doublé
d'un disque « interdiction de s'arrè-
ter » dans lequel la diagon ale rouge
est remplacée par une croix de mé-
me couleur.

L avenir
Désormais, les routes principales

seront signi&lées par un signal carré
blanc fixé sur la pointe et portant
en son centre un carré jaune. Carré
également. et bordé en rouge, est le
nouveau signal indiquant une inter-
seobion avec une route -munie d'un
signal « stop ». Ce signal porte une
flèche verticale avec, à droite, un trait
noir perpendiculaire. Les autres pan-
neaux d'indiication qui impliquent des
règles à obsierver par les usagers de
la route sont reotangulaires et de cou-
leur bleue. Le signal « priorité » par
rapport »ux conducteurs venant cn
sens inverse porte deux flèches de
sens contraire, une rouge et une noi-
re. Le signal « passage de sécurité »
se présente sous la forme d'un carré
blanc (avec un homme marchant) sur
reotangle bleu. Les « impasses » sont
s.'gnialées par un panneau rectangu-
laire bleu avec un T blanc renverse.
Une flèche verticale flanquée à droi-
te d'une flèche coudée désigne les
places sur _esque_les un véhicule peut
se garer temporairememt pour per-
mettre au véhicule suivant de le dé-
passer. Ce signal peut étre également
utMisé , sur les voies étroites, pour les
croisements. Il est interdit de station-
ner sur de telles places. Les signaux

Laissera-f-on Toyrbiltan disparaìtre ?

SION (FAV). — Tourbillon tombe cn ruines. Et c'est dommage ! Ce beau
monument du passe, le laissera-t-on mourir , comme nous lc donne à pcnsef
celle photo ? Espérons que non !

(Photo Boriai)

de parcage avec disque de station^
ment sont constitués par un pannea»
reotangulaire bleu .muni d'un ip,
surmontant un carré blanc dans )«.
quel s'inscrit un cercle occupé tm
deux secteurs noirs opposés horuon-
talement.

Comme on le voit, la chose est sim.
pie ! Il suffit de savoir ce que tout
cela veut dire.

GRAIN DE SEL

Un mal...
(nécessaire !...]

Quelle avalanche de prospec tus !
Il en vient de partout imprimés en
noir et en couleur. Des gros, des
petits , des longes , des larges.

Parfois , ils sont épais ; d'autre-
fo i s  minces.

Que nous apportent-ils ?
En voici un qui nous recomman-

de de voler oui lorsque nous au-
rons à nous prononcer sur l' obje t
de la prochaine votation.

En voici un autre , èdite par une
association qui a besoin d'argent
pour accomplir sa mission. Encore
un autre , à la lecture duquel il fa u-
drait consacrer dix minutes au
moins, ce qui est trop. Bon pour la
corbeille.

J' en tiens six, ce matin, arrivés
tous en mème temps, par le mème
courrier.

Un prospectus vanto un produit
de nettoyage , un deuxième m'indi-
que la crème que je  dois employer
pour me raser, un troisième m'in-
dite à apprendre l'anglais dans un
temps record , un quatrième attiri
mon attention sur les avantagei
o f f e r t s  par une compagnie d'assu-
rance.

Je ne vous parie pas des de-
pliants qui proposen t aux familles
cent sortes de jouets que les gosses
choisiront pour Noél.

Ils pullulent , richement illustrés ,
comme les catalogues qu 'adressent
régulièrement les grands magasins,
aux femmes surtout.

Pauvres facteurs ! C'est à vous
que je pense en ce moment.

Ces prospectus , ces dépliants , ces
feuilles de propagande , mises sous
pli , viennent alourdir le poids des
envois que , chaque jour , vous dis-
tribuez dans les ménages.

Quelle corvée !

La concurrence à laquelle se
livrent toutes les f i rmes aujour-
d'hui nous vaut cette avalanche
de prospectus dont vous ètes les
premières victimes, quotidienne-
ment submergées , et contre laquelle
nous nous battons quand elle en-
valiti notre boite aux lettres o\i
notre case postale. .

Isandre.



Sierre et le Haut-Valais
Le Carnaval de Brigue Avec la fanfare
mira lieu l'an prochain municipale

Assemblee du Ski-Club

BRIGUE (Tr). — C'est dimanche
dernier que le « Turkenbund » de la
'ocalité s'est réuni pour son assem-
blée ordinaire annuelle. A cette oc-
ca=iori , on procèda à la réélection du
tornit e et c'est ainsi que M. Felix
Griinwald , architecte , a été appelé à
fonc 'ionner comme grand vizir , tan-
fc tnie 'MM. Srhmidhal ter  Rudolf et
Tscherrig Hermann eh seront Ics pa-
tll.S-

On sa" que ce groupement était le
«rand organisateur des fameux car-
navais de Brigue. qui , dans le temps ,
aimnaienit le . foules dans la cité du
Simplon . Malheureusement , ces ma-
nifestati oris n 'avaient plus eu lieu de-
puis quelques années . Or, lois de cel-
ie dernière assemblée, on decida de
renouer avec le' bon temps en orga-
nisant le Carnaval de 1962.

Mous ne pouvons que féliciter les
organ isateurs de cette heureuse dé-
cision car nous savons que le bénéfi-
10 éventuel réalisé sera intégrale-
ment verse pour des ceuvres huma-
nitaire s. Connaissant l'equipe qui for-
me le nouveau comité, nous sommes
convaincus qu 'elle ne va pas tarder
_ se mettre à l'oeuvre afin que le
Carnaval de Brigue 1962 obtienne le
plus grand des succès.-

C'e-rt d'ailleurs ce que nous lui
.ouhaitons tout en nous permettant
dp revenir sur cette importane ma-
nifestation humoriatique en temps
epportun.

BRIGUE (Tr) . — C'est le 8 décem-
bre prochain que la fanfare munici-
pale donnera son concert habitué! de
Noè,l dans la halle de gymnastique.
Nous ne doutons pas que nombreu-
ses seront les personnes qui viendront
applaudir notre vai l lan t  corps de mu-
sique qui. sous la direction de M.
Sieber . a preparò un programme de
choix.

NATERS (Tr). — Reun .s en assem-
blée generale, les membres du Ski-
Ciub ont appris avec satisfaction que
la piste Belalp-Bla .ten serait singu-
lièrement améliorée, gràce à la gé-
néreuse participation de l'administra-
.ion communale. Il va sans dire que
cette heureuse innovation , a\'^c la
fu ture  construci ion d'un téléski dans
la région remplissent d' aise les nom-
breux skieurs du grand village haut-
vaiaisan.

Un éleveur
qui a eu du succès

BRIGUE (Tr). — Lors d' une expo-
sition de lapins qui eut lieu à Lau-
terbrunnen , nous apprenons que M.
Robert Òberbéck, de Brigue, vient de
décrocher un premier et quatrième
prix pour la présentation de ses ma-
gnifiques bètes. Félicitons cet éle-
veur , pensionile des douanes, qui con-
sacre une grande partie de son . temps
i la cuniculiculture.

Collision auto-camion
SIERRE (Bl) y-, Dans la journée

d'hier, sur 'la route Sierre - Corin,
unicamicn d'ime entreprise neuchàte-
loise, est entré en collision, lors d'un
croisement. avec une voiture appar-
terai à M. Georges Simon, de Mon-
tana. Il n'y a pas de blessé, mais les
dégàts matériels sont importants.

La Noble Contrée
sera présente au coeur de l'Afrique

MONT ANA (Cr) — Di-
manche , la paroiss e de
Monta na toute entière
s'est rassemblé e af in  de
taire ses adieux à une
jeune f i l le  du vill age qui
s'en va ce matin à des-
tination du Ruanda , re-
j oindr e l'equipe valai-
sanne des jeunes mis-
sionnaires lai'cs en ser-
"ice depuis quelques
mois déjà.

W. le révérend cure
Donnei avait mag nifi-
Ibement pr épare cette
cérémonie. Dans une
«elise regorgeant de
wurs, auec dans un des
aneles une hutte africai-
"e Qui symbolisait la
«stination que pr enoti« nonuelle missionnaire,
«Ile Lucie Rey, f i l l e  de
"Hilbert , f i t  son entrée
mourée des scouts de la
Pflrolsse.
U edorale mixte de la

Paroisse, très bien dìri-
«* Par M. Jean Robyr ,
""erpréta une messe so-
ennelle, alors que Mgr
wuey. pr évòt du Grand-
^'•Bernard , s'adressait à
'a loule , lui demandant« Suivr e par la prière
e voyage et surt out le
''"vali que i>a accomplir
' . teline missionnaire , ets°n amie de Lens, Mllepouline Rey.

*fi/r Louey remit en
™« des deux jeunes
Imi ia croix du mis.
"onnaire ert les félicitantPour leur courage.

Mlle Rey, qui est née en 1942, suivit
'» classés primaire du village avanta e//ectuer d Sierre un apprentissage

Compiei de couturière qu 'elle a termi-
'' H y a une année , en réussissant0r» amment ses examens . C'est en
l'ialite de couturière que Mlle Reys embar eju • à destination du Ruanda ,

u ses qual ités professi onnelles lui
Perme ttron t d' e f f e c t u e r  un travai lenorme.

¦»» f

Elle retrouvera là-bas deux autres
jeunes Valaisans de la région , M M .
Bitz et Revaz , tous deux de St-Léo-
nard , qui sont partis il y a une année.

En ce matin de départ , nous pré-
sentons à Mlle Ray nos félicitations
pour sa decisici da se rendra utile
en allant trava 'l ler  dans les Missions ,
et surtout  en lui sr-uliaitant  beaucoup
de succès dans sa nouvel le  vie.

Soirée annuelle
des «Ciymns-hommes»

VIEGE (Mr). — Attendue avec im-
patience par tous les vétérans, cette
rencontr e des gymns accompagnés
de leurs épouses, a tenu toutes ses
promesses. Une partie administrative
rapidement liquidée , tout comme l'e-
lection du nouveau comité prèside
par notre ami Oscar Kald et déjà
chacun apportali sa part d'humour
dans l'assemblée. Que de souvenirs
n'évoque-t-on en cette occasion ? Les
fètes toujours si bien réussies en nos
villes et dana nos campagnes. Actif
on ne l'èst plus naturellement, mais
amis on l'est reste et c'est dans cetté
franche camaraderie que la famille
des aìnés applique à la lettre les prin-
cipes de la « Fède ».

Une bèlle , soirée, une belle réus-
site et . merci au comité, .pour l'orga-
nisation de cette soirée. .

Nomination
à la poste de Grone
, GRONE (FAV). — Nous apprenons
eue la direction de l'administration
das postes a nommé M. Antoine de
Preux , en qualité de buraliste pos-
tai à Gróne.

Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations.

Nos tireurs valaisans en deui
t M. Emile Roussi

CHIPPIS (Rz) . — Lundi . une assis- . le secrétaire actuel de cette Société
tance particulièrement nombreuse de
parents, connaissances et amis venus
de toute la région environnante a ac-
eompagné à sa dernière demeure ter-
restre M. Emile Roussi-Pont decèdè
dans sa 84ème année après une courte
maladie.

Le cortège funebre était ouvert par
Ics enfants des écc.es suivis d'une
nombreuse délegation de tireurs vé-
térans entourant leur bannière por-
tée par Ivi. le Colonel Olémenzo d'Ar-
don membre du Comité cantonal des
tireurs vétérans et président d'hon-
neur de la Société cantonal e des ti-
reurs valaisans.

Aux còtés de M. Clémenzo figu-
rà'l-ènt MM. Alex Montani de Salque-
nen et Edouard Bonvin de Sierre
respectivement secrétaire et caissier
de l'Association valaisann e des tireurs
vétérans. Quant au Comité de la So-
ciété cantonale des tireurs LI était
représente ipar son ancien vice-prési-
dent M. Alphonse Egger de Sion et

On notali aussi dans il assistance une
importante délegation de membres re-
présentant l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique qui avait
tenu par sa présence à marquer sa
sympathie à la famille en deuil et
plus particulièrement à l'adresse de
M. Rodolphe Roussi président de cette
Associatici."! et fils du regretté défunt.

Si à ces obsèques les fervente du
itr et les vétérans plus spécialement
avaien t tenu à participer , -c 'est qu '.'n-
dépenda mment de sa belle activité en
d'autres domaines où il s'éta it par-
tout conquis l'esl.me et la sympathie
de tous ceux qui eurent l'occasion de
l'approcher , M. Emile Roussi s'était
consacré avec un dévouemen t digne
d'ètre cité en exemple, à la cause du
tir dont il fut un des plus fervori ts
pionniers dans sa -région .

Ainsi nous nous souvenons notam-
ment du ròle si utile qu 'il joua lors
de l'organisation du tir cantonal de
Sierre ea 1932 alors qu 'il orésidait

Distinction
NATERS (Tr) . — Nous apprenons

que Mlle Judith Toft'ol, qui a fre-
quente Fècole professionnelle inter-
nationale de coiffure à Lausanne,
vient d'obtenir un magnifique succès
lors de l'examen final. En effet , cette
jeune mais déjà renommée coiffeuse
vient d'ètre classée la première sur
34 candidates provenant de différents
pays. Nous félicitons cette courageu-
se jeune fille qui , non satisfatte de
cet admirable résultat , veut encore
fréquenter, pour se perfectiónner, les
plus célèbres salons de coiffure de di-
vers pays.

Lettre de la Suisse allemande

Sur Ics bords
de la Limmat

Ca y est, on est sauvé ! On les aura...
nos « tramelotes ». Nous pouvons ètre
fiers, car il est rare que l'on prenne
ici exemple sur les Romands. Et l'ad-
ministration des «durs» annoncé offi-
ciellement qu 'elles seront traitées « en
hommes »... pour le salaire s'entend. Ce
n'est d'ailleurs pas mal du tout puis-
qu 'il parafi qu 'après quelques années
elles atteindront un peu plus de 1.000
francs par mois. Ca vaut bien un scu-
rire par client. Et comme elles auront
de l'attirance, elles risqueront bien de
taire 3 à 4.000 poincons par jour ce qui
lait grosso modo 100.000 par mois. A
1.000 francs cela ramène le petit trou
à un centime...

Cette intervention de la gràce fémi-
nine dans les trams ne contribuera
certes pas à calmer la recrudescence
d'activité des satyres qui se remettent
à sévir aux approches des frimas au
poin t que la police adressa une mise en
garde aux jeun es filles. Et surtout
qu'on ne Vienne pas nous dire que ces
« échauffés » sont des étrangers.

Visite de M. Sullo
Ces derniers ont de toute fagon

d'autres chats à fouetter ces temps.
En effets, plusieurs usines du canton
de Zurich ont eu la visite du ministre
Sullo . Dire que le Monsieur ait ren-
contre l'approbation chuleureuse de
ses compatriotes travaillant ici s ^ ' i i t
plus qu 'exagéré. Si leur représer. ' .i t-' t
arrivé à leur décocher quelques pe.i'.s
avantages , ils ne les refuseront pas,
comme de bien enlendu. Mais en tout
cas, ils ne tiennent pas à ce que leur
quiétude soit troubléé, car ils sont ve-
nus volontairement chez hous et rie
désirent pas repartir .

Novembre a vu une très grande acti-
vité des deux grandes sociétés roman-
des de Zurich. Deux conférences sur
la radio et la télévision connurent un
grand rt trai t . L'une. donne par M.
Benjamin Romieux , fut d'un très haut
niveau , l'autre de M. Roger Nord-
mann qui par des anecdotes charma
un auditoire si... chaleureux que le
conférencier tomba la veste. (Le
Frauenverein. .. et d'autres n 'en sont
pas encore revenus !). Puis les deux
mèmes sociétés eurent successivement
leur bai annuel dans l'ambiance que
l' on devine.

Les grands tìiéàtres
Zurich se préoccupe très activement

de la future construction nouvelle de
ses deux grands théàtre s : l'Opera et
la Comédie. Les projets , grandioses.
sont assez avancés . On n 'a pas ici
la chance des Genevois de faire brùler

les bàtiments deja existants... ni les
autorités et commissions multiples qui
se contredisent dix années durant . Ici ,
on agii plutót comme les Chaux-de-
Fonniers lorsqu 'ils ont bàli leur ma-
gnifique salle de musique: des initia-
teurs hardis et réalistes, on dépolitisé
'.e problème et on avance dare-dare.

Une autre réalisation , sur le pian
prive alors , fait l'admiration de cha-
cun : les Grands Magasins Jelmoli ont
achevé la dernière étape des travaux
de rénovation et d'agrandissement. Ils
couvrent maintenant une surface de
53.690 m2 et sont parmi les plus grands
et les plus luxueux du monde entier ,
ceci de l'avis de connaisseurs d'outre-
Atlantique.

Noel approche
Noél approche à grands pas et cola

se « sent » ici .parce que les grands
bateaux reviennent à quai depuis
leurs quartiers d'hiver pour prèter
leurs salons à diverses expositions.
Celle qui a lieu actuellement ert con-
sacrée au livre.

Et pour couronner novembre, avec
15 jours d'avance, St-Nicolas a fait
son entrée à Zurich , c'est-à-dire des
nuées de St-Nicol as, en grand cor-
tège et cris divers. Quelles barbes !
Studio de la cuisine

Quant aux mdnagères zurichoises ,
elles vont .devenir des cordons b'.eus
de premier ordre. Il vieni de s'eu-
vrir , sous le natronnage d'une fabri-
que de produit s 'p limenta.res, un «stu-
dio de la cu'sine » destine à conseil-
"er, enseigner et développer le goùt
de la gastronomie. Ceci sous . le pré-
lexte bien digne du snobisme de
nctre temps qu 'il faut tenir compie
les besei'ns du consommateur dans

.'alimentation moderne. Et. les v elile.?
recettes et grands crus des « hontel-
leries » d' antan , alors c'e5''. perirne ?
N' empéche que nos soeurs de la Lim-
mat vont s'adonner aux filets mi-
gnon et autres pàtés d'alouette. Ad.'eu
les raves. les choux-rouges à l'étuvée.
ies ragoùts de chèvre et les saucisses
de veau pas mùres !

L'exdoitation des C.F.F.
pendant le 3me trimestre

Ainsi qu 'il ressort du rapport de la
Direction generale des CFF sur sa
gestion pendant le troisième trimestre
de l'année encours, le nombre des
voyageurs s'est accru, en comparaison
de l'année en cours, le nombre des
pasrant ainsi à 172,8 millions, pour les
neufs premiers mois de l'année en
cours. La progression des recettes se
chiffre par 13 millions de francs dans
le trafic intérieur et par 6,5 millions
dans le trafic  international.

Inauguration
d'un beau manoir

GRONE (FAV). — L'inauguration
officielle du beau manoiir des Mores-
tel de Gròne aura ì'ieu le dimanche 17
décembre. La réunion des invités est
prévue devant le chàteau où le pré-
sident de la commune. M. Gerard
Théoduloz , prononcera une allocution
de bienvenue.

Les deux fanfares de l'endroit, « La
Liberté » et « La Marcelline » parti-
ciperont à cette journée .

une des deux sociétés de tJr locales
dont par sa grande influence et son
entregent il obtint la fusion , ceci dans
l'intérèt des deux sociétés

Soli nom dépàssait évidemment le
cadre régional et c'est ainsi qu 'il fut
un des fondateùrs de la Société va-
laisanne des tireurs vétérans aux có-
tés des regre'.'tés Colonel Sidjer, Ur-
bana Germanier , Adolphe Rosenmund ,
Joseph Gay pour n 'en citer que qua-
tre.

Plus tard M. Emile Roussi était ap-
pelé à la présidence de ces mèmes
tireurs vétérans. charge à laquelle il
rencnca en 1953 pour la transmettre
à M. Frédéric Coquoz pésident actuel.
Notre défunt , qui avait été proclamò
védéran d'honneur de la Société Suis-
se des tireurs vétérans, avait encore
assistè en mai dernier à la Journée
des Vétérans à Sierre et rien n'aurait
laisse présager son départ déjà cette
année pour l'eternile.

Nous conserverons un souvenir fi-
dèle et ému de ce brave et estimé
papa Roussi et prions sa nombreuse
fami'-ùe, en particulier scn fils M. Ro-
dolphe Roussi d'agréer nos sincères
condoléances dans leur grand deuil.

Un tireur vétéran.

t
Madame Noèlle Gillioz-Crittin et sa

fille Raphaèlle, à Martigny-Bourg,
Monsieur et Madame Robert Crittin

et leur fils Francis, à St-Pierre de
Clages;

Madame Vve Marie-Louise Antille
et. iès ¦ filles. à .Saxon ,; •/.- . - ¦. ' ' . >, .

JMLdhsieur. et Madame Frangois Gil-
lioz-Richard , à S>axon ; -,

Monsieur Ri-ri Carruzzo , à Saxon ;
fttpoisieur .et Madame . Jean-Baptiste

Crittitì-Mathéy et leurs enfants, à
Mòratliey •; '
.jl-ladame et '.Monsieur. Femahd Prì-

maz-Crittìn et leurs enfants à Dpré-
naz, .; '

', iMtohsieur et Madame Antoine Crit-
tin-Pferrier, à Saxon j :

Madarrie Vve Maurice Crittin et sés
enfants, à Chamoson, St-Pierre de
Clages et Sierre ; 

lés enfants de feu Adrien Carrupt,
à Chamoson , St-Prerre de Clages. et
au Maroc ;

ainsi que les famil les parentes et
alliées. Gillioz, Monnet, Crittin, Bo-
vier, Carrupt, Carruzzo, Maye, Meil-
lahd, Parquet, ont Ja profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean°Louis GILLIOZ
leur cher et regretté époux , papa ché-
ri , bpau-fils , petit-fils, frère, beau-frè-
re, .onole. cousin ' et neveu , decèdè
aceidentel.letnent le 28 novembre 1961
dans sa 33ème année muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura .lieu le ven-
dredi ler décembre 1961 à St. Pierre
de Clages à 10 h. 30.

Cet avis tient iieu de faire-part.
P.P.L.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f f e c t i o n
regus , la fami l l e  de

MONSIEUR
AUGUSTE WALSER

rémercie toutes Ics personnes qui ont
pris par t ri son grand deuil , soit , par
leur présence , leur envoi de f l eur s  Ou
leur message , en particulier la direc-
tion et le perso nnel Thorval , la classe
1921 , le club DKW , et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

Saxon , le 21 nov. 1961.

MADAME
I N N O C E N T E  PRAZ

et ses enfants
profon dément touchés par la symp a-
thie qui leur a été témoignée , remer-
cient du fon d du coeur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grande
épreuve par leur présen ce, leurs en-
vois de f l e u r s  et autres encourage-
ments.



«Vous avez la un président dont vous devriez ètre fiers»

Les Russes entendent enfin le point de vue de Kennedy
Satisf action
aux USA

Quelques
A * . Averites

WASHINGTON (Ats/Afp). — Voici
les principaux points des déclarations
faites par le président Kennedy au ré-
dacteur en chef des « Izvestia ».

1) Causes fondamentaleis de la ten-
sion mondiale. — La grande menace
pour la paix est la tentative soviétique
de parvenir à la dominatión partout
dans le monde. L'élimination de cette
politique permettrait d'envisager une
amélioration des relations américano-
soviétiques.

2) Berlin -*- Le règlement du problè-
me de Berlin par de prochaines négo-
ciations serait un premier pas vers
l'amélioration des relations Est-Ouest
à condition que les droits des Occiden-
taux à Berlin découlant de la victoire
commune ne soient pas violés. L'URSS
a déià viole les accords de Postdam et
de Yalta en remettant Berlin-Est entre
les mains de l'Allemagne de l'Est.
Moscou suggère que des troupes sovié-
tiquesi soient adjointes aux forces occi-
dentales à Berlin-Est. Les déclarations
de M. Ulbricht ne donnent aucune
confiance pour le futur respect des
droits d'accès alliées à Berlin-Ouest.

3) Allemagne. — Le maintien par
l'URSS d'une Allemagne divisée ag-
gravo la tension. Les Etats-Unis ne re-
connaissent pas la division de l'Alle-
magne mais se rendent compte que
l'URSS ne ju ge pas de son intérèt de
remédier à cet état de chose.

4) Sécurité européenne. — Un accord
entre l'OTAN et le pacte de Varsovie
sur une co-existence pacifique serait
souhaitable. La création d'une zone dé-
milltarisée en Europe centrale ne peut
cependant pas ètre envisagée par les
Etats-Unis qui ne ramèneront pas aux
Etats-Unis leurs forces d'Europe alors
que l'URSS ne ferait que les reculer
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ment doit ètre assorti d'un système
eficace d'inspection non pas des « ar-
mements détruits » mais de ceux qui
resteront , après destruction , entre les
mains des puissances.

6) Essais nucléaires. — L'arrèt des
essais nucléaires serait un premier pas
dans la voie du désarmement general
et complet. L'attitude soviétique à cet
égard est décevante.

Le président
Kennedy (à g.)
a regu le beau-
f i l s  de M. «K» ,
Adjoubei (à d.),
pour une inter-
view dans sa
maison privée
à Hyannisport.
Au centre , les
interprètes.

. . Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Samedi, confortablement instane dans un fauteuil
à bascule, le président Kennedy recevait dans sa
propriété familialc du Massachusets, le gendre de
M. Khrouchitchev, Alexei Adjoubei , rédacteur des
« Izvestias ». C'était la première fois qu'un président
américain accordait une interview à un journaliste
soviétique. A l'issue de cet entretien, M. Adjoubei,
très satisfait, avait dit à ses confrères américains :
«Vous avez un président dont vous devriez ètre fiers»,
mais il n'avait rien révélé de Fessentiel de la con-
versation, conseillant à ceux qui l'interrogeaient de
s'abonner aux « Izvestias », qui tirent à 5 ou 5 mil-
lions d'exemplaires.

Sans doute les Américains se contenteront-ils de li-
re aujourd'hui la traduction de cefitc interview dans
leur quotidien habitué!. Une des questions que l'on
se posaiit, c'était de savoir si l'interview serait pu-
bliéc in extenso. Les premières réactions enregistrées
à la Maison Bianche expriment en tout cas la satis-
faction du président Kennedy.

Le fait ne s'est sans doute pas déjà produit de
pouvoir lire dans un grand journal soviétique des
phrases telles que celles-ci : « Si l'Union soviétique
se contentai! de défendre ses propres intérèts natio-
naux, de défendre sa propre sécurité et permettali
aux autres pays de vivre selon leurs désirs, alors, je
suppose que les problèmes qui causcnt actuellement
une telle tension, disparaitraient.. . Les efforts faits
pour étendre le système communiste d'un pays à
l'autre, sont à mon avis, une grave menace à la cause
de la paix... Où nous ne sommes pas d'accord, c'est
devant Ics efforts faits pour imposer le communisme
par la force ct sur le fait que lorsqu'un pays est tom-
be aux mains des communistes, ceux-ci ne lui lais-
sen.t aucun autre choix ».

7) Allemagne de l'Ouest. — Les
Etats-Unis n 'ont pas l'intention de
fournir des armes nucléaires à l'Alle-
magne occidentale.

8) Commerce USA - URSS. — Un
règlement pacifique et satisfaisant du
problème de Berlin permettrait un ac-
croissement'des échanges commerciaux
entre les deux pays.

Sans doute, les lecteurs soviétiques n'auront-ils pas
cu souvent l'occasion non plus d'apprendre que :
« Ce fut un grand désappointement de voir l'Union
soviétique reprendre des essais nucléaires dont les
préparatifs se sont poursuivis durant plusieurs mois,
alors que les négociations sur l'interdiction des expé-
riences atomiques étaient en cours ».

Enfin , c'est avec beaucoup de fermeté que le pré-
sident Kennedy a répété que les Occidentaux ne cé-
deraient aucun de leurs droits à Berlin. Et il a su
aussi rassurer l'opinion soviétique soumise à une pro-
pagande violente dirigée contre l'Allemagne de l'Ouest
et son soi-disant « esprit de militarisme ert de re-
vanche ». « Les Etats-Unis conformément à leur po-
litique nationale, comme je l'ai dit à l'ONU, ne trans-
fèreroitt à aucun pays des engins nucléaires, a affir-
me le président, donc j e ne crois pas que l'Allemagne
occidentale, sans fusée et sans potentiel nucléaire,
ne disposanti que d'un petit nombre de divisions, re-
présente par elle-mème une menace militaire. « Et, a
conclu le président : « Le vrai danger réside dans
le fait que vous et nous disposons dans nos stocks
nucléaires des moyens de nous infliger mutuellement
des pertes colossales et nous serions ceux qui souf-
friraient le plus d'une guerre ».

Donc, très courageusement, le jeune président amé-
ricain a pose les cartes sur la table : c'est entre les
deux grands que l'essentiel doit ètre réglé et la pro-
pagande dirigée contre tei ou tei allié ne sert en rien
la cause de la paix. Reste à savoir si cette interview
sera entcndue non seulement par les dirigeants mais
aussi par le peuple soviétique, qui , peut-ètre alors
se montrera moins receptif à tout ce qu'on lui racon-
te à propos de l'Occident et de ses dirigeants.

André Rougemont

WASHINGTON (AFP) — Le pré-
sident Kennedy a o//icieUemem
exprimé mardi sa satisfaction d'i-
voir pu communiquer au peuplj
soviétique ses vues sur les granii
problèmes internationaux.

Le chef de l' exécutif a fait  leeoni-
mentane suivant : « J' estime qu
la publication de cette interrii
en Union soviétique constitue in
important pas en avant dans k
compréhension entre les Etats-Unii
et l'Union soviétique.

« J' espére qu 'elle conduira à uni
nouvelle intensification de la liber-
té de Communications entre na
deui pays à tous les niveaux >.

De son coté , le porte-parol e li
la Maison Bianche, M. Pierre Stìn-
ger , declorati aux journalistes qw
les « vues du président Kennedj
ont été très clairement exposèa i
et que « chaque fois  que le pré*
dent des Etats-Unis a f o c a t a »
d'exprimer ses vues au peuple sy
vìétique, il s'agit d'un grand pa
en avant ».

M. Salinger s'est félicité du fui
que l'interview accordée par le chi;
de l' exécutif américain à M. Alai
Adjoubei , gendre de M. Aititi
Khrouchtchev et directeur des < !:¦
vestia », ait été p ublié in eitenso.

# ORAN (Afp). — Deux avions mi-
litaires B-26 se sont heurtés en ni
hier après-midi à Oran. Les 8 mem-
bres d'équipage qui se trouvaient i
bord des deux appareils ont été tués
L'accident s'est produit à l'issue (Toi
voi d'exercice auquel participaient
plusieurs grog quadrimoteurs de bum-
bardement.

La RAU accuse la France, la Suisse, l'Italie
et le Japon à la suite des arrestations

LE CAIRE (Afp). — Il est difficile de décrire la pénible impres-
sion de l'ensemble du corps diplomatique devant les accusations formu-
lécs dans la presse égyptienne, à la suite de l'arrestation des diploma-
ics francais.

Succcssivement, la mission francaise au Caire, l'ambassade de Suis-se, l'ambassade d'Italie, sont mises en cause.
L'ambassade du Japon est également sur la sellette pour avoiremployé, à un certain moment « l'espion professionnel Gabriel Enkiri ».De mème, l'ambassade de Belgique (fermée depuis la rupture des re-lations diplomatiques entre Bruxelles et Le Caire) fait l'objet d'accu-sations pour ses anciens rapports avec les accusés.

i
La presse a publié hier la repro- pas avec le travail normal de la

duction photographique des « aveux commission. J'ai compris alors que de
du conseiller frangais  Henri Mouton» . nouvellos fonctions étaient ajoutées
On y lit par exemple : aux nòtt'ss, différentes de l'objéit pour« Quelque temps après notre arri- lequel la commission était venue envée en Egyptc, j' ai óté charge d'éta- Egypte ».
bllr des rapports sur la situation èco- , Notre nouvel]e ,tàche étai{ dirj .nomique generale de la RAU et sur gée ,e présiden,t de j c^mmis _
es problèmes économiques d actualité sion frangaise , poursuit le .texte.Ce travail  d Information ne coincidati; « Elle donnait lieu à l'établissement

de rapport s qui lui étaient présentés
" ' " " ot. qui étaient signes par lui . Dans la

répartition du travail , M. Bellivier
n ¦___¦_ . ^tait charge des problèmes politiques.

J ai redige moi-meme de nombre-i
rapports.

« Nous discuitions entre nous de li
manière de pouvoir nous débarra.K
du regime actuel dans la RAU, ce q-
correspondait à la politique du g*
vernement francais.

« J'ai discutè de cala avec Belliré
Nous avons évoqué la diffusion de »
« voix de l'Egypte libre », qui et-
dirigée par Ahmed Aboul-Fath et qu-
ie gouvernement francais a fonds
à Marseille et a subventionnée. iBet
que cette radiodiffusion prépare, i
notre point de vue, le peuple égypti«
à entreprendre un renversenrsnt dai
la RAU, Bellivier m'a appris Q$
voulait établir une propagande radi»
diffusée en Egypte mème...

« Par les traete que nous distri
buions par la poste et qui étaiea
préparés par l'attaché culturel Aa
dré Miquel, nous voulions ébranler i
confiance du peuple dans son g<R
vernement, pour qu 'il nous soit [W
sible dans l' avenir d'entreprendw *
coup d'Etat.

Quatre arrestations importantes en Algerie

Explosions a Paris

Quatre cadavres

ALGER (Afp) . — Quatre arrestations importante.! on,t notamment ete
opérées hier au sein de l'OAS en Oranie, annoncait-on officiellement hier soir.
L'identilté des personr.'es arrètées ne sera révélée que mercredi. On croit savoir
qu'il s'agit de chefs de secteur de l'OAS, qui ont pu ètre arrètés gràce à des
opérations déclenchées inopinément à l'aube , sur renseignements.

Ces opérations ont eu lieu d'une
part près de Relizane , d'aulre part
dans la région oranaise. On met for-
tement en douite , dans les milieux in-
formés, que l'ex-général Salan se soit
itrouvé dans l'une de ces zones, alors
qu 'il a accordé tout recemment des
interviews à des journalistes étran-
geris dans la zone d'Alger.

• ALGER (Afp). — Trois nou-
veaux attcntats qui ont fait deux
morts ct un blessé, on.! été commis
à Alger à la fin de la matinée
d'hier. Cela fait 5 attentats depuis
le début de la journée : 3 morts
ct 2 blessés.

D'autre part, une charge de plas-
tic a explosé dans lc centre d'Al-
ger, cndommageant l'appartemenit
d' un industrie!.

- m- 1' .

PARIS (AFP) — C'est devant la
porte du locai du « Centre de la gau-
che européenne », au troisième étage
de l'immeuble du 10, boulevard Pois-
sonnière, — non loin de colui occupé
par le journal communiste « L'Huma-
nité » — qu 'une forle charge de plas-
tic a explosé dans la soirée. Le loca i
a été fortement endommagé. Des vitres
ont été brisées dans l'immeuble, et
la cage d'escalier a subi des dégàts.
Il n'y a pas de victimes.

LE HAVRE (AFP) — Los cadavres
de quatre personnes, deux femmes et
deux hommes, ont été décou verts hier
matin dans un appartement du centre
du Havrc.

Position russe
à Genève

GENÈVE (AFP)  — « Le proj et .  de
traité occidental n'est absolument plus
négociablc aujourd'hui », a déclaré à
la presse M.  Semyon Tsarapkine hier
après-midi , à l'issue da la séance de
la cònférence nucléaire.

La représentant soviétique a ajoute :
« L' aggravation de la tension Est-
Ouest na permet plus qu 'on envisago
un contróle international quel qu 'il
soli » .

Ayant échoué dans ses e f f o r t s  pour
obtenir una nouvelle négociation sur
le désarmement general et complet ,
dans lequel le problèma des essais
d ' armes nucléaires aurait .  trouve sa
solution , l 'URSS cherche maintenant à
résoudre ce problème indépandamment
de son conicele , a dit M. Tsarapkine.
Elle ne negligerà « aucun e f f o r t  pour
y parv enir  malgré la menace améri-
caine de reprendre Ics essais d' armes
nucléaires dans l' atmosphèr e » .

Le chef  de la délegation soviétique
a répété qua san gouvernement sou-
h a i t a i t  v ivement  voir la France par t i -
ciper aux négociations de Genève.

*#**&*%%.

Los inondation s à Séviìle la longue f i l e  des habi tants  qui fnic.i t  la »'"
envahie par ics eaux.
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Des manifestants reclamati l'indépendance du Kenya lors de l' arrivée du
ministre britannique des Colonies , M.  Maudling,  à Nairobi.
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