
TEMPS
D'INQUIÉTUDES

Que nous l'admettions ou non , nous
vivons pourtant en plein dans la civi-
lisation de l'absurde. -

Certes, il faut le souligner d'emblée,
matériellement , le monde ne va pas
si mal . Chaque pays s'évertue à nous
convaincrp que ses conjonctures sont
des plus réjouissantes. Pas ou peu de
chòmage, un pouvoir d'achat accru, le
confort poussé à de hautes limites, une
voiture pour si peu d habitants , l'accès
à la culture, l'émancipation de l'indi-
vidu. Un peu partout , la misere tend à
reculer, pour faire place à une honnète
pauvreté. . D'ailleurs, la misere d'une
bonne fraction de la race humaine
compte si peu dans le concert des sa-
tisfactions qui berce les chancelleries
des grandes nations... Le travailleur
assidu à son poste peut -maintenant
s'offrir les petits luxes interdits il y
peu de temps encore. Tout va donc
pour le mieux sur la planète. Les autos
sillonnent les routes. les avions redui-
scnt les dimensions du monde à celles
d'une place publique, le « transistor »
tient compagnie au berger solitaire , le
soleil brille pour tous. Peut-on sou-
haiter plus grande équité sur la terre ?
Quels ingrats nous serions si nous
ignorions notre véritable bonheur de
vivre en ce siècle de perfection et
d'achèvement. Dites-moi à quelle epo-
que de l'histoire humaine nous nous
sommes pareillement dépassés. Pitie
pour ces époques d'errance et de tà-
tonnements, de recherches sans issues,
pitie pour ces époques qui restent der-
rière nous ! Aujourd'hui, par ses pro-
pres moyens l'homme s'est hissé sur
un piédestal vertigineux et il a quan-
tité de raisons de s'enorgueillir. Oui ,
pitie pour ces siècles d'ignorance : le
nòtre , dans tous les domaines, a atteint
dos limites formidables.

On devrait donc se réjouir sans ré-
serve et cntrevoir ; avenir en toute
sérémté.

Et pourtant , que d'inquiétudes se
pressent à tout esprit lucide.

Mille causes les provoquent chaque
jo ur. Lisons n 'importe quel journal et
essayons de réfléchir .

Un savant , depuis des années, est à
la recherche du zèro absolu. A force
de chercher , il finirà bien par le trou-
ver ce fameux et tant désire anéantis-
sement...

Un autre savant , à force d'accumu-
ler des formules à lui seul familières,
f inir à  par empècher la gravitation . On
se demandé pourquoi ...

Ce biologiste dont la dernière théo,-
rie prétend- que la reproduction d-

l'espece est possible meme par 1 ìndi-
vidu mort. Il faudra bien que les morts
puisseiic repeupler la terre, si celle-ci
existe encore , quand tous les vivants
auront péri dans la mignonne petite
explosion qu 'on nous préparé et qui
finirà bien par se produire — fjuoi-
qu 'on ne soit pas presse. Car , malgré
tout , ce pèlerinage à travers les misè-
res terrestres gard e son charme. (Si ,
cependant , malgré tant d'avertisse-
ments qui s'élèvent d'un peu partout ,
uhe certaine bombe devait mettre un
point final à toute aventure terrestre,
il est à souhaiter que l'extermination
soit totale , sinon , il resterà toujours
quelques hommes pour élever un ' mo-
nument au savant qui trouva la for-
mule pour nous envoyer dans un mon-
de, qu 'on dit meilleur !)

Et puis , il y a encore cette bombe
de cent mégatonnes qui ramène sa
sceur ainée d'Hiroshima aux propor-
tions d'un pétard pour fète populaire.
Il ne faut pas l'oublier, celle-là , car
elle n 'a pas fini de nous inquiéter. Et
puis, qu 'on se rassure, on ne s'arrètera
pas sur une si belle Iancée. Le temps
n'est sùrement pas très éloigné où nous
aurons notre cinq cents mégatonnes et
mème plus. On voit d'ici les charmants
petits dégàts qu 'elle pourrait pro-
duire...

Mais oui , allez-y donc, pionniers de
la destruction . Vous ètes trop grands
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Les dirigeants communistes italiens
ont actueliement trois problèmes im-
portants à résoudre : la pollution de
l'air par les essais nucléaires soviéti-
ques, la diminution constante du nom-
bre des membres du parti communiste
italien et les remous provoqués au
sein mème du parti par la déstalinisa-
tion qui a suivi le 22e congrès commu-
niste de Moscou. C'est ainsi que l'on
a, une fois de plus l'occasion de con-
stater combien il est difficile , en Italie,
de sauvegarder l'unite politique dès
que des discussions sont en cours.

Comme on le prévoyait , la situation
est devenue particulièrement tendue
dès que M. Palmiro Togliatti eut laissé
entendre au cours d'une réunion du
Comité centrai du parti communiste
que le moment était venu de suivre
l'exemple du Kremlin en éliminant
tout ce qui rattachait d'une manière
quelconque le communisme à Staline.
Dans cette affaire , M. Togliatti s'est
mon Ire, . il est vrai , beaucoup plus

pour qu on puisse vous interdire de
jouer avec le feu , et les prisons sont
pour des gens qui commettent d'autres
crimes que celui de vouloir détruire
le monde. Alors, que sauté une bonne
fois ce vieux globe où vous-ètes inca-
pables de rencontrer les multiples for-
mes de la beauté et de la tendresse.
Bandez toutes vos forces vers le but
à atteindre. De quoi auriez-vous peur?
Vous ètes ' les plus forts. Alors, amu-
sez-vous follement à ce jeu de massa-
ere. Le diable rit et vous encourage.
Le diable est roi: Vive le diable.

Pauvres fous, pauvres possédés. Il
est certain qu'un jour vous irez plan-
ter le drapeau de votre pays sur la
lune. Ce sera un tout grand jour pour
la science. Mais vous, 'dites-moi, se-
riez-vous encore capable de citer le
noni de dix arbres, distingueriez-vous
encore le chant du rossignol , du croas-
sement du corbeau , sauriez-vous en-
core le.s senteurs de la rose et la pu-
reté d'une aube terrestre, une de ces
aubes sans inquiétude, qui ne serait
point troubléé par les menaces que
vous faites planer sur le monde ? Cela
est bien inquiétant .

Vous parlez de conquérir Mars ou
Vénus et vous ignorez tout de la terre.

Comme cela est triste aussi , infini-
ment triste... Jean Follonier

Première photo moritrant la princesse Margaret avec spn fils,
viscount Linley, àgé maintenant de quaitre semaines.

TOGLIATTI
est p ris entre deux f eux

prudent que M. Khrouchtchev . Le
chef des communistes italiens se sou-
vient d'avoir toujours approuvé en
son temps la politique de terreur de
Staline.xle sorte que maintenant , toute
condamnation de l'ancien dictateur so-
vietique et de ses méthodes le touche
directement . A M. Togliatti , il im-
porte peu , dans les circonstanceslac-
tuelles, que M. Khrouchtchev se trou-
ve dans la mème situation. Si en URSS
toute opposition dans la presse et dans
l'opinion publique peut ótre facilement
éliminée, les communistes italiens par
contre peuvent lire librement les jour-

Des os humains (à
gauche) sont arri-
vés à San Francis-
co, où ils seront
examinés. Trouvés
à Saipan, on sup-
pose qu'il pourrait
s'agir des restes
de l'aviatrice amé-
ricaine A m e l i a
Earhart qui a dis-
paru depuis 1937.

naux anti-communistes et profiter de
toute manifestation du parti pour ex-
primer leur opinion .

A Gènes, un docker a profité de cette
liberté pour crier dans la salle où
avait lieu une manifestation : « Tous
les bons esprits ont abandonne
Khrouchtchev » et pour protester en
mème temps énergiquement contre la
campagne de déstalinisation. Finale-
ment, au cours de cette réunion d'une
cellule communiste à Gènes la ma-
jorité des membres a approuvé la
nouvelle « ère », mais on commettrait
une erreur en ignorant délibérément
que quelques centaines de milliers de
communistes italiens parmi la classe
ouvrière partagent l'opinion du docker
de Gènes. Pendant des années, tout
progrès social obtenu par l'intermé-
diaire de leur chef a été porte à l'ac-
tif du « petit pére » Staline. Sans Sta-
nne il ne pouvait y avoir un com-
munisme, sans communisme il n 'y au-
rait pas le P.C. italien ni de lutte en
faveur du prolétariat italien. Certes, au
l'ond , ces argùrnents . n'ont guère de
valeur. D'ailleurs , M. Togliatti a lui-
mème critique le changement de nom
de la ville de Stallngrad en Volgograd ,
car on a détruit par là le symbole de
la lutto victorieuse de l'URSS pen-
dant la- deuxième guerre mondiale.
Mais il n 'y a pas que les divergences
qui ont surgi entre l' ancienne garde
qui t ieni  à Stahne et les jeunes com-
m .misto. -. En e r >.: on se rend compte
que l'occasion est bonne pour M. Pie-
tro Nenni de chercher ;'i attirer dans
les rangs des socialistes de gauche les
membres dissidents du parti commu-
niste. - Les Russes nous ont mene par
le nez pendant trente-cinq ans ! a dé-
claré M. Nenni.

Que son agitat ion n 'ait pas été inu-
tile, cela est prouvé par le fait que
iors des élections du conseil municipai
de Novara, plus d'un millier de com-

munistes ont vote pour les candidats
U)socialistes. La question se pose main-¦ tenant à savoir si les transfuges du

parti communiste trouveront asile au
sein du parti de M. Nenni ou s'il con-
tinueront à honorer la mémoire de
Staline au sein du parti communiste
avec l'appui des socialistes de gauche
qui penchent de plus en plus vers le
communisme.

La jeune garde, qui de son coté- n'a
aucune raison de s'opposer à la désta-
linisation , se demandé par contre si la
nouvelle tendance qui se degagé du
programme de Moscou ne se traduira
pas finalement par une bureaucra-
tie accrue qui ne répondrait en rien
à l'idée révolutionnaire.

Les activistes- du parti communiste
italien ont répondu à l'appel de M.
Togliatti les invitant à redoubler d'ef-
forts pour gagner de nouveaux mem-
bres et redonner au parti la force qu 'il
a perdu en bien des endroits. Les chefs
communistes se -rendent compte com-
bien sont dangereuses les divergences
qui pourraient affaiblir encore plus le
parti. Il était imprudent. de condam-
ner Staline qui était le prototype du
révolutionnaire. A quel prix M. To-
gliatti réussira-t-il à surmonter cette
crise ? C.
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L angoissant problème
du divorce en Suisse

Comme on peut le constater cha-
que jour, on se marie vite aujour-
d'ui. Deux jeunes gens se rcncon-
trent, éprouvent l'un pour l'autre
une inclination souvent toute phy-
sique et trouvent tout naturel de
se màrier. Cette formalité accom-
plie, ils songent alors à s'examiner
de plus près, à confronter leuirs
conceptions de la vie formécs par-
fois dans des milieux très différents
et sont fort surpris de découvrir
entre eux des fossés qui s'avèrent
d'emblée ¦ difficiles à franchir. Et
déjà , le jeune ménage porte en lui
ce germe de sa dissolution. Pour
comble de malheur, celle-ci inter-
vieni la plupart du temps lorsqu'un
ou plusieurs enfants sont nés de ce
mariage bacie. Or, si un couple est
susceptible de se partager, l'en-
fant, lui, n'a pas cette faculté et
la lutte qui s'engage au sujet de sa
personne aboutit à de véritables
déchirements. Chez nous. dans no-
tre petit pays, 4000 enfants en font
chaque année la cruelle expérience.
Tel élève doué, dont la carrière
scolaire semblait à l'abri de toute
vicissitude, se met brusquement
à décliner. Que se passe-t-ii en lui?
Simplement ceci: ses parents ne
s'entendent plus; ils vont divorcer.
Pauvre petit!

Sous le nom de Pro Familia, il
existe dans notre pays, — chacun
sait cela — une fédération réunis-
sant une douzaine d'autorités fédé-
rales et cantonales, une cinquan-
taine de membres collectifs et une
centaine des entreprises et orga-
nisations les plus importantes du
pays. Son titre résumé à lui seul
son programme. II est facile de
uoncevoir l'étendue de sa tàche et
l'on en devine plus facilemenf en-
core la difficulté. Cette année, cette
institution d'utilité publique a con-

sacre deux journees. les 30 septem-
bre et ler octobre, à l'étude du
problème que pose le divorce en
Suisse.

Au cours d'une conférence de
presse tenue jeudi après-midi à
Berne, M. W. Ackermann, président
de Pro Familia, assistè des pas-
teurs MM. Pierre Secrétan-Rollier ,
de Geneève, et W. Hofmann, d'In-
terlaken, ont exposé les résultats
de ces études. Comme l'a fort juste-
ment relevé le pasteur Secrétan,
chaque famille dans le monde fait
en quelque sorte un voyage au tra-
vers des quatre saisons de la vie:
l'enfance, l'adolescence, l'àge mtìr
et la vieillesse. En cours de route,
elle doit affronter de nombreux. pé-
rils; c'est pourquoi il lui est bon de
rencontrer de la bienveillance, de
la protection et recevoir les infor-
mations qui vont l'aider. A qui
s'adressera-t-elle dans les jours
difficiles, où il suffit parfois d'un
judicieux conseil pour remettre en
équilibre l'édifice familial menacé?
Il existe actueliement en Suisse 29
offices de consultation conjugales,
9 laiques, 7 protestantes et 5 catho-
liques. C'est ridiculement peu > si
l'on s'en rapporte à l'ampleur de la
tàche à accomplir, mais c'est déjà
beaucoup en regard de la difficulté
que présente la mise sur pied de
tels organes. De facon generale, le
conseil matrimoniai se présente
sous trois aspeets: l'éducation ge-
nerale du caractère en vue du ma-
riage, la préparation spéoifique des
jeunes et particulièrement des fian-
cés à l'approche de leur mariage
et la, consultation coniugale. Mais
l'important, c'est que les intéressés
soient avertis de l'existence de
ces offices. Pro Familia donnera
tout renseignement utile à ce sujet.

Le fameux docteur Paraselce

Nous sommes en 1526, Paracelse
vient d'arriver à Bàie . Il est docteur
de la cité et conférencier à la Faculté
de médecine. Très vite, il devient une
cible pou r ses collègues. La nouveauté
de son enseignement soulève de véhé-
mentes protestations. Tout d' abord , au
lieu de donner ses cours en latin se-
lon la tradition , il utilise l'allemand ,
voulant montrer par là qu'une méde-
cine vivante ne peut ètre expliquée
que par une langue vivante. La Faculté
considère cette innovation comme un
outrage à la science, et Paracelse est
suspendu de ses fonction s de profes-
seur. Autre poin t délicat : comme doc-
teur de la ville , il est chàrgé de la
surveillance des drogueries. Or, il ne
tarde pas à découvrir de dangereuses
négligences de la part des apothi-
eaires, de mème que leur commerce
plus ou moins suspect avec les méde-
eins . Tout ceci contribué à le rendre
Plus que jamais impopulaire dans ce
milieu déjà plein d'hostilité à son
égard. Cependant , à l'Université , les
étudiants le réclament , et l'interdit
est leve.

Dans son Excellent Traité, il erige
a l'intention de ses élèves une sèrie
de eonseils et de préceptes relatifs à
[a conduite du médecin : Il sera tou-
jours sobre et sérieux, chaste, de vie
honnète, et ne sera pas un fanfa ron ;
il ne doit pas se croire compétent de
guérir tous les cas ; il doit étudier
jo urnellement et doit écouter les avis
d'autres doeteui's...

A la Fète de la St Jean , alors que
les étudiants allument le f e u  tradi-
lionnel devant l'Université , il jette
dans les flammes le canon de mède-
cine d'Avicenne. Nouveaux remous.
Pr ofesse urs , dodeurs , apothicaires se
li guent contre lui. Les lettres ano-
nymes p leuvent , et les calomnies le
conduisent jusqu 'au Tribunal. Il en
revient accablé de tous les torts . Cette
f ois, la coupé est pleine. Il redige une
f euill e volante dans laquelle il prend
i partie les juges. Les autorités dé-
eident alors de l' emprisonner. Averti
a temps p ar ses amis , il s'enfuit la
nui t mème en direction de VAlsace.

Sa revanche sera dnglante. Dans la
Préface de son Opus Paragranum, la
Bài e de 1528 sera mise au pilori ainsi
lue tous les pédants de la science.
Et parce que j'écris a la source véri-
table de la médecine, je dors étre
rejeté. et vous autres qui n 'ètes point
nes de la vraie origine, ni de la vraie
hérédité . vous devez adhérer a la
science sophistiquée qui s'élève à coté
de la véritable !

Il s'arrète à Esslingen, dans une
maison abandonnée , ouverte aux qua-
tre vents. Il ne lui en faut pas davan-
tage. L'essentiel pour lui est de pou-
voir y installer les ustensiles néces-
saires à ses expériences. Mais au bout
de quelques mois son état de pauvreté
est tei qu 'il se voit obligé d'accepter
l'o f f r e  d'hospitalité d'un de ses amis
de St-Gall. Il travaille alors à son
Paramirum dans lequel il expose ses
nouvelles découvertes de guérison et
la pratique rationnelle des médica -
ments, basée sur ' le diagnostic. Par
un étrange revirement du sort , ce
livre, dont la publication est interdite
à Nuremberg, sera imprimé à Bàie
quelques années après la mort de son
auteur.

Nouveaux voyages à travers l'Àlle-
magne, puis nous le revoyons en
Suisse, dans les cantons d'Appenzell
et de St-Gall , allant de village en vil-
lage, prèchant les Saintes Ecritures
en mème temps qu'il soigne les ma-
lades. Cette ceuvre de docteur mis-
sionnaire ne tarde pas a soulever une
nouvelle vague de protestations. Ses
amis eux-mèmes l'abandonnent , a f f o -
lés par les menaces des accusateurs.
Réduit à la plus noire misere, il quitte
la Suisse, la reniant à jamais comme
patrie. C'est en haillons qu'il gagne
à pied la vallèe de l'Inn pour se ren-
dre à Insbruck. Mais là encore le
droit de pratiquer lui est refusé , sous
prétexte qu 'un homme en guenilles
ne peut ètre docteur. Il reprend la
route et franchìt le Brenner. A Ster-
zingen où il arrive, la peste sévit.
Ayant déjà étudié cette maladie, il
met par écrit , pour le bien de la
ville , ses propres expériences et donne
son ouvrage aux magistrats qui n'en
font  que peu de cas. Cependant les
guérisons qu 'il opere lui rapporte l'ar-
gent nécessaire pour se vètir plus
convenablement , et le voici franchis-
sant les montagnes du Tyrol , puis
parcourant la Haute Engadine , ana-
lysant l' eau de certaines sources et
étudiant les maladies des monta-
gnards.

A la f i n  de 1533, il termine le plus
important de ses ouvrages : La Grande
Chirurgie. Dans tout homme, écrit-il ,
il y a deux forces, celle qui travaille
visiblement et celle dont le tra vail
est invisible. Toute blessuré que le
corps visible porte , trouve sa guérison
dans l'invisible. Ce pouuoir guérisseur
est la force magnétique qui réside
dans tout l' univers. Il l' appel le  MU-
M I A  et découvre en elle le secret de
la uitafité.  Quiconque la possedè su-

par Pierrette Micheloud

(Suite et f in )

périeuremen t peut s'en servir pour
enrayer ou guérir les maladies d'au-
trui. Mais il ajouté que cette force ,
comme toute force réelle vient de
Dieu. L'homme le plus saint n'accom-
plit rien par sa propre force. Tout
pouvoir spirituel vien t de Dieu. Sa
philosophie , comme sa médecine re-
pos e tout entière sur cette union de
l'homme avec Dieu. Union dans la-
quelle l'àme puise la volonté de
vaincre les influences mauvaises en
mème temps qu'elle lui permet de
comprendre les arcanes de la nature.

Après un court séjour à Vienne, il
s'achemine vers Villach, lieu de son
adolescence. Les succès qu'il obtient
dans la guérison de ses malades attise
les jalousies. On compiote contre lui.
Des médecins venus de la Styrie , de
la Corniole, de la Carinthie, se réu-
nissent sur le parvis de l'églis e et
lorsque Paracelse s'apprète à passer
sous le porche, l'insultent et le ren-
versent. Une fois de plus il est obligé
de fu ir . D'autre part , sa sante, depuis
quelque temp s, présente des troubles
sérieux. Les longues nuits de travail ,
ainsi que les vapeurs produites par
les décoctions et distillations de sub-
stances dangereuses , telles que le mer-
cure, l'opium, la belladone , Vanti-
moine, l'ont peu à peu mine. Il lui
faudr a des mois pour atteindre Salz-
burg. Ce seta son ultime voyage.

Le 21 septembre 1541, soit quatre
jours avant sa mort , il diete ses der-
nières volontés devant notaire et six
témoins. Il choisit pour l 'Of f ice  funé-
raire l'église de St. Christoph e et pour
son inhumation le cimetière des pau-
vres. Les psaumes 1, 7 et 30 devront
ètre chantés :

« Heureux l'homme qui ne marche
poin t suivant le conseil des méchants
et qui ne s'arrète point dans la voie
des pécheurs , et qui ne s'assied pas au
banc des moqueurs »...

Ainsi s'achève la vie de ce grand
cheraheur de vérité qui méprisait la
richesse, le rang et le confort , et qui
pouvai t dire : « Le repos est meilleur
que l'insomnie, mais l'insomnie est
plus profitable que le repos. »

A travers la mort , Theophrast Pa-
racelse reste l'ami des pauvres et des
déshérités. Aujourd'hu i encore, ceux-
ci viennent prier devant sa pierre
mortuaire. On raconte qu 'en 1830, alors
que le choléra menagait Salzburg,
après un pèlerinage du peuple en
ce cimetière , le f l éau  f u t  éloigné de
la ville , tandis qu 'il faisai t rage par-
tout ailleurs.

P. M.

éleUaae
On peut dire que de tous les gibiers

de notre pays, le lièvre est de beau-
coup le plus populaire , et un très
grand nombre de chasseurs préfèrent
chasser le lièvre plutót que le che-
vreuil. En effet , la chasse du lièvre
est un sport palpitant et plein d'im-
prévus, le lièvre est un animai plein
de ruses et de ressources et avant de
se faire tirer... ou de se sauver, il uti-
lise toutes sortes d'astuces pour trom-
per les chiens et si possible sauver sa
peau. En Suisse romande, le lièvre est
le gibier de base, et s'il venait à dispa-
raitre on peut dire que pour le 90%
de nos chasseurs, <. la chasse n'aurait
plus d'intérèt : e est pourquoi les chas-
seurs tiennent énormément à conser-
ver le plus grand nombre possible de
lièvres sur leur territoire de chasse.
On ignore trop souvent dans le public
ce coté conservateur des chasseurs,
qui , d'une part , tirent du gibier, mais
qui , d'autre part , tiennent à avoir un
territoire de chasse peuple au maxi-
mum.

C'est pourquoi le problème du re-
peuplement en lièvres s'est pose, car
il est évident qu'une chasse intensive,
venant s'ajouter aux autres causes de
destruction , finirait par faire disparai-
tre presque entièrement l'espèce. Pour
repeupler, il existe plusieurs métho-
des : on peut, ou bien làcher après la
chasse des lièvres provenant d'autres
régions ; ou bien procéder à des éle-
vages de lièvres, et làcher les élèves là
où on veut renforcer les effectifs.

Jusqu'à maintenant, on peut dire
que la seule méthode utilisée en Suisse
romande pour repeupler a consisté à
làcher des lièvres achetés dans d'au-
tres pays, où ils sont extrèmement
abondants. Ces pays font un véritable
commerce avec les lièvres qu'ils ex-
portent souvent en très grandes qua-
titès. La Hongrie -et -la Tchécoslova-
quie sont les deux principaux pays
producteurs, et chaque année des mil-
liers de lièvres sont expédiés de ces
pays en France et en Suisse roman-

de. Cette méthode de repeuplement
est bonne pour un territoire presque
complèternent prive de lièvres : d'au-
tre part il faudrait làcher les lièvres
importés juste avant l'ouverture de la
chasse, car ces animaux étrangers ne
peuvent pas s'adapter facilement aux
conditions de notre pays, et s'ils ne
sont pas tirés presque immédiatement
ils périssent misérablement, sans pro-
fit pour personne. Poussés par un
sentiment qui les honorey les chasseurs
làchent ces lièvres importés après la
chasse, soit au mois de décembre,
souvent dans de la neige haute et
fraiche et il n 'est pas étonnant que
dans ces conditions les pertes soient
énormes. A la saison de chasse suivan-
te, soit-dix mois après le làcher, les
lièvres étrangers sont décimés, on n 'en
tire qu 'un infime proportion , et seuls
quelques rares survivants ont eu quel-
ques chances de se reproduire. En fait
on n 'a jamais observé que mème des
làchers massifs de lièvres importés
modifient dans le bon sens le peuple-
ment d'un région. Enfin cette manière
de faire est très coùteuse : un lièvre
importé revient à 60 ou 70 francs piè-
ce, livré en Suisse. Plus grandes se-
ront les pertes, plus le prix des liè-
vres tirés sera élevé, en fait ce prix
vacille entre 150 et... 1000 francs le
lièvre, suivant le nombre des survi-
vants qui auront été tirés.

C'est au vu de ces résultats que
l'on a essayé de pratiquer l'élevage du
lièvre. A première vue cela parait sim-
ple, en fait c'est très compliqué. Le
lièvre est un animai beaucoup plus
délicat que le lapin , et il est sujet à
de très nombreuses maladies. Dès que
les lièvres sont maintenus dans un
trop petit espace, ils s'infectent eux-
mèmes et meurent comme des mou-
ches. Une de ces maladie, la plus fre-
quente et la plus redoutable, est la
coccidiose. Le germe pathogène nom-
mé coccidie vit dans l'intestin du liè-
vre, et celui-ci expulse ces germes avec
ses exeréments. Très rapidement les
exeréments souillent le sol, qui s'im-
prègne de coccidies. En pàturant , le
lièvre entre en contact par le nez et la
bouche avec les coccidies qui pénè-
trent en lui avec la nourriture, l'infec-
tion devient de plus en plus forte, et
le lièvre finit par crever de coccidiose.
C'est cette maladie terrible qui a em-
pèché pendant longtemps d'effectuer
l'élevage de lièvres en parcs, car dès
(pie le sol était trop souillé de cocci-
dies, une épizootie foudroyante se dé-
clarait et très rapidement les lièvres
mouraient jusqu'au dernier. C'est
pourquoi aussi toutes les méthodes
d'élevage de lièvres autrement qu'en
enclos ont pour principe d'empècher
tout contact entre les lièvres et leurs
exeréments : on élève des* lièvres soit
sur des grillages, et alors les crottes
passent à travers les mailles sans pou-

voir infecter les animaux ; ou bien on
a des sols durs, en beton , que l'on
balaie très souvent, sans jamais laisser
les exeréments plus de 48 heures. Ces
diverses méthodes sont coùteuses, elles
nécessitent une main-d'ceuvre impor-
tante, et maintiennent les lièvres dans
des conditions de vie très artificielles.

C'est pourquoi le service de la chas-
se du canton de Neuchàtel a repris le
problème de l'élevage des lièvres en
enclos, malgré les nombreuses expé-
riences négatives du passe. L'idée était
non plus d'empècher les lièvres d'entrer
en contact avec un sol souillé de cocci-
dies, mais de s'attaquer à la racine du
mal en donnant aux lièvres vivant en
enclos des remèdes contre la coccidio-
se. • L'expérience a été tentée il y a
plusieurs années dans un pare de
quatre heetares et demi situé au-des-
sus de Boudry. Le succès a couronne
cet essai, et' il semble bien que main-
tenant , gràce aux progrès de la méde-
cine vétérinaire, il est possible d'avoir
d'importants élevages de lièvres sur
des ' surfaces naturelles relativement
restreintes. .

L'expérience faite a Boudry a per-
mis de làcher un certain nombre de
lièvres dans d'excellentes conditions
de sante. Avec les lièvres importés
on n'est en effet jamais sur de l'état
sanitaire des animaux qui peuvent
amener en Suisse les -germes de diver-
ses maladies. D'autre part l'élevage en
pare permet de choisir l'epoque la plus
favorable pour les làcriers ; enfin il
s'agit de lièvres du pays bien adaptés
aux conditions de vie de chez nous. Il
ne faudrait toutefois pas s'imaginer
que cette méthode d'élevage produit
des lièvres qui sont meilleur marche
que les lièvres importés. Les frais Vie
clóture sont assez élevés et pour tra-
vailler à des conditions intéressantes,
il faudrait avoir des parcs que l'on
peut exploiter normalement pendant
dix ans en tous cas, et si possible vingt
ans. Il n'en reste pas moins que cette
nouvelle manière de procéder donne
des garanties de qualité que les liè-
vres importés ne peuvent . donner, et
qu'elle permet d'étudier scientifiqtte-
ment le comportement de lièvres vi-
vant en demi-liberté. Il sera possible
d'élucider plusieurs points concernant
la vie des lièvres gràce à ces élevages
en parcs : dans ces enclos on arrive à
avoir une dizaine de lièvres à l'hec-
tare alors que dans nos cantons on en
tire quatre au km2, soit un par 25 hee-
tares. Bien que ces chiffres montrent
déjà à quel point les lièvres en li-
berté sont poursuivis et traqués par
leurs innombrables . ennemis, alors
qu'en enclos ils ne courent plus de
risques que du coté aérien; risques
d'ailleurs bien diminués si l'enclos est
couvert d'une végétation abondante.

A.A. Quartier.

Trop de
romans policiers

déforment
l'esprit des jeunes

Le hasard a voulu que je parcoure
un roman dit d'espionnage, un de
ces romans populaires dont notre
jeunesse fait trop souvent pàture.

Je soupgonnais à vrai dire, l'idiotie
de la plupart de ces ouvrages, je
n'en soupeonnais pas l'ignominie. Le
héros, impitoyabte, nous dit l'auteur,
itorture les femmes pour leur arracher
on ne sait quel secret majeur , d'où
dépend la sécurité du monde occiden-
tal . Ce sont , dit ce roman absurde
« les ordres du Pentagone ». Il va
sans dire que l'intérèt des « missions »
auss i important.es que ^ vagues, n 'est
qu 'un paravent moral , pour étaler
toutes sortes de yiolences et de tur-
pitudes , assez plates d'ailleurs, som-
maires, d'imagination courte et vul-
gaire.

Mais elles suffisent sans doute à
échauffer le tempérament d'adoles-
cents pas très évolués ou de gens
peu instruits ou peu avertis , humant
ces alcools frelatés comme d'autres
les vrais « bourgognes ».

Il existe, hélas , des milliers d'ou-
vrages de ce genre et ils sont très
lus. Leurs auteurs , sont peut-ètre a
l'origine des besogneux , qui acco-
modent selon leurs pauvres procédés,
les recettes littérnires à base de thè-
mes violents. dont des bons écrivains ,
donnent aujourd 'hui  fàcheusement
l'exemple.

Sans etre retrograde, on se demandé
si les illettrés complets ne sont pas
mieux protégés contre une telle pes-
tilence que les gens médiocrement
instruits ou les jeunes qui nourrissentt
leurs esprits de ces détestables fic-
lions.

On peut se demander aussi, si les
auteurs de tels romans dans une so-
ciété mieux concue, ne pourraient
ètre récupérés pour la production
non-littéraire , il va sans dire. Si peu
qu 'ils y feraient , ils ne sèmeraient
pas dans le cceur des gens simples,
des. sentiments atroces, des désirs
d'agression, de violenoa , de viol , de
sadisme, et ne leur fourniraient pas
au nom de l'héroi'sme et des grandes
causes, des prétextes nobles pour libé-
rer les instinets de la brute.

Mais si factice et si monotone soit
cette littérature dite d'imagination , on
peut y trouver l'inspiraition de som-
bres faits-divers ou drames politiques
de notre temps.

On borne avec raison la liberté de
commerca alimentaire , à la vente de
produit s non toxi ques et non frelatés ;
nous pensons qu 'une règie analogue
doit ètre suivie pour ce commerce
dit « littéraire ». •

Et qu 'on ne parie pas de la liberté
de l'art , car l' art , là-dedans . . .

Pierre Vandoeuvres
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LAITERIE - PRODUITS LAITIERS

aC«^niir_Hfi ALIMENTATION GENERALE - PRIMEURS

Farine fleur
Pàté à gateaux
Pàté à gateaux
Sucre fin
Oeufs
Graisse vegetale
Pommes Canada
Citrons
Grappe-Fruits

Tourte Hollandaise
Cake au chocolat
Cake au citron
Cake a Torange
Cake aux fruits
Cake nature
Cake Irlandais

Cest clair... votre economie est à Ij l

Dent-Blanche - Champsec - Piatta - Sous !e Scex - Tourbillon - L'Ouest - Chàteauneuf - Uvrier - Bramois

DISTILLERIE MAURICE GAY S. A. - SION

Pour cause de réparations la distillerie est

fermée
pour le détuil jusqu 'à nouvel avis.

i 

N E T  NET

lère qualité le kg. 0.80 — 7 %  
~~./D A_l_lllCl5 ROSEDALE 4 tranches la bte 0.85 — 7% »VV

FETJILLETEE 450 gr . 1. 7% 
""•#«$ ASpCi yC pic-nic « FIESTA » 297 glia bte 1.75 — 7% ¦•_*

MI-FEUILLETEE 450v gr. 0.90 — 7 % 
"«UT VIÌUIIS_ T CUVS EXTRA H kg. la bte 3.10 — 7 % L M I

ics 2 kg. i .̂ u Lnanrereiies EXTRA % kg.  ̂bte 1.75 — 7 % 1 »oz
IMPORTÉ S MOYENS 6 pces ""•#3 v FlUl lll W SECHES les 20 gr. 2.20 — 7 % fc«W«J

COCO 500 gr, 1.70 — 7 % I «V / C5CUl IJUTS DES CHARBONNIERESla douz. ' •'*»

CANADA : ci. B. le kg. 
"".OU IlUIIC U UlIYC D'ESPAGNE 1 kg. la bte 4. 7% 0.1 —

-95 Poulet U.S.A. yskg 225 _ 7% 2.10
3 pces »W

N E TNET N t i

400 gr 2 30 - 7 % IH BÌS€UÌt FOUlé 240 gr 2 20 - 7 2.05

310 gr ik-7% 1.73 Bricelets Maison 180 g, 160 _ 7% 1.49
310 g, 175 - ;% 1.62 Efoìles au chocolat „, _

_ _ -7 % 1.49
ET AUX AMA NDES 300 gr. 1.85-7% 1-/3 \f9^  " CPICC AVEC ST-NICOLAS ¦ 400 gr. 2.- - 7 % • .00

450 gr 2 3 0 - 7 / 2.14 BìSCOffleS ASSORTIS 0 20 - 040 1.60

410 gr 175 _ 7 1.62 Cacahuètes le k, 2.30

ource
447« LE VÉRITABLE, » 595 gr. 4.80 — 7 % ¦«• »_

«••-_••••••••••••_._•-•••••

-_ oe« -_____ e_____ cs__ e«_ e - «>

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 0 10 73

Nous cherchons PORTEUR

/ Ag~ . . .  Demain vendredi
m _̂ì_i â ^mm Fondue!

^—ÌÌ£_W_Wr mais  uvee le fromage do chez

Vv^nT^ E S S E I V A  - S I O N
_*•»-*=> Rue de Savièse - Tél. 2 29 A3



UN INDUSTRIEL DE LA BRANCHE NOUS DEMANDÉ :

SAVEZ-VOUS... que l'industrie horlogère, qui appelle l'Etat à son
secours, réalisé des bénéfices formidables ?

jAVEZ-VOUS... que l'industrie horlogère est en fait soumise au bon
vouloir de quatre grands trusts : Ebauches, Balanciers,
Assortiments, Spiraux ?

SAVEZ-VOUS... que le bénéfice personnel des fabricants affiliés aux
trusts est impcfeé annuellement sur des centaines de
mille francs, et dépasse parfois le million ?

SAVEZ-VOUS... que dans aucune industrie les prix ne sont maintenus
artificiellement aussi hauts que dans l'horlogerie ?

SAVEZ-VOUS... que pendant trervte ans aucun permis de fabrication
n'a été accorde dans le domaine des quatre grands
trusts ?

SAVEZ-VOUS... que la bureaucratie horlogère coùte chaque année
plus de 24 millions ?

SAVEZ-VOUS... que depuis trente ans nos jeunes techniciens horlogers
s'expatrienf parce que notre pays leur interdit jusqu'à
l'espoir de devenir indépendants ?

SAVEZ-VOUS... que les fonctionnaires des associations ont un revenu
annuel qui atteint jusqu'à 150 000 .francs ?

Le statuì horloger est une LOI D'E^CEPTION qui ne vise qu'à assurer la
situation des gros bénéficiaires.

Réglementafion forcée de l'horlogerie 8 vHj ¦» I | WM

Campagne pour la montre suisse
C. C. P. Vili 58509 '

A LOUER A MARTIGNY-VILLE
route de Fully, dans locatif neuf

A P P A R T E M E N T S
tout confont ,

2 pièces Fr. 145.— par mois
3 pièces Fr. 180.— par mois
4 pièces Fr. 220.— par mois

Entrée ler février 1962. i

Pour traiter : Amédée ARLETTAZ, Notaire, Fully.
rèi. (026) 6 30 17.

vendeuse

Imprimerle Gessler
Une prouesse de l'Industrie Suisse

Il y a quelques années s'il paraissait encore
impossible de fabriquer une machine à calculer
électrique dans une catégorie de prix corres-
pondant à celle d'une machine à main.
Ce qui semblait impossible, les usines PRECISA
à Zurich-Oerlikon l'ont réalisé, gràce à de nou-
velles méthodes de construction , et à une fabri -
cation encore plus rationnelle.
La nouvelle PRECISA 160 est une machine è
calculer avec bande de contróle ultra rapide
calculant des résultats de 0 et de 13 chiffres
et donnant le solde négatif.
Quoi que de prix avantageux , sa construction
correspond au principe de qualité suisse.
Gràce à sa forme plaisante et moderne et à ses
dimensions réduites , la PRECISA 160 trouvera
une place sur chaque bureau.
Cette nouvelle PRECISA électrique ne coùte
que Fr. 830.—.

ou éventuellement
jeun e FILLE dé-
brouillarde , serait
mise au courant .
Boulangerie-
Epicerie
Gilbert BORLOZ,
YVORNE / VD.
Tél. 2 22 47.

Tàf-fFFMw _^WP_HWB^
% w&_ \Ztf_g_ l_f

VLne E. Olivier-Elsig & Miche] Rudaz , SION, rue dc Lausanne
Tél. 2 17 33, agence pour le Valais.

CUISINIÈRE
FILLE

DE CUISINE

FILLE
DE SERVICE

(évent. debutante)
sont demandées.
S'adresser : H6tel
de la Croix d'Or,
Le Lode (NE).
Tél. (039) 5 42 45.

Ìli
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Mart igny — Sion — St Maurice

M A R T I G N Y
Avenue de la Gare
Tél. (026) 6 02 02

E X P O S I T I ON m m m m m m m m m m m m m

Meubles d occasion
Grand choix de meubles. tous
genres. Lits neufs et d'occasion,
couvertures, draps, tapis, oreil-
lers, duvets, etc.

Michel SAUTHIER, meubles,
rue des Tanneries 1, SION.

Tél. 2 25 26.

I MILLE SPECIAL
f Le Mille à doublé tige. Léger, èxtra-souple,

chaud et confortable.
I Modèles pour dames frs. 130.-,

BALLY
WWVWW /̂^̂ ^̂ ^WWWA ^WW^
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! LIQUIDATION PARTIELLE ì
2 pour cause de FIN de bail «
: \
• Venfe aulorisée du 20.10.61 «
• au 20.12.61 j

!l0 à 50 %
9 de rabais suivant les articles J

2 Meubles en tous genres ]
© Liferies - Rideaux - Duveferie 4
© <0 Poussettes 4
• <o «• <
• Ainsi que quantité de meubles d'oc- J
J casion provenant de nos reprises J

I MSOBLES MARTIN |
e i
% Rue des Portes-Neuves - SION ]
• <
o Tél. magasin 2 16 84 - app. 2 23 49 t

| i

RECITAL DE PIANO

LUDWIG HOFFMANN
Vendredi ler décembre 1961

à 20 h. 30
à l'ATELIER - SION

Oeuvres de Beethoven , Liszt
et Chopin

Prix dos placés : Fr. 6.60 (J.M.
acltifs Fr. 2.—). Réduction pour
J. M. Protecteurs et Amis de
l'Art.
Location à l'Atelier (2 16 28).

porteur
Entrée de suite.

S'adresser à W.
Trachsler, Boulan-
gerie - Pàtisserie.
rue de Conthey!
Sion.
Tél. (027) 2 16 20.

Pour la qualité et le bon goùt

-• -m Ses beaux Pullovers ct

W»^^ %^^% 

Gilets 
de 

laine 

de qualité

Avenue de la Gare, Sion B. Roch-Rossetti
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¦k Caie-restaurant cherche

LI IOU I i!»i» MI. te MICHELE MORGAK ^. I bS
Ki 
Ai"1**?

LE PUITS AUX TROIS VERITES
sachant si possible cuisiner . %gages, bons traitements. (Ital ie-
acceptéa).
Tél. (02U 28 03 81.

Une histoire dramatique réalisée par FRANCOIS VILLIERS et interprétée par - 1221
m La triple couture , I
| acclamée , |
1 porte ELNA |
il à son apogéel |¦ ¦¦ ¦

- m m i
Représentant

M. WITSCHARD
Martigny

Dépòt et accessoires
BAZAR PHILIBERT
Grand-Pont . SION,

C A T H E R I N E  SPAAK et J E A N - C L A U D E  B R I A L Y
UN DRAME A TROIS PERSONNAGES

Personne ne ment, personne ne triche et pourtant la mème aventure prend un sens différent car chacun des
personnages possedè sa vérité ! DES'18 ANS RÉVOLUS

Une GRANDE PRODUCTION FRANCAISE QUI EST PRESENTEE

DES CE SOIR AU CINEMA ARLEQUIN

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

^B

I MAZOUT
I de CHAUFFAGE
B
B Huile Extra Légère
B Speciale

91 Livraisons rapides
_ \. par toutes quantites

fomhi-*lia
^^^̂ | MICHELOUD- UDRISARD SION

Tel. (027) 2 12 47

Maison d'alimervtation de La Chaux-de-Fonds
engagerait

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

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

OTHMAR D'ANDRES - '-4-, 
MEc. SPEC. • 
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PFAFF-
PORTABLE
Mule et une nuits
representent des
fables ori .entales ;
mille et un points
ornementaux sont
devenus une réali-
té tangible et mo-
derne sur la ma-
chine à c o u d r e
PFAFF-Portable.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont

S I O N
Tél . 2 17 69

^̂ ^ P̂  BP 
Benzine 

et 
Pétroles 

S. A.

Ĵ  ̂ Dépòt de Sion
cherche pour entrée immediate un

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous demandons : langue maternelle francaise,

bonnes connaissances de l'allemand,
notions du travail de bureau.

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

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

Il ne sera pas répondu aux offre s téléphoniques.

EXPOSITION DE (

JOUETS
• Encore plus de choix
• Nous réservons pour Noèl
® Trains électriques Màrklin-Trix-Weja-Buco

•Àr Chaque visiteur peut ffaffncr à notre tombola gratuite
un train électrique valeur 100.— ou une marquise
valeur 50.—



SIERRE-SION 2-5 (0-2 2-2 0-1)
Patinoire artificielle de Sierre.
Temps nuageux. Quelques gouttes

de plu. _
1300 spectateurs.
SIERRE : Nicolet ; Dsnny, Rouiller;

Zurbriggen , Bregy ; Théler II , Roten ,
Théler I ; Zwissig, Zufferey, ' Pont ;
Dslessert. Imhoff , Arnold.

SION : Birchler ; Cattin , Bagnoud;
Zermatten , Rossier ; Preissig, Dayer,
S:henker ; Michelloud I, Debons , Ba-
let ; Romailler , Michelloud II, Cha-
vaz.

Arbitres : M. Exhenry, Champéry,
Giroud , Charrat.

Buts : ler tiers, 3me Dayer (Preis-
sig), 20me auto-goal de Nicolet , sur
tir de Schenker ; 2me tiers, lime
Dsnny (Théler II), 17rrj2 Imhoff (ren-
voi du gardien), 18me Bagnoud , ef-
fort personnel , 19me Cattin (tir de
loin) ; 3me tiers , Dayer (Balet).

Pénalisations : ler tiers, 18me Pont;
2me itiers , 8me Michelloud , 3me tiers,
5me Michelloud , 14me Zermatten .

Notes : dans l'equipe locale on re-
marque les absences de Goelz (blessé)
de Bonvin (raisons professionnelles),
et do Tonois i (études). Du cò.té sedu-
nois , il faut enreg'strer la detection
dc Nussberger et ds Gianadda , bles-
sés. A Sierre, à la fin du ler tiers ,
Roten à court d'entrainement ne re-
vient plus sur la giace, et Pont , tou-
che, est laissé au repos.

Finaliste de la Coupé vala 'sanne
durant deux années consécufives , le
HC Sierre n 'a pas réussi cette saison
à faire la passe de trois. En effet , sur
la patinoire de la Cité du Sceil, le
HC Sion 0;'t parvenu a vaincre son
grand rivai du centre, tout comme il
avait dispose auparavanit de Monta-
na-Crans et de Charrat. Ainsi , les
hommes du président Comina auront
cette saison le grand honneur et sur-
tout périlleux de rencontrer en fi-
nale le HC Viège. Relevons en pas-
sant qu 'une doublé rencontre sera
nécessaire à cet effet.

Si l'equipe de la capitale est par-
venue en definitive à prendre le meil-
leur sur la formation locale, que jus-
tice lui en soit tendue. Durant le
premier tiers surtout , les visiteurs
ont ceuvre d'une manière fort intel-
ligente et surtout payante. Sachant
leurs vis-à-vis assez enclinis à vouer
toiu leurs efforts sur l'a'.taque, l'e-
quipe de la capitale se confina dans
une stricte défensive et lanca tou-
jou rs à bon escient ses forces dans
la contre-attaque.

Lon assista ainsi au phénomène
logique qui veut qu 'une équipe régu-
lièrement dominée parvienne plus
souvent qu 'à son four à scorer contre
le cours du jeu. Après 8 minutes
déjà Dayer profita en effeit d' une
mauvaise reception de Denny pour
ouvrir le score. Par la suite, les Se-
dunois continuèrent à adopter la mè-
me tactique et quelques secondes
avant le repos, alors que les locaux
se trouvaient en infériorité numérique ,
les visiteurs aggravaient le score sur
un malheureux auto-goal du gardien
Nico '.et. Le passage aux vestiaires
sembla améliorer quelque peu le ren-
dement de l'equipe sierroise.

L'on assista en effet pendant de
longues minutes à de furieuses atta-
ques locales. Mais tou't comme au
premier tiers, le travail trop compli-
qué des avants ne s'avéra pas assez

EN HAUT : un centre venu de la droite devant les buts sierrois, Denny et le gardien Nicolet se genent mutuellement
et Dayer , qui se trouvait derrière eux, marque à bout portant le premier but qui ouvre le score de la partie. Les
arbitres n'ont cependant pas remarque qu'au moment pré cis de son shoot , Dayer était en point d'appui avec sa
jambe droite dans le rectangle du but. EN BAS : un cent re en retrait de Théler II  sur Denny qui vient de rabattre
le puck de la main sur la giace pour l' expédier ensuite, d e la canne, en force sous le bras droit de Birchler et malgré
la présence de Bagnoud (No 13). Par ce but, Sierre rame nait le score à ce moment à égalité : 2 à 2.

(Photos Schmid)

rapidement payant . Il fallut.  d ailleurs
attendre ]e début de la deuxjème moi-
tié de cistite rencontre pour assister
enfin à l'ouverture du score par l'e-
quipe sierroise. Èlle fu't l'ceuvre à
brève distance de l'entraìneur Den-
ny sur un excellent service de Thé-
ler IL

Encouragés par ce premier succès ,
Sierre raidit son attitude et Imhoff ,
qui avait remplace Pont , devait re-
mettre les équipes à égalité. Certai-
nem'ent gonfie par cet inespéré suc-
cès, Sierre se laissa aller à l' eupho-
rie et en moinis de 60 secondes Ba-
gnoud sur un solo marque d'aucune
opposition et Cattin d'un tir de loin
brisèrent définitivement et la caden-
ce sierroise et les 'espoirs d'une vic-
toire finale. Déjà assez peu specta-
culaire et d'un niveau très moyen, ce
derby qui avait été ;très acharné,
sombra de plus en plus dans l'in-
différence. Le jeu devint d'ailleurs
presque franchement mauvais et les
arbitres continuant à se montrer d'une
pacsivité regrettable, le mot hockey
n'eut plus qu 'un vague sens.
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Finalement Sion merita tres juste-
ment son succès.

¦¦ .- • ¦ ¦ ,*•;«?{• ¦ . •¦-•- --W.L.
A la suilte de cette 3me victoire, le

classement de la Coupé valaisanne

dont une seule rencontre reste à raf-
fiche , s'établit de la fagon suivante :
Sion 3 3 0 0 17- 9 6
Sierre , 2 1 0  1 12- 9 2
Montana 2 0 1 1  8-12 1
Charrat 3 0 1 2  13-20 1

La belle vitalité
de l'fl. S. F.

L Association suisse de football
vient de publier son rapport an-
nuel. Il en ressort qu 'au 30 juin
1961 , cette organisation comptait
pl us de 164 000 membres, dont
68 775 actifs , vétérans et juniors ,
répartis dans 945 clubs. Pour la sai-
son 1960-61 , le contróle des joueurs
a enregistré 22 331 rapports d'arbi-
tres et 44 662 cartes de matches.
Il a en outre vér i f ié  la qualification
de 491 283 joueurs.

Comme p ar le passe , un classe-
ment base sur l' ensemble des per-
f orman ces des équipes d' un club
a été établi. Depui s 1955 , ce sont les
Young Boys qui terminenl en tète
régulièreme nt. Cette année , le clas-
semeent est le suivant : 1. Young
Boys , 32 p. ; 2. Servette , 13 ; 3.
Stade Lausanne (premier club de
la ZUS), 13 ; 4. Uster . 13 ; 5. Blue
Stars (premier club de Ire ligue),
13 ; 6. Winterthour , 13.

Si ce classement , à première vue ,
ne ref lè te  pas gr and-chose , il n'en
signi f i e  pas moins que le grand
club bernois est loin d'ètre f in i ,
comme certains le prétendent. Il
criste derrière des réservés capa-
bles de s 'a f f i r m e r  par la suite.

Quant aux c h i f f r e s  qui le précé-
dent , ils sont un beau témoignage
de la vi tal i té  de cette grande orga-
nisati on qu 'cst l'ASF.

J.-Y. D

Coupé du monde
Tchécoslovaquie
quafifiée

A Bruxelles, en match d'appui
comptant pour le tour préliminaire
de la Coupé du Monde (groupe Eu-
rope 8), la Tchécoslovaquie a battu
l'Ecosse par 4-2 après prolongations.
A la fin du temps réglementaire, le
score était de 2-2.

La Tchécoslovaquie est donc la
15mc Nation qualifiée pour le tour fi-
nal de la Coupé du Monde au Chili.
Un seul qualifie reste à designer : le
vainqueur du match d'appui France-
Bulgarie.

Le match s'est dispute devant quel-
ques milliers de spectateurs , par un
vent lé!»er qui fut  d'abord favorable
aux Ecossais. Ce furent  toutefois les
Tchèques qui réussirent la première
action dangereuse (tir de Kucera à
la 5me minute ) . Mais les Ecossais ne
ta rdèren t pas à s'organiser et , par
dc rapide -; contro-at taques , mirent à
leur tour en perii le gardien Schroif.
I! fallut toutefois attendre la 37rr.e
minu te  pour les voir ob' enir les f ru i t s
cie leurs efforts  : t ' i é  par Baxter , un
coup-frane pour faite dc Popluhar
sur St- .Tohn. fu t  t ransformé par ce
memo St- .Tohn . La mi-temps survint
sur ce score de 1-0 en faveur des
Britanniques.

A la reprise. le.s Tchèques forcèrent
l' a l lure  pour égaliser, mais en vain.
Une violente réaction des Ecossais

n 'apporta pas plus de résultat. A par-

Avant la finale Pietrangeli est pessimiste
« Si la chance nous assiste, nous

pourrons peut-ètre renverser une si-
tuation qui , au départ , s'annonce très
difficile. Quoi qu 'il en soit, je ne pen-
es pas que nous baittrons les Ausitra-
liens en finale de la Coupé Davis »,
a déclaré l'Italien N'ilcola Pietrangeli
au cours d'une interview. « Toutefois ,
le fait de n'avoir à disputer qu'un
seul match (contrairement à l'an pas-
se, où l'Italie availt dù rencontrer
suecessivemenit les Etaits-Unis et
l'Australie) constitue .un gros avanta-
ge qui me permet de faire preuve
d'un optimisme .modéré , a ajouté le
No 1 du tennis italien. « Nous .allons
en Australie, a-t-il poursuivi , exclu-
sivement pour participer à la fina le
et nous nous sommes préparés aussi
biien physiquement que moralement
en vue de ce seul événement. Nous
avons 40 % de chances de remporter
ce match qui se déroulera sur l'herbe.
Si la finale avait eu lieu .sur terre
battue, nous serions partis à égalité

avec les Aus tra liens ».
En ce qui concerne le tirage au sort

des deux premiers simples, Pietran-
geli espère qu 'il .n'aura pas à rencon-
trer Rod Laver le premier jour: « J'ai
été oppose à Laver sur herbe à cinq
repri ses et j' ai été battu cinq fois.
Je n'a.i obtenu qu'une seule victoire
sur ce joueur , en finale des champion-
na ts internationaux d'Italie, qui se
déroulèrent sur terre battue à Turin
en mai dernier ». Le fait de jouer cet-
te finale en Australie m'émeut guère
Piletraingeli : « En Italie, a-t-il pré-
cise, j' ai le trac alors qu 'à l'étranger,
je joue sans appréhension. Toutefois,
le public australian est assez froid , ce
qui constitue un handicap ».

Pietrangeli , Sirola , Tacchini et Ja-
cobini , qui onit été séleotionnés par la
Fédération italienne, participeront à
un tournoi international qui aura lieu
à Melbourne. Ils pourront de ce fait
s'habituer à j ouer sur l'herbe.

tir de la 60me minute , la pression
tchèque -se fit de plus en plus vive.

Après, une sèrie de quatre cor-
ners concédés par la défense écos-
saise, ce fut  l'égalisation par Kledik.
de la tète, à la 68me minute , la ré-
pliqu e fut cependant immediate et,
dans la minute suivante, St-John,
également de la tète, redonna l'avan-
tage aux Ecossais. Pas pour longtemps
toutefois puisque, à la 80me minute,
un but de Kucera v/n t concrétiser
la nette domination tchécoslovaque.
Dès ce moment, ce fut le «suspense»
alors que la nuit commencait à tom-
ber sur le stade. Robertson et Law
eurent tour à tour des occasions de
buts mais le score ne fut pas modiifié.

Les Tchèques priren t pour la pre-
mière fois l'avantage 6 minutes après
le début de la première prolonga-
tion , sur une échappée de Pospichal.
Les Ecossais accusèrent alors le coup,
ce qui permit aux Tchèques de mar-
quer un quatrième but. par Kucera ,
à la lOlme minute. Jusqu 'à la fin , les
Tchèques se montrèrent supérieurs,
mais sans pouvoir aggraver l'écart.

Les équipes étaient les suivantes :
Tchécoslovaquie : Schroif - Cachle-

dik . Poluhar - Ticky, Pluskal . Maso-
pust - Pospichal . Scherer . Kvasnak.
Kucera et Jelinek.

Ecosse : Connochan - Hamilton . Cnl-
dow - Rerand. Urc . Baxter - Brand.

White. St-John . Law et Robertson

Innovation
au « Hahnenkamm »

Les organisateurs des 23èrnes cour-
ses alpines du « Hahnenkamm », qui
se disputeront les 20 et 21 janvier à
Kitzbuhel (Tyrol). précisent que cette
année, ces épreuves — désormais es-
sentiel lement masculines — seron t
sanotio.nnées par un combine de deux
épreuves et non par un combine alpin
comme jusqu 'ici.

Autrement dit , le classement à la
descente ne sera pas éli.mtnatoiire pour
la participation au slalom special qui
donnera lieu à un tirage au sort sé-
paré pour les placés de départ.

Le Sk.VClub de Kitzbuhel , oui avait
farouchement défendu ces dernières
années le principe du combine alpin,
semble donc vouloir s'aligner sur la
tend.ance actuelle de marquer davan-
tage une séparation entre les résultats
des différentes disciplines. tendance
qui est aussi en faveur des « slalo-
meurs purs » qui éprouvaient par-
fois des difficultés à se qualifier en
descente. pour leur spécialité.

A noter également que les organi -
sateurs de Kitzbuhel . qui incluaient
un slalom-géant dans leurs compéti-
tions les années de championnat du
monde ou de Jeux olympiques. ont
renoncé cette année à cette discipline.
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Sport et politique !
Dernièrement, on pouvait li-

re dans un journal haut-valai-
san une lettre ouverte adresséc
au H-C Viège, concernant son
déplacement en Pologne.

On reprochait sévèrement au
valeureux club viégeois d'avoir
accepté de rencontrer des équi-
pes d'un pays du bloc commu-
niste. On prétendait, en outre,
que ce club aurait gagné beau-
coup plus de sympathie en re-
fusant ce déplacement que l'an-
tipathie qu'il a recueillie en se
rendant dans un pays où les
résultats sportifs sont utilisés
pour la propagande commu-
niste.

Personnellement, je ne suis
pas tout à fait d'accord avec
l'auteur de ces reproches. Tout
d'abord parce que je crois que
si c'était à recommencer. le H-C
Viège n'hésitcrait pas à se ren-
dre une nouvelle fois en Polo-
gne. Car ce sont précisément
des rencontres de ce genre qui
permet tent d'apprendre beau-
coup de choses dans le domaine
sportif. On reproche d'ailleurs
bien souvent à nos équipes de
manquer de contact avec l'é-
tranger. Que l'on ne Vienne
donc pas, aujourd'hui, critiquer
le dépl&ctìment effectué " par
notre meilleur club valaisan de
hockey qui n'a d'ailleurs vu
dans ce voyage qu'une bonne
occasion d'entrainement avant
le début du championnat suisse.

Dire que Viège s'est déclassé
en jouant ces rencontres est
tout de mème exagéré. Je ne
crois pas qu'en rencontrant par
deux fois Dukla Prague, aussi
un club communiste, le Servette
alt perdu de la sympathie ou
s'est déclassé. Aussi bien les Va-
laisans que les Genevois n'ont
vu dans ces différentes rencon-
tre qu'un intérèt absolument
sportif.

1 'Et puis si tous les sportifs du t
| monde, sans distinction de cou- 1
1 leurs, de langues, de politiques 1
jj et de religions. se donnaient ¦
g sincèrement la main, ils arri- B
¦ veraient certainement à donner j§
[ des solutions aux nombreux I
( problèmes demeurés, depuis des jj
m années, insolubles pour les plus 1
H grands politiciens de la terre. j
1 ftu'ei» penqe?-vQiis? iI m 1
«IHIIIil'IlllllllllllSIIIIIIPIM

Pour une meilleure
préparation
de l'equipe nationale

Le comité centrai de la Ligue suisse
de hockey sur giace a pris centaines
disposiitions pour permettre une meil-
leure préparation de l'equipe natio-
naie eoi vue des prochaines confron-
taitions internationales. L'article sui-
vant a été initroduit, avec effet itn-
médiat, dains le règlement de la com-
mission technique : « Chaque joueur
doit s'engager à suivre très striote-
ment les dispositions prises .par la
commission technique et à répondre
aux convocations pour les camps d'en-
traimemenit ou les matches d'entrai-
nement, pour autant qu 'il ait été
averti une semaine à l'avance. Ex-
ceptionnellement, ee délai d'une se-
maine pourra ètre réduit »

iEn vue des matches internationaux
contre la Norvège et l'Àllemagne B
du 19 au 21 j anvier, une interd'iction
de jouer en champilonnat a été décidée
pour les joueurs séleotionnés du 16
au 21 janvier inclusivement. Les
joueurs de l'equipe A et de l'equipe
des espoirs seront réunis le 18 jan-
vier au soiir. Les matches de cham-
pionnats suivants ont été avancés au
16 janvier à cet effet : Kloten-Coire
(prévu pour le 18), Orasshoppers-Zu-
rich II (18), Montana-Crans-Sierre
(17), Villars-Martiigny <17), Lausanne-
Servette (18), Fleurier-Goltéron (18).
Les espoirs d'Arosa . Grasshopoers, La
Chaux-de-Fonds, Kloten, Winterthour
et Bienne pourront disputer leur
match de championnat du 21 janvier.

Japon-Yougoslavie 0-1
En match international dispute à

Tokio devant 19.000 spectateurs, la
Yougoslavie a battu le Japon par 1-0.
Le score était de 0-0 à la mi-temps.
L'unique but de la rencontre a été
marque par l'ailier droit Takat à la
63me minute.



Seizièmes de f inale de la Coupé Suisse

Lausanne-Martigny 5-1
Mi-temps 3-1.
MARTIGNY : Anker; Martinet I.

Giroud II, Dupont ; Kaelin, Régamey;
Martinet II, Grand, Mauron, Frey-
mond, Chicot (Vouilloz).

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty,
Tacchella, Hunzicher ; Duerr, Rey ;
Armbruster, Hosp, Gllsovic, Vonlan-
then, Kehl. ,

Arbitre : M. Buechell, Lucerne.
Buts : lOème Chicot, 14ème Vonlan-

then, 16ème Hosp, 40ème Glisovic,
76ème Glisovic et 86ème Glisovic.

Sur un terrain en excellent état,
malgré quelques ondées en fin de
journée, mais par un temps brumeux ,
cette partie comptant pour les huitiè-
mes de finale de la Coupé suisse, s'est
disputée an stade olympique de la
Pontaise devant quelque 1500 specta-
teurs.

Les prestations antérienres des deux
équipes ne laissaient que peu de chan-
ces de succès à Martigny qui eut pour-
tant l'honneur de marquer le premier
but à la lOème minute de la partie
par son ailier gauche Chicot. habile-
ment rabattu sur le centre. Lausanne
dès lors prit la chose plus au sérieux
et gràce à une technique plus pous-
sée et à une meilleur contróle de balle,
se fit toujours plus menacant. A la
14ème minute, un premier shoot de
Vonlanthen fut repousse par Anker ;
l'avant lausannois reprit une seconde
fois la balle et la logea au fond des
filets, rétablissant l'égalité. Accentuant
encore sa pression, Lausanne fit cou-
rir magnifiquement la balle... et les
joueurs adverses qui ont le tort de
conserver le cuir au lieu de s'en dé-
barrasser au profit d'un coéquipier
bien place. Ce faisant, les Martigne-
rains facilitent le travail de leurs ad-
versaires nettement supérieurs en
technique. A la suite d'une descente de
la ligne d'avants lausannois, la balle
parvient à Hosp qui, d'un shoot lobé
pris de biais réussit à battre Anker,
ce a la 16ème minute. La rencontre
se poursuit toujours à l'avantage du
Lausanne-Sports, alors que Martigny,
bien épaule par Kaelin, tente quelques
contre-attaques sans succès. A la 40e
minute, Chicot, blesìsè*, quitte, le .'ter- J
rain. Lausanne accentile sa pression
et traduit sa supériorité par un but
de Glisovic.

La seconde mi-temps se dispute
sous la pluie. Martigny fait jouer
Vouilloz pour remplaeer Chicot. Cette
reprise fut monotone, Lausanne se
contentant de son avance à la mar-
que et ne faisant dépense d'energie
que lorsque Martigny esquisse quel -
ques offensives d'ailleurs t o u t e s

vouées à l'insuccès. Cherchant sans
doute à parfaire son actif de meilleur
buteur de Suisse, Glisovic marquera
encore à la 31me et à la 41 minute
de la seconde mi-temps, portant ainsi
la victoire vaudoise à 5-1.

Martigny fut loin d'avoir démérité.
A part l'erreur tactique déjà signa-
lée, la prestation de l'equipe valai-
sanne fut très honnète et l'on s'étonne
que dans sa catégorie elle ait déjà
subi de si cuisants échecs. Deux de
ses joueurs se sont fait particulière-
ment remarquer : le gardien Anker,
qui fut de beaucoup dans le résultat
somme toute honorable enregistré, est

très fort sur les balles ras-terre, mais
se trouve handicapé par sa taille .lors
des shoots en hauteur. Kaelin fut le
seul à pouvoir se hisser au niveau de
ses adversaires. Ses interventions con-
tre les avants adverses, de mème que
son sens de la construction furent très
efficaces. Ainsi Martigny est evince
de la Coupé suisse par un adversaire
qui avait dù s'y reprendre à trois fois
pour l'éliminer la saison dernière.
Mais perdre contre Lausanne-Sports
dans sa forme actuelle n'est certes pas
un déshonneur, surtout pour une équi-
pe de catégorie inférieure.

J. de L

Servette en perii à Zurich
Sion doit à tout prix gagner
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Servette
Fribourg - Lugano
Bienne - Young- Boys
Lausanne - Zurich
Lucerne - Granges
Schaffhouse - Young Fellows.

Bàie a cause une centaine surprise
en écrasant dimanche passe les Youn g
Boys sur leur terrain. Mais ils auront
asns doute bien du mal à s'imposer
face aux Chaux-de-Fonniers qui ont
retrouvé leur grande forme. Bienne ,
sur son stade de la Gurzelen , nous
semble capable de vaincre les Young
Boys. bien décevants cette saison ,
alors que Fribourg ne devra.it pas lais-
ser échapper l'occasion de quitter la
zone dangereuse puisqu 'il reqoit Lu-
gano, assez faible à l'extérieur.

Le match le plus important aura
Heu à Zurich entre les Grasshoppers
et le Servette, actuel leader. Les Ge-
nevois ne peuvent se permettre au-
cune défaillance sous peine de voir
les Lausannois les rejoindre ou les
dépasser. C'est dire que les hommes
de Snella feront le maximum pour
s'imposer dans ce déplacement diff i-
cile. Quanrt à Lausanne, il regoit Zu-
rich et 'ne laissera vraisemblablc.menl
pas échapper l'occasion de remporter
les deux points.

Lucerne, en recevan t le modest e
Granges, s'efforcera de se racheter de
«a défaite à Lugano. Enfin Schaffouse
fera l'imposisible pour obtenir deux
ipoints très précieux ou dépens dc
Young Fellows.

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Porrentruy
Berne - Thoune
Bruhl - Martigny
Chiasso - Winterthour

Sion - Vevey
U.G.S. - Aarau
Yverdon - Bodio

Bellinzone est pratiquement imbat-
table sur son terrain. C'est dire que
le déplacement de Porrentruy s'an-
nonce très difficile.

A Berne , les locaux recevront Thoune ,
assez décevant pour l'instant dans ce
championnat . Un partagé des points
est peut-ètre en vue. Martigny ef-
fettuerà un déplacement très difficile
à St-Gall où l'equipe locale, bien
qu '.assez faible en valeur intrinsèque,
donne toujours du fi! à retordre aux
meilleurs. Les Octoduriens , dont la
situation est loin d'ètre de tout repos,
chercheront à cette occasion à amé-
liorer leur òaipital-points , ce qui s'a-
vere aujourd'hui d'une urgente ne-
cessitò si les hommes de Renko ne
veulent pas occuper la lanterne rouge.
A Chiasso , l'equipe locale, ' toujours
dangereuse chez elle , accueillera Win-
terthour qui peut à notre avis lui
contesler au .mo.ins une partie de l' en-
jeu .

De la sorte. Sion qui regoit Vevey
aura semble-t-il une belle occasion
de rejoindre enfin ou mème de dépas-
ser le leader actuel. Car on sait que
l'equipe veveysanne est assez faible ,
bien qu 'elle ait amorcé depuis quel-
que tenups un sympathique redresse-
mcnt. Comme Spikofski pourra faire
sa rentree , il est à prévo.ir que les
Scdunoiis ne négi.igeront rien pour
s'assurer une victoire qui serait très
promtttcusc pour l'avenir. Expl.i cation
serrée cn pcrespeetivc entre U.G.S. ct
Aarau qui ne se feront sans doute au-
cun cadeau . Los Genevois semblent
peut-ètre mieux armés que leur ad-
versaire on attaque. Quant à Yverdon ,
il s'est amélioré depuis quelques di-
manches et cela devrait permettre aux
Vaudois de remonter au classement

s'ils battent Bodio. En cas de vie
toire locale , ce qui est tout à fait pos
sible , les hommes de Johnson pour
ront mieux respirer.

PREMIERE LIGUE
Cantonal - Monthey
Forward Morges - Xamax
Longeau - Boujean 34
Malley - Versoix
Rarogne - Etoile Carouge
Les Montheysans, brillants vain-

queurs dimanche dennier , effectue-
ront cette fois-ci un déplacement qui
s'annonce vraiment pénible. Cantona l
est en effet encore invaincu pour
l'instant dans le championnat suisse et
espère fermement accèder à la Ligue
Nationale B. Mais on sait que Mon-
they ne joue jamais aussi bien que
contre les fortes équipes, ce qui fait
que les Bas-Valaisans auront tout de
mème une petite chance de leu r coté.

Xamax , battu sur son propre ter-
rain par Rarogne , se rendra à Morges
où l' equipe locale entend bien lui fai-
re subir le mème sont , mais on peut
logiquement s'attendre à une réac-
t ion des Neuchàtelois. A Longeau ,
grand derby entre l'equipe locale et
le F.C. Boujean 34. Il semble que les
maìtres de céans soient m.ieux armés
pour l' emporter. Confrontation serrée
en vue entre Malley et Versoix dont
il est bien difficile de prévoir l'issue.

Enfin Rarogne , fort de son brillant
succès de dimanche passe, accueillera
en toute confiance les Genevois d'E-
toile Carouge. Les Haut-Valaisans , sur
leur forme actuelle . nou s semblent de
tai l le  à s'imposer . encore qu 'il con-
viendra de se méfier tout particu-
lièrement d'une équipe qui compte
d' oxcellents joueurs dans ses rangs,
qui pourraient bien un jour se réveil-
ler.

J.-Y. D.

Troger revient à Sion

^*;-' On sait que l'excellent joueur Peter Troger avait été prète au début de
la présente saison au F. C. Rarogne, par le F. C. Sion. Or nous apprenons

"par l'entremise d'un dirigeant du F C Rarogne que Peter Troger évoluera à
nouveau au sein du F C. Sion à partir du ler mars prochain, après avoir
subi un délai d'attente de 3 mois. En effet, un accord a été signé entre les
deux clubs et comme le joueu r interesse est du meme avis, les Sedunois
pourront donc compter sur ce renfort de poids pour le second tour du cham-
pionnat.
Par conséquent, le F.C. Rarogne devra se passer de ses services dimanche
prochain contre Etoile Carouge.

C'est là une nouvelle qui fera plaisir à tous les sportifs sedunois qui re-
grettaieni le départ de Peter Troger.

Les footballeurs valaisans
auront un programme réduit
CHAMPIONNAT CANTONAL

DEUXIÈME LIGUE

Saillon I - St-Maurice I

L'explication entre ces deux
équipes sera sans aucun doute des
plus intéressantes, car la jeune
équipe de Saillon se trouve actuel-
iement en excellente condition. En
revanche, St-Maurice a quelque
peu làché pied depuis plusieurs
dimanches, ce qui fait que le match
sera sans doute beaucoup plus
equilibra qu 'on ne l'aurait prévu
il y a quelques mois.

TROISIÈME LIGUE

Visp I - Grimisuat I
Lalden I - Montana I

Les deux équipes hautt-valaisan-
nes de Viège et Lalden auront net-
tement les faveurs de la cote con-
tre leurs adversaires respectifs qui
ne sont cependant pas décidés à
'se laisser impi'essionner. Monta-
na s'est bien reasaisi et malgré sa
défaite de Lens semble devoir
amorcer une belle remontée. Par
conséquent, Lalden ferait bien de
se méfier. En revanche Grimisuat
a quelque peu baisse de regime,
ce qui rend son déplacement assez
ardu.

Chàteauneuf I - Lens I
St-Léonard I - Steg I

Chàteauneuf , qui regoit Lens,
s'efforcera cte vaincre le leader, ce
dernier ne para it pas décide à
abandonner beaucoup de points
cette saison, ce qui fait que les
banlieusards de Sion seront sou-
mis à rude épreiive. Le match ¦ le
plus éguilibré . semble bien étre
celui qui opposera St-Léonard à
Steg, Les locaux sont à.notre avis
capables de l'emporter.

Vouvry I - US Port-Valais I

Lev . derby Vouvry-Port-Valais
proméir. d'ètre serre car, à premiè-
re yùe, les d'sux équipes se tien-
nent de très près. Cela signifie
qu'on va au devant d'une confron-
tation passionnante et indecise.

r:I:;r'; ::;"";;: i : ;i ;:: ':!:' :" : [!"; , i;: :i; :- :!M! ; : ' ¦:; ì ì- ' ::^::;i !;; : ! |:!- : . "i i - v : . ::- :::' - :- :- ! .;-! ':::- :': !' 1 I - ì IIV :;'!:^'':!';;!'11: '^^;:!:'^?'":!:! 1 !! i';::!!!;*!'^!'^:;^:^1:;..^:::si »:!!

Evionnaz I - Orsières I

Orsières, qui a perdu sa place
de leader, fera tout pour la re-
prendre dimanche prochain. Il fau-
dra pour cela que l'equipe d'Entre-
mont batte Evionnaz sur son ter-
rain. Si c'est le cas, ce qui est
fort possible, ou aura dimanche un
changement de leader.

QUATRIÈME LIGUE

Evolène I - Lens II

Lens II, qui se déplace à Evolè-
ne, aura de peu les fa veurs du
pronostic, encore que sur leur ter-
rain les Evolénards soient toujours
très difficiles à vaincre.
Fully II - Martigny II
Bagnes I - ES Nendaz I

Pour ces deux matches, les fa-
voris seront d'une part Martigny
II et d'autre part Bagnes I qui
ne feront sans doute aucun ca-
deau à leurs adversaires respec-
tifs.

JUNIORS A - ler Degré
Sierre I - Saillon I
2me Degré
Steg I . Raron I
Brig II . Lens I
Savièse I - Ardon I
Fully I - St-Maurice I
Riddes I - Muraz I
Vouvry I - Vollèges I
JUNIORS C
Sierre I - Chippis I
Naters I - Sierre II
Muraz I - Fully I

COUPÉ VALAISANNE
6me tour
Chippis I - Raron U

Cet unique match de Coupé va-
laisanne devra it permettre à Chip-
pis de mettre fin à la brillante
carrière de Rarogne II qui a réus-
si l'exploit d'éliminer succistsive-
ment de la compétition Brigue I
(deuxième ligue) et Grimisuat I
(troisième ligue). Pour une équipe
de quatrième ligue, on avouera que
c'est déj à beau.

Le contróle étatique obligatoire
met en perii le bon renom des
montres suisses. 3 décembre,
réglementation IVI /"\ fi
horlogère forcée 1 M\J I !

Campagne pour la montre suiise Ce. p. Vit i  58509

A louer à SION A vendre un

Place du Midi , ler V fi fi II

I f \P  Al IV male, pour l'éle-
LvvMUA vage : mère croix

federale, 83 points
DAI II) et marque laitière
I villi Ecrire sous chiffre

P 16159 S à Pu-
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DU VALAIS
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TmsTi. 
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M E M E N T O
RA D IO-TV

JEUDI 30 NOVEMBRE
SOTTENS

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

715 informations ; 7.20 Premiers propos ;
Lj cert matinal ; 7.55 Bulletin routier ;

J M fm ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
nivertissèment musical ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma tournée ;
,7J5 informations ; 12.55 Ces Chers Pe-
ne ¦ 13.05 Le Grand Prix ; 13.25 Le quart

dlicùre viennois ; 13.40 Compositeurs
suisses ; M._ Fin ; 16.00 Entre 4 et 6 ;

!7M Radio-Jeunesse ; 17.35 La quinzaine
litWalre ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
11.15 Souflons un peu ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19 15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 Echec et Mat ; 20.00 La
Grande Attiche ; 20.50 Opération Buvard ;
11.15 Les entretiens de Radio-Lausanne ;
!1.30 Le concert du jeudi ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde ; 23.00
Ouvert la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

D.00 Jeudi soir ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 En vitrine ;
TOH Ces Chers Petits ; 20.30 Le grand
prix ; 20.50 Les Iumières de la ville ; 21.30
Cinémagazine ; 22.00 Swing-sérénade ;
22.E Dernières notes , derniers propos ;
S„ Programme de Sottens.

TELEVISION
17.30 Magazine international des jeunes ;

18.30 Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 La Cage
aux Filles, film ; 21.45 L'homme cet in-
connu ; 22.05 Dernières informations ; 22.10
Téléjournal i 22.25 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les solrs, l'orchestre

Alberto Chiellini. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Ent ra inement  lundi et

leudi , à 19 h. 45, à la place des écoles.
Ulnlmes tous les samedls, à 14 h

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

CHALAIS

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

SION
Arlequln (tei. 2 32 42) — « Le Puits aux

trois vérités », 18 ans rév.
Lux (tél. 215 45) — « Les sept merce-

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

15 ans rév.
Cinématze (tél. 2 25 78) — A 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 traditlonnel loto an-
nuel. Aldons le MPF à continuer ses ser-
vices. spécialement celui de l'auxiliaire lév -
familiale , si appréciée des mamans sur- Corso (tei. 6 16 22)
chargées de travail. Masure », ìs

'
ans rév

Deutschsprcchcndc Gruppc Sitten — Wir
treffen uns zum letzten Monatsstamm im
Jahre 1961 an Dienstag, 5 Dez. 19G1 ab 18.00
in Restaurant Supersaxo. Freundliché Ein-
ladung an Alle.

Club sedunois de boxe — Entrainements
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-Cocur — Vendredi
ler décembre, répétition generale. Pré-
sence indispensable.

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

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Patinoire dc Sion et HC Sion :
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 : Siene II -
Sion III (champ.).

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

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

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

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

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

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

SAXON
Rex — « L'Etoile brisée » , 16 ans rév.

Dès vendredi : « Les Amours d'Hercule ».

FULLY
Cine Michel — Dès vendredi : « Mon

cure chez les pauvres ».

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 1154) — « Alamo », 16 ans

rév.
Corso (tei. 6 16 22) — « Bonne nuit , M.

Association suisse des paralysés — L'ASP
tiendra un banc le lundi 4 décembre sul-
la foire du lard de Martigny-Bourg. Vous
y trouverez un beau choix d'objets en
bois, en palstic, de la papeterie, des tri-
cots, de la confection pour dames (tabliers)
pour enfants, à des prix très raisonnables.
Un achat de votre part permettra à nos
handicapés de gagner leur vie et d'assurer
ainsi leur indépendance. Nous vous en re-
mercions d' avance.

Patinoire de Martigny, programme de la
semaine :

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

Vendredi ler décembxe patinage de
9 h. 45 a 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 dc service — Pharmacie LAU-
BER , tèi. 6 10 05.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, ouest de la Sulse, versant
nqj-d des, Alpes, Qrisons et Tessin :

celaircics locales au cours de la jour-
nfc.' A part cela ciel trjes" nuageux ou
couvert. Précipitations 'régionales. En
montagne, vent du sud-oUcst. Neige

jusque vers 1 300 m.
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Quand j 'abordai lo bois qui envelop-

pe La Jassine j 'y trouvai un peu plus
d'obscurité. Cependant il y flottait
encore une lumière verte et triste qui
eclairait étrangement le moindre ob-
jet.

Jamais jo n 'avais visite les abords
^e rette demeure ennemic. Lc sol rn
etait bossué , moussu. Cà et là des fer-
rail lcs : un soc, une houc. un débris
de rateati. Brancards en l'air , sous un
hangar à demi écroulé , pourrissaient
deux charrettes . A coté, subsistait en-
core un tour dc briques dont la porte
Pendait à l'un de ses gonds. Au-dclà ,
°n apercevait Ics quatre auges diser-
te* cie la porcherie. L'air scntait le
vieux ter. le bois cironné . 1 argile nu-
mide et cette navrante odeur de suint
mort et de maigre litière qu 'exhalcnt
les bergeries depuis longtemps aban-
données . Contre les piliers du hangar
on voyait une caisse riémol ie et un
vieux panier. Dans un trou on avail
ieté de la chaux.

Les arbres énormes m'écrasaient
et le peu de clarté qui descendait di:
monde numide ct noir de leurs fron-
daisons séculaires doublait tous les ob-

jets , en leur superposant comme un
fantome indéfinissablc de leuis for-
mes.

C'est ainsi que j' apercevais La Jas-
sine. Ses volets étaient olos. Pas une
lueur, pas un bruOt me s'en échap-
palenit; et je n'en voyais, semblait-il ,
ni les murs réetls, ini les fenètres, mais
leuir doublé émamé du bo-js et des
pierres donit ella est construMtie; et
cela par momento avec une telle puis-
sance que catte bàtóssa 'muetite me
panaissait une imaison imaginaire.
C'étia'lt cornine si, par Feffet d'un sens
surnaturel, j'en euisse ei'Jteiint ila struc-
iture 'morale; et alors. à travers ses
muraiililies rniassives, je ne d.iscernais
plus que la figure ténébrcuse de son
àme.

Je m'étais arrété àquelques mètres de
!a faqade , si vieille . si grise . et que ron-
gent de grandes plaques d'humidfi té.
Je n 'avais pas peur: j'étais là; eit 11
suffxiait que j'y fust-e. Ma présence
insolite en ces l'.eux hastiles, à dé-
faut de courage, m'avait rendu la
l'Uic.idii'té, le catone. Lucidile imperson-
noli'.e. calme linhurrw in. Un coup de
feu pouvait raye r à tout moment l'om-
bre, de sa fiamme courte. Mais je

Interruption des négociations italo-suisses
BERN E (Ats). — Mercredi après-midi, MM. Holzer, directeur de l'office

federai de l'industrie, des arts et métiers et du travail, di Kaiser, vice-direc-
teur de l'ofifc e federai des assurances sociales, ont informe la presse des
conditions dans lesquelles ont été interrompues sinc die Ics négociations que
orit cu lieu à Berne du 23 au 29 novembre, entre des délégations suisses et
italiennes pour la révision des accords en matière d'assurances sociales et en
matière d'immigration.

Ces pourparlers faisaient suite à
ceux qui eurent lieu en mars dernier
à Berne qt en juin à Rome, la révi-
sion de l'accord de 1954 sur les assu-
rances sociales paraissait alors prati-
quement sous toit. Cependant , au der-
nier moment , les Italienis refusèrent
de la signer et insistèrent pour que
la révision de l'accord 1948 sur l'im-
migration soit simultanee.

Gràce à l'at t i tude très conciliante
de la délégation .suisse, l'entente s'é-
tait faite en ce qui concerne, en par-
ticulier , l'AVS, l' assurance invalidité
'et le versement d'allocations familia-
les aux .travailleurs agricoles , poinis
sur lesquels toute discriminaition en-
tre travailleurs suisses et travailleurs
italiens était supprimée. Quelques
questions restaient à . régler portant
notamment sur le vensement d'alloca-
itions familiales aux travailleurs non
agricoles et sur l'assurance-maladie.

Le3 allocations familiales etant . de
la compótence des cantons, la délé-
gation suisse ne pouvait pas accep-
l'j r que cette question soit réglée dans

le cadre de la convention italonsuisse.
En revanche, les autorités fédérales
étaient prètes à in'tervenir auprès des
cantons dans le sens désire par l'Ita -
lie. D'ailleurs , les cantons, dans leur
majorité, avaient déjà accepté de mo-
difier leu r législation, afin de ren-
dre possible le versement des alloca-
tioni? familiales pour enfants aux ou-
vriers italiens dont la famille est d'2-
meurée en Italie.

Le monde pa'tronal montrait aussi ,
en general , des dispositions favorables
à cette solution. Néanmoins, la dé-
légation italienne persista à deman-
der à notre pays qe cétte réglemen-
tation so:l rendue obliga toire sur le
pian national . Dès cet instant l'accord
devena 'it impossible.

En ce qui concern e l'assurance-ma-
ladie , la délégation italienne ne fut
pas moins catégoriqu'2, réclamant une
législation obligatoire avec garantie
que soient assurés contre la maladie
avec indemnités de maladie , soins
aux malades, médecins, hópitaux et
médicaments non seulement les tra-
vailleurs italiens en Suiisse, mais en-
core tous los membres de leurs famil-
les resités en Italie, les primés de-
vant ètre niises partiellement ou to-
ta!en*_nt à la charge des employeurs.

Pareille demandé éta.::t inaccep table,
d' autant plus que son accepta 'tion au-
rait mis les resi3or'tissants italiens dans
une s' tuation privilégiée comparati-
vement à la main-d'ceuvre suisse.

La délégation subse lemoigna ce-
pendant de sa bonne volonté en pro-
posa d'insérer dans la convention une
clause subsidiaire obligeanit les em-
ployeurs d'exiger l'a-ssurance-maladie
de leur personnel , si ce personnel
n'est pas déjà assure en vertu d'une
légi'slalion cantonale ou d'un contrat
eoDjriiif.

Ain->i que nos délégués le firent
observer à leurs interlocuteurs ita-
liens, les législations sociales des deux
pays ont une structure toute diffe-
rente. On ne peut pas, d'une part ,
vouloir bénéficier des salairrs relati-
vement éievés pratiques en Suisse et,
--imu!:tanément , des prestations socia-
Ics que l'Età:,1: italien accorde aux tra-
vailleurs moins bien payós que chez
nous. En d'autres termes, on ne peut
pas vouloir le beurre et l'argent du
beurre.
., Après col échec,* les Suisse propo-
sèrent d'engager la d' seussion sur
l'accord d'immigration , mais les Ita-
liens s'y refusèrent et i!is regagnèrent
leur pays sans que rien n'ait éité con-
venu en vue d' une reprise ultérieure

m'exposais à la imort avec un diéitiache-
mont sans miénite. Coniseienit du dan-
ger scrutinoiis, je n 'y prètais plus le
mj oiindre initérèt, pris que j'éta'is pax
la révélaitian de ce 'mende ed 'triste ,
où tout laissait sui 'imter , eamimie un
brouiiMard , la forme die san àmie hu-
miiide, danis .cetile lumiière faotomale.

Quand je pensala à CHiodius je ne
subissaiìs pas le fòux d'animosité noire
qui. depuiis deux jours, me (troubllait
la raiscin. La girandeur des lieux qu'il
gardait avec noe si jailouise passion
transfigurait, diana mon esprit , sa per-
sonne et sia malifa'isanoe. J'en oubllais
que j'étais venu à Lia Jass ine pour le
retrouver, mort ou vivant et que, pour
cela , 11 faMait , s'il resitait encore ta-
viisiìb'e, pénétrer dians cetile .mai-din i.r-
réiEilile . où il gisait, peut-ètre, sous la
table, Ile cràne brisé.

La nuit était desoendue; je ne dis-
'li 'nguals p'ius la ponte, et je dus m'ap-
proeber, pour voir si elle ébalt ouver-
ite.

Elle l'était, mais à demi seulement.
et je .me demandai .si, en partant avec
Geneviève, je l'avais tirèe ou non ,
dcrr ère moi. Je ne me souvenais de
rien; et cette 'ineertiiitude me donnait
une ango isse souirde; ear j' aurais vou-
lu qua la ponte me founnit , dès le
seuil, la réponse que je cherchaiis con-
cernant le disatlin de O'iodius. Si je
l'avais liadssée en partant erutrouverte,
telle que je la voyaiis maiiinitenanit de-
van t moi, c'est que Olodi'ius était .mont.
Mais mis mémoire restart muette. Dens
l'obscurité , on d'sitinguait la fente de
la ponte, enitre le bati 'j ant et la mu-
rali Ile. Elle ne semblait pas assez large
pour me livrer passage. Il fallait la
pousser. Derrière elite s'ouvrait ce cor-
ridor profond qui méne dans la salile

basse. Il était noiir. eit toute la maison
siilienciieiui-e.

Un sentiment de crai.inte (eit de res-
pe.cit , peuit-étire) m'iimmobillsalt. Je n'a-
vais pais peur, je l'ai dit. Maiis je me
trouvaiis tout à coup en pnésenioe d'un
ètre qui , pouir bàli qu'il fùt de mor-
tier , de p.ierre, de baie, n'en panaiis-
sait pas moins revètiir une àmie at-
'tenibive à mas gestes, et donit. contre
sa volonté, je .n'avais aucun droiit de
fo.rcer le imystère.

Où étaiit Olodius, pourtant?
Tandós que je IMmigiimais mort sous

sa itable , ne m'épiaót-iil pas? Et s'il
é t ì i t  ble-sé . ne fa ".lait-il pas lui por-
ter secours ?

Je vouijus appaler , mais ma voix
s'étouffa dans mia gorge.

Peu à peu l'ombre m'avait envelop-
pe. et son opacité en ces lieux était
teTe qua j' avais l'i m presisi on d'ètre
engagé dains la matière mème des .té-
nèbres jusqu 'à faiire corps avec eltes.
La Jeeinine 'très ùentemenit d''sparais-
sait. Les tons gnis de ses vieilYes pier-
res absorbaient l'ombre pour s'y fon-
dre. Bientót les fenètnes, la panie, et
la lueur de la fa<jade s'enfoncèrerut
dans ceti 'e puissa.nte obscuirité. Tout
se confond'it. L'effacement de ce mon-
de, où cependanit je m'atta rdals , avaiit
emporté itant de choses, et moì-mème
avec elles, qu 'il ne restait pas mème
un fugitif contour de ses figures in-
diistinotes absorbées par le vide, à
l'appariti lo n de la nuit.

Elle semblait avoir giissé autour de
moi comme un fluide épais qui épou-
sait. toutes mes formes et me mou-
laiit al bien dans sa coulée que je
n'aitrivais plus à me détacher de sa
grasse et .tenace viscosité. Il me fallut
un effort pour me dégager de cette

ombre sii maitiériellle et je fis aiu ha-
sard, les manine en .avainit, quelques pas
d'aveugle. Une grande fraicheur ve-
getale dlesoarudalit de la masse com-
pacte des feuilllages et, du sol un peu
pouinrissant, s'exhalaiit 'maiintenant la
f armenibatioo 'dias couchas les plus pro-
fandes 'de l'homiuis. Je fendais len-
temenlt la nuilt de mon épaule et je
due eirrer très longtemps sous le oou-
vert du baia lavanrt de respirer un air
plus léger quii m'annonga que j'avaiis
atitiaint une lisaière.

Comme .le oieit restaiit bas et cou-
vent, il'éteodue dea champs, que n'é-
cliairaiit aucune cfanté. avait l'air d'tun
abime.

On n'osaiit s'y laventurer. Je me sen-
tala perdu et, pour absiurde que cela
paraiisse, j'eus un bref mouvement
de desespoir. Puis je me repris et j'en-
trai dans les terres, comme on se lan-
ce dans um gauff-ne, les yeux clos, iles
denitis serrées. Je ne tardai pas à m'y
pendine. Aucun point de repère. Plus
un arbre, plus un buisson ne me gui-
daienit. Et ce n'est que très tard que
je rencantirai le mas Théotiime. Je le
rewHiriius à l'odeur des éourLes; elle
m'a été toujours douce; quand le 'soir
je retourne du villiage. et que le mas
est encore cache par un pli de terrain,
c'est edile qui m'amnonce sa présence.
Elle ne ressemble à nulle autre, et je
•mlattendrris taujouns en ila resplrant.

Le mas étaiitt noir, comme toute la
campagne. Mais quand je fus dans l'es-
calier, j'entendis remuer quelqu'un
à l'étage et je vis un rai de lumière
sous la porte de Geneviève.

Je l'appelai.
Elle ouvrit aussitòt et me dit quelle

miattendaiit, depuis la tombée de la
nuit

fi

eventuelle des pourparlers.
Le directeur Holzer espère cepen-

dant que les deux pays finiront par
s'entendre, puisque tous deux sont
intéressés à un accord. La Suisse
a certainement besoin d'une importan-
te main-d'ceuvre italienne, de son co-
té cetile main-d'ceuvre trouve chez
nous une activité rémunératrice qui
lui permet de faire de substantielles
economi.es. Il ne faut donc rien dra-
matiser et laisser à l'avenir le soin
d'aplanir les divergences.

SION

ouvert tous les soirs
jusqu 'à 2 h.
Roland Joris
Tél. 2 40 42

IL'apéritif des gens prudentsj

ASSEMBLEE DE L'AMICALE 4 / 9
SAMEDI 2 DÉCEMBRE

à 8 heures, au Café de la Glacière,
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La plus avantageuse de sa catégorie

Hillman IIIc
Une voiture robuste qui a largement fait ses preuves !
La Hil lman I I Ic  est l'idéal pour tous Moteur plus puissant ióoo cm ; 4 vi-
ceux c]iii désirent se dé p laccr à |>cu de tesses, 8/ 57  CV, I*r. 7995 . —
frais *, sans renoncer au plaisir de con- Supp lcmcnt pour transmission cntière-
duire et au confort c|iic sculc une vraie ment automatique, Fr. 1000.—.
voiture peut offrir. Demandez une démonstration et des
* Faible consommation , entretien réduit rensei gnements sur les avantages du

(un seul service tous les 5000 km) crédit Rootes.

HILLMAN /  ̂ ^X
HUMBER /ROOTES
SINGER l'ccRUi fp
SUNBEAM \^c *v - *~>'

GARAGE DU LAC
René Hubei

ST-LEONARD
Tel. (027) 4 41 46



L'Horlogerie en Valais
Ce qu'elles pensent de leur métier
rtlli!Bililllìi!lllllll«lllllIIII!ll!ll»li»»llll»lll llll!!Illllll!ll!!!l!l!llllli!l!lllll lll! >l:in ilUUlH1 [ lll!llllll! ;L |l

I Accroche aux flancs de la montagne, dominant une profonde vallèe, jj
i sans autre communication avec la plaine du Rhòne et ses vergers qu 'un jj
I sentier et un téléphérique, Isérables, jadis condamné par l'exode de sa -S
I population active, survit , travaille et se mddernise ! Ce mirarle n'est pas jj
I seulement dù à l'amour que ses habita n ts portent à leur terre, si ingrate 1
1 fiìt-elle, mais aussi à la possibilité 'de travailler sur place qui leur fu't Jj
I offerte voici cinq ans par la création d'une fabrique d'horlogerie dépen- ffl
1 dant de la fabrique de Fontainemèlon. jj

^Bffllfflilll llillltllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

¦Aujourd'hui , cette entreprise em- souvent très loin et dans des condi-
ploie soixante personnes (dont ein- tions di f f ic i les .
quante et une femmes), contre dix" Nous sommes montés à Isérables et
/mit en 1957, lors de sa création. Parmi nous avons rencontre deux jeunes
ces soixante femmes , toutes originaires ouvrières à la fabrique d'horlogerie.
tf lsérables , une trentaine sont reve- Elles ont bien voulu nous parler de
mes au pays après avoir du travailler leur travail actuel.

X ' i

w

Mme RIVA

— Je travaille ici depuis deux ans,
explique Mme Riva. Auparavant , j' ai
travaille au Sentier , pendant la sai-
son d'hiver , ceci plusieurs années
avant de pouvoir enfin revenir dans
mon village.

— Vous n'avìez pas d' autres possi-
bilités que d' aller travailler hors d'Isé-
rables ? I

— iVon, car il fal lai t  bien vivre et ce
n'est que depuis qu 'il existe une f a -
brique d'horlogerie chez nous que j' ai
pu revenir ici, oìi mon mari s'est lui-
mème établi comme peintre-décora-
teur.

—; Votre retour à Isérables s'est-il
accompagné d'une amélioration de
votre niveau de vie ?

-,— Oui, certainement, car mème à
salaire inférieur par rapport à ceux
des villes, je  dépense ¦ ici beaucoup
moins et la perte est ainsi largement
compensée. Sans l'horlogerie , cela
n'aurait jamais été possible.

C'est ensuite Mlle Rose Vouillamoz,
spécialiste du clivage des roues entrai-
neuses (notre photo), qui nous dit :

— J' ai travaille quatre ans à Tavan-
nes et, dès l'installation , en septembre
1957 , de la fabrique d'horlogerie d'Isé-
rables , j' ai pu remonter au village et
trouver là un emploi que j' occupe de-
p uis cinq ans.

Ainsi, cette fabrique d'horlogerie ,
dont les lignes modernes contrastent
avec les formes typiques des mazots
et des chalets , a permis de regrouper
des jeunes, appelés jadis à chercher
de l' embauche dans la plaine. Le spec-
tacle des enfants qui jouent à l'heure
de la récréation devant leur école
toute neuve, tandi s que ..nous traver-
sons Isérables , dòit réconforter leurs
ainés : il n'y a pas si longtemps, cha-
cun savait qu'il fal lai t  abandonner le
village un jour ou l'autre. Isérables ,
aujourd'hui , ne veut plus mourir. ¦

: . F. B.
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La jeunesse a soif de la vérité
Ce n est pas sans un cer.tain scep-

ticisme que 200 jeunes gens se sont
réunis à l'Aula du ¦ Collège en; ce di-
manche' soli-, cat chacun ressenta-it
un besoin immènse: de rejeter l'égoi's-
m'e qui ronge actueliement notre so-
ciété. , .. .; j ]

Oui, '2n ce premier soir de retraite,
nous étions deux ' cenlis , deux cenits à
ètre unis autour du Pére Chagué
pour tra:iter un problème fondamen-
ta!, colui de la foi.

Qu'en est-il résultat de cas -jour-
nees et des forums qui ont permis
aux jeunes de s'exprimer librement
et après quo le Pére Chagué nous
eùt démontré avec certlitude vers
quel gouffre le monde s'enfonce ?
La réponse étonnera car les jeunes
ont décide de reagir vivement contre
une foi qui ne iserait que folklorique

et monotone , contre le mensonge des
temps actuels. Nous voulons reagir.
"Le" Iendemain soir nous n 'éUòfn ncfn

; pTu_ seu!emeni t,, ;"2pi m^^-^OO^'-fetmes
à assister à la suite de la reltraite.
Quatre cento jeune s enthouisiastes et
animós par une joie rayonnante réu-
nis par petits groupes , qui orit analyse
la foi dans . la pra.tiqu '3 de chaque
jour. Ce soir là , entraìnés par un
orchestre improvisé. sous la haute
directive du Pére Chagué et des ré-
vérends vlcaires de Sion , nous avons
pu nouis connaiiire et nous liei* d' ami-
tié les uns avec les autreis . Nous
avons vu des jeunes cherchant avi-
dsment et sincèrement la vérité.

Ces soirées s'achevèren't en l'église
du Sacré-Cceur, où .tous ces jeunes
ont prie et demandé l'aide et la lu-
mière de l'Esprit-Saint. Mgr Adam

-• '" ' # .
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se mèla à toute cetite jeunesse à la-
quelle après l'office qu'il celebra, il
adre.isa quelques fortes paroles sages
et bien venues. Il nous a prouvé no-
tamment que l'Eglise sait étre et res-
ter jeune, et s'ouvrir aux jeunes.
. Nous avons ains i montre que nous
pouvions nous intéfessér à bàtir un
monde meilleur , plus généreux et
plus charitable. S'ils est encore une
jeunesse désabusée, il en est une au-
tre qui est résolue à vivi'e une foi
totale, vraie et sincère.

Georges Zufferey.

Pour dépanmer le ménage, par
suite de m-uladiie, fatigue, nuis-
sance, adiesisez-vou*. à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, Tél. 2 29 40.



Du jeudi 30 novembre
au mercredi 6 décembre
Un grand film francais

LE PUITS AUX 3 VERITES
avec Michèle Morgan
Jean-Claude Brialy
et Catherine Spaak
Dès 18 ans révolus

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

L INCREVABLE
Svec Darry Cowl, Line Renaud
et Francis Bianche
Dès 16 ans rév.

Dù mardi 28 nòv. au lundi 4
dèe. 16 ans révolus
Un grand film d'action

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

ElI I fo cnir i lll li 30 Tól 9 •)* 7fl•—* Ce soir a 20 h. 30 . Tél. 2 25 78
Un policier du Tonnerre...
Des vedettes décidées à faire
exploser l'écran . . .

LES PEPEES FONT LA LOI
Un film d'action - 16 ans rév.

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

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

Jusqu 'à dimanche 3 décembre
18 ans révolus
Une comédie rafraìchissante

BONNE NUIT M. MASURE
avec Francois Périer
et Daniei Gélin

m_____m_______________m_m
Jeudi 30 - 16 ans révolus
Un captivant western

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

LES AMOURS D'HERCULE

Dès vendredi ler décembre
16 ans révolus
Un film irrésistible

MON CURE CHEZ LES PAUVRES
avec Yves Deniaud eit Arletty

Samedi 2 et dimanche 3 dèe.
à 20 h. 30 16 ans
Un maximum de « suspense »

A 23 PAS DU MYSTÈRE
avec Van Johnson
Vera Mieles - Cécil Parker
Un film dans la tradition de
Serlock Holmes !
Cinemascope

Mater et Magistra
a Sion, Sierre
et Martigny

La conférence annoncée sur « Ma-
ter et Magistra » aura lieu à Sion.
Aula du collège , ce vendiodi ler dé-
cembre à 20 h . 30, ; à Sierre , salle
de la Maison des Jeunes , d.' manche
2 décembre à 20 h. 30 ; à Martigny,
grande salle dc l'Hotel de Ville , lun-
di 3 décembre a 20 h . 30.

Plusieurs parmi nous ne liron !
peut-ètre jamais l' encyclique du pape
Jean XXIII , non par indifférencc ,
mais par faursc modesitie : « Je ne
comprend™ pas , ou b'en jc ne sau-
rai que faire cn pratique ».

Celui qui aura entendu la confé-
rence de l' excellent spécialiste qu 'est
le Pére Heckel , de l'Acltion Populaire
de Paris , retiendra uno juste idée du
documcn: . Probabl ement, il voudra
le connaìtre directement , et ceci sera
encore mieux.

On ira donc en foule entendre le
Pére Heckel.

Heureuse initiative

Modernisation à la gare du téléphérique
de Riddes

RIDDES (FAV) — Les promoteurs
du téléphériqUe Riddes-Isérables qui,
ò l'epoque de la construction, avaient
déjà fai t  preuv eed' efficience , conti-
nuent à ceuvrer en fonction du déve-
loppement que subit la région dont
leur compagnie assure la liaison auec
la plaine. Isérables, malgré qu'aucune
route ne permette de s'y rendre faci-
lement en voiture, n'en possedè pas
moins un pare automobile.

Les ressortissants de ce village haut
perché , qui travaillent en plaine, lors-
qu'ils rentrent le soir, surtout en mau-
vaise saison, doivent utiliser les servi-
ces du téléphérique et laisser leur
véhicule à Riddes, bien souvent en
plein air, ce qui n'est pas sans danger
pour les carrosseries et le moteur.

D'autre part , la direction du TRI
avait besoin d'un atelier de répara-
tion et de révision de ses appareils
et installations.

Ces deux problèmes ont été résolus
d'une manière for t  adroite.

Pour les usagers motorisés, des
boxes sont actueliement construits
contre la station de départ de Riddes.
Moyennant une location , l'usager
pourra ainsi garer son véhicule à l'abri
des intemperies. a ja compagnie d' exécuter tous les Une fo is  de plus , la compagnie du

Sur ces garages , un atelier de cons- travaux courants sans avoir besoin TRI va de l'avant , et nous sommes
truction et surtout de révision méca- d' e f fec tuer  de trop grands déplace- heureux de la féliciter.
nique sera édif ié , qui permettra ainsi ments avec des moteurs ou autres. (Texte et photo : P. Anchlsi.)

Transformation et modernisaition du T. R. I. Les boxes pour voitures
(Photo Anchisi)

Du nouveau a l'avenue de la Gare

Récollection

MARTIGNY (FAV). — Le dévelop-
pement d'une cité se distingue dans
les domaines les plus divers : com-
merce, industrie, artisana.t, etc. Dans
cet ordre d'idée, Maittigny-Ville comp-
te , depuis hier , un commerce de plus,
un comptoir de la chaussure.

Situé sur l'avenue de la Gare, qui
devient de plus en plus le centre des
affaires , il est dù à l'initiative de la
famille A. Cretton , bien connue puis-
qu 'elle a déjà pignon sur rue à Mar-
tigny. Il s'agit d'un superbe magasin
comprenant un rayon pour hommes
et enfants au .sous-sol et un rayon
pour dames au rez-de-chaussée.

MM . Aubry ot Bovi , architectes ,
ont admirablemcnt dispose de l' espa-
ce pour donner à leur création un
cachet de bon goùt , un style moder-
ne, mais non tapageur. Les formes et
les couleurs is'harmonisent parfaite-
ment sous l'éclairage « a giorno »
du nèon . C'est une réussite parfaite
à l' actif des architectes comme du
mailtre de l'ceuvre ct des maìtres
d'état.

La famille Cretton , que nous féli-
citons pour sa belle réalisation , vou-
lut marquer l 'inauguration de ses
nouveaux locaux par une charmante
reception , à laquelle participèrent
plusieurs personnalités et d'éléean-
LJi '" .. : ' ¦..-' ' :. ' .. i:; .r iiìi::,.. ::ì „i„ i, : ,,: . ., • , i ¦:' ,.; !:I TH :\ I ! ì ì : . ! ì ' I;:ì V ! :: , !: : . . > ' r i : ;.:m.r<r;.. ;!!ii:ii!i i .i;:ii;:;,.::i.; ,1.1;, ::

ites dames venues avec la certitude
de découvrir « chaussures à leur
pied ».

Dans un stock 'de quelque 6.000
paires.

Dt.
¦ ¦ ¦>!•

¦ 
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FULLY (Tz). — Samedi et diman-
che passes a eu lieu une récollection.
Elle était placée sous la direction
spirituelle du Rd- Pére Francois. Les
trois conferences qu 'il donna furent
suivics avec grande attention par
les anciens retraitants de Fully ót
environs. Le dimanche, à la sainte
messe, le Rd Pére parla en chaire.

Au cours de ses conferences et ser-
mons, il parla du but de la vie et in-
sista sur le devoir qu 'a chacun de
chercher à connaìtre et approfondir
la vérité qui conduit vers Dieu. Il
recommanda cn outre à chacun de
pratiquer les exercices spirituel s de
St-Ignace. La journée de dimanche
s-i termina par le chemin de croix
et après la bénédiction , le Rd Pére
tint encore à adresser quelques re-
commandations aux dames et jeunes
filles.

Les Valaisans et
l'Université de Fribourg

NN. SS. Ics Évèques de Suisse
viennent dc publier une lettre pas-
torale cn faveur de la Collecte pour
l'Université dc Fribourg, laquelle,
rappelons-lc. aura lieu , dimanche,
dans toutes les églises catholiques
du pays.

Les Évèques suisses insistcnt, no-
tamment, et avec raison , sur le fait
que longtemps, pendant des siècles
meme, les Catholiques suisses ont
senti le besoin toujo urs plus i>mp6-
rieux dc posseder une université qui
aurait pour tàche dc dispenser un
ensoigne-ment plcincmcrt conforme
à la doctrine catholique ct qui se-
rait par là meme leur centre cul-
turel. C'est l'honneur de Fribourg
d'avoir enfin réalisé cette aspira-
tion cn crcant cn 1889 l'Université
dont la caractérisiitiquc est d'ètre à
la fois nationale ct internationale,
officielle ct catholique.

La Faculté dc droit et la Faculté
de philosophie s'ouvrircnt Ics pre-
mières ; l'année suivante s'y ajouta
la Faculté de théologie, puis. quel-
ques années plus tard , la Faculté
des sciences. Ainsi, depuis bientót
trois quarts dc siècle, l'Université
n'a cesse de se développer. Sans mé-
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connaìtre Ics mérites des autres Uni-
versités suisses, l'Université de Fri-
bourg a conquis sa place parmi les
Hautcs Ecolcs dc notre pays : elle
appartieni: au patrimoine intellectuel
et spirituel do la Suisse.

La. lettre pastorale remarque, en-
suite, qu 'il est agréable dc voir
dans cotte création et ce dévelop-
pement de l'Université de Fribourg,
le renouvcllement d'un geste tradi-
ttanncl de l'Eglise qui cut , tout au
long des siècles, lc souci de créer
des foyers de vie intellcctuelle par
l'établissement d'ccolcs auprès des
cathédrales et des monastères, puis
par la. fondation de noimbrcuses Uni-
versités qui s'acquiren t un éclat
considérable, enfin par l'organisation
dc collages ct d'écolcs aux divers
échelons du savoir humain et du
milieu social. L'Université do Fri-
bourg témolgnc elle aussi dc la .ieu-
ncsso sans cesse renouvelée de l'E-
glise.

Ainsi , l'Université dc Fribourg dis-
pense un enscignement qui entend
ètre à la fois nlcincmcnt chrétien ct
pleincment humain , un enseigne-
ment aui , pour obéir totalcmcnt aux
exigences dc la doctrine catholique .

imi . L: ; . . , . .J: ; IIì ; ì , IIì .I , Iì! . , . , I . • : i^ . -iii ' .i i i t i ifiii ' .iiii.i. '. i i i ì i i i iCiii i i iaii i :

Quel veinard !
- MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il
se dirigeait de Martigny à Vernayaz,
un automobiliste valaisan isortit de la
route pour une cause inexplicable.

Après avoir erhprunté sur quelques
dizaines de mètres la voie du Mar-
tigny-Chàtelard , il put ramener son
véhicule 'sur la chaussée, mais uh
nouveau coup de volant fit faire à
celui-ci un téte-à-queue complet,
avant de repartir , marche arrière,
traverser cette fois la ligne de che-
min de fer et s'arréter entre deux
abricotiers.

Cette incroyable aventure se termi-
na pratiquemen t sans mal pour le
conducteur — qui n 'est pas encore
revenu de sa chance — et sanis dom-
mage pour sa voiture. Notre automo-
biliste do 'it une fière chandelle à
saint Christophe, pas vrai ?

Martigny-Bourg
préparé sa grande foire annuelle

MARTIGNY (FAV) — Une manifes-
tation bien sympathique de la vie
bordillonne est certainement la tradi-
tìonnelle foire au lard , dont Martigny-
Bourg s'est fai t  une spécialité toute

immmmmmmmMmmmmMmmmM&mmamimak

n'en soit pas moins totalement at- I
tentif à toutes les démarches de H
l'esprit humain. f§

Le nombre des étudiants de l'U- jj
nivers 'té de Fribourg est en ^pro- g
gression constante, et les Valaisans 1
y sont cn nombre imposant , ce qui 1
est un signe dc l'estime qui l'entou- g
re. Prètres et Iaìcs viennent lui de- 1
mander un enseignement qui les g
rende toujours plus aptes à leurs fu- fi
tures missions. _}

La tàche de cette Université ca- |
tholique, la seule de Suisse, est donc |
immense, mais les besoins ne le sont |
pas moins. Pour répondre à toutes |
les exigences du temps présent , exi- |
gences apcstoliques et exigences |
scientifiques, l'Université de Fri- j
bourg a besoin de ressources abon- i
dantes. II est évident. à ce propos, :
que le seul Etat de Fribourg ne §
saurait supporter toutes ces dépen- 3
ses. lui qui est un canton relative- I
ment pauvre. sans grande industrie, §
sans tourisme. pour la. grande par- j
tic agricole. Il faut donc un effort |
dc tous Ics eatholinucs. C'est la rai- j
son pour laquelle les Évèques suis- |
ses comptent sur la compréhension j
des catholialics. sur leur annui et |
sur leur génémsifé. afin que la quète I
ordonnée par l'Episcopat dans toutes |
les églises du Days. lc premier di- |
manche de l'Avnt puisse mettre |
à disnnsition dc l'Université de Fri-
bourg les ressnurces dont elle a un |
impérieux besoin.

Ant.
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locale. Elle a lieu le premier lundi
de décembre , selon une coutume fide -
lement maintenue, et attire toujour s
la grande foule. Il s'en fau t  de peti
qu 'on y rencontre nos conseillers fèdé-
raux comme au marche des oignons ,
à Berne ! Ce n'est peut-ètre que la
distance qui les retient...

En revanche , conseillers d'Etat , con-
seillers nationaux , députés , et moult
présidents de communes ne craignent
pas d' y faire  une apparition et de se
mèler démocratiquement au monde des
acheteurs , vendeurs et curieux.

Manifestation populaire entre tou-
tes , la Foire au lard du Bourg voit
accourir une clientèle f idè le  uenan t
aussi bien de la région de Martigny
que de tout le Bas-Valais. 4 000 per-
sonnes se bousculaient l'an dernier
sur la place Principale et dans l' unique
rue de la cité , marchandant , vendant
et achetant , le tout scelte par 3 décis
partagés au café du coin. C'est ce qui
lui conserve , avec ses étqnnants étala-
ges de jambons, plaques de lard et
bancs d'ail et èp ices, son caractère
particulier et attrayant.

A lundi prochain , donc , ct vous
nous cn direz des nouvelles...

F. Dt.
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GRAIN DE SEL

Eux... nous
et Dieu...

« C'est une vérité déplorable,
peut-ètre , mais très assurée , qu'un
grand nombre de nos contempo-
rains ne croient plus à rien et ne se
donnent à rien. C'est pourqu oi les
personj ies qui ne veulent pas déses-
pérèr de l' espèce humaine sont te-
nues de lire chaque jour une ru-
brique de fai ts  divers : c'est le seul
endroit où se dècouvrent encore io
passion à l'état pur , le désir , [q
jalousie , l'avidité , la colere, l'ambi-
tion, la révolte , la volonté de p uis-
sance, toutes choses que les j ouis-
sances matérielles, l'éducation , la
furie legislativ e, la décadence de la
liberté , la hantise des vacances , la
crainte de se distinguer, le confor-
misme moutonnier, la téléuision, le
goùt de l'abdication, les achats à
crédit , l'obession des traites , de
l'avancement au choix et les délices
de la retraite ont chassées des clas-
sés possédantes et laborieuses, de
plus en plus prises dans une société
mécanique où l'individu n'existe
plus que sous la f orme d'une carte
d'identité avec empreintes dipita-
les et numero matricule ».

Ainsi parie M. Pierre Gaxotte,
de l'Académie francaise.

Il parie, évidemment , de la
France et des Francois. Et , dans ce
cas-là, il sait de quoi il parie.

Chez nous, il est plutót maigre le
nombre de gens qui ne croient plus
à rien et ne se donnent à rien.

L'individu existe autrement que
sous la forme d'une carte d'identité
et l' engrenage mécanique n'a pas
encore entrainé dans ses dents ceux
qui lui résistent.

Nous n'appartenons pas à la ca-
tégorie des « abdiqués ». Ils sont
légion, dans ce bon vieux pays, les
hommes qui refusent de cèder au
découragemeent et d'accepter une
capitulation quelconque.

Je sais bien que nous faiblissons
légèrement sur les bords et que
Af. Francois Mauri&c n'a pas telle-
ment tórt de vouloir nous rendre
attentifs à une certaine décadence
perceptible. '

« Dieu est mort dans le cesur
et l' esprit de la plupart de nos
contemporains », constate-t-il, et
c'est vrai, ajòute André Billy.¦ C'est là qu'est la tragèdie.

La perte insensible de la fo i , chez
les chrétiens, ouvre la porte au
pessimisme qui ouvre le chemin du
défaitisme qui donne le f e u  vert à
la panique.

Et c'est a partir de ce moment-la
que se noue le drame, quand l'hom-
me renoncé à jouer son róle d'hom-
me et de chrétien, et quand <t La
mort de Dieu détruit la règie des
moeurs qui est la condition de la
vie ».

Il n'y a pa s de quoi sourire !
Isandre.

Un malfaileur
cambriole
un commerce

CHAMOSON (Co). — On a cambrio-
'é, la nuit dernière, le commerce tic
St. F'orent'n Maye. Le malfaitcur ,
après avoir fracturé !a poric d'iin
bureau, a emporté la ca 'ssc qu ', heu-
reusement , ne contenait qu'une cin-
qu- inta'ne dc francs.

La police a immédiatement ouvert
une enquète.



Cari Zuckmayer,
bourgeois d'honneur
de Saas-Fee
SAAS-FEE (FAV). — Residant de-

nnis de très nombreuses années, le
Sbre écrivain de langue allemande,
ari Zuckmayer , vient d'ètre nommé
bourgeois d'honneur de la célèbre sta-
tion haut-valaisanne.

Cari Zuckmayer est l' auteur de très
nombreux romans donit l' un , « Le
«énéral du diable » , a obtenu un
°rès grand succès.

Auteur théàtra l, il a connu la gioi-
re grace à la pièce « Le Joy eux vi-
gnoble », qui le fi t  connaìtre du
sra nd public.

Soyons attenti!s
BRIGUE (Tr). — Actueliement,

rAdministration communale de Bri-
gue effectué des nouvelles installa-
tions de conduite d'eau. Pour ce fai-
re, une fouille a été ouverte à travers
la 'nouvelle route du Simplon près du
cimetière A cet effet. des signaux
interdisanit toute oirculaition ont été
apposés et indiquent que chaque usa-
>er doit utiliser l'ancienne artère. Or,
lier soir, un chauffeur de l'entreprise
ie taxis Bumann ne prit pas garde
i ces signaux et fit une embardée ter-
rible lorsqu 'il se trouva avec son véhi-
:ule en face de la ti-anchée. Par une
:hance extraordinaire, ce chauffeur
iistrait s'en tire avec une grande peur,
andis que son véhicule a subi quel-
iiies dégàts sans importance.

Sion
L'Etat Assemblée Importante conférence
ìt la prospérité sociale de la caisse de retraite en Belgique

de l'Etat¦ SION (FAV). — La prosperile so-
iale consiste à donner à tous la pos-

l ibìlité de vivre décemment : avoir
lu travail , élever une famille , bénéfi-

l'ier jSe';)ot3Ìr3; , habiter un logement

Chacun se rend bien ' compite que
ia prosperile dépend d'abord de lui-
i séme, de son courage au travail , de
:on intelligence à surmonter les dif-
Itcultés de la vie.

Cependant , nous ne vivons pas iso-
és comme Robinson dans son ile.
lous ne dépendons donc pas seule-
nent de nous-mème et de la nature,
rais des autres et de l'Etat. Il faut
nènie ajouter : nous en dépendons
le plus en plus.
Que peut faire l'Etait pour assurer

a prospérité sociale ? Question vitale
lui nous touche tous de très près et| laquelle répondra un economiste
ompétent , M. Jean Valarché, profes-
eur à l'Université de Fribourg, chiar-
ie de cours à l'Université de Paris
l de Neuchàtel . Spécialiste en éco-
!°mle politique , M. Valarché est
auteur d'une sèrie d'ouvrages qui
ont autorité dans ce domaine. Col-
aborateur très apprécié de diffé-
«ntes i';vues économiques, M. Va-
arché — de l'avis mème de ses an-
l'ens étudiant s — est passe maitre
™s l'art d'expliquer simplement des
beories parfoi s très compliquées.

Cest pourquoi personne ne voudra
nanque i- sa Ire conférence donnée à
¦™el de la Pianta , vendredi ler dé-

*mbre ù 20 h . 30

SION (FAV). — Une assemblée ex-
traordinaire de la caisse de retraite
de 'l'Etat et 'de 'la Banque cantonale,
vient de se tenir dans l'Aula du Col-
lège de Sion. Cette importante réu-
nion était présidée par M. Gard , con-
seiller d'Eitat, chef du département
des finances.

Cette réunion avait pour objet prin-
cipal , un examen approfondi de la
révision des statuts de la caisse de
retraite.

A noter que l'assemblée a refusé,
par vote aux bulletins secrets, cette
révision.

SION (FAV). — .M. Maurice Zer-
matten donmera, en fin de semaine,
à Bruxelles, urne importante confé-
rence.

' Signalons que la Belgique a déjà
invite .notre écrivain à de nombreu-
ses reprises. „. .
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Exposition picturale
-i Liddes

__ mcii u-yny ei ics environs

to motoculteur heurté par une voiture
'lusleurs blessés et de gros dégals
19 li iI

IGNY <FAV)* — Hier- vers cerebrale. Quar,'. à son passager, M.
font  

U" mc,'0(,u!tcur V~ se di- Albert Sauthier, de Saxon , il a des
Beni h

Vers
- Mart 'Snv a été violem- plaies au visage et a dù recevoir des

In» i rle a ' arriè "e Par une voi- soins d'un médecin.
PF valaisanne conduite par M. Rey,
wrenti dessinateur , d'Ayent. Le pi- _

i ' S3S& &_?___£*; flPres une belle soirée
"« également d une commotion ST-MAURICE (PE). — Samedi der-

LIDDES (FAV). — Le sympathique
lui.?86 de Liddes va abrit er durant
' f'Ques jours les ceuvres du peintre
S™evois ben connu J. Mégard . dont
me n'est plus à faire.
\ |  faut fé '' citer les promoteurs de
[ e ex Position d' avoir choisi ce vid-Se qui , durant quelques jours . rece-
ict 

aV
i
eC pl:>isir les amateurs d' art

nier . le Ski-Club de St-Maurice con-
viait ses nombreux amis à son bai
annuel , darns la salle de l'Hotel des
Al pes. artistiquement décorée. C'est
dans une ambiance sensationnelle que
s'est déroulée. cette magnifique soi-
rée, gràce à l'entrain et au dynamis-
me des cinq musiciens de l'orchestre

< Joséliita » , auquels nous disons déjà
un cordial au revoir à l'an prochain
et chaleureux merci. Notre reconnais-
sance va également à nos fidèles sup-
porters. Les nurr 'rcs gagnants de la
tombola sont I r "  r-i ' vants : 272 291.
313. 375. 384. 30.-. 407 . 412. 4421 . 430.
452 461 . 47G.

R. P.

Pied ecrase
SIERRE (Bl). — M. Francesco Zam-

pini, àgé de 25 ans, Italien, travail-
lant pour l'entreprise Métrailler-Ber-
claz, a recu une lourde pièce de fer
sur le pied. Le malheureux a été
transporté à l'hòpital de Sierre.

Le Haut-Valais
à la radio

BRIGUE (Tr). — Nous devons re-
connaìtre que la radio de Suisse alle-
mande réserve une grande partie de
ses programmes à la vie haut-valai-
sanne. C'est ainsi que hier après-
midi , nous avons pu suivre sur Bero-
mùnster un .intéressant reportage sur
la visite qu 'ont faites les classés de
l'école primaire d'Ausserberg à la vil-
le federale. Le samedi 2 décembre
prochain , sur le mème émetrteur. on
pourra suivre les dernières phases du
match de hockey sur giace Viège-
Davos. Tandis que le premier diman-
che de l'Avent on pourra entendre
une pièce valaisanne en dialecte haut-
valaisan.

Fidélité
professionnelle

NATERS . (FAV). — Mlle Lydia
Klingele, de Naters, célèbre ces jours
ci sa quarantième année de service
chez le mème employeur, à savoir,
« Les Moulins du Rhòne », de Na-
ters, ceci en qualité d'employée com-
merciale.

Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations >ìt nos meilleurs vceux.

et la région

Un blessé
qui parait
bien se porter

SION (FAV). — Un ressortissant
.italien, travaillant sur un chantier
de Maya , a été hospitalisé d'urgence
à Sion, à la suite d'un accident où
le malheureux avait été coincé entre
deux wagonnets. Une ambulance man-
dèe d'urgence au chantier le trans-
porta rapidement à l'hòpital.

A la grande surprise des médecins,
les examens enti^pris immédiatement
n 'ont pas permis de déceler la moin-
dre fraciture ou blessuré chez l'ou-
vrier en question.

Dans la vigne
CHERMIGNON (FAV). — Circulant

au volant de sa voiture sur la route
Ollon-Chermignon, M. Norbert Rey,
travaillant dans une entreprise de
carrelage de Crans, a fait  une vio-
lente embardée. Sa voiture sortit de
la route et fut  précipitée dans une
vigne bordant la chaussée.

De conducteur a dù ètre hospitalisé
à Sierre. Il souffre de plaies profon-
des sur tout le corps.

Sa volture est hors d'usage.

Un eclairage
endommagé

SIERRE (Bl). — Un camion trop
charge en hauteur a endommagé un
éclairage à l'avenue Mercier-Mollin.
Les dégàts sont peu importants.

Pour un nouveau
téléphérique

ZERMATT. — La compagnie du
chemin . de fer du Gornergra t vient
d'adresser au Département federai
des postes et chemins de fer une de-
mandé de concession pour un télé-
phérique en deux troncons Findeln-
Griinsee-Hohtalli.

Cette ligne, plus spécialement des-
tinée aux skieurs, aurait une lon-
gueur de 3,8 km. En rejoignant sur
le Hohtàlli la sta t ion intermédiaire
du téléphérique Gornergrat-Stock-
horn, elle offrirà d'intéressaittes com-
binaisons de descentes.

A propos
de l'incendie d'Evolène

EVOLÈNE (FAV). — Nous tenons
à préciser que, contrairement à ce
que nous avons annoncé, les dégàts
causes par l'eau n 'ont guère été im-
portants lor.s de l'incendie d'Evolène.
Les machines d'atelier, bien protégt'es
par des bàches n 'ont pas souffert.

Quant aux atages ils ont été vidés
des f laque-  d' eau peu après.

Apres une sèrie
d'incendies

SION (FAV). — Au cours de la se-
mailne dernière itrois incendies ont
éclaté dans la région de Sion . Les
enquètes déclenchées à la suite de ces
sinistrés permeittent d'affirmer que :

L'incendie du chalet de M. Sermier
à Abraz est d'origine crimimelle.

L'incendie d'Evolène, dans lequel un
jeune couple a tout perdu , est dù à
l'explosion d'un fourneau à mazout
fonotionnanit mal.

Enfin , l'enquète concernant le si-
nistre qui a ravagé une partie du vil-
lage de Sarclentz, se poursuiit. Notons
que quelques heures après l'incendie
on pensait dans certains miilleux qua
le feu avait été .bouté initenitionne"e-
ment; ili semble bien , selon les pre-
miers éléments que les enquéteurs
ont pu réuinir , que l'on s'achemine
résolument vers un incendie par im-
prudence.

L'ORDRE DES AVOCATS VALAI-
SANS a le regret de faire part du
décès de

MAITRE

Vietar DÉFAGO
Avocai

s'.irvenu à Monthey le 29 novembre
1361.

Le; membres de l'ordre sont prici
d'à; i '.ster aux obsèques.

Le Conseil de l'Ordì'-'.

Madame Alphonsie Udry-Buttet, a
Plan-Conthey ;

Monsieur Emile Udry-Germanier,
à Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Marc Udry-
Dessimoz et leurs enfants  Claude,
Gabriel , Chantal et Jean-Charles, à
Plan-Conth'ey ;

Madame et Monsieur Bernard Udry-
Udry et leur fils Jean-Francois, à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Arthur  Quen-
noz-Udry et leurs filles Brigitte et
Chi-ialine, à Conthey-Place ;

Madame Veuve Joséptrne Varone-
Udry, ses enfants  et petits-enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Adolphe
Udry-Pijota, à Nice ;

Madama Veuve Docteur Joseph
Germanier-Pitteloud, ses enfants , pe-
tits-enfants et arrière-p'eitits-enfants.
à Sion ;

ainsi que les fami l le ;  parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
do

MONSIEUR

Francois UDRY
cafetier-negociant

leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-pèi e, frère,
onde, grand-oncle, arrière-grand-on-
cle et cousin , pieusement decèdè à
l'hòpital de Sion , après une courte
maladie, le 29 novembre 1961, à l'àge
de 82 ans, muni  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le vendredi l'or décembre,
à 10 heures.

Oet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Monsieur et Madame Frango:s Bon-

vin, leurs enfants et. peti'ts-enfants à
Chermignon d'en -Bas,'-• Ollon et Ieo-
gne :;

Madame et Monsieur Frangois Bon-
vin , leurs enfants et petits-enfants,
à Chermignon, Genève, Valencon, Co-
rin, Sion , Chermignon d'en Bas, Ba-
gnes et Ollon ;

Monsieur et Madame Joseph Bon-
vin et leurs enfants , à Chermignon
d'en Bas ;

Madame et Monsieur Dominique
Bonvin et. leurs enfants à Corin ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
Bonvin, leurs enfants  et petits-en-
fants, ù Chermignon ct Chermignon
d'en Bas ;

Madame et Monsieur Firmin Rey,
leurs enfants et petits-enfants à Cher-
mignon , Chàteauneuf et Chermignon
d'en Bas ;

ainsi  que les familles 'parentes et al-
liées, Barras, Bonvin , Abériert, Ba-
gnoud , Rey, Duchoud , Due, Co.-tìon-
nier et Meyer, ont la douleur de fai-
re-part du décès de

MADAME VEUVK

Adele BONVIN
nsc BARRAS

Tcrtiaire de St-Francois

l'j ur très chère maman. grand-maman
tante  et cousine, déeédée ù Chermi-
gnon dans sa 92me année, manie  des
Sacrements dc l'Eglise.

L'enscveiis'sement aura  lieu à Cli"r-
nrr'gnon , le vendredi ler décembre
1961 à 10 h . 30.

Un car part i rà  d'OHon à 9 Ir. 15.

Priez pour elle.

Cet- av's t ' ant lieu d_ - faire-part.

Très touches par les nombreux té-
moignages de sympathie  el d' a f f e c t i o n
recus, les parents et les f rères  de

S Y L V A I N E  DEBONS

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , soit
par leur présence . leurs envois de
f l e u r s  ou leurs messages et les prie
de trouver ici l' expression de leur
vive reconnaissance.

Sion , le 30 novembre 1961.
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Madame Maurice Bruttin-Zufferey,

à Sierre ;
MonsJcur Charles Bruttin, à Neu-

chàtel ;
Madame et Monsieur Henri Eggen-

berger-Bruttin et leurs enfants Mar-
lène, Fred et Pascal , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edouard Mey-
lan-Bruttin et leurs filles Eliane et
Marinette, à Lausanne ;

Monsieur e'. Madame Alfred Brut-
tin-Lambrigger a Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph Mé-
nétrcy-Marguelisch, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Martigny;

Madame et Monsieur Pau! Yergen-
Zufferey, Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Albert Zuf-
ferey-Guerraz, en Rochettaz ;

Madame et Monsieur Charles Kel-
ierer-Zufferey, leurs onfants et petits-
enfants à Lausanne et en Hollande ;

Madame Veuve Paul Détraz-Zuf-
ferey, ses enfants et petits-enfants à
Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Yergen-Taccoz à Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de taire
part du décès de

MONSIEUR

Maurice BRUTTIN
leur bien cher époux , pére, beau-
père, grand-pè;' _\ frère, beau-frère,
onde, cousin et parent , survenu dans
sa 65me année après une longue ma-
ladie et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, vendredi le ler décembre 1961,
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Lam-
bersoh , à 9 h , 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-parL

.'-: il • ...
Pro/ondément, touchée por les nom-

breuses marques de sympathie. ef d'a f -
fection recues à,. Voccasion de son
grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR

TOBIE VERGERES
Conthey-Bourg

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières, leurs
o f f randes  pour des messes, leurs en-
vois de couronnes et de f l eurs , leur
présence aux obsèques, l'ont aidèe à
franchir  ces journees si douloureuses.

Un merci special à la classe 1900,
à la Société Edelweiss et au comité de
la f a n f a r e  Echo du Prabé.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f f ec t i on
requs , la fami l le  de

M A D A M E  VEUVE

IDA DELEZE-DELEZE
Institutrice

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, soit par leur présence ,
leurs messages, leurs o f f r a n d e s  de
messes et leurs enuois de f l eurs , ont
pris part  à son grand deuil , et vous
prie de trouver ici l' expression de sa
vive gratitude.

Un merci special au clergé , au Dé-
partement de l'instruction publique ,
au personnel enseignant , aux dévouèes
Sceurs Valérle et Marie-Joseph , de
l'hòpital de Sion.

Pro fondément  touchée par Ics nom-
breux témoignages de sympathie et
d ' a f f e c t i o n  requs à l' occasion de son
grand deuil , la f a m i l l e  de

M O N S I E U R

ROBERT F U M E A U X - G E R M A N I E R
à Vétroz

remercie très sincèremeent toutes les
personnes qui , par leurs prières , leurs
envois de couronnes et de f l e u r s , leur
présence aux obsèques , l' ont aidée à
f r a n c h i r  ces journees si douloureuses.

Un merci special à ses amis contem-
porains 1954 , et ses camarades de
classe.



a terreur regne dans toute I Algerie

B.B. refuse

ALGER (Afp). — Une fois de plus depuis .cinq jours, l'atroce enchai-
ne.mcnt des action» terroristes el contre-terroristes far,t régner en Al-
gerie un climat de terreur. Six morts et scize blessés, del est, en fin
d'aprcs-m:di le bilan officici et malheureusement provisoire des nou-
veaux incidents de la journé e à Oran.

Un Européen a éitc tue d'une balle dans la tète par un terroriste.
Les cinq autres morts sont tous Musulmans, tués par les manifestants.
On compte quinze blessés musulmans et un blessé parmi les gendarmes
du service d'ordre, atteint par une balle dont on ignore la provenance.

C'est à Oran que se sont deroulés
les plus graves incidents. Hier matin ,
la foule européenne avait donne la

Cet avion abandonne près dc Point Barrow, en Alaska, s'est erige lui-mème
un monument : la neige pressée s'est transforméc cn céne de giace, tandis
que les vents ont enlevé la neige poudreusc...
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chasse à um Musulman d'une ving-
ta'inie d'années, au cri de « à l'assas-
sin », lorsqu'un coup de feu .Messa le
Musulman que la foule vc-ulut alors
lyncher. Le service d'ordre, alerte, a
dù faire usage de grenades laerymo-
gènes. Un peu plus tard , un Euro-
péen échappaiit aux balles d'un ter-
roriste mais un autre était tue d'une
balle dans la itète et le meurtrier mu-
sulman réuss'.'issa.it à s'enfuir.

Au début de l'après-midi, des bou-
liques musulmanes étaient incendiées
d.ans le cernire die la ville. Les ma-
ini festante dispersés par les forces de
l'ordre, se sont regroupés après le dé-
part de cel'les-cS et ont rallumés des
incendies que les pompiers venaient
d'éteindre.

De mulitiples inciden te sanglants ont
eu lieu. Un Musulman a été lynché,
un autre blessé ou itué devant la porte
d'une école et les écoliers devaient
onjamber une large flaque de sang
poiur sortir. A la limite du quartier
de la ville nouvelle. presque unique-
ment habitée ipar des Musulmans. Ics
gendarmes ont .maintenu derrière les
barbelés un groupe de deux cents

hommes et femmes musulmans qui
criaiont des slogans nationali stes.

Un important service d'ordre avait
eie mis en place. Il comprenait des
gendarmes, des gardes des compagnies
républioaiines de sécuóté et des sol-
dats avec chars et autos rniitrailleu-
ses dont Ics canons et armes automa-
tiques étaient en position de tir.

A Alger, un Musulman qui circu-
la.'it hier matin en vo.ìture a été blessé
d'une rafale de miitraillette tirée d'une
autre automobile qui le doublait. A
Bòne un Européen ipropriétaire d'un
café a été grièvement blessé d'une
balle de revolver par un terroiste.
Enfin à Phillppeville une charge de
plastic a explosé dans les sous-sols
de la sous-préfecture, en plein centre
de la ville, causant des dégàts iimpor-
.tanits.

Tout le quartier algérois de Bab
El Oued est boucle depuis 19 heures
hier par des cordons de soldats et
de gendarmes.

L'entrée et la sortie des véhicules
ont commencé aussiitòt à ètre contró-
lées, ce qui a provoqué de gros em-
bouteillages à toutes les issues de ce
faubourg.

Dans le quartier, tous les cafés et
restaurants ont baisse leurs rideaux
à 19 heures. L'arrèté du préfet pres-
crivane la fermeture à cetite heure-là
n 'avait été observée mi lundi . ni mar-
di Hier les commercants déclarèrent:
c'est en manière de protestation qu 'ils
ont ferme à l'heure 'prescrite.

De nombreuses patrouilles circu-
laient dans les rues de Bab El Oued.
La foule est très dense, et manifeste
Dar moments en scandant « Algerie
francaise » ou en entonmant le « Chant
des Africains ».
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PARIS (AFP)  — « Imposée » par
l'OAS pour une somme de 50 000
nouveaux francs , Brigitte Bardot
vient de porter plainte pour « ten-
tative de chantage et exlorsions
de f o n d s  ». La plainte a été remise
au doyen des juges d'instruction
du Parquet de la Seine par les deux
avocats de la célèbre vedette , Mes
Jean-Pierre Le Mee et Robert Ba-
dinter.

« En tout cas, moi, je  ne marche
pas , parce que je  n'ai pas envie de
vivre dans un pays nazi, écrit Bri-
git te Bardot dans une lettre qu 'elle
vient d'adresser à l'hebdomadaire
« L'Express » qui en publié la pho-
tocopie dans son numero du 30
novembre. A cette lettre , elle joint
la circulaìre ronéotypée que l'OAS
envoie depuis quelque temps aux
diverses personnalités qu'elle en-
tend taxer suivant ce qu 'elle estime
ètre leurs possibilités. Seul , dans ce
texte, est dactylographié le nom
de la victime du chantage et la

somme qui lui est reclamée : dans
le cas particulier : Brig itte Bar-
dot , actrice , f i l l e  de Louis Bardo!
directeur de sociétés.

L' en-téte de la lettre de i'OAj
est administratif : « Orpanisatton
— armée secrète — état-major i
Elle est signée : « Pour le general
d' armée Raoul Salan, comrnandanl
en chef de l'OAS, en mission, j .
Lenoir, chef des services f inan -

Ben Bella transféré
MELUN (Afp). — C'est au chà-

teau d Aunoy, à Champeaux (S.-
et-M.), situé à une cinquantaine
dc km au sud-est de Paris, que
seront très probablement transfé-
lés M. Ben Bella Cit Ics quatre
« m'nbtres » du GPRA, actuelie-
ment cn traitement à l'hòpital de
Garchcs, dans la banlieue de Paris,
et à l ' infirmerie de la prison de
Fresnos.

Le transfert pourrait ètre effec-
tué dans Ics jour s qui viennent,
dès que l'état des prisonniers, af-
raib ,:i* à la suite de leur grève de
la fa 'm, sera complcitement satis-
fa<sant.

Prenvcr ind' ee de ce transfert
povsible. une diza'ne de membres
des C. R. S ont pris position au-
tour du chàteau et cn surveillent
les issues.

Un singe lance dans I espace
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CAP CANAVERAL (Floride) (AFP)
— Les Etats-Unis ont réussi mercredi,
du moins en partie, 1-a répétition ge-
nerale du lancement du premier
astronaute américain autour de la
terre.

Le chimpanzé « Enos », installé à
bord d'une cabine « Mercury », a
effectué deux révolutions autour de la
terre, au lieu des trois prévues, des
incidents techniques ayant conduit les
ingénieurs, responsables de l'opéra-
tion , à abréger 'le voi.

Lance du centre d'essais du Cap
Canavera l, en Floride, « Enos » est
demeure dans l'espace trois heures
vingt et une minutes, et, en mer, une
heure et demie avant d'ètre hissé à
bord du contre-torpilleur « Stormes ».

Le départ de la cabine, ainsi que
les deux révolutions, se soni deroulés
d'une manière parfaite. « Enos » s'est
très bien comporté et il ne semble pas
qu 'une réa ction biologique inattendue
se soit manifestée. Tournant à plus de
vingt-cinq mille kilomètres à l'heure,
à des altitudes atteignant deux cent
cinquante kilomètres, « Enos » n'a
l'essenti qu 'une aecélération du pouls,
au moment du lancement. Le chim-
panzé a aecompl i tous les actes qu 'il
devait faire : tirer et pousser des
manettes et sucer des pastilles à la
banane en guise de récompense.

Les inondations ont change l'aspect de la capitale dc l'Andalousie, la sou-
riante  Sévillc. Envahie par Ics eaux, la ville a subì la plus grave catastrophe

Le retour vers la terre s'est effec-
tué gràce à un dispositif de sécurité,
déclenché à partir des installations
terrestres. Si les trois révolutions au-
tour de la terre s'étaient déroulées
normalement, le déclenchement des
rétro-fusées se serait produit à bord
de la cabine mème, à l'aide d'une
» horloge » automatique.

ville subniergce

L 'aff aire des dip lomates f rancais

Manoeuvre de diversion
L'arrestation des quatre fonction-

naires frangais , de cinq de leurs
adjoints , puis de soi-disant compli-
ces égyptiens a donne l'occasion au
Caire de lancer une violente dia-
tribe contre « les impérialistes et
les réactionnaires occidentaux » .
L 'a f f a i r e  est su f f i samment  rocam-
bolesque et les démentis publiés
aussi bien à Paris qu 'à Berne (puis-
que notre ambassade a elle aussi
f a i t  l' objet d' allaques) ces démentis
sont assez formels  pour qu 'il soit
inutile d 'insister sur le peu de vrai-
semblance que revètent les f a i t s
exploités à grand tapage par le
gouvernement égyptien . Les incul-
pés ont été mis au secret. Leurs
« confessions » sont donc sujet tes
à ca.ution ct , de toutes facons , il y a
entre elles el les commentaires
dont la presse égyptienne les ac-
compagné des d i f f é rences  essentiel-
les, En f in , comment. fau t - i l  quali-
f i e r  le manque total de respect de
l'immunité et des usages diploma-
tiques a f f i c h é  par le Caire ? On va
jusqu 'à renvoyer le dementi très
net. de l' ambassade de Suisse , à le
re fuser  au ministère des A f f a i r e s
étrangères cn recom.mand.anl toute-
f o i s  dc le f a i r e  parvenir à la presse.
Mais , comme par hasard , aucun
journal ,  égyptien n'a cru bon de
publier ce document.

Depuis l'éclalemenl de la Répu
blique arabe unie , dil à la séces
sion syrienne , en septembre der

nicr, le président Nasser méne un
jeu di f f i c i l e .  Tout d' abord , le coup
d'Etat de Damas a porte un sé-
rieux coup à son prestige.  Ensuite,
la socialisation dont il avait com-
mencé Vaecélération il y  a six mois,
lui a valu une opposition grandis-
sanle parmi les possédants. D' au-
tre part , depuis un mois et demi ,
on procède à de sérieuscs épura-
lions dans l' administration et tout
récemment encore, dans l' armée.
Certains bruits ont couru sur des
limogeages touchant l' entourage du
maréchal Hakim Amer, le plus
f idè l e  ami du rais. Or, il ne fau t
pas oublier que l'armée est de-
meurée depuis la revolution, le
soutien le plus sur du regime. Et
il f au t  noter enf in  que les ré for -
mes entreprises dans le domaine
économi que et social n'ont pas en-
core atteint le but f i x é  : à la cam-
pagne surtout , il y a un certain
mécontcntement.

Prétendre que la vie du chef de
l'Etat est. en danger , accuser des
espions étrangers de vouloir sabo-
ter l'Union nationale est un vieux
truc souvent. employé pour détour-
ner l' attention de l' opinion publi-
que des problèmes iniéricurs. Et si ,
dans le cas particulier , les f ice l les
paraissent un peu grosses , il ne f a u t
pas oublier que , dans ce Moyen-
Orient , on est très sensibilise à
tout ce qui inent de l 'Occident.

André Rougemont.

de p ay er...
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I 9 ELISABETHVILLE (Afp). — I nóc?Ot-rll-ne< et f *~v~nne
Un soldat indien de l 'ONU a été ilCS»UIUICS» U IslUU.QS
tue d'une balle dans le dos la nuit
dernière à Elisabcthville et un
major de mème nationalité a dis-
paru. Les enquéteurs katangais
pcnscnt qu'il a été tue lui aussi.

cicrs ». Quant a son contenu , il est
connu. Il  sollicite l'appui des Fran-
gais « dans la lutte qu'il ment
contre le pouvoir de fa i t  de M. di
Gaulle ».

Après avoir indique dans quella
conditions le destinatane doit re-
mettre cette somme, la lettre con-
clut : 1. Cette omme sera compta-
bilisée et vous sera remboursée dèi
que possible ; 2. La non-exécutim
de cet ordre amène l'entrée en ac-
tion des sections spéciales di
l'OAS ».

CARACAS (AFP) — Deux polic
ont été tués et six autres blessés I
matin au cours des désordres qui
sont produits lorsque la police a
cupè les locaux du parti commun
vénézuélien, dans un quartier sud
Caracas.

Les U.S.À. n'ont pas l'intention d'adirci
ou de s'associer au Marche comm

WASHINGTON (AFP) — Le pré-
sident Kennedy a déclaré hier, au
cours de sa conférence de presse, que
les Etats-Unis n'avaient pas l'inten-
tion d'adhérer ou de s'associer au
Marche commun au sens que l'on
donne ordinairement à ces mots.

« Ce qui nous préoccupé, c'est d'a-
voir le pouvoir de négocier avec le
Marche commun pour protéger nos
exportations, a déclaré le chef d'Etat
américain qui avait été prie de com-
menter une prise de position du sèna-
tour de l'aile droite républicaine, M.
Harry Golowater, contre Passociation
des Eta ts-Unis au Marche commun.

Apres avoir souligné que ce mar;
représentera * un débouché extre
dinairement important pour la P
duction américaine... particulièraa
lorsque la Grande-Bretagne y adi»
ra » , le président Kennedy a soulil
que les Etats-Unis « désiraient maii
nir la propontlon de leurs expof
tions et de leur importaticns à un
veau comparable à celui qui exi
aujourd'hui ou peut-ètre mème ar
liorer cette proportion, car, a-t-ii i
pliqué, si nous ne sommes pas ai n
sure d'exporter beaucoup plus t
nous n'importons, nous nous trou'
rons dans l'obligation soit de con
toute 'assistance à l'étranger, soit
commenceer à rappeler nos troupe

Le président Kennedy a fait rem
quer que les Etats-Unis dépensa*
annuellement près de trois mi_>
de dollars pour le maintien de %
bases et de leurs troupes à l'étran)
Il a explique que la seule raison P
laqudle ils avaient été en mesure
faire face à ces dépenses était que
Etats-Unis avaient une balance «-
merciale en leur faveur d'environ <>
mil l iards de dollars.

Jeudi 30 novembre \%

• MEXICO (AFP) — L'explosion d
s'est produite mardi dans une àa
à Mexico a fait, selon les chiffres è
fini tirs, 12 morts et 38 blessés, di
9 sont dans un état très grave. L'atc-
dent aurait été provoqué par une »
cumulation de gaz provenant d'E
tuyauterie défeetueuse. Quelque !!
personnes se trouvaient, au mone
de l'accident, dans les diverses class
de cette école.

Fidel Castro
et la peine capitale

LA HAVANE (Aits-Afp). — *
la peine capitale sera désormais

^pliquée à tout contre-revolution^
capturé les armes à la main , a '
ncncé avant-hier soir M. Fidel Ca-*
chef du gouvernement cubain.
cours de la dernière séance del 3'
sion du congrès des syndicats. A"?
ravamt le premier ministre avait '
claré qu 'un jeune homme de .17?
membre des brigades d'alphabw
tion , et un agriculteur, pére de Jenfants. avaien t été tués et pe£
par un groupe de contre-révolu*
naires dans la province de Las vi-'
M. Fidel Castro a poursuivi en an»1

cant qu 'un conseil des ministrer
réunirait pour adopter une loi P^ |
voyant l'exécution des conciai?-
dans Ics quarante-huit  heures.


