
Washington s apprète à réviser
sa politique étrangère

Lorsque Eisenhower etait président
et qu 'une nouvelle idée commengait à
circuler , on pouvait ètre certain qu 'elle
venait de Dulles. Aujourd'hui , avec
Kennedy comme Président, les nouvel-
les idées sont plus fréquentes ; elles
naissent plutót d'un commentaire, d'u-
ne remarque ou d'une plaisanterie du
président Kennedy qui sait écouter ,
s'exprime clairement et se plait à con-
verser. C'est pourquoi il se trouvé
toujours quelqu'un pour recueillir les
idées du Président émises au cours de
conversations privées et pour peu que
ces idées s'accordent avec sa propre
conception des choses, la développer
et la faire circuler.

Une nouvelle conception de la diplo-
matie américaine est en train de s éla-
borer. Personne ne peut dire, bien
entendu , qu 'elle appartienn e à Kenne-
dy lui-mème. Elle est probablement le
résultat d'échanges de vues entre di-
verses personnes de son entourage.
En tous cas, on voit se dessiner une
nouvelle politique... qui sera peut-
ètre la politique d'un proche avenir.

Deux éléments l'ont fait mùrir dans
la pensée de plusieurs hauts fonc-
tionnairès : la conférenee des « neutra-
listes » de Belgrade et l'attitude adop-
tie par les pays asiatiqués et afrieains
aux Nations-Unies. Lorsque la Norvè-
ge et d'autres pays — qui 'n 'ont jamais
eu de colonies — soulignèrent qu'ils
devaient protéger leurs aliments pour
éviter la contamination provoquée par
les retombées radio-actives prove-
nant des essais atorniques soviétiques,
Ies pays asiatiqués et afrieains — qui
avaient poussé les hauts cris après les
essais alomiques frangais dans le Sa-
hara , beaucoup moins puissants que
les russes — hésitèrent beaucoup à ap-
prouver un appel à Khrouchtchev
pour qu 'il ne fasse pas exploser la
bombe de 50 mégatones. Ce n'est pas
que cet appel aurait pu avoir des ré-
sultats , ni qu 'une bombe de plus ou
de moins puisse changer la situation ,
mais pour certains pays, l'explosion
de la bombe peut vouloir dire des mil-
liers d'enfants infirmes , d adultes leu-
cémiques , dans un proche avenir.

Que les pays neutres soient con-
vaincus que leurs appels seront vains,c'est certain. Mais il est non moins surqu 'ils ont peur d'adopter une attitu-
de qui puisse irriter Moscou. Ils pen-
sent que l'Occident étant dans l'en-
semble un bloc. où règnent les princi-
Pes démocratiques , on peut faire pres-sion sur lui , l'impressionner et enobtenir ce que l'on désiré. Du bloc

J* point culminant du monde dc l'opera italien cst sans doute l'ouverture de
1 saison à la Scala de Milan. Notre photo montre l'intérieur de ce célèbre

tempie du bcl-canto.

soviétique, ils estiment au contraire.
qu 'étant un bloc sans principes, on ne
peut rien cn attendre de lui et qu 'il
faut donc l'apaiser.

Cela représente, sans doute, un hom-
mage indirect à la démocratie occiden-
tale, pour imparfaite qu'elle soit. Mais
ce genre d'hommages n 'est pas celui
dont l'occident a besoin. Et c'est pour-
quoi Washington a commence à cher-
cher — sans le dire, peut-ètre sans se
le contesser — une politique de re-
change à l'égard des afro-asiatiques.

On commence aussi à se rendre
compte que l'Europe est réellement en
voie d'unification et que le taux de
développement économique européen
est très supérieur àl' américain et beau-
coup plus élevé que celui du bloc so-
viétique. D'ici 5 ou 10 ans, l'ensem-
ble des pays d'Europe occidentale at-
teindra un niveau de vie et une sta-
bilite économique comparables à ceux
des USA. La productivité européenne
monte en flèche.

D'autre part , la chimie moderne of-
fre chaque jour plus de succédanés
synthétiques des matières premières
qui , très vite , ne seront plus indis-
pensables. L'energie atomique libererà
bientòt les pays industriels de la ca-
misole de force du pétrole, de mème
que les fibres textiles synthétiques les
nbèrent de l'importation du coton et
de la laine. Mème si ces matières pre-
mières sont encore employées, leur
suppression ne causerait aucune per-
turbation fondamentale dans l'econo-
mie occidentale.

Avec l'augmentation du niveau de
vie, le marche commun s'elargirà.
L'Europe sera , d'ici quelques années,
indépendante des marchés extérieurs,
tant pour ses achats de matières pre-
mières (remplacées par des produits
synthétiques) que pour ses ventes, qui
seront absorbées par sa propre po-
pulation. Quant au marche commun
agricole , qui gène maintenant de nom-
breux groupes paysans, avec le temps
il fera dc l'Europe un continent qui se
suffira à lui-mème.

Pourquoi ne pas accelerer ce pro-
cessus, appuyer les initiatives pour
convertir l'unite économique en une
unite politique et mème entrer dans
le marche commun ? commence-t-on
à se demander à Washington... Tout
cela sans abandonner l'aide aux pays
sous-développés, mais sans perdre non
plus le sommeil pour l'attitude qu'ils
adoptent sur les questions diplomati-
ques. Ils préfèrent craindre l'URSS ?
Eh bien , qu 'ils la craignent. L'Euro-

pe et les Etats-Unis peuvent ensemble
taire front économiquement, sociale-
ment et idéologiquement et mème mi-
litairement — au bloc soviétique, sans
aucun allié (ou seulement avec les al-
liés spontanés des pays isoumis à
Moscou). Moscou s'est fort bien rendu
compte de la situation. Ses positions
à propos de Berlin et ses pressions
sur la Finlande, ne sont que des tenta-
tives pour désagréger l'Europe. C'est
maintenant seulement que Washing-
ton commence à s'en rendre compte.

Si ce changement se manifeste —
et j' ai l'impression qu 'il y a de gran-
des chances que ce processus s'accélè-
re — ce seront les pays neutres neu-
tralistes et les soviétiques qui de-
vraient modifier leur politique. L'Oc-
cident aurait pris l'initiative.

C'est ainsi qu 'on commence à voir
— ou peut-ètre à envisager — les
choses à Washington à la lumière des
explosions soviétiques et de l'élasti-
cité des principes des pays « neutra-
listes ».

Victor Alba.

La Pologne s'inquiète
de son avenir

Le discours du chef du parti com-
muniste polonais du 2 décembre der-
nier à l'adrésse des mineurs de Katto-
viitz n'a pas révélé de nouveaux as-
peets de la pdlitique soviétique à
l'égard de Berlin, ni suscité de nou-
veaux espoirs au sein du peuple polo-
nais. M. Gomulka n'a fait que confir-
mer les points de vue déjà connus
et les aneiens principes — tout en
insistant sur le fait qu 'une révision
de ia frontière Oder-Neisse ne pourra
plus jamais ètre envisagée.

Il s'est efforcé en outre de justifier
l'attitude de M. Ulbricht , qui serait
en rapport avec les intrigues oeciden-
tales, de plaider en faveur de la créa-
tion d'une ville libre «Berlin-Ouest»
et d'établir une nette séparabion en-
tre le problème de Berlin-Ouest et
la question allemande considérée dans
son ensemble. M. Gomulka a renou-
velé enfin ses menaces de représailles
pour le cas où les puissances occi-
dentales directement d nitéressées re-
fuseraient de signer un traité de paix
avec l'Allemagne orientale.

Les déclarations de M. Gomulka
n'étaient pas seulement destinées à
l'étranger, mais aussi au peuple po-
lonais qui s'intéresse vivement aux
négociations entre l'Est et l'Ouest ,
pour des raisons autres que celles tou-
chant les frontières nationales.

C'est un fait , la plupart des Polo-
nais non-communistes vivent dans la
peur d'événements qui pourraient en-
trainer des changements importants
dans la constellation politique et
avoir des répercussions particulière-
ment graves pour le pays . Ces crain-
tes ne sont d'ailleurs pas récentes:
elles datent de l'epoque où la Pologne
est tombée sous le contròie de l'URSS.
Les Polonais ont pu se rendre compte
à leurs dépens de la faeilité avec la-
quelle le pouvoir serre ou relàche la
vis. Il faut ajouter que de nombreux
Polonais n 'ont pas oublié la dómina-
tion du maréchal soviétique Rokos-
sovski qui était . il y a dix ans . mi-
nistre de la guerre et commandant en
chef des forces armées polonaises.
Dans certains milieux . on est tou-
j ours d' avis que l'idée de coexistence.
telle qu 'elle a été exposée. offre quel-
ques chances aux Polonais qui de-
vraient pouvoir éviter par là une main
mise soviétique plus sevère.

Ce n 'est pas par hasard qu 'un grand
nombre de Polonais considèrent le

pian Rapacki — qui prévoit une zone
démilitarisée en Europe centrale et
qui est à tout bout de champ fort
discutè — comme un facteur de sécu-
rité pour la Pologne.

Toutefois , force est d'admettre que
cet espoir a été fortement ébranlé lors-
que le ministre tchécoslovaque de la
sante. M. Plojnar, a déelaré le 5 dé-
cembre dernier à la presse viennoise
qu 'une zone tampon démilitarisée en
Europe centrale n 'aura aucun sens
aussi longtemps que les grandes puis-
sances ne procéderont pas à un dé-
sarmement total.

Or, la version tchécoslovaque, qui
est certainement officielle , est en con-
traste avec les affirmations de M. Go-
mulka avant son départ pour Moscou
où il a assistè au 22me congrès du
parti communiste soviétique. Le point
de vue tchécoslovaque et celui de la
Pologne ont prouve une fois de plus
qu 'à cette heure, il est à peu près
im'Dossible de concilier les intérèts des
pays qui font partie du bloc orientai.

Dans les milieux politiques polonais
on estime que le pian Rapacki , s'il

etait adopté, garantirait, d'une part ,
la.frontière Oder-Neisse, tout en per-
mettant d'autre part de prendre con-
tact plus librement avec l'Ouest, ce
qui réduiraiit sensiblement la pression
exercée par Moscou. On se demande
aussi , si ce ne sont pas ces considé-
raitions qui incitent par ailleurs de
nombreux communistes à repousser
catégoniquement le pian Rapacki . Mos-
cou pourra it craindre que ses posi-
tions 'soient un jour directement ou
indirectement ébranlées.

La déstaliiinisaition , la destruction de
plusieurs monumenrbs de Staline, les
changements de noms de certaines
rues en Tchécoslovaquie et en Hon-
grie prouvent que l'on craint toujours
autant le Kremlin. En réalité, un état
de l'Est ne peut devenir, neutraliste.

Depuis le discours de M. Gomulka ,
l'incertitude est plus grande en Po-
logne. La Pologne ne peut secouer
le joug de Moscou , étant donne son
importance politique et stratégique au
sein du bloc orientai.

Ca

Le nouveau téléphérique Parsennhuttc-Weissfluhjoch a eté inaugurò récem

ment. Sa longueur totale est dc 2400. m., le débit à l'heure de 400 personnes
Voici une vue des aménagements de la station terminale.

PARACHUTISTE DECORE POUR UN EXPLOIT EXTRAORDINAIRE
PARIS (AFP). — Un sergent de parachutistes soviétiques, Mikhail Goutsan

a été décoré « pour acte de bravoure » par le Praesidium du Soviet suprème
il avail, au cours d'un exerciee, rattrapé au voi son capitaine, qui allait s'écra-
ser, rapporte le journal « Krasnaya Zvczda », reeu à Paris.

Le parachute de l'officier , trop près de celui du sergent, s'était mis en
torche. Goutsan réussit à saisir le bord de la corolle de soie, et Ies deux hom-
mes, suspendus au mème parachute, attcrrirent sains et saufs.

Nous vous rappelons encore la date du

17 décembre 1961
pour le
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ŝss ŝMm MI W % « ! Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger
¦ ¦iiili |llllllllilf i |IH '||M 'lil a<l |i i HPQIHHU  ̂ li .VWVVVVAWVVVVVVVVVVAVW» K ! complètes , tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
¦ llllilIWililliaBfffWBli ' V^mMMgtW ^  ̂M Armoires 3 portes neuvj s à Fr. 245.—. divans. canapés et fau-
WL par la grande MW Imi §È ADMINISTRATION clisrche 

 ̂
tsuils. Potagers, fourneaux , glaces, nombreux objets divers.

K _„_ !.*.._u_ _p „ ?. ^ ¦ , !BM &SI ' ' m , _ ^ _ AI ,»;, I ,,r , ^ ^^ Lits doubles neufs comprenant : 2 lits , 2 protège-matelas, 2
|L cartOUChe d encre «Super-Quink» BJH /̂ _ aaM Pour son 5^cre, '5r la ,  una MH mate'as à ressorts à Fr 295.—.
^^W l̂fcaillllg-^̂ ^̂  ^̂ J S SBk^^^^^ / U n e  | \'*f . Sensationneì 1 1 Tour petits appartements et les \ isites. le lit
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Signés des Maìtres de la couture parisienne, ces deux modèles vous tenteront-ils?

Iv'ì-W

Pour une soirée de bridge:

Un plat de petits fours piquants
Préparer , au dernier moment, des petits biscuits salés ou beurre. Les petits fours peuvent aussi ètre roulés dans

au fromage , des amandes salées, des noix ràpées et quel- des noix ràpées et garnis d'une amande salée. un peu de
1ues cornichons . Prendre. d'autre  part un hareng fumé eornichon ou un filet d'anchois roulé. Piacer chaque petit
sans arrètes. Mélanger la chair  hachée du hareng avec four dans une forme en papier.
un peu rio beurre ou mayonnaisc. Mettre un peu de cette Les quelques recettes données ci-dessus ne sont que
fi l  !v

tre deUX pelits Discuits co qui fot™ 61'3 des petits des indicat ions Chaque maitresse de maison laissera par-ure d un genre tout nouveau. lei- son imaginat ion lorsqu 'elle preparerà des sandwiches
ni, A 

Ce pPUt ètre vnriée cn Pi'enant un resto c,c gibier ou des canapés et le résultat sera charmant .u "c volaille travaille avec un peu de moutarde et de
mayonnaise. Ou encore : du fromage rapè mélange à du Cordonette.
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Avec les premiers f ro ids , tu as commence a rever de la douceur rassu-

rantc d'un manteau de fourrure.  C' est un rève sì tentant , un rève que,
malheureusement, toutes les femmes ne peuvent pas s'o f f r i r .

Pour les privilégiées, la loutre nous revient sous deux aspeets nouveaux :
la loutre de mer Lakoda qui est une loutre de mer rasée de couleur natu-
relle, et la loutre de rivière du Brésil naturelle òu teintée en beige , sans
oublier l' aspect sous lequel elle s'est fa i t e  aimer.

Lorsqu 'on te parie des seigneurs de la jungle,  tu comprends immédia-
tement qu 'il s'agit des léopards , ocelots et toutes fourrures  à taches. Malgré
leur moindre résistance à l'usure, l' engouement féminin en f a i t  leur valeur.

Noir ou de couleur, l' astrakan et son petit f r è re  mort-né , le Breìtch-
wanz , est l'épine dorsale d' une garde robe elegante.

E n f i n , le vison si souple el si doux sur le dos des belles , ne laisse pas
soupeonner que, vivant , il f ù t  d'un caractère si feroce.

Mais  que celles qui ne peuve nt se les o f f r i r  se consolent ! Cette année
plus que jamais, la fourrure gagne la bataille de Vélégance certes, mais,
la fourrure se porte aussi à petites doses, mème chez les grands couturiers :
en toque ébourif fée pour emprìsonner tes cheveux et ombrer ton f ron t  ;
en col mousseux et cravates pour enfouir ton visage ; en bande duveteuse
posée comme une ganse pour te donner un air r a f f i n é , en minouchets, etc.
Tout est bon pour souligner le chic de la mode nouvelle.

Tu peux confectionner toi-mème plusieurs de ces accessoires où les
acheter tout f a i t s  à des prix raisonnables.

Mais si la tentatior. d un manteau est vraiment trop f o r t e , il te reste
encore la solution des tissus trompe-l' ceil, doux au regard et au toucher,
charmeurs et enveloppants, ils rappelleront la fourrure dont tu révais. Tu
pourras , moyennant quelques conseils. les travailler toi-mème. I ls  seront
floconneux comme le Kalgan, f r i s é  comme l'astrakan, tacheté comme le
léopard ou pelucheux comme l'agneau.

Mais j' ai bien dit « trompe l'oeil » . Par contre si tu es du genre modeste
et fr i leuse  par surcroit, tu adopteras les nouvelles pelisses confortablcs.
Castor beige, mouton dorè , kalgan neigeux sauront se cacher, et se conten-
teront d' apparaitre en simple parement. Ils transformeront tes manteaux
anodins en vètements confortables , te permettant d'a f f ron te r  les voyages
et les grands froids .

Tant de possibilités vont te permettre d'ètre, toi aussi , d' une manière
ou d' une autre , dans le ton.

Mw,, R,.., ., - ,., , ... 
v MARY.



rr/x courant de notre aranti choix
C O G N A C S

DE MARQUE COUDRAY

| A P E R I T I F S  |
Appenzeller Bitter . . 11.80
Amer Picon . . . . 11.50
Byrrh 10.—
Bitter Diablerets . . . 9.80
Dubonnet 9.80
Campari 10.80
Cordial Campari . . . 14.50
Cynar 9.80
Fernet Branca . . . .  18.70

» » % . . . .  9.85
vademecum . . 3.10

Fernet Sailis, Vi 9.— '/1 15.—
Luy 9.—
Mandarin 11.30
Pavo 9.50
Pernod 12.30
Ramazotti 11.50
Ricard . Vi 6.50, '/i 12.30
Rossi 10.05
Suze 10.—
Sf-Raphaèl . . . .  9.40
Stimulanf 8.90
Weisflog 9.85

DE MARQUE
| W H I S K I E S

Black and White . .
Vi . .

Johnnie Walker
Red Label Vi 12.60, '/
Johnnie Walker
Black Label . . . .
John Haig - Vai 69 .
Haigs Dimple Scoth
White Horse . . .
Old Paar . . . .
White Label - J.B. .
Four Roses . . . .
Canadian Club . .
Old Bourbon . . .
Ballantine's . . . .
Gilbey's Scoth . .

» » -.a, ,
Seegram's Canadian
Henry Vili Scotch .
Queen Anne Scotc h

Whisk y . . . .
Schenley OFC
Canadian Whisk y .
IW Harper's Kentucky
Straighf Bourbon . .
King Ransom . . .
White Abbey . . .
Donald Scott . . .
King Georg IV . .

Malaga supérieur . .
Madère extra (in . .
Madère de cuisine .

Rancio 
Porto 
Porto Royal Palace De

laforce 
» Paramount . .
» Sandemann
» Cintra royal .

Sherry Dry Sack . .
» Apitiv Sande-

mann . . .
Manzanilla P. Domecq
Amonlillado »
Porlo Croft rouge .

» » blanc

« King William's, Liqueur Coudray » . Vi 6.50, Vi 12.25
« Queen William's eau-de-vie de poire de haute qualité.
« Mac-William's » » » Vi 7.80, Vi 14.75

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

| E A U X - D E - V I E

24.50 '-'e v ieiH e 7.—
12.60 Marc vieux Vi . . . 6.50

Marc de Dóle . . . .  9.50

24 50 Kirsch vieux % 8-50> Vi 16.—
Kirsch vieux de Zoug Vi 17.70

,, cn Kirsch Etfer origine . . 19.—
' Vi . . 10.50

24 -50 Kirsch de Bàie
33.50 „ Du tout bon » . . . 16.50
24.50 Kirsch Basler Dybli . . 17.95
25.— » » Vi . . 10.—
24.50 Prunelle Etter . . . . 12.—
25. Pruneaux 1/t . . . . 12.50

23 Eau-de-vie d'abricofs Vi 8.50

23 _ » » Vi 16.50

23
'_ » de framboises 17.25

.J » Schladerer . 23.60
f '
- Vi . . 12.90

'" - 60 » Framboise d'Alsace 17.60
23.— Genepi d'Anniviers . . 11.20
16.50 Genièvre 1/1 . . . . 10.90

Gonfiane 1/1 . . . . 17.30
22— Wodka Relsky . . . . 15.75

Vi 7.50
,, ,,- Wodka Russe 40° . . 17.50

» » 56° . . 19.50
Wodka Smirnof . . . 17.—

25.50 Wodka Smirnof carafe 19.20
33.50 Steinhàger Schlichte . 16.85
16.50 Steinhàger Urquell eruche
16.50 16.—
24.50 Akvavif . . . . . .  14.—

Calvados Boulard eruche 20.60

7rS e" IÌ,reS
6-50 _ . . .
4 3 Q 

Colonial 11.20

3^0 JamaTque 11.70
i\n Marf inique 12.50

JamaT que Forgeron 45° 13.20

°-5" bout. d'origine
7.80 l
8.45 Negrità . Vi 7.40, Vi 14.—
7.50 Coruba . Vi 7.70, 1

/' 14.10
12.50 Fior de Habana . . . 14.—

Vi . . . 7.90
11.— St-James 17.—
6.50 » Vi 12.—
5.70 Cap. Morgan flask . . 7.40
6.90 Bacardy carte bianche .22.65
6.90 Rhum Sfa Martine - . 9.15

L I Q U E U R S  I LIQUEURS FINES

Marie Brizard . . . .  18.50 Abricoline - Anisette -
Bois . . Vi 10.—, Vi 18.50 Bergamott e - Banane -
Chartreuse jaune . . 23.— Cherry-Brandy - Fraisa -

» verle . . . 25. Crème de kirsch - Men-
Cherry Ardo . . . .  8.25 the verte - Curacao -
Cointreau Vi 8.85, 1/i 16.75 Cacao - Marasquin -
Liqueur d'Aiguebelle . 18.— Kummel - Punch au

Prunelle de Bourgogne 14.50 rhum ' ' Vl 5'50' "U 10-
Verveine du Velay verte 21.75 j .. ~ .. —.0„ M O U S S E U X» » jaune 18.75 ! __

» » carafe 23.75 Mauler Magnum . . . 16.80

Liqueurs Merry old Mauler 8-4°
days 14.— w 4.70

» Vi . . . 8.25 Cuvée réservée . . . 9.40

Assortimenf Merry . . 5.85 Roya| SeysS6| _ \ ' \ 6
'
30

Liqueurs Pére Dominique Royal Muscat . . . .  6.40
13.20 R0ya| pino{ . . . . .  7,20

Marasquin Belfiore 30° 11.40 Comte de Belmont . . 5.50
» » sans alcool 6.30 Mousseux Dolly Cup . 9.75
» Drioli, Vi 10.60 Vi . . . 5.70
» » '/1 16.05 Marquis de Serizy . . 6.90

Bénédictine Vi 11.90, Vi 22.80 Asti San Stefano • ¦ • 4.50
» doublé . . 24.40 As,i San Carlo . . . .  4.70

Grand M a r n i e r . . . .  23.— " Gancia . . . .  8.50
» » Vi . . . 12.25 
» » magnum . 54.75 C H A M P A G N E S

Mandarino Napoléon . 19.— ? T T a,~T -̂
% 10— Pommery brut . . . .  23.75

_ , _ ." ' . ' " , ' » » sec . . 22.50
Grande Gruyere jaune 15.— „• o - J • 1 J ,, ,,' ' Piper Heidsick demi-sec 22.35

» » verte 15.70 ., """" ¦-"* 1/, 12.25
Fockink 18'50 Moét et Chandon Vi . 12.-
Suze liqueur . . . . 17.— Moè, e, chandon 14 sec
Lime Juice Rose's . . 5.70 Crémant, White Sfar . 21.50
Cherrica 8.40 Brut Imperiai . . . 22.50
Drambuie 40° . . . 27.10 Magnum 47.50
Tia Maria 9.70 Irroy brut, carte d'or . 22.75

Pompadour 6.50 lrr°y- 9out américain . 22.50

Clementine des Alpes lrr°y- brut 195° ¦ ¦ - 25'50

Vi 9.35 Vi 16.80 Veuve Cliquof Vi sec . 21.50

Danziger Goldwasser » " brut ¦ ¦ 22M
Vi 9.35, Vi 16.80 rr 7 j

Triple sec Isa . . . . 12.75 Daucher . . . . .13.-

i C A D E A U X  DE F E T E S

Cruchons croates de cuir - Amphores peintes à la main -
Céramiques - Cristal Baccarà) - Coffrets de luxe - FaTence de

Delfi - Fantaisies.

Ballor rouge . origine 5.15
Ballor amer Turineis » 5.85
Bellardi classico » 6.50
Bellardi blanc » 7.—
Bellardi amaro » 7.—
Cinzano blanc . . . .  8.60
Cinzano rouge . . . 8.30
Gancia rouge . . . .  7.60

» blanc . . ..  7.90
Gherzi blanc origine . 6.50

» magnum . . . .  15.—
Isa rouge 6.30
» blanc 7.—
Martini rouge . . . .  7.25

» blanc . . . .  9.35
Noblesse rouge . . . 7.50

» blanc . . . 7.80
Noilly Prat 8.50
Perilli rouge . . . .  5.30
Perilli blanc . . . .  7.50
Romèo 4.50
Superga 4.50

I CARPANO I
Carpano classico . . 9.50
Punì e Mes . . . 9.75

Beefeafer 14.50
Donald Vi 14.50
Gordon's Vi 9.25, Vi 17—
Gilbey's min. 1.35, Vi 14.50
Seegram's 12.—
Walker 's Vi 6.40, Vi 12.10

Pim's N° 1 18.05

G R A N D S  V I N S  DE F R A N C E

Beaujolais 1957 . . . 3.60
» 1959 . .  . 3.30

Fleurie 1958 . . . .  4.10
Moulin à vent 1954 . . 6.60

» » 1957 , . 5.—
Macon 1958 . . . .  2.90
Clos Vougeof 1952 . . 12.—
Romanée St-Vivanf 1953 14.50
Chambertin 1953 . . . 12.50
Volnay Caillerefs 1957 . 5.—
Còte de Beaune Village

1957 5.20
Mercurey 1955 . . .  5.50
Volnay 1958 . . . . 6.10
Pommard 1958 . . . . 6.80
Corfon 1957 . . . .  7.50

Tél. 2 12 22

Chàteau Laressingle
» Labarthe .
» Gelas . .
» de Malliac» ae mdiimc . zi

Henri IV 20
Marmot Napoléon VSOP 22

Nuits Si-Georges 1958
Chambolle Mussigny 57
Chàteau du Pape 1955
Rosé de Provence . .
Sauterne Cru Come!

Magey 1955 . . .
Sauterne Chàteau

d'Augey 1945 . . .
Ch. La Fagnouse

Sf-Emilion 1957 . .
Ch. La Rose Garamey

Médoc 1959 . . . .
Marquis St-Estè phe A.C

1957 
Chàteau La Rivière 1955 4.60

22.25
21 .25
22.—
21.85

5.50

4.60

6.5C

9Mmm(k̂ mmm^^^m
S I O N  Sommet rue Dixenee 4

Vpel, uge de pufootlon. Capitarne, gage dSL Jung. Faites-en donc l'essai ! Exécution standard fr. 13150.-
Gaite de puissance: 6 cylindres, 2,6 litres. fUt nous, nous donnons le gage Capitaine «L» - modèle de Luxe avec 19 «extra)) fr. 14050
QagB de riionfgtre; 0 places eonfortables. d'un service prompt et parfait. Supplément pour transmission automatique
^-- '¦ -_- ' Hydra-Mutic, fr. 1300.-

Bisquit*" . . . .
Bisqui» VSOP . . .
Courvoisier*** . .

magnum .
Courvoisier VSOP .
Courvoisier Napoléon
Olard*** 
Camus VSOP . . .
Camus"* . . . .
Gauthier"* . . . .
Martell*** Vi 12.25,

» VSOP . . .
Comte de Roffignac
Croizef Bonaparte

40 ans 
» *** Vi 9.70, Vi 18.50

Hennessy"* . . . .
» VSOP . ,

Napoléon Aigle rouge
Napoléon Aigle d'Or .
Rouyer . . . . ..

» magnum . . .
Rémy Martin VSOP . .

» » min. . .
Cognac orange . . .

23.—
28.50
23.—
49.20
26.50
49.10
22.50
24.40
20.35
21.—
23.—
35.—
23.—

28.25

23.—
28.50
26.50
31.50
17.—
47.50
25.20
1.80

10.—

Grande Champagne
Louis XV 1884 . . 30

Cordial aux oeufs .
Vi .

Cordial Stock . .
Eau-de-vie

pur vin Balzac .
Royal Brandy Stock

VSOP . . . .
Stock 85, 10 ans

Brandy VSOP . . . 18.75
Dujardin VSOP . . . 19.—

» flacon de poche . 6.—
Marmof Vi 3.75, magn. 50.—

Cordial Stock . . . . 11.90
Eau-de-vie

pur vin Balzac . . . 11.70
Royal Brandy Stock

VSOP 15.—
Stock 85, 10 ans

Brandy VSOP . . . 18.75
Dujardin VSOP . . . 19.—

» flacon de poche . 6.—
Marmof Vi 3.75, magn. 50.—

C O G N A C S
de notre imporfation direcfe
Ballufeaud"* en bout.

7/io 12.50, Vi 15.70
Calvef*" Via 12.50, Vi 15.70
Fine champagne
Ballufeaud"*

V10 13.50, Vi 16.70

A R M A G N A C S

5.10
5.40
6.—
3.90

6.20

jT f" '-• ' Opel Capitaine
G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion. *él. (027) 2 22 62
R. Pellanda, Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
E. Zufferey, Montana , tél . (027) 5 23 6!)
Kurt  Fuchs, Garage Elite , Raron , lei. (028) 7 12 12
.1. Vouillamoz, Saxon, tél. (02G) 6 21 09
Vcrasani & Lomazzi , Garage Moderne, Brig, lèi. (028) 3 12 (il

tors - Montage Suisse

V I N S  D O U X R H U M S

: V O Y E Z
: N O S  V I T R I N E S  S P É C I A L E S
• DE N O E L

S R O P S

Grenadine . . .
Cilron aròme .
Capillaire . . .
Fraise aròme . .
Framboise aròme

» pur jus
Orange aròme . .

» pur jus
Ananas aròme
Cassis aròme . .
Cassis pur jus . .
Punch à l'orange

. . 2.20

. . 2.20

. . 2.50

. . 2.20

. . 2.80

. . 2.20

. . 2.20

. . 3.80
4.50 v. e.

Menfhe sans alcool 4
Jus fruils en boifes .

| L I M O N A D E S

lifre nu à l'aròme et jus de fruits
. 2.— (par caisse)

7.— litre nu
Framboise . . .
Citron 
Orange . . . .
Ananas . . . .
Grapefruit . . .
Mico 
Abricot . . . .
Henniez - Lithinée
Vichy 
Nendaz . . . .

-.55
-.55
-.55
-.70
-.70
-.75
-.70
-.35
1.10
-.70

-.75
-.50

v. e. Bière Ex sans alcool ,
1.10 Vi

V I N S  O U V E R T S
(Verres non compris)

Montagne 1.50 Maroc Berkane . . . 2.20

Algerie 2.20 Beaucastel, vin fin de
... .„ ., .. ,. Navarre 1.8S
Vieilles Voufes Momessin Beaujolais Momessin . 3.30

/-BU Còte du Rhóne . . . 2.50
Chianti Ruffino 2 1.. . 5.60 Chianti Sublime . . . 4.50

» » 1 1 . . .  3.80 Chianti Excelsior . . . 4.10

G R A N D S  C R U S  DU V A L A I S

Fendami Ermifage Johannisberg
Arvine Amigne Malvoisie
Goron Dóle Pinot noir

des marques les plus réputées.

Tel. 2 12 22

mmWM\ f̂f f̂§ \̂wmm

S I O N  Sommet rue Dixenee 4



M A R T I G N Y  CASINO ETOILE
Mardi 12 décembre à 20 h. 30
Location : Papeterio Dupuis , av . de la Gare,

^^^ ^^^^^ 
tél. 6 1136

?̂t[-V VgV t̂ ,̂ S I E R R E  MAISON DES JEUNES
Il ¦ | ^^_^lv^ »JB 

Jeudi 

11 
décembre 

à 20 li. 30
l̂ ifc ^ fc^^MÌI ĵ l p i  wmt Location : Papeterie Amacker. tél. 5 13 32

¦K r̂ t̂t v W ^ ^t tTw* M O N T H E Y  HOTEL DU CERF
" ̂ _P<} \Ĵ  ^at^^JI^' Vendredi 15 décembre à 20 h. 30

S I O N  THEATRE
Samedi 16 décembre à 20 h. 30
Location : Bazar Revaz, av. de la Gare , tél. 2 15 52

«LES MURS DE LA VILLE»
Comédie de Bernard Liègm'e - Musique d'Emile de Ceuninck

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

pai

Importante entreprise vaudoise de regommage cher-
che pour date à convenir un

REPRESENT ANT
qualifié , préseritant bien, 25 à 45 ans, possédant
permis de conduire voiture, si possible de langue
.¦natemene frangaise avec bonnes connaissances
d'allemand, ou vice-versa.

Conditions intéressantes, fonds de prévoyance, cais-
se maladie.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et références sous chiffre V.F. 463-16 Publi-
citas LAUSANN E .

*pH ^HS^^^^ ^WB mmW

Une

ELNAIT̂ I

M. WITSCHARD - Martigny-Ville
Bazar PHILIBERT - Sion

I

fH ik  ̂  ̂BOISSONS DE CLASSE
-, ' -\ WiHii 'i "'¦/ dont vous serez enchantó

¦¦K§ l̂lft ,=>*%&!? 
¦• "'.'!ìa l appéritlt iani alcool .* la moda

S 
Hvw1-' -  ̂ ¦¦- ''¦ >2~OT» f̂f Ml 'lHiH l' aranciata (orangeiide ) aux
1&L ¦ \©aa :: jJtì£ '-&&e8Ìs8 ...,<«*«**«jy* ofanoai  amerei  de Slc l le

\y?'&^£.'i? ^T li m T " " *\1J il 1 k 1. A
gmmMm^MMMMWMBuvl SVitti ¦ «M iir4r^vvUrWt mDmSm

WE EXCLUSIVITE : A B E L  C O U D R A Y  - S I O l

DU VALAIS

Lisez la Feuille d'Avis

ST^V^Y^ « 
Le Caveau »

B7 -a tJ Georges de Preux
¦ llìfl' H Av - Gare ~ sion

|A ^r^r ÌM Pj 
Les 

bons vins 
de table

W.wA mml lJ rouge ci blanc.
f̂l i H» ~ Vins fi "s t,u Pays

On CHERCHE
louer pour le 16
décembre

PETIT
APPARTEMENT
2 chambres, cui-
sine.
Genovese Raffaele
chez André Ter-
rettaz , Fleuristc ,
Sion.

A vendre région
Conthey

immeuble
comprenant mai-
son d'habitation.
grange - écurie.
Ecrire sous chiffre
P 21780 S à Pu-
blicitas Sion .

A LOUER
à l'Ouest

chambre

Pour les fètes IL V E N D R E
indépendante,
chauffée.
Tél. (027) 2 13 52

GRAND ARRIVAGE S DCHÌIÌB
DE ¦ * , • • •¦¦ de ble, environ

... , | | 30.000 kg., en blocpetits meubles pour H à Fr 10_ ,es 100
hall ef livinq-rooms | kS-

M Tel. (027) 2 16 86.
Faufeuils | ~ ~ ! ~

¦ Bon cafe a Sion
rembourrés ef rotin H cherche

Tables fantaisie ¦ SOMMELIÈRE
dessus Formica fl pour de suite ou
ou Plasfic H date à convenir.

^m Ecrire à" Publicitas
Jardinières II sion sou? chiffre
¦ P 16185 S

Vache

Poufs à linge Ol
. .. . . Bl! Oh prendrait en
(tous modèles) ¦ hivernage une

^E bonne
Sellettes m%

I 

laitière. Bons soins
assurés.

1 482 m

Dans le monde entier. on préfèr

éléviseurs-Radios Enregistreurs

NOS AGENTS OFFICIELS POUR LE VALAIS

sommelière
Hotel du Chàteau, VALANGIN / NE
Tél . (038) 6 91 02.

Epicerie à Morges
a remettre
pour date à convenir . Epicerie
produits laitiers , charcuterie
primeurs.
Affaire sérieuse et ancienne ,
bien située. Location avanla-
g'ause avec logement , bail de
longue durée.
Demander renseignements par
écrit à l'agent d'affaires bre-
veté HENRI DECOLLOGNY,
à Morges.

1947-1961
11 miMions

d'appareils vendus

autant de clients

satisfaits !
Lisez

la « FEUILLE D'AVIS

Appareils

électro-ménagers

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

Av. Tourbillon 43 - SION
ANTONELLI JEAN

Pont-de-la-Morgc
Sion

Avec une aide auditive- dotée des derniers perfectionnements et ¦¦
cholsle parmt les meilleures marques étrangères USA, Alle- 91
magne, DK etc. ainsi que toutes les marques Suisses — Prix tt
dèa ir . 320.- avec facil ités de paiement — Piles, réparations et 9H
services toutes marques. uf

Temps d' essais pour adaptation — Rééducation gratuita 91

/ / CENTRE'ACÒUSTIQÙE \ \ \ I

\ \ Anc. PRO SUR DIS  / ' W
12, rue Pichard — L A U S A N N E  — tél. (021) 231226 H

CONSULTATIONS GRATUITES I
| JEUDI 14 décembre de 14 à 18 heures I

F. GAILLARD, opticien , Gd-Pont, SION, tél. 2 1146 ¦
VENDREDI 15 décembre de 14 à 18 heures S

W. BOILLAT, opticien , Gde-Avenuo 5, SIERRE, '¦
Tél. 5 12 35 H

Vente aux encheres I 'vlNm
lf» . . l a  Martigny-Bourg à proximité

rt f ntmOIInla de TAv. du Gd-St-Bernard.

Le samedi 16 décembre 1961, dès 15 D^H Q0 fTISÌSOIIh. au Café National à Lavey-Village, * ° "'
les hoirs de Joseph Gross, exposeront ,
en vente aux encheres publiques, l'im- comprenant d e u x  apparte-
meuble ci-après désigné qu 'ils pos- men

^
s' ** au rez-Jrte-ch. 4 eh.

sèdent en propriété commune au cuisine et au 2e 2 pièces. Jar-
terri 'toire de la dlns de 344  ̂

37 m2 attenants.
Force. Tél.

COMMUNE DE LAVEY - MORCLES s'adresser à Me Jean-Charles
Au Pacot, pré-champ de 54 a, 14 ca. PACCOLAT, agent immobilier,

•avocat, Av. de la Gare 7, à
Les conditions de mise sont déposées Martigny-Ville.
en l'Etude du Notaire Paul Gene!, à
Aigle, où elles peuvent ètre consultéìis. * "' —~—,
Les amateurs isont priés de se munir LiSeZd'un acte d'état civil. . ........ rwtwipp. o. Pa ul GENET, not. la « rfUILLc D AVI S

E L E C T R A CARLEN CHARLES
S. Machelotti Sierre

Rue des Rempurts - Sioi ot St-Maurice
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Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
vin mousseux qui plait bouteilles d'AIGLON
par sa fìnesée et sa légèreté. (les tenir couché'es). UN GRA ND
L'AIGLON se seria l'ape ritif, L'AIGLON se boit frais. y tN
dans l'après-midi , en soirée.
Il accompagne agréablement Baboré en cuye dose dans les IrlUUOOttfA
Hp^QPrtQ Pt frianrlicpc Caves Bourge°'S Frères & C" S.A.aesserts et triandises. Baiiaigues (Vaud)
Pour ne pas étre pris au Dans les magasìns d.a|,mentation.
depourvu, ayez toujours en La bouteille Fr. 4.90 sec - mi-sec - doux

Lisez la Feuille d Avis

PECTORAL
.'4>

B ~ ^A Souhaitez-vous preparar 
le succès dc votre aveni r  ? Désirez-

k̂kBi^̂ r vous, par vos capacités personnclles, vous assurer un salaire

f m  plus élevé at augmenter ainsi votre jote au travail ?

KM|| NOUS VOUS offrons cette chance !

La vonlc rio meubles est un melici- in té ressan t  et des plus passionano! Iors-
qu 'une entreprise sérieuse et réputée vou.s accordé tous Ics appuis nécessaires
et met à votre disposition des expositions d'ameublements qui foni l'admirution
de cha'que visiteur,
Nous cherchons pour compléler notre équipe un

C0LLAB(MTEUR POUR LE SERVICE EXTERME
cnpablc, aclif et dynamique.
Nous attendons de notre candidat  un caractère de premier pian , une conception
rapide, entregon't ei bonne présentation, ini t ia t ive el volonté inébrarilables de
se créer une belle situation.
Si vous possédez les qua lités requises, d'inléressantes possibilités s'ouvrent
à vous.
Nous vous offrons un emploi stable très bien remunerò, une activité varice
dans la première maison d'ameublements de notre pays. En outre, vous bene-
ficio,», de 'tous Ics avantages sociaux d'une entreprise a l'avanl-garde, caisse
de retraite moderne. Semaine de 5 jours.
Conna 'iSsanees de la branche sont préférablcs, mais pas absolument indispsnsa-
bles, puisque nous vous offrons une formation approfon'die de consonici--
vendeur.
Votre candid'nture , accompagnée 'd'un cu rriculum vitae manuscri t, photo , réfé-
rences Ot copies de certificats, osi à atìresser à In Direction de
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A VENDRE pour
cause de doublé
emploi une

machine
à tricoter
« Tricolette », prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 16619 S à Publi-
citas, Sion.

Windjacke
gargon 17 ans fr
30.—¦ très bon état

Tél. (027) 2.22.03.

serveuse
capable et de con
fiancé et une

personne
pour le ménage et
l'Office.
Date à convenir.

Faire offre à B.
Vionnet, Monthey.
Tél. (025) 4.29.33.

HOTEL DU CERF
A SION
cherche

fille
d'office
Tel. (027) 2.20.36

Aide-
vendeuse
Magasin de texti-
les à Sion cher-
che pour de suite

AIDE-VENDEUSE

Faire offres case
aostale 29198 SION

patms
hockey
No 32.

Tél. (027) 2.16.75
après 18 heures.

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue dea Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 2 16 8<»

DIVANS
compiei : soit 1
sommici- métalli-
que, 1 protège-
matelas, 1 matelas
crin et laine, 1
duvet, 1 oreiller ,
1 couverture laine.

Fr. 180 —
K U R T

Av. de Morges 9,
LAUSANNE

Tél. (021) 24.66.66.

Fauteuils
bien rembourrés,

toutes teintes

Fr. 80.-
KURTH

Av. de Morges 9,
LAUSANNE
Tél. 24.66,66.

.Tenne FILLE pre-
sentimi bien , cher-
che place à Sion
comme

serveuse
dans Tea-Room.
Au courant du
service du Bar.

Tel. (027) 2 29 94.
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Pour ies fètes de fin d'année
on demande PQJJJ* yQJ déCOratÌ0nS

orchestre
2 musiciens¦¦¦•"*»¦*»¦"¦¦•* ARRANGEMENTS DIVERS

pour café-restaurant
à Lausanne. FLEURS NATURELLES
Faire offres sous chiffre P W _„„_,„„
62136 L à Publicitas Lausanne. ir^ni^a

____._ . _ 
ARBRES DE NOEL

Comptable qualifié
capable de travailler seul, jCnrOClCr "6165
ayant longue pratique dans le
commerce et les travaux pu- p »
blics, disponible de suite , cher- J rilfieUrSche place.
Ecrire sous chiffre P. 91198 S.
à Publicitas Sion. Tel. 2 21 64

Une fois par jour ...
sinon K^T^TT^W J
Le laxativ éprouvé avec l' action non irritante 7.80

Pour un caie parfait...
il faut du Pectora l, qui souligné son arome exquis , lui assure
une incomparable plénitude de goùt et lui donne cette
magni fique couleur sombre et veloutée que nous aimons tous
Produit absolument nature l, le Pectora l est fait de sucre
pur et complète merveilleusement le café.



L'equipe nationale suisse de
ski alpin s'entraine à Zermatt

ies cadres de
l'equipe nationa-
le helvétique de
ilei alp in s'en-
trainent ferm e à
Zermatt en vue
des procha ines
épreuues inter-
nationales. JVous
uoyons ici l'equi-
pe Jéminine, sous
l„ direction de
Rupert Suter qui
doit avoir bien de
la péine à distin-
guer chaque in-
dipidualité , c a r
sous les casques
qui recouvrent
les charmantes
tètes de nos sé-
lectionnées, elles
ont toutes un peu
le méme visage.
l'entrainement

sur neige qui
avait pu se dé-
wuler activement
la semaine pas-
sée a malheureu-
sement dù étre
interrompu à la
suite des intem-
péries

Petits échos du monde des sp orts
Belle participation

La seconde édition de 'la Coupé
d'Europe des nations, réservée aux
équipes nationales, a recueilli un
grand succès de participation. En ef-
fet , sur les 32 associations affiliées à
l'Union européenne de football , 22 ont
fait parvenir leur inscription defini-
tive et six autres envisagent égale-
ment de participer à cette compétition
prévue pour la saison 1962-1963.

Voici les nations engagées fermés :
Albanie, Belgique, Bulgarie, Dane-
mark, Grece, Eire, Yougoslavie, Lu-
xembourg, Malte. Hollande, Norvège,
Àutrjche, AÉlemagne de l'Est, Polo-
gne, •Portugal, Roumanie, Suède, Suis-
se. UHSS, Espagne Tchécoslovaquie et
Turquie.

Inscriptions provisoires : Anigleterre,
France, Islamde, Irlande du Nord , Hon-
grie et Pays de Galle.

Pays non inserita : Italie, Finlande.
Ecosse, Allemagne occidentale.

Résultats
du Championnat d'Allemagne

Voici les résultats du championnat
d'Allemagne, groupe sud :
VFS Stuttgart - Bayern Hof , 6-0 ; SC
Karlsruhe - FSV Francfort, 3-1 ;
Schwaben Augsburg - Kickers Offen-
bach , 1-2 ; FC Nuremberg - SSV Reut-
lingen , 5-0 ; VFR 'Mamnheim - SPVGG
Furth , 0-2 ; Bayern Munich - BC
Augsburg, 4-3 ; Eintracht Francfort -
Munich , 1860, 4-2 ; Schweinfurt 05 -
SV Waldhof , 4-1.

Ligue sud-ou est : SPFR Sarrebruck -
Tura Ludwigshafen, 6-2 ; SC Ludig-
shafen - Mayence 05, 2-0 ; Ein-
tracht Trèves — BSC Oppau , 1-2 ;
Eintracht Kreuznach - FC Sarrebruck
2-3 ; VFR Kaiserslautern - FC Kai-
serslautern . 2-4 ; Sarre 05 Sarrebruck-
Borussia Neunkirchen , 0-2 ; Phonix
Ludwigshafen - FK Pirmasens, 3-2 ;
TUS Neuendorf — Wormatia Worms,
2-4.

Ligue ouest : SV Meiderich - Ale-
manna Aix-la-ChapeLle, 1-0 ; SV So- inserite.
dingen . FC Cologne, 1-5 ; Fortuna '
Dusseldorf - Marl-Huls , 1-0 ; Rotweiss r,„„„ . „_ r J„ •.,,_ ,,_ -_ ,__ ?
Oberhaussen - Preussen Munster , 0-0; Fran Ce : Pa S de Changement
Schalke 04 - Hamborn 07 , 3-1 ; Bo- M. Georees Verriest. séleotirussia Mun ohen-Gladbach - SV Duis-
burg 4-0; Viktoria Cologne - Schwarz-
weiss Essen , 1-6 ; Borussia Dortmund-
Westfalia Herne , 3-2.

Ligue nord : Bergedorf 85 - Al tona
93. 1-1 ; SV Brème - SV Hambourg.
2-3 ; Hanovre 96 - VFB Oldenburg,
J-2 ; Bremerhaven 93 - VFV Hildes-
heim, 2-0 ; VFL Osnabruck - SC Con-
wrdia Hambourg . 1-2 ; FC St-Pauli -
Eintracht Brunswick , 2-1 ; Eintracht
Nordhorn - Holstein Kiel , 1-5 ; VFR
«eumunster - Werder Brème, 1-7.

Ligue de Berlin : BSC Hertha - Vik-
toria 89, 1-2 ; SV Berlin - SV Spandau
3-0; Hertha Zehlendorf - Tennis Bo-
russia, 2-4 ; Union 06 - Sudring, 1-2.

Nouvelle victoire russe
Poursuivant sa tournée en Equa-

fur , l'equipe russe de Dynamo Tbi-
^si a remporte un nouveau succès en««tant Deportivo de Quito , leader du
»ampionnat de l'Equateur , par 3-1
imi-temps : 1-0).

M. Katchaline est content
Dans un article publié par ile jour-

nal « Komsomolskaia Pravda ». l'en-
traìneur principal de l'equipe d'URSS,
Gavril Katchaline, s'est dédare satis-
fait" de la tournée de l'equipe soviéti-
que en Amérique du Sud où elle a
remporte trois victoires en trois
matches.

De cette tournée, M. Katchaline tire
les conclusions suivantes : « Nouis pos-
sédons maintenant deux gardiens de
grande valeur (Yachine et Maslachen-
ko), deux ailiers qui ont une grande
vitesse de pénétraition et une grande
technique i(Meski et 'Metreveli) ; une
défense qui a pu contenir les att^qjres
des équipes sud-amérioaiiies et enfin
nous avons sept ou huit attaquants de
classe internationale. »

L'entraìneur soviétique insiste en-
suite sur l'excéllent moral et la re-
marquable condition physique de
Yachine, Netto, ;Meski, Maslenkine,
Ponedekiik , Metrevel i, Manochi et Vo-
roine.

« Notre tournée en Amérique du Sud
s'est terminée avec succès, conclu Ga-
vril Katchaline, mais nous n'avons au-
cun droit de penser que nous sommes
maintenant plus forts que nots adver-
saires éventuelle. méme ceux que nous
avons battus. Nous nous préparons
donc conseieneieusement pour le tour
final et c'est seulement comme cela
que nous serons à égalité avec tous les
autres concurrenits. »

La Suisse toujours absente
L'Union européenne de football , qui

a^ponfié pour 1962 à 
la Roumanie le

traditionnel tournoi junior de Pàques,
communiqué que cette compétition
groupera l'an prochain les vingt pays
suivants :

Belgique , Bulgarie , Angleterre,
France, Grece, Italie, Yougoslavie,
Malte , Hollande, Autriehe, AWemagne
de l'Est, Pologne Portugal . Roumanie,
URSS, Espagne, Tchécoslovaquie Tur-
quie, Honlgrie at AWemagn e occiden-
tale.

Une fois de plus, la Suisse n'est pas
inserite.

M. Georges Verriest , seleotionneur
de la Fédération francaise , a recon-
dui.t pour le match d'appui du cham-
pionnat du monde , contre la Bulgarie ,
samedi a Milan , les onze joueurs qui
onit fait  match nul contre l 'Espagne :

Bernard ; Wendling, Lerond , Rod-
z:k ; Maryan , Ferrier ; Wismieski , Mul-
ler , Skiba . Heutte . Van Sam.

Ces joueurs partiront pour Milan
mercredi après-midi. Un entraìnement
est prévu pour le jeudi à Monza et
une reconnaissance du stade San Siro
(Théàtre du match) le vendredi.

Plus que 18 clubs
L'assemblée generale des clubs pro-

fessionnels frangais a pris deux déci-
sions importantes : la réduction des
clubs de première division Dour la
saison 1963-1964 (18 au lieu de 20) et
le non partage des recettes dès la
prochain e saison. Cette dernière me-
sure favorisera les clubs situés dans
de grands centres (Paris . Marseille.
etc.) au détriment d'équipes comme
Sedan ou mème Reims.

Inauguration à Innsbruck
La première des installations « en

dur » des Jeux Olympiques d'hiver
1964 à Innsbruck a été inaugurée par
M. Heinrich Drimmel, ministre autri-
chien de l'Education et président du
Comté d'organisatdon des Jeux. Il
s'agit du refuge de Lizum, futur
théàtre des épreuvies alpines, à une
vingtaine de kilomètres a l'ouest
d'Innsbruck, qui peut accueillir 80
personnes et qui , duran t les compéti-
tions, servirà de quartier general au
jury des épreuves alpines.

Les gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 17 du
10 décembre 1961, liste des gagnants:

1 gagnant à 13 pts, fr. 173.227,25
41 gagnants à, 12 pts, fr. 4.225,05

560 gagnants à 11 pts, fr. 309,35
4.765 gagnants à 10 pts, fr. 36,35

Les meilleurs résultats du canton aux tirs
militaires obligatoires 1961

300 m.
140: Brenner Heinrich , Lonza-Steg

(maximum).
136: Salzgeber Willy, Raron.
134: Amacker Karl , Agarn; Baren-

faller Ernst, Binn; Heinzmann Josef ,
Visperterminen; Locher Ernest , Sion;
Martin Rodolphe, Sierre; Ritz Hein-
rich , Bitsch.

133: Blatter Anton , Ried-Brig; Cop-
pey Max , Vétroz; Ducret Pierre, Saint-
Maurice; Gex-Fabry Antoine, Sion;
Kalbermatten Eugen, Blatten; Rapil-
lard André. Sion ; Salzgeber Walter ,
Raron .

132: Ambord Hermann, Morel; Eyer
Josef , Termen; Gay-des-Combes Fran-
cois , Vétroz; Heinzen Paul , Ried-Brig;
Hauswirth Jean , Monthey; Pollinger
Anton , St-Niklaus; Ritz Erwin , Sion;
Seller Daniel. Lonza-Steg; Summer-
matter Werner , Stalden ; Tenisch Se-
rafin , Morel ; Wellig Klemenz, Fiesch.

131: Borgeat Charles, Chermignon:
Carron Charly, Bagnes; Délez Charles ,
Vernayaz; Kaufmann Hans , Marti-
gny-Ville; Kuonen Elias , Termen;
Launaz Freddy, Vionnaz; Ritler Al-
bert , Wiler-Lòtschen; Zufferey Geor-
ges, Muraz-Sierre.

130: Bianco Michel , Conthey ; Fardel
Edouard , Ayent; Frily André . Veyras.
Favre Pierre , Martigny-Ville; Heynen
Werner. Ausserberg; Kalbermatter
Otto , Lonza-Steg; Lamon Gerard ,
Lens; Perruchoud Jean , Granges;
Planche Michel . Monthey; Sepoey Sa-
muel . Euseigne; Scheidegger Hans ,
St-Niklaus ; Tannasi Beat , Wiler-Lot-
schen; Theler Fridolin . Leukergrund;
Wolfer Franz , Monthey.

129: Abgottspon Felix , Staldenried:
Arnold Hermann , Ried-Brig; Bayard
Rafael , Leuk-Stadt; Besse Marc , Ba-
gnes; Biircher Anton , Morel ; Clé-
menzo Frédéric , Ardon (vétéran);
Duay Jean . Sembrancher; Fournier
Michel , Nendaz; Hàfliger Jean-Paul .

Sion ; Hutter iLudwig, Lalden ; Lau-
naz Charly, Monthey; Mathieu Josef ,
Leu-Stadt ; Olloz Ami , Bagnes ; Ra-
pillard Frédéric , Sierre; Rey André ,
Lens; Ritz Leo, Lalden; Roduit An-
dré, Sion; Schuler Kurt , Leukergrund;
Sigrist Hugo, Zermatt; Stoffel Floren-
tin , Visperterminen ; Stoffel Hubert ,
Visperterminen; Stoffel Josef , Visper-
terminen; Vuignier Henri , Les Hau-
dères.
50 m.

137: Borgeat Charles , Chermignon .
136 : Chrisitinat Paul , Sion.
135: Besson Leon , Sion.
134: Bessard Henri , Sion; Uldry

Louis, Vernayaz.
133: Wolitz Richard . Mantigny-Ville.
132: Luisier André, Sion; Maret

Maurice , Lourtier.
131: Betrisey Albert , St-Léonard.
130: Heinzmann Louis, Visp.
129: Dufaux Louis, Monthey (vété-

ran); Gremaud André, Martigny-Ville;
Lamon Gerard , Lens; Launaz Charley,
Monthey; Mathier Rodolphe , Sierre;
Pignat Bernard , St-Maurice.

128: Darbellay Jacques , Orsières;
Gay Roby, Lourtier; Rappaz André ,
St-Maurice.

127: Berthold Rene, Praz-de-Fort;
Copt Leon , Praz-de-Fort; Ducret An-
dré , St-Maurice; Favre Pierre . Mar-
tigny-Ville; Foretay Roger , St-Gin-
golph ; Gabioud René Orsières; Maret
Emile . Lourtier; Siggen Alphonse.
Sierre.

126: Anderhub Robert , Visp; Bri-
guet Jean , Sierre; Gabioud Georges ,
Orsières; Genoud André, Sierre; Mar-
tin Rodolphe . Sierre; Savoy Gèo, Cher-
mignon ; Schmidt , Robert , Sierre , Vua-
dens Hyacinthe. Vouvry .

125: Berchtold Michael , Stalden;
Donnet Fernand , Martigny-Ville;
Hauswirth Jean . Monthey; Perraudin
Willy. Lourtier; Sierro Charles , Eu-
seigne.

La pluie empeche
le déroulement normal
des cours de ski
de Zermatt.

ZERMATT (Jn) — Alors que la pre-
mière partie du cours de la nouvelle
méthode de ski, dite « godille », s'é-
tait m'agnifiquement terminée, il sem-
ble bien que la seconde aura du mal
à se poursuivre normalement.

Hier, les skieurs qui étaient montés
au Gornergrat n'ont pas pu suivre le
cours tellement il pleuvait à 3 100 mè-
tres d'altitude. Tous ont dù redescen-
dre à Zermatt en traini.

Au sujet de ces cours, signalons que
les quelque 700 participants se trou-
vant à Zermatt se sont retrouvés dans
les nouveaux locaux du Zermatthof,
entièrement rénovés, pour un bai qui
fut à l'image de la semaine écoulée,
c'est-à-dire plein d'entrain et dans
une ambiance extraordinaire.

BILLARD

Sion - Martigny 10-10
Les équipes de billard Sion et Mar-

tigny se sont rencontrées samedi soir ,
à l'hotel Central , stamm du B.C. Mar-
tigny .

Après une lutte épique, elles se sont
séparées sur le résultat de 10 • points
à 10, chaque formation ayant rempor-
te 5 viotoires.

La meilleure moyenne generale fut
réalisée par Sion avec 2,87 contre 2,65
pour Martigny. Quant à la meilleure
moyenne particulière. elle fut l'apa-
nage du Sédunois René Perraudin
(5,12), devant Marcel Grandmousin
(4,54) . Perraudin obtint encore la sèrie
la plus élevée avec 37 points , le second
classe ici , Emile Felley, en totalisan t
26 points.

Ce match a montre la belle forme
de certains joueurs comme René Per-
raudin , Emile Felley, Dini .Lovey, Ebi-
ner et Grandmousin entre autres.

Dt.

L'ICBB a Viège
On sait que samedi prochain le

H. C. Viège se rendra à Neuchatel
afin d'y rencontrer les Young Sprin-
ters. Le Iendemain , soit dimanche
après-midi, à 15 heures, l'ACBB ren-
dra visite aux Haut-Valaisans. Ces
deux rencontres très rapprochées ne
demanderont-elles pas un trop gros
effort pour les Viegeois ?

Dernier match international
avant le début du championnat

Le championnat va bientòt débuter
pour le H.C. Sion ; chacun attend cet
événement avec impatience. Cepen-
dant pour satisfaire son nombreux et
fidèle public, les dirigeants de l'equipe

de la capitale n'ont pas hésite, après
avoir invite Turku, St-Gervais et
ACBB, à faire venir en Valais la très
forte équipe yougoslave de Jecenice,
plusieurs fois championne de son
pays, dans les rangs de laquelle nous
trouvons de nombreux internationaux;
Cette grande rencontre qui aura lieu
à la patinoire de l'Ancien Stand, mer-
credi soir à 20 h. 30, permettra à Chou-
chou Bagnoud de mettre au point son
instrument de combat avant le cham-
pionnat qui debuterà samedi 23 dé-
cembre contre Saas-Fée à Sion.

L'equipe yougoslave que nous alten-
dons accumulo des résultats llatteurs
depuis le début de sa tournée en
Europe Centrale. Son style est com-
parable à celui des Tchèques ou des
Polonais. Jeu schématique, base sur
une entente parfaite entre tous les
éléments de l'equipe. Travailleurs in-
fatigables, Ics visiteurs de mercredi
donneront certainement une réplique
très valable aux Sédunois que l'on
peut appeler officieusement « la se-
conde équipe valaisanne après Viège ».

Cette rencontre promet donc d'ètre
d'excellente qualité. Les fervents sup-
porters du H.C. Sion seront donc très
nombreux à venir encourager leur
équipe avant que ne débute la com-
pétition officielle.

Que faut-il
en déduire ?

La victoire du HC Viège à Lan-
gnau ne constitue pas une surprise,
mais la fagon dont le CP Zurich
s'est fa i t  étriller à Ambri a étonné
tous les sportifs  suisses. Si l' on
s'attendait à une défaite dès Zuri-
chois et si l' on pouvait prévoir que
le HC Viège se retrouverait seul
au commandement dimanche soir
(voir notre billet de samedi), on ne
pouvait raisonnablement envisager
une telle catastrophe pour les hom-
mes d'Otto Schìaepfer. Et . pour-
tant...

Certes le hockey sur giace a tou-
jours été et demeure un sport où
les surprises sont fréquentes. C'est
d' ailleurs ce qui- lui donne une
grande part de l'intérèt qu 'il sus-
cite. Mais tout de mème, comment
se fai t- i l  qu 'une équipe considérée
en début de saison comme le fa -
vori indiscutable de la compétition
perde pareille ment les pédales (c 'est
le cas de le dire) ? On peut Vexpli-
quer de diverses manières. .

Certains prétendent savoir qu'u-
ne crise latente existait depuis
quelques semaines dans le grand
club des bords de la Limmat, crise
d' ordre administratif qui aurait eu
ses incidences jusque sur l'equipe.
D' autres font  état du manque d' en-
trainement des joueurs qui ne dis-
posent pas encore de « leur » pati-
noire artificielle du Hallenstadion
et doivent se contenter pour l'ins-
tant de la piste du Dolder où la
giace est beaucoup plus dure. En-
f in , ce qui est beaucoup plus vrai-
semblable, on parie de la faiblesse
generale du hockey suisse qui, de-
puis la disparition des Canadiens,
n'o f f r e  pratiquement plus de spec-
tacle valable.

Cette faiblesse relative de nos
meilleures équipes aurait comme
conséquence directe un nivellemént
des valeurs par le bas, ce qui au-
jourd'hui est pratiquemen t indiscu-
table. Et avec cela on ira le cceur
content à Colorado Springs , tout en
espérant que là-bas , Canadiens,
Tchécoslovaques, Russes et Suédois
ne se montreront pas trop cruels
pour nos représentants...

J.-Y. D.

Heureuse initiative
du F, C. Sion

Lors de sa dernière séance, le
F. C. Sion a donne un sens aussi
réjou 'ssant que définitif à la ven-
te des programmes sur le terrain ,
lors des matches de l'equipe fa-
nion. Le produit integrai de la
vente dc ces programmes est ac-
quis à la caisse du mouvement
j uniors du F. C. Sion se charge-
lc programme numéroté, !e public
soutienrlra Je mouvement junior
du club et participera en ou'.rc à
!a tombola gratuite. Les équipes
des programmes au terrain des
ront alternat'vement de la vente
des programmes au terrain de
sports.

Nous ne pouvons que féliciter le
comité du F. C. Sion pour cette
heureuse initiative qui ne manque-
ra pas d'ètre soutenue comme elle
le mérite.



Sport, éducation et naissance du champion
Yves Jeétinotat

plus for ts , les mieux préparés t ceux
qui gagnent aussi bien le combat de la
vie que celui du stade et qui ont pour
devise : « Ce qui est possible est déjà
fai t , ce qui èst impossible se fera » ;
ceux enfin dont les vertus sont gran-
des ef in/aillibles, car les yeux de tàus
sont f ixés  sur eux. Le champion, pour
devenir cet homme d'elite doit accep-
ter d'ètre un ascète avec tous les re-
noncements que cela implique. Il re-
nonce en particulier à ce que le com-
mun des hommes appelle « les .plai-
sirs », pour s'astreindre à une vie mi-
nutieusement réglée et à un entraine-
ment auquel II consacrerà la plus
grande parti e de són temps libre. Le
champion vit avec passion le combat
qu'il se. livre à lui-mème et qui se
terminerà par une victoire chaque fois
qu'il aura amélioré son propre rende-
ment, se rapprochant ainsi un peu plu s
de l'f lbsolu. Nous savons que le mon-
de est règi par. la relativAtè. C'est
pourquoi celui qui bai, dans une disci-
plin e quelconque, son record personnel
accomplit un expl oit relativement tout
aussi remarquable ef  dìgne d'admlra-
tion que celui qui bat un record du
monde. Le champion est aussi celui
qui vit une discipline rigoureuse qu'.ll
s'impose librement, par joie, par joie
peut-ètre d'accomplir un acte gra -
tuit , et , camme le dit Thierry Maul-

nier : « La joie du sport n'est pas ne-
gligeable en un emps où Von deman-
de à tous les gestes d'ètre utilìtaires,
à tous les 'hof n f nes de se laisser utili-
ser. Le sport est d'abord une protes-
tation contre VutilitaHsine universel. »
Le champiorf. est cefui enfin qui ne
se contente pas de vivre, mais qui veut
vivre avec intehsité.

L'activité cotporelle , de par sa for-
me, sollicite l'organisme de fa gon va-
rice et indie à des modes réactionnels
tant physiques que psycholOflrtques non
semblàbìes. Si nous examinions la plu-
part des spécialités sportives, nous
arrivèrions à distinguer deux j rrands
types d'actiuités : les unes suppósant
essentiellement des e ffor ts  dits « 'de
détente », les autres, des e f for ts  « de
fond ».

Les premières cOrrespohdent sur le
pian physiologique à une dominante
influx nerveux, et se traduisent par
les qualités de vitesse, de détente, de
rapidité des perceptions et dei réac-
tìons, et surtout par l'adrésse. Elles in-
téresseront les sujets aptes aux ef for ts
rapides, méme violents, mais de cour-
te durée. Les discip lines groupées
dans cette catégorie exigent dee pra-
tiquants des « dons naturels » qu'on
peut estimer à 70 voire mème 80%,
alors que le travail d' entrainement
ne sera que de 20 ou 30 %, et il sera
presqu e essentiellement un travail de
«musculation» et de perfectionnement
technique. C'est la raison pour laquel-
le nous avons de bons sprinters en
Suisse, car nous avons autant d'athlè-
tes doués que les autres pays,, et ceux-
cl trouvent , en dehors de leur profes-
sion le temps nécessaire à leur pré-
paration.

Les secondes activites physiques
répondent, elles , à des qualités orga-
ntques d'ordre cardio-pulmonaire , cir-
culatoire, et à un métabolisme basai
très actif .  Les donc naturels peuvent
ibi né pas dépasser 20 à 30 %, le reste
étant assure par un travati d' eniraine-
ment iniensif. C'est, là aussi , la rai-
son pour laquelle nous n'avons que
très rarement, du moins dans les
sports amateurs, des sportifs « d'en-
durance » capables de se mesurer avec
succès sur. le pian international. Non
pas que nous ayòns moins d'athlètes
aptes quf .Tes ̂ autres pays, mais parce
q\Ue rqes qpfìlèties, d,'ifrte part," ne jóuis-
sent p às du, temps s j u f f isant à leur pré-
paration et que, d'du 'trè part, nos en-
traineurs, comrrie je  le relèverai enco-
re plus loin, tournent résolument et
avec une obstination déconcertahie,
le dos aux méthodes modernes de Ven-
trainemènt, alors que notrè système
de culture physique scolaire ne peut
permettre Véclosion des qualités or-
ganiques de base qui sont à la source
des grandes performance s futures.

Puisque je m'adonne moi-mème à
la course de fond , vous me permettrez
bien de m'attarder quelque peu à
cette catégorie de sport.

Vers les années 1950, Pierre Page
s'entrainait environ une heure par
jour : ses résultats , alors presque insi-
gnifiant s à Véchelle mondiale — les
étrangers consacraient de deux à trois
heures quotidiennement à leur prépa-
ration — lui auraient cependant per-
mis d'ètre champion olympique sur
5.000 mètres en 1928.

Je m'entrarne personnellement en
moyenne deux heures par jour — les
champions étrangers , de quatre' à cinq
heures — et mes résultats de ces trois
dernières années sur 10.000 mètres,
comme ceux de mes camarades', d'ail-
leurs , sont qualifié s pa r nos journa -
listes sporti fs , et ceci avec raison,
de « misérables » et cependant , ils
m'auraient permis d'ètre troisième des
jeux de Londres en 1948. Je pourr ais
vous citer de nombreux autres exem-
ple s semblables , mais ceux-ci suf f i -
sent à démontrer que" nous évoluons
dans le domaine des sports de fond
avec 20 bonnes années de retard sur
la plupar t des autres pays. Ce retard
étant motivé par nos conditions socia-
les particulières d' une part , et par
une résistance déconccrtante envers
tout ce qui concerne les sciences mè-
dico-sportives d'autre part. Je n'en
donnerai pour illustratimi que cette
remarque d"un entraìneur suisse, par-
ticipant cet été au congrès internatio-
nal des entraìneurs d'athlétisme , à
Paris , et qui déclarai t à son retour :
« C' est désespérant , aussitót que la
discussion po rte sur les courses de
fond  ou de demi-fond , on n'entend
plu s parle r que de « cceur » et de « pul-
sations », ces sciences auxquelles on
ne comprend presque rien. » Qui sait?
Peut-ètre attendra-t-on encore 20 ans
avant de s'y intéresser !

La sctence du cceur est à la base des
résultats s tupé f iants  réalisés dans les
disciplines de fond  depuis quelques
années. Le cceur est un muscle qui se
laisse parf aitemen t travailler . Tout
jeun e homme qui , entre 18 et 20 ans
ne présent e pas de troubles organi-
ques . peut devenir un champion dans
un sport d' endurance , à condition de
consacrer quotidiennement le plus de
temps possi bte à un entrainement
scient i f iquem ent  concu , ef ceci durant
plusieu rs années. I l  f a u t  de huit à dix

ans pour que l' organisme et le cceur
d'un coureur de fond soit prét , sansdommage, à supporter de grandes p er.
formances répétées. C'est d'ailteurs laraison pour laquelle il est pe u dcsportifs de cette catégorie qui, étant
très doués, connaissent une longue car-
rière, ceux-ci sacrifiant trop peu de
temps à leur entrainement et réalisant
cependant des performance s qui * /or-
cent » leur cceur et leur organisme.

Il y a plus de trente ans que le
professeur Reindell , célèbre cardio-
logue allemand , travaillant conjointe-
mérit avec le non moins célèbre en-
traìneur Woldemar Gerschler, s'e/-
force de modifier la position de la
médecine traditionnelle qui admct
qu'il doit y avoir une proportion ri-
goureuse entre le poids du cceur, d'une
part , et la taille, le poids , la masse
des muscles squelettiques, d'autre part,

Toutè hypertrophie du muscle car-
diaque par rapport au déraetoppemeitt
des muscles squelettiques était conii-
dérée comme « pathologrique », c'est-à-
dire comme maladif. Or, à eroi "dire,
il faut considérer deux cas bien dis-
tincts :

¦1. L'augmentation du volume car-
diaque chez certains malades.

2. L'augmentation du volume car-
diaque chez certains sportifs.

Dans le premier cas, il s'agit le plus
souvent d'une lésion ; dans le second,
d'une simple adaptation a l' ef fort .

Généralement, dans- le premier cu,
il s'agit d'une hypertrophie du ventri-
cule gauche ; dans le second , d'uni
augmentation generale du volume des
cavités cardiaques et renforcement du
myocarde (muscl e cardiaque). On con-
fond donc « hypertrophie », premier
cas, et « dilatatìon », deuxième cas. Les
sportifs de « détente » ne présentent en
general qu:une très faible augmenta-
tion du .volume cardiaque. C'est qui
chez eux, le travail est essentiellement
musculaire, auant d'ètre orgariique.
Les sportifs que j' appellerai dt
« l'entre-deux », camme les coureurs
de demi-fond , présentent une légère
augmentation du volume cardiaque, et
surtout dans le sens longitudinal. Par
contre, les sportifs de fond : courèurJSilrarneurs, eyclistes routiers, b'o'xéùrs
professionnels , etc, ont le plus j oul
vent une augmentation très sensible .
de tous les diamètres cardiaques. li
cceur entrainé se dilate en raison il
l'accroissement de l'élasticité du myo-
carde et cet accroissement provoqui
un accroissement proportionnel de lo
bradi/cardie c'est-à-dire, un ra tentis-
sement toujours plu s considérable du
nombre de pulsations à la minute .
C'est pourquoi l'athlète peut très bien
controller lui-mème le nombre de su
pulsation s et en déduire, ainsi, ap-
proximativemen t le volume de son
coeur. A l'àge de la maturité p hysio-
logique , c'est-à-dire, entre 18 et il
ans, un jeune homme peut déjà pré-
senter un cceur ditate parfaitement
sain, s'il a été soumis dès son plw
jeun e àge à des efforts prolongés et
répéfés, ce qui présente cependant un
danger certain si l'individu en ques-
tion n'est pas périodiquemen t sous
contróle medicai , d'où l'importance
des examens médico-sportifs. Aut ant
que possible, ceux-ci devraient ètri
confiés à des spécialistes de la mede-
cine sportive , ce qui éviterait de nom-
breux diagnostics erronés.

Le sportif de fond.  voit en lui l 'ima-
ge de son cceur comme le culturis ti
admire dans le miroire le relief de sa
musculature , mais ceci avec moins di
narcissisme car, comme le dit Thierry-
Maulnier , « alors que celui-d est en
adoration devant . son corps , celui-là le
soign'e, intérieurement et extérieure-
ment , il le méne méme assez dure-
ment, il le jette en avant , il le fo rce ,
il le cravache , il Vépuise dans la quéte
de quelque chose qui est au-delà di
lui. Qu 'est-ce que ce quelque chose '!
C'est la victoire. La victoire sur l'ad-
versaire ? Non, pas mème. Toute vic-
toire sur l'adversaire est d'abord t">c
victo i re sur soì-mème. » Oui , il soione
.son cceur et le travaille avec amour ,
mais selon quell e formule ? L' entrai-
nement moderne est f a i t  d' une longue
suite d' e f f o r t s  et de relàchements don'
Vintensité pour Ics premiers et l«
durée pour les secnnds sont détermi-
nées avec cxactitude : c'est l'entrainc-
ment par interiialles .; longue suite dt
répétition que le sport i f  doit doser
penda nt plusieu rs années. En effe t, !1
lente adaptation du système circuii-
foire à l' e f f o r t  de longue halcine cons-
titue le seu l facteur permettant d'eli-
mincr le danger en compétition. OT
le danger n'est pas représente , encori
une fois , pour le coeur, par la modifi-
cation de son volume, mais par W
gran ds e f f o r t s  exigés d' un cceur qui "̂est poin t préparé. « Lorsqu e l'on ,P 'a'
tique un sport de résistance , on «e
s'entraìne jama is assez et il est dange-
reux d'in tcrrompre Ventrainement du-
ran t l 'intersaiso n », a f f i r m e  Reinde ll

(à suiv re)

par
La deuxième ne recherché que le

résultat : ètre champion envers et con-
tre tout , gagner , mème s'il fau t  faire
usage de « trucs » assez douteux (coup
de coude, coup de poing, croc-en-jam-
be) qui, applìqués discrètement sans
ètre vus des juges arbitres permettent
de neutralìser et souvent d' « écceu-
rer » l' adversaire. L' entrainement , trop
sérieux ou trop intensif, ne tient pas
compte des données physiologiques de
l'adolescent . Cette conception du sport
peut étre très dangereuse , tendant à
negliger la sante, à initier à l'emploi
de « doping », ce masque aux yeux
de mort, à délaisser la vie familiale ,
le travail , la moralité. Jeunes spor t if s
brillants, mais « usés » avant mème
que d'ètre adultes, examens ralés, tra-
vail negligé , en sont les consequences
presque inévitables.

Mais il est heureusement une troi-
sième méthode véritablement educa-
tive, celle-ci : elle ne rejette absolu-
ment pas les aspeets exagérés dans
les deux positions précédentes , mais
elle les met à leur juste place. Le
sport reste une distradion sans que
la technique et l' esprit de combattivité
soient délaissés , car, il faut  bien re-
connaitre que sans progrès et sans
succès, le jeune se désintéresse rapi-
dement. Mais et c'est ici le coté réel-
lement positi f ,  aucune occasion n'est

négligée d' apprendre aux jeunes la
connaissance de soi , de ses propres
réactions , la compréhension des autres,
de milieux sociaux di f féren ts , les no-
tions élémentaires de l'hygiène , de dié-
tétique , de regime de vie et j' en passe.
Un tei programme exige des contaets
très suivis entre les dirigeants et les
adolescents. Le dirigeant , qu 'il soit
président , secrétaire, accompagnateur
ou « manager » doit s'e f forcer  à ce
róle dont on mesure à peine toute
l'immense importance. Il va de soi
qu 'il sera d' autant mieux écouté que
sa valeur sportive sera grande. Il est
nécessaire qu 'il sache aussi que l'édu-
cation la plus ef f icace consiste moins
à diriger qu'à associer et que le meil-
leur .éducateur de mème que le meil-
leur entraìneur est celui qui apprend
aux autres à se passer de lui.

Le football a I étranger
1 1

Italie : rebondissement
En ratant la transforma lion d'un

penalty, l'Anglais Hitchens a fait re-
bondir l'intérèt du championnat d'Ita-
lie de sèrie A, puisque l'Internazionale
a perdu un point au stade San Siro
devant Catania (1-1). Le semi-échec
des Milanais permet à la Fiorentina
de revenir à trois longucurs au soir de
la 16ème journée.. . ¦ -. . - ' -

L'internazionale a été surpris par
l'étonnante résistance des Slciliens
qui, menés à la marque depuis la
septième minute de jeu (but de Guar-
neri), égalisèrent à la 68ème sur un
coup de tète de Prenna, qui reprit
victorieusement un centre d'Alberti.
Lorsque l'ailier Morbello fut réguliè-
rement charge par le joueur de Catane
Corti, les poulains de Helenio Herrera
auraient pu assurer leur succès si
Hitchens n'avait pas botte le penalty
dans les nuages. ' Le remplacement de
Bettini par le Brésilien Humberto ne
fut pas couronne de succès à l'Inter-

nazionale, qui avait encore dù faire
appel à Bugatti dans Ies buts, l'in-
ternational Buffon étant indisponible.
Les arrières et demis de Catania lais-
sèrent une excellente impression par
leur solidité et leur rapidité.

Fatiguée par :le match joué mercredi
contre Udinese^ l'equipe de Lecco n'a
paS été en mesure d'inquiéter la Fio-
rentina en Toscane. Un centre de
Petris , bien repris par l'avant-centre
Milani , donna l'avantage aux Toscans
en première mi-temps. La formation
locale accentua son avantagé à la re-
prise : une charge de l'arrière Fasi-
nato au détriment du Suédois Hamrin
fut sanctionnée par un penalty que
transforma Marchesi.

AFFOLEMENT A GENES
Il fut un temps, il y a une trentaine

d'années, où Bologna faisait trembler
tous ses adversaires. Cette epoque
glorieuse va-t-elle ressurgir ? Actuel-

lement troisième au classement, le
club de Bologne jottè. les trouble-fète
et se permet des succès assez inat-
tendus. Aussi à Gènès, les Bolognais
ont pris le meilleur par un sec 2-0
sur la formation chevronnée de la
Sampdoria. Contrólant aisément les
actions désordonnées des attaquants
locaux — où le Yougoslave Veselino-
vic remplacait le Suédois Skoglund
— Ies défenseurs de Bologne appuyè-
rent efficacement ies efforts de leur
ligne d'attaque. Sous l'impulsion des
deux jeunes intérieurs Bulgarelli et
Franzini, le compartiment offensif de
Bologne sema fréquemment le désar-
roi dans le camp adverse. A la 30ème
minute, l'arrière centrai Bernasconi
stoppa la balle de la main. Le penalty
accordé fut transformé par l'ailier
Renna. En seconde mi-temps , le Bré-
silien Vinicio assura par un deuxième
but le succès de Bologne.

De son coté, l'AC. Milan en tenant
en échec Torino a rejoint ce club à
la quatrième . place du classement, à
cinq points de l'Internazionale. La
rencontre entre Milanais et Turinois
fut très équilibrée et ce n'est qu'en
seconde mi-tenìps que Crippa parvint
à trompcr Ghessi. Toutefois, le Brési-
lien Alta fini égalisa pour l'AC. Milan
qui tenta vainement par la suite de
surprendre de nouveau la défense
turinoLse.

UN CENTRE D'ALLEMANN...
Une fois de plus, Tony Allemann a

été l'attaquant le plus efficace de
Mantova. A Ferrare, il a ouvert la
marque pour son équipe, après trois
minutes de jeu, d'un centre tir plon-
geant qui (rompa le gardien de la
Spai, Patrpgnani. Emmencs par l'Ar-
gentin Massei , les attaquants locaux
réagircnt avec vigueur et constan.ee.
Le dcroutant petite ailier droit Dell'
Omodarme fit la dcc.sion par ses dé-
bordements et ses dribbles. Il fut une
première fois arrèté irrégulièroment
p?,r l'arrière de Mantova Cancian.
L'ancien international Cervato se char-
gea de transformer imparablcmcnt le
penalty accordé. Trois minutes plus
tard , soit à la 46ème, DeH'Omodarme
recidiva, mais cette fois personne ne
l'arrcta et la balle roula dans les filets
dc Mantova que gardai t lc , keeper
rcmplacant Francalancia. Le Brésilien
Sorniani, habituel meneur de jeu dc
Mantova, fut impitoyablemcnt boucle
par le demi adverse Mialich , lequel
fut avec Cervato, arrière verouilleur,
le meilleur élément de l'intraitable dé-
fense de la Spai. A noter que l'Alle-
mand Waldner, grande vedette du FC.
Zurich la saison dernière, se confine
toujours dans un róle d'obscur réser-
vistc dans l'equipe de Ferrare.

La grande surprise du jour a été la
défaite de la Juventus sur le terrain
de la lanterne rouge Udinese. Sans
John Charles ci surtout Sivori — que
remplacai t un gracile adolescent de 17
ans nommé Zigoni — les Turinois
n'ont pas trouvé grftce devant une
équipe qui marqua les deux buts dc
la victoire par l'ailier C(inclla.

Coup de dés victorieux pour Stan Cullis
Devant le faibl e rendement de son

'instrumenit de combat . Stan Cullis ,
l'entraìneur de Wolverhampton , s'est
décide à employer les grands moyens.
Pour recevoir Sheffiel d Wednesday, il
avait tout simplement laisse sur la
touché sa triplette centrale qui , for-
mée de l'international Peter Broad-
bent , de l'avant-centre de l'equipe
anglaise des espoirs Ted Farmer et
de son imeilleur marqueur Jimmy
Murray, « vaut » plus de 900.000 fr.
suisses. Ce coup de dés a été cou-
ronne de succès. Après trois minutes
de jeu , Wolverhamptcn menati  par
1-0 sur un but du réservàste Mark
Lazarus. Après hui t  minutes . la mar-
que avait passe à 2-0 (but de Whar-
ton). En seconde mi-temps , Hinton
scora une troisième fois pour ses cou-
leurs. Ce match , dispute devant 20.000
spectateurs seulement , n 'aura certai-
mement pas réconforté les sélection-
neurs britanniques. Il fa l lu t , en effel ,
plus de 45 minutes au demi-centre de
l'equipe nationale anglaise Peter Swan
pour prendre la mesure de l' avant-
oenitre adverse , lc réserviste Barry
Stobart. Avec un peu de réussite,
celui-ci aurait pu faire tourner au
triomphe le succès des pou '.ains de
Stan Cullis .

13.000 SPECTATEURS POUR JIMMY
En Angleterre , le match du jour ne

se disputa iit pourtant pas .cn première
division . Il avait lieu à Plymouth , où
les réserves de l'equipe locale rece-
vaieat celles de Tottenham , avec les-
quelles Jimmy Greaves , le réserviste
le plus couteux du monde (plus d'un
million) effectuai t  sa rentrée. Près de
13.000 spectateurs s'étaient déplacés
pour assister à cet événemcnl . I's
n'ont guère élé décus : Greaves a dé-
montré qu 'il avait retrouvé la grande
forme. Bien que très étroitement mar-
<jué, il a réussi deux des quat re  buts
de son équipe qui a infl igé ù Ply-

mouth sa première défaite de la sai-
son sur son terrain. S'il en étai t en-
core besoin , Greaves a prouve , une
fois de plus , qu 'il était l'homme qui
marquait  ù l'attaque de l'equipe d'Àn-
gleterre. Malheureusement pour eux ,
les séleotionneurs ne l'ont pas encore
compris puisqu 'ils ne l'ont pas fait
figurer sur la liste des 25 présélec-
tionnés .en vue du tour final de la
Coupé du monde !

CINQ POINTS POUR BURNLEY
Pendant ce temps, le leader Burn-

ley a encore augmente son avance qui
se monte mainten anit  à cinq longueurs.
Sa tache ne- fut  p ourtant  pas facil e
face a la « lanterne rouge » Chelsea
qui ouvrit  le score après une demi-
'heure do .j eu par l'intermédiaire de
l'espoir Bobby Tambling. Il fallut mè-
me 'attendre les 20 dernières minutes
de la rencontre pj ur  voir Burnley re-
dresser la situation sur les buts de
Harris et Pointer . De son còte, le
tenant du litro Tottenham a battu
Birmingham par 3-1. La rentrée de
l ' internationa l écossais Dave Mackay
a élé bénéfique pour les Londoniens.
Mackay a non seulement contribu é au
renforcement de sa défense mais il
s'est fait  l' auteur du trois 'ème bui , les
deux •premiers ayant été réussls par le
nouvel avant-cent re  Lees Alien. Tot-
tenham totalise ainsi  25 points . tout
comme Everton (qui a partagé les
po 'nts à Cardiff)  et Ipswich (qui a
subi une nette défaite devant Aston
Villa : 0-3). Comme ils comptent un
match on moins , les Londoniens sont
toutefois bons seconds.

A ncter ancore que devant 22.000
focctateurs , Manchester United a en-
fin renoué avec le succès. Après une
sér-'o de onze matches sans victoire , il
a facillement dispose de Fulham par
3-0 gràce à deux buts  de Herd (qui
effectuait sa rentrée) et à un troisième
de Lawilon.

LE SPORTIF DE COMPÉTITION
Ces jeunes vont atteindre , ainsi,

leur maturité physique , qui se situe
entre 18 et 21 ans. De leurs rangs vont
sortir les sport i fs  de compétition : les
spécialistes. Les uns, provenant des
deux premières tendances décrites
plu s haut seront de tristes exemples.
Hélas ! Rien n'est parfai t  ! Les autres
seront par contre les vrais cham-
pi ons, formant élite , les p remiers, les
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Il faut  établir la liste des
clients et amis auxquels
vous désirez offrir une

BONNE BOUTEILLE pour
les fètes !

« C a l v a d o s »
« HAUT COMME

TROIS POMMES »

LIVRE FRANCO DOMICILE

Distillerie DUBUIS & Cie - Sion

SOMMELIÈRE R£

Av. Tourbillon 44 - Tél. 2 16 61

Bon café. à Sion Hotel de la Gare i I !¦«..«%
iherche Bluche - Montana U||C

cherche ¦'•

Debutante accep- ' •
lée. • ..' pour de suite.

Tél. (027) 2 25 52. Tél. (027) 524 13

Chien Mandoline
nrir.nu , :¦¦>¦¦:¦, ¦¦• neuve>,'"avec- 'étui;

de ciarde à vend e
» Earire sous chiffre

On donnera 'rt con- P 16666 S à Pu-
tre bons soins. blicitas Sion.

Tèi. (026) 6 30 98.

«T sou,iers
CHAMBRE d6 Skiir.' .'ublée , ¦

ainsi qu 'un No , 35' ,.é.tot de
>neuf , enlierement

APPA RTEMENT doubl èi
3 pièces, confort. S'adr tél. 2 19 05.
Centr e ville
Té!. (027) 2 28 58. "

A louer a l'Ouest , CoSlOUFSSion , à fiancés ou vw,,v"' **

Spiare de papiers
APPARTEMENT pejnfS
»ffi?u STan- 0U "rMSS.vier tur2 - cherchent

travaux aux piè-
fj crir e sou5 chiffre :'"•p 21778 S à Pu- Libres de suite.
Mtóka S:on Tel. (027) 2 37 05.

SOMMELIÈRE
Entrée tout de SOMMELIÈRE
suite.

Aubsrge Bons gairs.
'BELLE OMBRE»
Pcnt-de-Bramo p. Tel. (023) 6 17 7!)

'ìfeEMENT DE LA FABRIOUE LIPTON NEUCHATEL
LIPTON CALENDRIER ~ -| % ~ p

m̂W<m $Hsmj M̂±. Mouvement  à échappe- jj M jj -, **

dmMFr ^Ŵ---  ̂ i
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personne
èst demandée' pour
aider a la cuisine.
Saison d'hiver où
à l'anné'e.

Hotel Grand Cha-
let, Rossinière.
Tél. ,(Q29) 4 65 44.

A y % N D R E
150 stères de

bois
de chène
Livraison a domi-
cile.
Gerard VENETZ:
St-Léonard.
Tél . (027) 4 41 27,

A vendre a Nax,
en bordure de
route ,

terrain
à batir
Ecrire sous chiffre
P 21781 S à Pu-
olicitas Sion.

Les CFF cherchent pour le
service des voyageurs en gare
de Sion

une employee
de bureau

connaissant la dactylographie
et ayant des notions d'alle-
mand et d'anglais.

Faire offres par écrit , avec co-
pie de certificats et curricu-
lum vitae au Chef de Gare de
Sion.

S E R V I C E  R A P I D E  , ,
et bien servi, au

Rue des Remparts
S I O N  

OCCASIO NS !
Machines à café revisées, à des prix
sensationnels, et de toutes marques.

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

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

Pour fiancés
possibilité d'ac
quérir à des con
ditions très avan
tageuses un

AMEUBLEMENT
super en noyer,
comprenant :
chambre à coucher
a v e c  entourage,
armoire 4 portes,
le tout en noyer
massif , en plus
une bonne ¦ riderle
(10 ans de garan-
tie), jetée, appli-
ques, tour de lit
en 3 pièces, laine
pure. La salle à
manger comprend
un magnifique
buffet, 3 parties,
plaquage noyer en
relief et pyrami-
de, bar, table à
rallonges, coul.
noyer, 4 chaises
noyer. Salon ayee
groupe rembdurré
3 pièces, accòu-
dolrs cómplète-
merit te'mbòiìrrés,
laine,. lourde qti'a-
lììè "en deux cou-
leurs, -table de sa-
lon, lampadaife et
grand tap s de
laine 2 x 3 m.
Table pour radio,
1 peinture. etc.
Ce mobilier de
qualité' '.' àia "prbri
sensati de*"' àétile-
ment Fi. 3.850..—
vous enthousias-
mera.
La salle à manger
ou la chambre à
coucher est cédée
s é p a r é m e n t  si
vous le désirez.
Payement comp-
tant de préférence
ou bien faites-moi
votre propos ition
pour un payement
par acomptes.
Entreposage jus-
qu 'à fin 1961 et le
transport seront à
mes frais. Adres-
sez-vous à Mlle

Sonja WALTHER.
Berne 18.

Té!. (031) 66 58 12
ou dès 19 h . 30
tél. (031) 66 51 20.
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AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21

TOUTES

Vd A N N O N C E S

A PUBLICITAS

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

* Ravissanle Robe
de Cocktail

* Dusfer ef Chemises
de nuit assorties

x Lingerie fine

* Foulards

¦*• Ganfs - Bas

x Modèles exclusifs
en Colliers

* Articles de sport

ELEGANCE FÉMININE : »'«N

hiziòrS.u
-4^.%?,.,..4,.,

(.> : ¦• (JOV ¦; ¦¦ •
- 1  • t -

vous suggere

Prf aewM
ELEGANCE FÉMININE - SION
A L'AVENUE DE LA GARE 10

L. NANCHEN

EXPOSITION - VENTE
ANTIQUITES

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Objets en bois. cuivres, étains, etc.

Pour visiter :

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

Les accidents
en Suisse
Tue par un train

SOLEURE (Ats). — Lundi matin,
près de Soleure, un détenu qui s'était
enfui du pénitencier soleurois de
Schoengruen a été atteint et tue sur
le coup par un train de la ligne
Emmental-Berthoud-Thoune.

Incendie criminel
dans un logemenl
d'Italiens

WAENGI (Th). (Ats). — Samedi, a
l'aube, le feu s'est déelaré dans un
logemenl d'Italiens, appartenant à la
filature de Waengi. Gràce à la prompte
intervention des pompiers, le sinistre
a pu ètre rapidement circonscrit.
L'enquète a établi que le feu a été
bouté par un voleur qui s'était tout
d'abord emparé de mille francs en
espèces, conserves dans des armoires.
L'incendiaire a avoué avoir mis le feu
pour effacer ses traces. Les locataires
s'étaient rendus à leur travail à 4
heures 30. La police a procède à une
arrestation.

Un train
dans un troupeau
de moutons

GOLDACH (St-Gall). (Ats). — Di-
manche matin, un train venant de
Saint-Gali est entré dans un groupe
de moutons sur la ligne Moersch-Wil-
Goldach. 30 à 40 moutons furent tués.
Ces animaux avaient été chassés du
troupeau principal par des chiens
sauvages et s'étaient égarés sur la
voie ferree.

Explosion
dans une teinturerie

THALWIL (Ats). — Un récipient
contenant des matières explosives a
sauté lundi matin dans une teinturerie
de Thalwil. Un ouvrier fut griève-
ment blessé. Les dégàts sont évalués
à 30.000 francs.

Urie septuagenairé
écrasée

ZURICH (Ats). — Mme Dora Borne-
mann-Winzeler, née en 1886, qui tra-
versai samedi soir une rue de Zurich,
a été renversée par une motocyclette,
dont le conducteur fit également une
chute. Tous deux restèrent inanimés
sur la chaussée. Mme Bornemann est
décédée à l'hópital des suites de ses
blessures.

Elesse
par un coup de feu

(Ats). — Samedi soir, à Schwarzen-
bourg, une bagarre entre jeunes gens,
qui paraissait ne pas devoir compor-
ter de gravités, degenera soudain. Un
ouvrier étranger brandit un revolver
et tira deux coups de feu, atteignant
d'une balle, dans la région de Faine,
un jeune homme du village. Le tireur
disparut ensuite dans l'obscurité. Les
reeherehes de la police, qui durèrent
toute la nuit, amenèrent, dimanche
matin l'arrestation d'un Italien de 18
ans, dont l'arme fut saisie. Le jeune
homme blessé a été transporté à l'hó-
pital de ITsle, à Berne, où ses jours
ne semblent pas en danger.

Une vraie
mine de
cadeaux
Voilà ce qu 'on pense en passant en revue tous lei
articles en vente chez un électricien spécialisé .,
et quel rève pour la ménagère I Pour les fètes, pense;
aux appareils elettro- ménagers: vous ferez plaisir ì
coup sur.

BAUD & SENGGEN S. A.
31, avenue de la Gare

S I O N

Tél. 2 25 31 - 2 45 31



M E M E N T O
RADIO-TV

MARDI 12 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.00 Radto-I.ausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.55 Bulletin routier i
8.00 Fin : 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
La dlscothèque du curieux ; 12.15 La .loie
de chanter ; 12.30 C'est ma tournée ;
12.45 Informations ; 12.55 Ces Chers Pe-
tits ; 13.05 Mard i les gars ; 13.15 Disques
pour demain ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4
el 6 ; 17.10 Dépaysement ; 17.20 Pour l' an-
née Liszt ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le
Micro dans la vie ; 18.45 En musique ;
10.00 Ce jour en Suisse ; 10.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
L'aventure vous parie ; 20.00 Le Forum
de Radio-Lausanne ; 20.30 Soirée théS-
trale : Petit Péché : 22.10 Plein feu sur
lu danse ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du coeur ; 22.45 Mélodies de Du-
parc ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vltrine ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30
La Grande Afflche ; 21.00 Mardi les gars ;
21.10 Weber ; 22.05 Les-jeux du jazz ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.30
Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE
La Locanda — Tous les solrs, l'orchestre

Alberto Chtellini. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Entrainement lundi et

jeudi. à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedls. à 14 h.

Pharmacie de service — Pharmacie LA-
THION, tél. 5 10 74.

CHALAIS Carrefour des Arts — Exposition Charles
SFG — Les répétitions sont fixées pour Cottet.

les pupillettes : lundi : actlfs : mercredi ;
pupilles : Jeudi.

SION

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Can-Can »
18 ans rév. '

Capitole (tél. 2 20 45) — Relàche.
Cinématze (tél. 2 25 78) — « On déménage

le colonel », 16 ans rév.. . ,
Club sédunois de boxe — Entraìnements

mardi et vendredi . à 20 h. , ..
Schola des petit* -"ChaiitteftrS' *- Mardi et
mercredi , répétition generale à 18 h. 30.

ChCEurMIilxte duvSacré-CoeUr — Mardi 12
décembre, répétition generale. Présence
indispensable. Surprise !

Société sédunoise d'agriculturc — La tra-
riitlonnèlle distribution des prix aura lieu
n la salle des Pas-Perdus du Grand Con-
seil , Grand-Pont, à Sion, le dimanche 17
décembre , à 14 heures. Tous les membres
et tous les amis de l'agriculture sont
invités à y participer.

Auditorium du College — Vendredi 15
décembre , à 20 h. 30, recital unique donne
par Pierre Viala , de la Comédie de Pro-
vence , qui interpreterà des poèmes fran-
gais.

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Vendredi
13 décembre, répétition generale.

Patinoire de Sion et HC Sion : '
Mardi 12 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraine-

ment Club de patinage : de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Mercredi 13 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion lì - III.

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

Vendredi 15 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (jun.).

Samedi 16 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) : de
13 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Rarogne I
(champ.).

Dimanche 17 : de 12 h. 45 à 14 h. : Sion
jun. - Martigny jun. (champ.) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : Sion III - Nendaz I (champ.).

Universlté 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. A 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 : Sainte Bible.

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

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire

La Matze — Ouvert tous les solrs jus-
qu'à 2 h

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

Pharmacie dc service — Pharmacie FAS-
MEYER , tél. 2 10 59.

ERDE

Le Football-Club dc table organisé son
championnat annuel , samedi 16 et diman-
che 17 décembre, au café du Rhododendron.
De très fortes équipes seront présentés.

Médecin de garde — Docteur ITEN , tél.
6 19 22.

;: MARTIGNY ,'.';;:'„ ¦ ',
Corso (tél. 616 22) — « Opération Scot-

land Yard ».

Etoile ((tél. 6 11 54) — Co soir, théàtre.
Pharmacie de service — Pharmacie CLO-

SUIT, tél. 6 11 37.

ST-M/IURICE
L'administration bourgeoisiale communi-

qué :
Sapins de Noel — Comme ces dernières

années, l' administration bourgeoisiale met-
tra en vente des sapins de Noél. La date
et le lieu de cette vente seront commu-
niqués en temps utile par publication.

Bois d'affouage et bois de service — Il
sera délivré en 19,62 des lots de bois d' af-
fouage ainsi que des . bois de service aux
conditions habituélles. Les bourgeois que
cette offre irrtéressè-'s'ont priés- de s'ins-
erire auprès du secj fétariìit boutgeolsial
jusqu 'au 31 décembre 1961.

Administration bourgeoisiale.
.' ¦ 9" a Saint-Maurice

Lux (tél. 215 45) — « L'Eté des mau
dits ».

/C'EST BIEN CELI* , EDMOND,ET ,'
.JQURND TU taUITTEHaS LE CE0OE
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Tout le monde compri! et regarda

vers Micolombe.
« A cette heure , où va-t-il ? » de-

manda Francoiso.
On n 'était pas loin de midi , et ce

n'est pas une heure où partir pour pà-
turer dans les collines.

« Il a une musette, fil remarquer
Marthe. Il va manger là-haut, proba-
blement. » h

Le vieil Alibei l arriva avec sa ri-
delle , et nous commencàmes à enlever
le foin à grands coups de fourches.

Je n 'étais pas conlent de savoir Clo-
dius dans ces quartiers . J'ai là-haut , à
contre-pente d' un ravin un bois dc
chénes. On ne le voit pas dc Théotimc ,
parce que la créte le cache ; et on y
monte guère. Il est. très vieux. Je n ai
jamai s voulu qu 'on y touché. Il reste
ainsi une c inquanta ine  de chénes cen-
tenaires. avec un oeil d'eau , ot un
abreuvoir pour Ics moutons . La berge-
rie est à deux cents mètres plus haut ,
toujours dans le creux ; mais on n 'y
met les bètes que l'hiver , quand elles
descendent des Alpes. Le berger y cou-
ché et ne s'y trouvé pas mal . En juin ,
naturellement , personne n 'y habite. Les

étables soni eloses , et , saut moi , qui y
passe de temps à autre , en herborisanl ,
personne ne visite ce ravin , qu 'on ap-
pello « La Font-de-1'Homme ».

Sur ll'auitre panile, pousson t des four-
rés iunpénétrables de buis. de myntes,
de lentisques et de genévriers. Cela
est noir , barbere d'épines , ordorant et
d'une essence sèche, très favorable à
la propaga 'tion de l'incendie.

La journée s'écoula sans imeidents
et je me rassurai un peu en cons-
taitant que l'air restait encore très
numide après deux isemaines de temps
gris.

Cependant à la tombée du jour je
fus repris par mon inauiélude et
j' avais une envie si violonite de mon-
ter à La Font-de-1'Homme que Ge-
neviève remarqua ma préoccuipation.
Elle m'interrogea et je lui dis ila vé-
rité.

«Et Alibert qu 'en pense-l-il?«
J'avouia i que je rilavate pas osé par-

les à Alibert. Elle réfléchit un mo-
ment , m'enitretint 'd'un détail domes-
tique , puis sortili. Elle reparut au bout
d'un quart d'heure. .le lui demandai:

«D'où viiens-tu?»
Elie me dit:

«J'ai vu Alibert et je lui ai fait part
de tes craintes. Il ne pense "as que
ce soit pour cette nuit. Jean est là-
haut depuis une heure. Il - couchera. »

Touit en parlant elle me regardait
avec un'e émotion extraordinaire.

«Ils te coninaisisent bien . Pascal. Je
crois qu 'ils t'aimenit.»

Gène par la oénétraition de ce re-
gard , je délounnai la tòte; :e répondis
que, moi aussi , je Ics aimais . Mais
je dus parler gauchement , car Ge-
neviève soupira.

Elfc se tenait devant la chemincc ,
«debout. Jo un 'a—i-ochai d'elle et je pris
doucomonit ses deux ¦ mains dans Ics
miennes.

«Mon bon Pascal» nmmura-t-
e l le . . .

Jamais je n 'avais éprouvé un pareli
désir de l'étreindre. El^e .m'écarta
tendremr.nt .  Pourlant ie n 'avnis pas
bougé, pas d;it un mot , pas leve un
regard sur elle. M.y s peut-èire avais-
je 'Ics mains brùlanites . . .

Elle me ctit:
«Moi , je ne connais pas ton cceur ,

mon pauvre Pascal , et cependant,..»
Elle s'arrota ; .l'attendate, tout à COUP

plus sombne, qu 'eUe achevàt sa phra-
se. Mais elle in tourna vers une au-
tre pensée :

«Presque autant ou 'Alibert, dit-el'l e,
il y a Francoise qui Ila-ime.. . »

Je lui répondis que je le savais.
* * * 

¦

Mes crainlies élaient kijustifrées, car
il ne se passa rien à La Font-de-
l'Homme. Olodiuis ne s'" imontra pas;
et Jtean Alibert supposa . pour avoir
ontendu remucr les buissons , qu 'il
avait , erre quelque temps un peu plus
haut , sur les pemtes. Mais à neu f heu-
res tout s'était: tu.  Prbfttant d' un peu
de ilune , Clodius 'avait dù red'escen-drc

avec ses betes a La .lassine, où il
s'était tenu tranquille toute la nuit.

Le temps comlmenna à changer le
24 , oui est le jour de la Saint-Jean.
I. 'i grisaille se dissi pa après une
pluie fin e qui était tombée le matin.
Elle attira sur le navs un coup de
vent. Ce vent , d'abord capricieux , em-
porta cependant qudlques bancs de
nuages du coté de l'ouest, et , vers le
soir . il soufflait déj à assez fort pour
faife géimir les grands platanes de
Théotime et dégager à l'orient , une
bande de ciel où deux ou trois étoiil es
ecromencèremt à s'élever. Depuis vingt
jours on n 'en avait pas apercu une
seule. Mais Oelles-ci étincelaient mer-
veiWeusement.

Pendan t que *e les regardais du
b;is de l'Aliberte , Clodius avec ses
moutons nassa au-delà des Trois-Bor-
nes. It portait un manteau et ili mar-
chait . courbé , contre le vent. lì se
dirigeait vers le village , mais en pre-
nant le ilarg e oar La Garrigue, loin de
la «carraire» abominée et de sa file
de poteaux blancs. Il disparut.

Le vemt ebangoa . Il était d'humeur
incentaine. Aussi les trouocs de nuages
lournaicnt-elles en s'effilochanit sur le
ppys, où elles lancaient de brusqurs
averses. Les moissons en furent gc-
nèes. Il .n 'y eut pas de feux de Saint-
Jean.

Nous alihons travailler entre deux
grains . L'herbe qu 'on enlcvait étant
mouililée , on l'étendait avec nos four-
ches sur le grand plancher du fenil où
elle fumait. Sa fermentation portait à
la tète el quelquefois , en remuant les
bottes de luzerne, on t i tuba it un peu.
Ce travail et les sautes vives du
temps contribuèrent à lasser mes
nerfs; car ma nervosité fut  anormale
au cours de ces somaines où nous pas-

le mas t iéotime
hai ri bosco
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Le T. P. R. : une communauté vivante

Le Théàtre Populaire Romand, cree voici deux ans, a pris un nouveau
départ. Dirigés par Charles Joris, metteur en scène forme à l'école du Centre
Dramatique de l'Èst à Strasbourg, de jeune s comédiens lui assurent ceti hiver
un nouveau démarrage. Ce sont, pour la plupart , des jeun es de chez nous.
Trois d'entre eux viennent de plus loin : de Bourgogne, de Paris et... de Bre-
tagne (un inst i tulcur  a renoncé à son emploi pour venir Ics rejoindre avant
de s'embarquer pour l'Algerie).

Ils affrontent , on s'en doute, de très grosses difficultés — matérielles
surtout — qui , loin de les décourager , semblent au contraire stimuler leur vo-
lonté. Ils ont mis en commun toutes leurs ressources, tous leurs instants et...
tout leur talent. A eux ttous, ils ont empoigné toutes les difficultés : de la
construction des décors à la préparation... des pommes de terre quasi quoti-
dicnnes.

Un programme précis
L'idéal qui justifie leur enthousias

me et l'espoir qui "'j xplique leurs sa

crifices n 'ont rien de vague. Il s agit
da redonner au théàtre le sens qu 'il
a cn general perdu : un moyen d'ex-
pression colleetif où la petite troupe
ùss coméd:ens , par son jeu sur la
s^ène, faft naitre cette communauté
d'hommes qui prennent conscience
des angoisses 'at des joies de leur
temps. A des époques bien différentes
da la nótre , Shakespeare ou Molière
(pour ne c.Uer qu 'eux) intéressaient
un très vaste public.

Aujourd'hui où, chez nous du moins
rogne !a démocratie , où le peuple est
donc directement responsable de son
daj tin , ea où, d'autre part , le déve-
loppement de l'.nduàtrie a augmente
'.' s lorsf.rs, il est urgent de redonner
toute leur importance aux véritables
moyens d'expression collectifs. Et le
Y.Kai i4b.4&t$? n'est ,pas- )e .jnoindre. r
:.-. Cette i tàeh.ev -c'est- celle que 'les coT
méd.'ens du TPR se sont assignée. Ils
savent b.'en pourtant qu 'une telle en-
treprise demande une longue patien-

ce !it bsaucoup d'humilité. Ils ne veti-lent pas conquérir à tout prix j ù
entendent... ètre conqu:,s eux aussi

Ils ont choisi un chemin diffi cil e ¦
ies piècas qu 'ils veulent monter doi-vent rendre compte , dans un langag e
simple , des préoc'j upations profondes
et artuelleò de .rjotr e monde'. ;- mai;
ils tiennent s multanément à re qu»
tous Ics moyens proprement théàtraux
soient. utir.sc's pour . fai;' _< de leur
spe:':a4-les de vsritab'.es divertisse !
man '-3. I ls se sont donc délibérément
refusé de présenter certaines pièces
« à vedc '.tes », le théàtre de boule-
vard ou l' avant-garde intellectueil e
par exemple. Et, bien entendu , le pr j
des places est analogue à celui ducinema.

Des auteurs de chez nous
Pu sque cette troupe se veut ro-

m.inde, el ¦_¦ s'est déclarée prète — et
c'est logique — à créer des auteur s
de notre pays, pour autant qu 'ils
répondent . aux exigences striefes et
pré? :,ses du TPR. Cette sa :son, le TPR
monterà deux pièces d'auteurs suis-
ses : « Les Murs de la Ville », de
Bernard Liègme et « Le Proces de
la Truie », de Henri Debluè. Ces
deux auteurs — qui ont déjà été joue s
— ont acuapté de collaborer étroite-
ment au travail de la troupe. De
cette fagon , une unite profonde fo
tex'te et mise en scène.

En ce qui concerne « Les Murs d;
la Ville », cette collaboration perm:t
à l'auteur et aux comédiens de pre-
parer et de présenter un spectacle
avant tout vivant.

Les personnages — le maire, le
commercant Mensch , sa femme, ss
fille Kaitherina , la petite bonne Ger-
maine, l'industriel Schrin'ar, l'Intel-
lectuel Damesh ou le peintre Tonio -
que l'on voit vivre, s'aimer ou... pren-
dre panique , s'expriment en des ' sé-
quences rapides , ; ils dansent, il;
chanten t, et, à . eux . tous, font VIVTì
une  ville entière . Si l'histoire de cet-
te ville donne à réfléchir , elle est
aussi l'occasion , pour l'auteur, te
comédiens et le public — qui vivea1
tous dans une mèrr.'a réalité — de si
rencontrer autour d'un spectacle di-
vert ;,rsant et de s'adresser par-des
sus la rampe' ce que l'on appelle s
justement des signes d'intelligence.

'''Naa-aBr-J- 'S'igftalòns q'nè'; « 'pei Mon
'àé' 1̂ 'VÌÌlé «/ comédie ' de :Beniani
Liègme, jouée par le Théàtre Popu-
laire Romand mardi 12 décembre »
Casino Etoile de Martigny ; jeudi 11
à la Maison des Jeunes de Siem.
vendredi 15 à l'Hotel du Cerf à Mon-
they et samedi 16 au Théàtre de Sta

Entrée : 3 frs (droits non comprisi

IMO. UIQBY, URUTO EST LTT, tool - Wzgmi DOIS- JE CHRHTEì2,CIP PI'IL FOUT QUE HI ET FI *PÉE AVEC EMETTEUB. B ONDES £S8l§m J' HI PEUC ' ET S'IL7 N' R1£NT RUCUN SOUP-'
COUCTES. POUtt OESTEB. EN ^»!»««̂  y „ QCC20C , A JtmxCON ,LENOOEJ..VOUS
CONTACT BVEC Lfl B̂̂ -̂̂ BIEN, CHEF' NOUS SEOONS /̂ f**h VEBOEZ T̂OUT IBP
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PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord el
centre des Grisons : ciel couvert ou
très nuageux avec précipitations in-
termittentes. Neige au-dessus de 20*
m. En plaine , températures voisines
de 10 degrés pendant la journée. Eu
plaine , vent du sud-ouest à ouest
modéré. En montagne, vent d'ouest
tempètueux.

sions contiinuielilement du sereni E
l'orage et d-u vent à la pluie. Tout !*
monde en souffrit, mème Alibert. qu
pour da ,première fois de sa vie, man:'
festa quelque mauvaise humeur e*'
tre le temps.

«Il nous >a meniti, disait-il à Marti:
C'est une saison sans franchtse.»

Quant à Geneviève, elle sembls '
vivre corps et àme avec les élémenS

Par ailleurs, on aurait dit qute 0*
dius avait renoncé à -ses vengeancs
Il se bornait à profiler sa silhouef-
pasborale aux quatre points de 1*
rizon , où il apparaissait toujours «
la facon la plus inattendue. Quand i
le croyait dans Le <nord il potatatt v*
le sud, >et bien souvent il surgis»'
à travers une ondée ou au m'1'̂d'une rafale. Ses moutons ne le nuy
taient plus. Quoique toutes les hew*
du jour lui fussent bonnes à rt*f.
diser dans les guérets ou les hai-*
jachères . il montrait une préféré»"
pour les courses entre chien et tójf

(à sui»W

MICHEL DARBELU T
Tout pour la

Place Ccn 'rale 3
P H O T O  MARTIGNY .VILLE

/A BONNC'Z VOUS
À LA

FEUILLJ D'AVIS do VAUl
DU VALAIS »
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Une hausse des prix alarmante
Depuis le début de l'année dernière le coùt de la vie ne cesse de nouveau

d'augmenter. Une première vague de renchérissement a déferlé sur la Suisse
cn janvier 1960 et s'est maintenue jusqu'en oetobre. L'indice est monte de
ce fail de 2,2 %. A la période de stabilite qui suivit succèda, dès le mois
davril dernier , une nouvelle pousaée de la hausse. ,,

L'indice passa derechef de 184,3 à hausse des prix de ces derniers temps
188,4 en oetobre 1961. Survint la re-
cente augmentation du prix du lait
et des produits laitiers ainsi que la
hausse des loyers. Du coup 1 indice
grimpe à 190 points et plus. La hausse
moyenne annuelle , calculée sur la pé-
riode decennale 1950-1960 a comporté
jusqu 'ici 1,5 % environ. La hausse de
1961, en revanche, enregistré une pous-
sée de 3,5 %.

Cette hausse du coùt de la vie —
une des plus fortes depuis la fin de
la guerre — a déjà alarmé les orga-
nisations de consommateurs et de sa-
lariés qui réclament une compensa-
tion. L'indice de 190 est pour une
sèrie de contrats collectifs le point à
partir duquel de nouvel les adaptations
de salaires s'imposent. L'accélération
du mouvement de hausse des salaires
jointe à la réduction de la durée du
travail constitue indubitablement un
important élément de la hausse gene-
rale des frais de production et par-
tant du coùt de la vie. Ainsi une
hausse entraine l'autre et nous allons
inévitablement au .devant d'une nou-
velle inflation , si l'on ne freine pas
le mouvement à temps.

SURCHAUFFE ÉCONOMIQUE
Car il n 'est pas douteux que la

hausse des prix de ces derniers temps
est due à la « surchauffe » de la con-
joncture . Celle-ci tend , d'une fagon
generale, à s'apaiser en Europe où
l'on constate un certain tassement des
affaires. En Suisse, par contre, la
grande liquidité du marche de l'argent
due à l'afflux des capitaux étrangers,
pousse evidemment à une surexpan-
sion de l'economie. Différents facteurs
qui ont stimulé la conjoncture , ont
naturellement contribué à la hausse
des prix . Citons le manque de main-
d'ceuvre, l'èiargissement de l'emploi et
l'abrogation de diverses mesures de
contròie de l'Etat qui ont jusqu 'ici
freiné une hausse qui normalement
aurait déj à dù se produire.

La Suisse a donc connu jusqu 'à
l'année dernière une stabilite relative
du coùt de la vie, alors que l'étranger
subissait une évolution beaucoup
moins favorable. Depuis I960 la situa-
tion a toutefois changé. Chez nous
l'indice hausse maintenant fortement
tandis qu 'à l'étranger il n'augmente
plus que faiblement. En d'autres ter-
mes, le niveau des prix suisses tend
a s'adapter au niveau international.
Cette évolution devrait contribuer à
un apaisement de la conjoncture et à
une normalisation du marche du tra-
vail. Mais la situation reste tendue.

ueuiaiuua

du Conseil federai
n 9

BERNE (Ats) . — Le Conseil federai
a modifié l'ordonnance du 9 mars 1954
concernant l'assurance des accidents
professionnels et la prévention des
accidents dans l'agriculture.

Les prestations minimums sont aug-
menlées de la manière suivante :

L'indemnité à verser en cas de dé-
,„ tès pst portée à ; 10.000 francs - et en
,,v
'cas(;a'WaTidit'é totale'. ày.2Q.ÒÒ0 francs.
Les frais de guérison doivent étre cou-
verts jusqu 'à concurrence de 2.000
francs par accident .

La nouvelle ordonnance entrerà en
vigueur le ler janvier 1962 et les
cantons auront jusqu 'au 31 décembre
1962 pour adapter leurs dispositions
d'exécution aux nouveaux minimums.

En outre, le Conseil federai a adapté
l'ordonnance du 4 janvier 1957 con-
cernant la remise de chaussure dans
l'armée à la nouvelle organisation des
troupes.

A l'avenir , les militaires pourront
acheter au prix réduit une première
paire de souliers après 250 jours ou
7 années de service déjà et la seconde
paire après 250 jours ou 10 années de
service.

Pendant la durée de leur incorpora-
tion dans le service monte, les Dra-
gons pourront se procurer à prix ré-
duit , après l'école de recrues déjà ,
uno paire de bottes au lieu d'une
paire de souliers d'ordonnance.

Après le meurtre d'un facteur zurichois

Experts suisses
à l'étranger

ZURICH (Ats). — Quelques nouvel-
cs precisione ont été fournies à la
presse, lundi , sur l'affaire du facteur
Gaehler , mort assassine et dont l'en-
quète suit son cours. Il a été tout
d'abord formellement établi que le
crime était prémédité. L'assassin a fait
man bass>e sur divers objets ayant ap-
partenu à la victime, entre autres, un
Pardessus , d' automobiliste de laine
noire brillante et de marque « Ritex-
Barbey ». Ce pardessus a trois boutons
en cu ' r . des épaulottes , avec les po-
ches découpèes en biais , le col large,
le bas du dos sans en ta rile et la dou-
Wure en peluche brune , taille 166.
L assassin a égalemen t emporté une
yeste simple en peau de daim , ou
¦mitat' on. de couleur rouge-brun , à
JWe rangée de 'trois boutons et entail-
jee des deux cótés. La population est
invitée à donner tous signalement uti-
les concernant ces objets, au Mi-
nistère public.

L'enquète a également établi quo la
victime connaissait beaucoup de mon-de. Elle était connue pour «es pen-
cnsnts homosexuels. Elle hébergeait
'¦"equemment des adolescents. Quel-
ques-uns d'entre eux sont soumte ac-
uelloment à un interrogatoire. En ou-

're , la oolice a opere samed i , une ra-
'•e dans les milieux homosexuels. Ellea armréhend é Darmi les suspeets, trois
A'gir 'ons qui  =e font passer pour des
wserteurs de l'armée francaise. L'una entre eux a retenu l' at tention de laPoliee. il a, en effet . déc'.aré ètre ar-nv'e à Zurich seulement dimanche alors

que l'enquète <a établi qu 'il se trouvait
dans la cité de la Limmat , déjà sa-
medi.

Au Conseil National
Berne (Ats). — Le Conseil national

a repri.s ses travaux lundi soir. MM.
Odermatt (cons. Nidwald) et Agos-
tineetti (soc. Tessin), on't rapporté
sur le budget des chemins de fer fé-
déraux pour l'année 1962, lequel pré-
voit un bénéfice net de 27,2 millions
de francs, après versement de 8 mil-
lions à la réserve constituée en vue
d'améliorer les installations du trafic
rail-route , c'est-à-dire les passages à
niveau , Le total des produits est bud-
gété à 302 millions de francs et le
tota l des chargés à 274.800.000 francs.

M. Haller (soc: Argovie) est inter-
venu en faveur d' une amélioration
des Communications ferroviaires en
Argovie. M. Philippe Schmid (dém.
Zurich) a plaidé pour un regime plus
liberal des bil lets du dimanche. M.
Spuehler, conseiller federai , a vo-
lontiers accepte de transmettre les
vceux exprimés à la direction genera-
le des CFF, sur quoi le budget des
CFF a été approuvé par 130 voix ,
sans opposition.

La Suisse et la C.E.E.
BERNE (Ats). — Le Conseil fe-

derai a procède lundi à un large
échange de vues sur les problè-
mes qui se posent à la Suisse en
matière d'intégratton européenne.

C'est. vendredi 15 décembre que
notre pays — tout comme d'ail-
leurs 1 Autriehe et la Suède —
adressera une demande à la com-
munauté économique européenne
en vue de l' ouverture de négocia-
tions officielles.

50.000 francs
de caution

BERNE (Ats). — Dans le cadre de
la coopération technique bi laterale
entre la Suisse et la Grece, M. Jo-
seph Mai 'ty, technicien de la branche
laitière à Buempliz , se rendra en Gre-
ce où il séjournera un an en qualité
de conseiller du gouvernement dans
le domaine de la condensation du
lait.

Par l'entremise de l'organisation
météorologique mondiale , l'ONU a
rhargé M. Omar Weber , ingénieur
diplòme EPF, premier chef de ser-
vice météorologique de l'aéroport de
Zurich-Kltìten , d'une mission d'ex-
pert d'un mote en Israel (en cours
d' exécution). Il est prévu que M.
Weber y accomplira une seconde mis-
sion au printemps 1962 en qualité de
conseiller du gouverneement pour
l' extension du réseau météorolog'.que.

Une autre m 'ssion d'expert sera ef-
fectuée en Tunisie , sous mandat du
BIT , par M. Eugène Chollet , direc-
teur de l'école professionnelle suisse
pour restaurateur s et hótélier s «Vieux
Bois » à Genève, qui , pendant deux
¦semaines environ . étudiera pour le
gouvernement tunisien le problème dc
la formation professionnelle dans In-
dustrie hòtelière.

GENÈVE (Ats). — Un des incul-
pés dans l'affaire dite du Pont Bu-
tin — du haut duquel le corps d'un
bébé a óté jeté 'et, qui a été retrouvé
au bord du fleuve — avait récemment
obtenu de la chambre d'accusation
sa mise en liberté sous cauti.on de
100.000 francs. L'homicide lui était
alors ieproché . Aujourd'hui alors que
le médecin lég'ste a confirmé les con-
clusions de son rapport selon les-
quelles l'enfant était né viable, deux
praticiens sont en contradiction avec
le médecin légtete et répondent néga-
tivement à la question de savoir si
l' enfant  est bien né viable.

L'avocat de l'inculpé estime qu 'en
l'état actuel des choses , une caution
de 10.000 à 20.000 francs devrait èare
suf f i sante.

Le parquet avait d'avord préavisé
une caution de 30.000 francs , mais
après délibération , la Chambre d'ac-
cusation tenant compte de l'état ac-
tuel de la procedure, a accordé la mi-
se 'j n liberté demandée sous caution
de 50.000 francs .

Trois semaines
de vacances

NEUCHATEL (Ats). — Le Conseil
d'Etat a publié le projet de décret
qu'il adresse au Grand Conseil dont
la session s'ouvrira le 18 décembre, au
sujet d'une revision de la loi sur les
vacances payées obligatoires.

Dans son rapport , le Conseil d'Etat
fait longuement l'historique du pro-
blème des vacances payées obliga-
toires dans le canton. Il relève qu'une
initiative visant à l'octroi de trois
semaines payées a abouti cet automne.
Lancée par diverses personnes, cette
initiative a recueilli en effet 15.073
signatures valables. Le Conseil d'Etat
estime qu'il y a lieu d'y donner suite
et de modifier en conséquence, l'ar-
ticle 5 de la loi . Après Genève, Vaud
et Tessin, Neuchatel sera le quatrième
canton à généraliser l'octroi de trote
semaines de vacances payées. Ce fai-
sant , le Conseil d'Etat est conscient
qu 'il impose momentanément une
charge supplémentaire à l'economie
neuchàteloise, mais il est tout aussi
conscient qu 'il répond ainsi au dé-
sir exprimé ou non , de la grande ma-
jorité des électrices et électeurs du
canton. Aux termes du projet , la durée
minimum des vacances annuelles
payées sera de 18 jour s ouvrables
pour tous les salariés et les apprentis
soumis à la loi.

Élections
fribourgeoises

FRIBOURG (Ats) . — Pour Qe second
tour de scrutin de l'éleotion du Con-
seil d'Etat . fribourgeois, deux sièges
restaienit à pouvoir eit quatre candidats
étaienit en ballotage.

Or, MM. Henri Pillonel et Pierre Ri-
me, radicaux , se sont désistés dans
les dettate. MM. Georges Ducotterd
(parti des paysans et des indépendants)
et Emil Zehnder (pariti radicai) , con-
seillers d'Etat sortants, demeurent
seuls candidats iet seront donc réélus
taciitement.

Le Conseil d'Eat fribourgeois reste
ainsi forme de cinq conservateurs
(réélus au premier ,.tour), d'un radicai
et dlun paysan..

...et recours refuse
FRIBOURG (Ats). — Le Conseil

d'Etat du canton de Fribourg a pris
lundi un arrèté sur le recours concer-
nant le déroulement des opérations
électorales à Bulle. Constatant que le
rapport de renquète ne révèle aucune
irrégularité capable d'avoir une in-
fluence determinante sur le résultat
des élections dans cette ville, il a dé-
cide de ne pas en ordonner I'annula-
tion.
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de passages a niveau | A notre bon parrain
BERNE (Ats). — Les chemins de

fer fédéraux viennent de remplacer
par des passages iriférieurs un pas-
sage à niveau à San Nazzaro et trois
à Alpnachstad (ligne du Brunig). En
outre, ils ont été en mesure de fer-
mer définitivement deux autres pas-
sages à niveau de la ligne de la val-
lèe de la Toess (ligne Winterthour-
Wald). En ou'tre , de.s crédits viennent
d'ètre accordés pour lee remplace-
ment de quatre autres passages à ni-
veau sur la ligne du Brun 'g, entre
Horw et Hergiswil et d'un cinquième
près de Wuennewil , -sur la ligne Ber-
ne-Fribourg.

Aujourd'hui , les brentards sont
emplìs de tristesse.

Attablés dans un café de la ca-
pitale , ils parlent de tout et de
rien. Leurs discussions n'ont qu'un
prétexte : leur faire oublier les
douloureux moments de tout à
l'heure.

Descendus de Vercorin, ils vien-
nent de dire un dernier adieu à
leur cher parrain. Sans la moindre
convocation, ils ont tous tenu à
étre du cortège funebre. Fanion en
tète — ce fanion qui n'était qu'un

bierre et le tiaut-va ars
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Assemblée generale de la S.F.G
VIEGE (Mr.). — Ce sont plus de

quarante membres aotifs et bonorai-
res qui avaient répondu à l'appel du
comiité -pour l'assemblée annuelle de
samedi soir. Une longue liste compre-
nant plus de 10 points importants
avait été soumise à l'assemblée. D'im-
portantes décisions devaient ètre pri-
ses. Notamment l'approbation des nou-
veaux statuts dont l'édition 1933 ne
convenait plus aux conditions actuel-
les. L'achat d'une cabine de section
dans l'aménagement extérieur des in-
stallations de la piscine a été décide
à l'unanimité. Puis il fallait passer
aux remplacement de plusieurs mem-
bres du comiité qui , après de longues
années d'activité, ise ret inaient :et ren-
traient dans le rang. C'était notam-
ment le cas de Robert Lehmann qui
cède son posile de président à Blatter
Peter, alors que Viotti Mario veut se
consacrer entièrement à ses nouvelles
fonotions dictées par l'I.P. et demande
à ètre relevé de sa ebarge de moni-

iteur .
Le président sortant nous apprend

en outre que notre section renoncé,
l'année prochaine , à organiser les
nombreuses rencontres d'athlétisme
locales, régionales et eantonales. Une
seule et grande manifestation : Le
championnat suisse de pentathlon, le
29 juillet 1962. Cette date fera l'objet
de tous nos soins et soucis, car c'est
la première fois que cette rencontre
est organisee dans notre canton. Nous
ne doutons qu 'avec l'aide des ainés
cette journée ne soit une réussite, tout
comme la participation à la féte can-
tonale de Monthey où nous devrons
remettre la bannière cantonale regue
il y a 4 ans.

Il était plus de 23 heures lorsque le
nouveau comité pouvait prendre la
relève tout en consacrant plusieurs
heures dans la saine atmosphère de
notre « Fède », à évoquer les sou-
venirs des nombreuses fètes vécues
en commun

Rendons à Cesar
BRIGUE (Tr) . — Lors de l'inaugu-

ration de la maison Perrig, une in-
formation erronee nous avait fait di-
re que les convives s'étaient réunis
à l'Hotel Victoria. Or ,il fallait lire
que cette grande fète avait eu Leu
à l'Hotel Couronne où les sympathi-
ques patrons de l'établissement, Mme
et M. Paul Franzen, avaient préparé
un menu digne de ce restaurant re-
nommé dont chaque participant en
garde un souvenir inoubliable. Notre
ami Paul , connu bien loin à la ronde
pour le soin qu'il mat à servir im-
pieccablement sa nombreuse clientèle,
ne nous en voudra pas pour cette
regreittable erreur d'autant plus qu 'au-
jourd'hui , nous nous empressons de
rendre à Cesar ce qui est à Cesar et
à Paul , ce qui revient à Paul.

Pro Sempione reagii
BRIGUE (FAV). — Pro Sempione,

qui s'occupe activement de la route
du Simplon, estime que si la correc-
'tion de la route conduisant au futur
tunneel du Grand St-Bernard est une
nécessité, celle conduisant de Ried
Brigue à Schalberg n 'en est pas
moins urgente elle ausisi.

Ce trace par trop ancien est dans
un état dépìprabla et a besoin d'ètre
compietemene rèfaìi

Pro Sempione espère que les ser-
vices intéressés ne tarderont pas à
se pencher sur cette correction de-
puis longtemps souhaitée dans le
Haut-Valais.

sans nouvelles
des fuyards.
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peu de la generosite du grand-
papa Frédéric — Milo , Edmond ,
Pierre , Gilbert , Rémy et Marcel ,
dirigeants du Club , conduisaient
l'imposante cohorte montagnarde.
Et , chose touchante , tous les ju-
niors emboitaient le pas de leurs
ainés. Néanmoins, on avait dù lais-
ser à la maison un brin de f i l l e
qu 'on voyait souvent s'élever sur
la pointe des pieds , pour embras-
ser « le cher parrain » . A l'an-
nonce de cette interdiction, ce bout
d' a f fa i re  s'est écrié : « Oh ! que
c'est dommage , j' aimerais tant ve-
nir avec vous, Monsieur Luginbuhl
était un si bon homme ».

En cette journée ensoleillée , tous
les projets de sortie depuis long-
temps arrétés , ont fa i t  place au
désir de chacun d' alter manifester
son attachement à un cher disparu.

C'est que grand-papa Luginbuhl
avait sa bonne petite place dans le
coeur de tous les brentards. Car ,
malgré son grand àge , il était de
toutes leurs manifestations.

Que ce f u t  à l' occasion des soi-
rées annuelles , ou des concours , cet
admirable octogénaire révélait , avec
un naturel désarmant , une jeunesse
de caractère que plus d' un senior
lui enviai t .  Sa constante bonne hu-
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GRANGES (FAV>):- —>vQ Bns is "jour-
née de vendredi; deux pensionnaiies
de la colonie pénitentiàife tìe Crète-
longue prenaient la fuite.

Malgré toutes les reeherehes entre-
prises immédiatement, il n 'a pas en-
core été possible de remettre la main
sur Huser et Roux, dont le signale-
ment a été ' largement diffuse.

Faits à relever, Huser est. un re-
cidiviate de l'évasion. Quant à Roux,
on ne comprend pas très, bien les
raisons qui l'ont poussé a s'enfuir,
étant donne qu'il ne lui restait qu 'une
peine minirrte à subir.
(Suite de ta chronique en page 15.)

meur n avait pas de secret pour les
brentards. Chacun savait que la
paix de son àme, le plaisir qu'il
éprouvait à comprendre et à aider
son prochain, suffisaient à grand -
papa Frédéric , pour le piacer en
toutes circonstances, au diapason
de son entourage.

Aussi, -une fois  remontés dans
leur petit village , longtemps en-
core les brentards souffriront de
l'absence de leur bon parrain.

Aux prochaines fè tes  de f i n  d'an-
née déjà , quand leur regard s'ac-
crochera au brun chalet , tout sou-
riant de ses lumières, ils penseront
avec mélancolie à ce bon grand-
papa Luginbuhl. Ils se le représen-
teront , dans ce foyer  hier encore
si chaudement hospitalier , tout pré-
occupé à faire bénéficier de son
bonheur entier, tous ceux qui
avaient le privilège de l'approcher.
Ils éprouveront que la séparation
est moins déchirante , puisque les
bons souvenirs ne pourront jamais
s'e f facer .

Il est vrai que, dans les mani-
festations sportives à venir , l'image
vivante d'une jeunesse qui parais-
sait impérissable , ne leur sera plus
donnée. Mais il est non moins sur
que tous les bons exemples que le
parrain leur a donnés , les bren-
tards sauront les suivre.

Et maintenant , au terme de cette §
journée de grand deuil , leurs pen- \
sèes de compassion la plus vraie, |
s'en vont vers une malheureuse |
épouse. un f i l s , une f i l l e , des pa- |
rents , touchés dans leur tendre a f -  1
fection. I ls  assurent tout ce monde 1
plongé dans l' a f f l ic t ion  que l'image I
qu 'ils conserveront toujours de leur I
cher parrain sera toute fa i te  de 1
notes d' une extrème gentilless e et 1
d'une bonté rai/onnante.
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Générosité federale
GLIS (FAV). — Dans une de ses

dernières séances, le Conseil Federai
a décide d'allouer au Canton du Va-
lais, une subvention importante des-
tinée à la correction de la Gamsa ,
isituée sur les territoires de la com-
mune de Gite et Visperterminen.

Une belle soiree
VIEGE (Mr) . — Fondée le 15 no-

vembre 1931, la troupe des Éclaireurs
de St-Maurice pouvait fèter vendre-
di dernier ses trente ans d'activité eft
de loyaux services. Pour cette occa-
is:.on, les responsables d'aujourd'hui
avaient confeotionné une belle bro-
chure illus.trée, que les louveteaux
se chargeaient de vendre de porte à
porte. Le soir, la grande famille des
ainés invitait toute la population
dans la grande salle » Zur alten
Post » pour la présentation de quel-
ques pièces de théàtre du meilleur
ton. De l'humour et de la joie étaient
à l'ordre du jour en retragant les
trente dernières années de camps,
sorties de toutes sortes et de l'aide
apportée à l'ensemble de l'oeuvre
communau taire.

C'était une toute grande famille
qui pouvait écouter l'exposé et le
programme de. M. le révéiend recteur
Schmid, président et guide de la sec-
tion locale.

m B
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Du samedi 9 au mercredi 13 dee.
Un film dramatique et mou-
vementé.

L'ETE DES MAUD1TS
avec Dirk Bogarde et Mylène
Demongeot.
Cinemascope et couleurs.
Dès 18 ans révolus.

Du jeudi 7 au mercredi 13 dee
à 20 h. 30 - Vendredi 8 et
dimanche 10 dèe, deux ma-
tinées à 15 h.
Un spectacle grandiose
en couleurs

C A N - C A N
avec Frank Sinatra, Shirley
Mac Laine, Maurice Chevalier
et Louis Jourdan.
Cinemascope - Dès 18 ans rév.

m
Ce soir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 7£
Un comique à tom casser . . .

ON DEMENAGE LE COLONEL
Ire vision réèdùton
16 ans révolus

Ce soir mardi : THEATRE
Dès mercredi 13 - 18 ans rév
Un drame de la résistance
yougoslave

CINQ FEMMES MARQUEES
avec Silvana Mangano
et Jeanne Moreau

; Mardi 12 - 16 ans révolus
Dernière séance du

. .';, sehsatìqnnèl « policier » ;i -
OPÉRATION SCOTLAND-YARD

Dès merciedi 13 - 16 ans rév
.' Le premier « western » ', -";
.. fl'Elv.'s Presley

LES RODEURS DE LA PLAINE

Un conducteur qui a eu de la chance

Emergeant des hautes eaux du ruisseau, la jeep avait encore ses f e u x  de
police allumés.

(Photo Anchisi)

SION (FAV) — Tòt hier matin , une
jeep, conduite par M. Pierre Dessi-
moz, menuisier domicilié à Pramploz-
sur-Conthey, est sortie de la route à
la hauteur du garage Cuénod et s'est
abimée dans le lit de la Morge.

Selon les premiers éléments de l'en-
quète, il semble que M. Des'simoz des-
cendait la route qui aboutit sur la
cantonale à la hauteur du garage
Cuénod. II traversa directement cette
dernière, enfonea un petit mur qui
bord e le ruisseau et vint s'écraser
quelques mètres plus bas, dans le tor-
rent qui roule de très grosses eaux
par suite des pluies diluviennes de
ces deux derniers jours.

Par une chance extraordinaire , M.
Dessimoz s'en tire sans une égrati-
gnure.

On peut penser ce qu 'il serait adve-
nu du malheureux s'il avait élé com-
motionné au cours de sa chute et
qu 'il soit reste pris sous son véhicule
à peu près submergé par l' eau.

AVPC mille precautions, les sauve-
teurs reUrent lentement le véhicule du
ru 'sseàu. À noter que les dégàts ne
sont pas très importante .

;$ • ' (Photo Anelisi)

Décès de M. Emile Vernay

Une Sédunoise
recoit son diplòme
de médecin

SION.  — Alite depuis deux ou trois
semaines , M.  Emile Vernay avait vu sa
sante décliner rapidement ces jours
derniers. Cependant , il songeaìt encore
à ses a f f a i r e s  avec la méme volonté
qui l'avait anime tout au long d'une
vie professionnelle à laquelle il con-
sacrait ses e f f o r t s  et son dynamisme.
N 'étant point homme à se laisser do-
miner par la maladie il la voula it
vaincre pour retrouver dès que pos-
sible son bureau. Mais dimanche , une
crise devait avoir raison de ce lulteur ,
et le terrassait en Varrachant à l' a f f e c -
tion de son épouse et de ses enfants.
Il avait atteint l'àge de 76 ans.

Fils d'hòtelier , appartenant à une
famil le comprenant huit enfants , éta-
blie à Orsières d'où elle est originaire ,
M.  Emile Vernay s'en fu t  très jeun e
encore au Collège de Brigue après
avoir suivi les classes dans sa com-
mune.

C'est à Montreux que le jeune hom-
me entra dans l'hótellerie. Ayant ap-
prì s son métier, il partit faire  des sta-
ges à l'étranger , et f u t  maitre d'hotel
en Allemagne , en Egypte , en Angleter-
re et en Suisse.

De retour au pays après avoir couru
le monde, il s 'associa avec son beau-
frère , M. Joseph Deslarzes , pour fon-
der la maison de denrées coloniales à
Pratifori qui se développa ìntensé-
ment sous la raison sociale Deslarzes
et Vernay.

Quand M . Joseph Deslarzes se re-
tira , M . Emile Vernay reprit la direc-
tion de cette a f fa i re  importante avec
ses neveux M M .  Pierre et Albert Des-
larzes, cela dès 1947.

Qui ne connaissait pas cn Valais M.
Emile Vernay ? Ón peut a f f i rmer  que
de Gletsch à St-Gingo lp h, il était à la
fois  bien cónnii et très estimé , lui qui
représentait , en ses débuts , cette en-
treprise doni l' essor f u t  Constant. Il
sut la diriger avec ses associes en gar-
dant un contact étroit et permanent
avec la population.

De caractère enjoué , il savait se
f aire  des amis, nouer de bonnes rcla-

' ,
tions d' a f fa i res , tout en ne négllgeant
rien pour implanter solidement une
f irme dont le rayonnement est au-
jou rd 'hui assure.

M. Emile Vernay f u t  un f idè le  acéis-
te et siègea longtemps au Comité de la
section valaisanne de l'Automobile-
Club Suisse.

En maintes occasions , nous avons pu
apprécier ses qualités de cceur et d' es-
prit , sa droiture, son sens du devoir ,
son amabilité et son entregent.

Il ne laissera que des regrets par-
tout , dans tous les milieux du com-
merce valaisan où il s'était impose et
où il jouissait d' une confiance absolue.

Regrets que nous partageons comme
nous partageon s la douleur de Mme
Emile Vernay, des enfants , des fami l -
les parentes et alliées ainsi que celle
qui étreint la direction et le person-
nel de la maison Deslarze s et Vernay.

Nous les assurons de notre vive sym-
pathi e et nous leur exprimons nos plus
sincères condoléances. f . -g. g.

SION (FAV) — C'est avec plaisir
que nous apprenons que Mlle Ja-
nine Ribordy, f i l l e  de M. Benja-
min Ribordy, ingénieur à Sion, a
bf illamment passe les examens
final s  de médecine à l'Université
de Genève. Nos féli citations.

Jugement cantal valaisan confirmé
SION (FAV). — Dans le courant de

l'année 1953, une société anonyme
mettait en chantier Ies travaux en vue
de l'utilisation des forces hydrauliques
de la Lienne dans la région du col du
Rawyl, ' Lìù,..« :

-, Un consortium forine des entreprises
B. et R. fut charge''de ì'exécution dés
travaux , parmi lesquels figurait la
construction d'un puits vertical de
165 mètres de profondeur.

Au mois de mai 1956, le gros de
l'oeuvre était termine et l'ingénieur
qui dirigeait les chantiers prit ses va-
cances, remettant ses pouvoirs à un
j eune ingénieur stagiaire en déclarant,
que Ies travaux entrepris pour le puits
vertical touchaient à leur fin, qu'il
n'était plus nécessaire de s'y rendre
et que, d'autre part, le contremaìtre,
M. C. s'occuperait des finitìoiis.

Au début juin, afin de faciliter la
course d'un chariot dans le puits, le
contremaìtre C. fit construire une pe-
tite platforme en bois. Le 11 juin ,
cinq ouvriers travafillaient dans le
puits sur un pont mobile situé à en-
viron 80 mètres de profondeur. Le ma-
chiniste travaillant au treuil , devant
leur envoyer des matériaux. dut faire
remonter le cable du treuil. A la suite
d'une manoeuvre imprevue, une benne
bascula à ce moment dans le puits et
precipita les ouvriers dans le vide.
Tous furent tués. L'un d'eux, Jean R.,
àgé de 36 ans, était marie et pére de
2 enfants àgés de 4 et 5 ans.

La CNA alloua à la veuve de ce der-

nier une rente annuelle de 2336 francs,
alors que les enfants, eux, touchaient
1.168 francs.

Estimant ces prestations insuffisan-
tes, la famille R., actionna les deux
entreprises B. et R. devant le Tribu-
nal cantonal , qui en 'date du 13 dé-
cembre I960,- par jugement, alloua à
la veuve 11.600 francs pour perte de
soutien et 16.000 francs pour tart
moral.

Les deux entreprises recoururent
auprès du Tribunal federai, en de-
mandant la réduction des montants
alloués aux membres de la famille R.
Étudiant le problème à fond, le Tri-
bunal federai a estimé que la mort de
Jean R., était due à une faute des
organes de ses employeurs. En consé-
quence, la Première Cour civile a
rejeté le recours et confirmé la deci-
sion du Tribunal federai.

P. Anchisi

Une iniravafion : tes fenètres en po!yéthylène

SION (FAV)  — Les passants qui
empruntent chaque jour  l' avenue de
la Gare n 'auront pas manque de re-
marqu er que les ouvertures béantes
des fenètres  de l'immeuble du Crédit
suisse en construction ara ient  été re-
couvertes récemment par des x toi-
les » ressemblant à du gurit .  Pour-
quoi cela ? Pour permettre aux ou-
vriers de travail ler dans des condi-
tions supportables à l' approchc de la
f r o ì d u r e  h ivernale .

Ces fausses  fenè tres  sont fa i t e s  d' u-
ne matière nouvelle , en polyé lhylène .
Ainsi, quand bien mème le b à t i m e n t

n 'est pas termine , les d i f f é r e n t s  corps
de métier peuvent  travai l ler  à l'wn
du f ro id  et des courants d' air.  C'est
un progrès certain , car aupa rava nt ,
une f o i s  la mauvaise saison venne , il
f a l l a i !  souvent cesser le travai l  pre -
maturément .

Ces fenètres  en polyéthylène exis-
taient déjà aux Etats-Unis d en Sue-
de , où le p lein emploi est assure aut
ouvriers du bàt iment , mème en hio&i
gràce à ce syst ème et à d 'autres amé-
nagement  s d' avant -garde .

à.
(Phot o Berth old).

Mardi 12 décembre Uftj

GRAIN DE SEL

Qu'ils sont beaux
It.s - sont apparus dans le gris

matin de ce lundi 11 décembre
1962 , à l'heure de la relève . Ceui
qui s'en allaient portaient encore
l'ancien habit. Eux , ils étaient ve-
tus de neuf .

— Beaux comme des prince s de
legende , dit une jeune f i l l e  en les
apercevant...

— Visez les flics... I l s  sont « f or.
mid » dans leur nouveau « cos-
tar »... Des paremenls rouges...
L'artillerie locale..., f i t  remarquer
un godelureau.

Les commentaires allaien t bon
train, f l a l t eur s  ou taquins.

Ils  visaient les agents de la po-
lice municipale de Sion , étrennant
le nouvel habillement qui leur va
comme un gant.

Un bel uniforme qu 'ils ont en-
dossé depuis quarante-huit heures ,
et qui attire tous les regards. Un
habit seyant , bien coupé et mieux
adapté au róle que nos agents ont
à jouer.

— Jusqu 'ici, me confie l' un d' eux,
on nous confondait avec les sous-
of f iciers  instructeurs de l' armée. Il
est bien entendu que, pendant deur
ou trois jours , nous aurons à subir
la curiosité compréhensible de la
population. Nous ne passons p as
inapergus dans ce nouveau costume
au sujet duquel , d' ailleurs on nous
fa i t  d' agréables compliments.

Il ne pourrait en etre autrement ,
car il semble avoir été for t  bien
étudié par ceux qui ont eu la res-
ponsabilité du choix du tissu , de
la coupé et des particularités dont
voici les principales :

— La casquette est taillee sur le
modèle frangais , déjà adopté pai
la police lausannoise. La v isière est
piate. Le haut de la co i f f e  est bordé
d'un large liseret rouge sur fond
gr is-vert. Sur le devant brille la
grenade de police qui est un insi-
gne distinctif reconnu.

— La veste et le pantalon sont
d'un gris-vert parfait .  Sur le col
rabattu est cousu un miroir rouge
ei sur les épaulettes on retrouvé
un f i le t  rouge les bordant. Elles
sont retenues par un bouton orné
de la grenade. Quatre gros boutons
pour la maintenir fermée cette ves-
te corripórtant quatre poches. Une
tunique pratique et solide. Au tie'ii
du passe-poil traditionnel , les pan-
talons portent une bande rouge un
peu moins large que celle des of f i -
ciers EMG d' artillerie.

Ils ont f i ère  allure nos agents de
police.

Il  est seulement regrettable que
le f ro id  et la pluie les obligent à
porter un manteau car on pourrait
mieux adrnirer sans lui ce nouvei
uni forme auquel it était jus te  qu 'un
hommage mérite f ù t  rendu.

Isandre



Assemblée du Ski-Club trans-Montana
CRANS (Cz). — L'assemblee gène-

re du Ski-Club Crans-Montana s'est
jnue samedi soir à l'Hotel Robinson
j Crans. Il appartenait à M. J. CI.
Bonvin , président du club , d'ouvrir
jtte séance et les nouveaux sta-
ine présentés furent adoptés à l'una-
jimité. Le comité acitueMement en
charge est confirmé dans ses fonctions
A il sera compose comme suit :
Président : M. J.C1. Bonvin ; vice-

nrés-dent : Georges Felli ; secrétaire :
jlme Fiorina Bonvin ; caissier : M. G.
Bouvinez ; responsabl e OJ : Rinaldo
jacomeli.

Les comptes de l'exercice sont ap-
«roiivés par l'assemblée. Les finan-
ss d'entrée ne sont pas modifiées
alors que les cotisations -augmentent
iégèrement. M. Bonvin fait ensuite un

rappont tres complet sur Ies courses
nationailes ainsi que sur l'activité du
club durant la saison écoulée. Par
ailleurs , le dévoué président du club
fait un exposé très intéressant sur
les instattlartions de remontée de la
région et des réalisations futures.
Quant à l'activité du club pour la
prochaine saison elle sera la suivan-
te : les deux Qotcs auront lieu le 6 jan-
vier è Montana et le 15 janvier à
Crans. Le traditionnel trophée du
Mont-Lachaux se déroulera les 27 et
28 janvier. La sortie de printemps
aura lieu probablement au mois
d'avril. Les divers donnent lieu à d'in -
téressanites discussions et toute il'as-
sistance sent que le club est bien di-
rige , par un comité qui travaille sans
relàche.

la Fondation du Chàteau de Villa en son
assemblée annuelle fait le point

Le Chàteau de Villa et le « Relais
ìli Manoir » qui y est incorporé sont
usez connus pour qu'on se dispense
de les présenter aux honorables lec-
leurs, cependant ceux-ci seront cer-
tainement curieux de ce qui mijote
dans les coulisses de la Fondation du
Chàteau de Villa et à l'office du Re-
lais,

La séance de la Fondation qui s'est
lenue an Relais samedi dernier don-
nait l'occasion de révélations intéres-
santes.

En présence du préfet, Me Theytaz,
da président de la ville M. Salzmann,
de M. Zwissig, M. Lucien Lathion dé-
légué du Heltmatschu'tz, salués par le
président de la Fondation, se déroula
la partie administrative d'où il res-
sort que l'exploitation du Relais est
bénéficiaire, c'est-à-dire que, ne pour-
snivant pas un but lucrati!' , mais un
bnt de propagande en faveur des pro-
duits valaisans elle ne cherche pas à
ievenir une affaire particulière puls-
ine les exnositions de peinture qui se
sont succède au cours de l'année écou-
lée ont été honorées de nombreux vi-
siteurs et que la plus grande réussite
» été, flit le rapport du président de
la dite commission, celle d'Albert
Chayai-,

Dù protocole redige avec minutie
P»r M. André Biollay et du rapport
présldentiel de M. Elie Zwissig on
ipprcnd que des améliorations ont été
ipportées à la cuisine et aux locaux
secondaires que Pagencement de la
suistae permettra de servir un pu-
blic plus étendu et avec des menus
Plus variés.

Les collections de la duchesse de
Vehdòme, celle des pipes léguées par
le regretté Dr de Werra et le musée
des carabiniers valaisans ainsi que les
salles réservées aux souvenirs de Ril-
ke ont été visitées avec intérèt. Quel-
ques objets sont venus s'ajouter aux
collections déjà intéressantes.

On enregistré avec plaisir l'aide ac-
cordée par les Conseils, le municipal
et le bourgeoisial, à l'aaneublement de
la salle du second étage qui est main-
tenant réservée aux réceptions offertes
par les dits Conseils.

En passant, mais certainement à bon
escient, le président rendit hommage
à M. Dr Wuilloud de Diolly pour I'édi-
tion d'une plaquette propre- à mettre
en valeur les produits du sol valaisan
et par là, rejoint le but poursuivi par
la Fondation du Chàteau de Villa.

La participation à l'assemblée gene-
rale ont apprécie l'amélioration appor-
tée à la ruelle qui aboutit au chàteau.
Le président ne manqua pas, dès .lors,
d'en remercier M. Salzmann, président
de la Municipalité.

Pour le futur, on songe à la sante,
à la belle forme, à l'impeccable pré-
sentation des vins au Relais et, dans
ce but on va créer une cave climatisée
pour les vins blancs. Les rouges at-
te.ndrcnt encore une année -..avant
d'ètre dorlotés à la temperature dé-
sirée.

A considérer les résultats obtenus à
ce. jour ainsi que les projets exposés à
l'assemblée des fondateurs, on conclut
que la Fondation ne dévie pas du but
qu'elle s'est assignée : la propagande
en faveur des produits du sol valai-
san. Villa.

«Constance» au Casino-Théatre de Sierre
> Constance », urte pièce de Somer-

»t Maugha n , dans une adaptation de
WQuentin , créée au Théàtre de Sara h
Bernard i dans le cadre de la grande
saison Edwige Feuillère , et reprise en
tournée dans quelques capitales euro-
Pwnnes et plu sieurs villes de France
*'¦ de Suisse.

Avec elle , au Casino-Théatre de5,e"e, nous avons eu le privilège —» I on peut dire — de nous retremper
™«s l'atmosptière anglaise des der-
"'«* beaux j ours de l'ère vidorien-
K dès le lever du rideau sur les trois»«es du millionnaire auteur du « Voile
*s Iltusions », de « Servitude hu-nune ,, du « Fil du rasoir » et deW d'autres piè ces et de romans si-

gnes par le doyen des écrivains an-
glais.

Une belle salle archi-comble accudi-
te « Constance » après avoir entendu
M. Walty Schoechli annoncer le rem-
placement de « La Valise » par un
autre spectacle en février  ou en mars.

Dans « Constance », c'est — après
Maughan — la patte de Poi Quentìn
qui domine, car cet adaptateur est
avant tout un écrivain dramatique
possédant un sens inné du théàtre. La
marque de sa personnalité est visible
et , ne l' oublions pas , Edwige Feuillère
est l'une des interprètes favorites de
ses pièces.

Et c'est surtout Edwige Feuillère ,
dans une ébiouissante interprétation .

4. .' 4 .

qui anime cette « piece » un peu
vieillie et lui donne la présence qu 'elle
n'a pas à ce titre. Une « pièce » que
Von compare à un chceur antique pour
comédiens de salon.

Mais Edwige Feuillère est là , fort
heureusement. Elle tient joliment la
scène avec une équipe de très bons
comédiens évoluant dans un décor
plein de charme et d'élégance , et dans
des costumes d'une richesse flatteuse
— un véritable déf i lé  de mode d'au-
trefois — signès par Francine Gail-
lard-Rissler.

Les membres de cette équipe com-
prenant Marguerite Louvain, Robert
Charbaux, Madeleine Rousset , Liliane
Ponzio , Micheline Luccioni , Guy Tré-
jean , Jacques Mignot et Jean Malam-
bert ont à défendre avec Edwige
Feuillère un texte respectueux des
convenances mais de peu de relief. Ils
se tirent d' a f fa i re  d' admirable manière
ou disons avec les manières en listici?
dans les salons de cette epoque vic-
torienne quand se mélaient aux petites
intrigues les chatteries et les jeux de
bonne compagnie.

Par sa mise en scene intelligente ,
Michel Vitold intervient jusque dans
les détails , avec une e f f icace  précision.

Les personnages vont et viennent
comme des marionnettes bien maniées
et la pièce passe admirablement la
rampe sous les applaudissements du
public ravi et enchanté , dont on a su
fa i r e  habìlement la conquète en dépit
des f a u x  ors et des faux  brillants.

Il  va t aH donc la peine de se dépla-
cer à Sierre , où les Productions Geor-
g es Herbert préscntaient ce spectacle
ritenti par la direction du Casino-
Théatre . pour connaitre la vengeance
d'une fe mme spirituelle, pivot d' une
« comédie » tournant rond comme un
chat faisant  patte de velours : ga
ronronne et ca a un e f f e t  hypnotique.

L'on ne peut donc que rendre d' a-
hnrd hommage à Mme Edwi ge Feui l-
lère . dont le róle est toute la pièce ,
d à srs par tenaires qui possèdent un
beau talent .

I l s  nous ont lait passer une bonne
soirée et nous les cn remerdons.

F.-Gerard Gessler.
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Décès du doyen
de Sierre

SIERRE (Bl). — Hier s'est ét.eint
à Sierre, M. Pierre Louis Ki'j utzer.
Le défunt qui éta t àgé de 95 ans,
était le doyen de la ville. Originaire
d'Unterbach , mais né à Gròne, M.
Kreutzer qui était veuf depuis quel-
que» années, avait exercé la profes-
sion de cordonnier . Nous présentons
à ses enfants l'assurance de notre
sincère sympathie.

Brèves nouvelles
du Haut-Valais

BRIGUE — La societe de musique
de la ville, la Saltina , vient de donner
son concert annuel , dit de Noèl. Ce
dernier a obtenu un vif succès auprès
de la population.

* * *
M. Alfred Grunwald, artiste peintre

de Brigue, expose actuellement des
aquarélles dans un magasin de la ville.
Ces teiles représentent presque toutes
des paysages bretons.

* * *
VIEGE — La section locale de la

Société des cafetiers a charge son pré-
sident de protester énergiquement au-
près des organes intéressés, à la suite
de l'augmentation recente du prix du
vin.

* * *
Le Dr. Franz Seiler, présiden t de la

Société suisse des hòtelier?, vient de
diriger une importante session de
l'Association internationale des hóté-
liers. Cette session qui groupait les
principaux hótéliers de 90 pays, s'est
tenue à Tel-Aviv en Israel.

* * *
FIESCH — M. Bernard Volken, de

Fiesch , vient de réussir brillamment
ses examens en vue de l'obtentlon du
diplòme de médecin. Le jeune étu-
diant , qui était inserit a la Faculté de
médecine de l'Université de Berne, a
présente une excellente dlssertation
sur la ,circulation ,du sang.^

* *
'
* 
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RAROGNE — A Rarogne, viennent
de commencer les premiers travaux
entrepris en vue de la co-istruction
du neuveau bàtiment scola 'ra. Les
plans ont été examinés par M. Zim-
mermann, àrchitecte cantonal .

Monthey et le iàc
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Le lac de Morgins sera assaini
MONTHEY (FAV) —

Il y a vingt-cinq ans,
la Société de dévelop -
pement de Morgins
était patvenue, après
de lourds sacrifices
financiers , à transfor-
mer le petit lac situé à
ptoximité de la fron-
tière franco-suisse en
une plage agréable où
il faisait bon se baigner
ou s'exercer au cano-
tage.

Hélas ! vinrent la
crise hòtelière de som-
bre mémoire, et la deu-
xième guerre mondiale.
De par sa situation
géographique , proche
d'une frontière , Mor-
gins subìt plus que
toute autre station le
contrecoup de ces évé-
nements et perdit , pour
plusieurs années , son
animation touristique.

Alors que nuages et forèts se miraient dans ses eaux
tranquilles...

Le petit lac fu t  oublié a lui-meme
et se transforma , petit à petit , en un
vaste marécage. Plusieurs projets f u -
rent élaborés pour lui redonner son
cachet et sa destination propre mais,
fante de fonds , ils restèrent dans les
carton.

Enfin , on apprend aujourd'hui que,
gràce à une initiativ e privée , le lac
renaitra tei qu'on le connut. L'As-
semblée primaire de la commune de
Troistorrents, de laquelle dépend Mor-
gins, vient précisément d'accorder un
droit de superficie pour le lac et ses
alentours à M. Paul Dubosson.

M. Dubosson , fort  de cette autorì-
sation, prendra sur lui de vider le
lac de ses mousses et roseaux, de le
nettoyer à fond et de l' aménager en
plage.

La construction d'un camping et
d'une place de pare est également

prévue , de mente qu 'une buvette auec
colonne d'essence, etc.

Ce travail est devise à Fr. 500.000.—.
Les amis de Morgins , notre coquette

station du Val d'IHiez , se réjouiront
certainement de cette bonne nouvelle
el souhaitent que l' entreprise de M.
Dubosson soit couronnée de succès.

(Texte et p hoto F. Dt.)

Soirée des éclaireurs
FULLY (Tz). — Vendredi et di-

manche, la troupe d'éclaireurs et de
louveteaux de Fully a donne sa re-
présentation annuelle.

,',Si le soir de l'Immaculée Concep-
tion une foule enorme a ass:sté au
spectacle, le dimanehe soir bien - peu
de parents et amis se sont déplacés
afin de venir temoigner de leur sym-
pathie à ces deux troupes, qui jouis-
sent pourtant de la faveur du public.
• Le spectacle valait pourtant la pei-
ne. Chmts mimés, comédies, jeux
dramatiques se sont succédés à une
esdenec rapide.

Acteurs et responsables de ce muo-
vement méritent les plus v:vcs fé-
lic.'i'ations.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA MAISON DESLARZES ET VERNAY S. A., SION, ont le
douloureux devoir de faire part du décès de

M O N S I E U R

Emile VER NAY
PrésidenS du Conseil d'AdminisIraticn el Directeur

Ils garderonf un souvenir reconnaissant ei ému de leur
cher collègue.

L' enaevelissemenl aura lieu à Sion le mercredi 13 dé-
cembre à 11 heures.

LE PERSONNEL DE LA AAAISON DESLARZES ET VER-
NAY S. A., à SION, a la grande tristesse de faire part du
décès de

M O N S I E U R

Emile VERNAY
Adminisfrsteur

qui fut pendant plus do quaranle ans son chef aimé el res
peclé.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

ANTOINE LUGON-MOULIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Tres touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus, à l'oc-
casion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

FRAN COIS UDRY
;; .;. .._." à :Gontheyi-'ì ~* i '<- ;

remercie toutes f p s  personnes *jà ont
pris part à sa.; pevne, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs of frandes de messes.

Elle adresse un merci tout parti-
culier à la Société La Lyre de Con-
they.



L impasse congolaise

Un exposé de tous les aspeets militaires
pendant que la guerre continue

NEW YORK (Afp). — Un expose sur la situation majo r les différents trace» de lignes de résistance et
militaire dans tous ses aspeets a Elisabethville et en- d'objectifs de contre attaques mis au point selon les
virons a été fait lundi devant la presse par le general éventualités précitées, et comportant notamment trois
Ryckie (Inde), conseiller miliitairc du secrétaire gène- lignes de défense échelonnées en profondeur.
ral des Nations Unies, dans la salle de presse de A ce suj et, le conseiller militaire du secrétaire gé-
l'ONU ornée pour la circonstance dc cartes d'état néral de l'ONU a souligné qu'il s'agissait de l'exem-
major. plaire originai d'un pian « très secret » portant sans

L'élémcnt essentiel de cet exposé a consisté dans autre précision la date de septembre 1961 et non
la présentation et l'explicat'on d'un pian dont le signé.
commandement de l'ONUC déclare s'ètre emparé ot Dans son exposé, le general Ryckie a donne par
qui porte sur les thèmes de manceuvres et l'ordre de ailleurs Ies indications suivantes :
bataille à suivre dans les éventualités suivantes : Une des taches de l'ONU dans la région d'Elisa-

1) Attaque par l'armée nationale congolaise seule, bethville consiste à contenir quelque cinquante mille
l'ONU demeurant neutre. Balubas qui s'y trouvent et qui, étant des adversaires

2) Attaque de l'armée nationale congolaise avec de M. Tschombé, « brùlent d'envie » de se joindre
appui limite de l'ONU. au combat pour soutenir l'ONU avec leurs machetes,

3) Attaque de l'armée nationale congolaise avec couteaux et autres armes.
appui ouvert et déelaré de l'ONU. Le general Ryckie a souligné que, dans cette éven-
. 4) Attaque de l'armée nationale congolaise combi- tualité redoutable, on ne pourrait empècher des
née avec une attaque de l'ONU. massacres de se produire dans toute la région d'Eli-

Le general Ryckie a expliqué sur la carte d'état sabethville.

ELISABETHVILLE (AFP) — Après
six jours de combats, plusieurs atta-
ques aériennes et 'quelques impor-
duels d'artillerie, les troupes katangai-
ses sont toujours maitresses d'Elisa-
bethville et les soltìa'ts de l'ONU de-
meurent sur des positions périphéri-
ques.

L'ONU est solidement installée à
l'aéroport, à quinze kilomètres tìu cen-
tre de la ville. En bordure d'Elisabeth-
ville, elle occupe trois positions soli-
des : le rond-poin't Baudouin (qui com-
mande l'accès à la route menanit à l'aé-
roport) , le camp des Gurkhas (qui sert
de quartier generali à l'ONU) et le
camp des Suédois et tìes Irlandais. Les
« casques bleus » n'ont pas encore

groupe de quinze « mercenaires » en
est l'élément essentiel, groupe dont la
force repose sur la complicité totale
de la population bianche et noire. Pas
un mouvement de l'ONU, pas un dé-
placement tìe blintìés ou la mise en
place d'une pièce d'artillerie qui ne
leur soient connus immédiatement.
Dans tous les quartiers suburbains où
se 'déroulent les opérations , les habi-
tants 'les renseignent aussitót. Ils peu-
vent ainsi se déplacer avec efficacité

mille Européens. Ensuite, un risque
militaire : les combats se transformc-
raient sans aucun doute en guerre des
rues. De chaque toit , de chaque fe-
nètre, on tirerait sur les casques
bleus, chaque Européen deyiendrait
un mercenaire et les troupes de l'ONU
n 'auraient d'autre issue que la répres-
sion, dont personne n 'ose imaginer les
consequences, ni l'ampleur.

et monter leurs coups de main. Il est
possibile, estiment les observateurs, que
l'atJl'aque aérienne de l'ONU contre le
poste ait eu pour but d'anéantir les
Communications téléphoniques et en-
traver de la sorte le réseau katangais
de renseignements.

L'ONU peut essayer de pénétrer au
cceur de la ville en partant des trois
positions qu 'elle occupe à la périphé-
rie. Si elle 'le fait , elle doit affronter
deux risques : d'abord un handicap
moral et politique, la réprobation in-
ternationale pour avoir porte la guerre
au coeur d'une ville habitée par dix

essayé de pénétrer en ville, ils se con-
tentent de protéger l'axe aéroport -
camp indien. Les Katangais harcèlerìt
cet axe, en tendant des embuscatìes et
en tirant des rafales de m'itrailleuses
et des obus de mortier sur le camp
des Gurkhas.

La ,tactique katangaise est basée sur
la mcibilité étf e'tiàrc&'etfteiìi . Uh petit

&--- ixrimmm
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Les habitants d'Elisabethville cherchent a fuir par tous les moyens, en em
portant une partie de leurs biens avec eux (notre photo).

Le problème de Berlin vu pai
Menchikov, ambassadeur russe

Si les Occidentaux se proposent, au cours d'éventuels pourparlers av«
l'URSS sur Berlin, de faire confirmer leurs droits d occupation dans cette
ville, « il n'y aura mème pas une base de négociations », a affirme M.
Mikhail Menchikov, ambassadeur soviétique à Washington, dans le discours
qu 'il a pronunce lundi devant le « National Press Club » de la capitali
federale.

L'URSS préférerait, a ajoute M.
Menchikov , conclure le traité de paix
allemand avec les Etats-Unis et 'les
autres pays ayant combattu contre
l'Allemagne. Mais si l'accord ne peut
se faire avec Washington et ces autres
puissances, « nous signerons un traité
de paix avec la République démocra-
tique allemande » , a-t-il affirme.

Faisant allusion à la proposition du
président Kennedy , au cours de son
iruterview accordée aux « Izvestia »,
de créer une autorité internationale

pour 1 autoroute reliant Berlin-Ouea
à la République federale, M. Menchi-
kov a affirme : « l'idée exprimée ré-
cemment de •creer une sorte d'auto-
ri-té internationale sur l'autoroute qui
passe à travers le territoire de la Ré-
publique démocratique allemande peu!
a peine ètre prise au sérieux ».

A propos d'érventuels rapports entri
Berlin-Ouest et l'ONU. l'ambassadeu;
soviétique a déelaré que « ile statut de
Berlin-Ouesit, en tant que ville libre,
pourrait recevoir un caractère inter-
national » en établissant un lieu avec
les Nations Unies. S'il apparaìt né-
cessaire de faire stationner des con-
tingents symboliques de troupes à
Berlin-Ouest pour garantir sa liberté
et son indépendance, a poursuivi K
Menchikov, «i l  vaudrait alors mieti!
avoir des troupes de l'ONU, de préfé-
rence aux forces des quatre grande
puissances »

La Russi#confirme la rupture avec l'Albanie
et donne fés raisons de cette prise de position

MOSCOU (Afp). — C'est pas un communiqué, diffuse par l'Agence Tass,
que le ministère des affaires étrangères soviétique a confirmé avoir pris la
decision de rappeler de l'Albanie l'ambassadeur de l'URSS, M. Joseph Chi-
kine, ainsi que le personnel de l'ambassade et de la représentation commer-
ciale de l'Union soviétique.

Le ministère tìes Affaires étrangères
confirme également que le gouverne-
ment soviétique a demande que « l'am-
bassadeur et tout le personnel de l'am-
bassade et de la représentation com-
merciale de l'Albanie aecrédités à
Moscou quittent le territoire de l'U-
nion soviétique ».

Le communiqué officiel du ministère
des Affa ires étrangères de l'URSS
motive en premier lieu cette rupture
par « la campagne de calomnies anti-
soviétiques engagée par les dirigeants
albanais dans leur pays ».

D autre part. affirme le communi-
qué, l'ambassadeur d'URSS à Tirana
est mis dans l'impossibilité d'exereer
ses fonctions, « l'ambassade se trou-
vant pratiquement isolée, et les di-
plomates soviétiques n'étant mème pas
en mesure de maintenir les contaets
officiels ». Bien que le gouvernement
soviétique ait a maintes reprises atti-
ré l'attention des dirigeants albanais
sur cet état de choses, ajoute le docu-
ment, ces derniers n 'ont fait que com-
pliquer davantage encore les condi-
tions de séjour des diplomates sovié-
tiques .

M. Khrouchtchev aurait eu une attaque
PARIS (Reuter). — A en croire Michel Gordey, spécialiste de

« Paris-Soir » pour les affaires soviétiques, qui donne certe information
lundi soir sur la base d'informations occidentales « généralement bien
informées », M. Khrouchtchev aurait été victime récemment d'une
légère attaque d'apoplexie.

Gordey écrit que, samedi, alors qu'il parlait devant le congrès de
la Fédération syndicale mondiale, le chef du gouvernement soviétique
dut faire plusieurs pauses. Il donna l'impressìon de perdre parfois le
contróle de sa pensée. En tout cas, il avait beaucoup de peine à aller
jusqu'au bout de ses phrases et ce n'est qu'avec difficulté qu'il pro-
noncait certains mots. Enfin , il se montra très fatigue.

ii!i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i>i i i : i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f f i

Calme en Algerie
ALGER (Afp). — Aucune effervs

cence n 'a marque hier matin , CE
les musulmans d'Alger. le premier a:-
niversaii'a des manifestations prò FLN
de décembre 1960. Aucun mouveme:
de grève n'a été enregistré et te
quartiers musulmans sont entièrema
calmes. En revanche, un certain noi-
bre de commercants européens. E
ferme leurs portes, obéissant à e
mot d'ordre de l'OAS qui entendi
ainsi commémorer la mort de H
Madani , ancien membre musulms:
du comité de salut public du 13 mi
tue en décembre 1960.

Au Palais Bourbon

Les oppositions
A peine terminée, la discussion

sur le budget , à propos duquel le
gouvernement était prèt à engager
sa responsabilité , deux motions de
censure vont sans doute ètre dé-
posées à l'Assemblée nationale con-
tre M. Debré et ses ministres. L'u-
ne, préparée par la SFIO et les ra-
dicaux , accuse le gouvernement de
ne plus disposer d'une autorité su f -
f isante pour « faire  face  aux me-
naceli qui pèsent sur la Républi-
que ». L'autre, émanant de l'ex-
trème-droite, reproche au mème
gouvernement de « porter atteinte
aux libertés républicaines et de
violer les textes constitutionnels » .
Chacun de ces groupes cherche à
rediger un texte suff isamment lar-
ge pour attirer le plus grand nom-
bre de voix. Il semble peu proba-
ble que l'un ou l' autre atteigne la
majorité requise , mais cette levée
de boucliers est significative du
malaise qui règne à l'Assemblée et
dans la plupart des institutions de
la Ve République.

Tout d' abord , il fau t  noter que,
sous les termes de ces motions de
censure , se cache un mot : l'Al-
gerie. Le contre-terrorisme , après
avoir bénéficié de certaines fa i -
blesses du pouvoir , a enfin été mis
à l'index. Mais la détérioration qu 'il
a engendrée est irréversible et cela
provoque le mécontentement de la
gauche. Les mesures très sévères
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qui viennent enfin d etre prises
sont condamnées maintenant par
l' extrème-droite. Et maintenant ap-
paraìt un « contre-contre-terroris-
me » (sic), le « Comité de défense
républicaìne » qui menace l'OAS
de la combattre en employant ses
propres armes, tant il est vrai que
la violence engendre toujours la
violence.

Le Parlement , par le biais de ces
motions, entend à la vérité ouvrir
un grand débat sur l'Algerie et la
politique generale. C'est la der-
nière occasion qui se présente cette
année , puisque la session se ter-
minant le 15 décembre , les députés
ne se retrouveront plus avant le
28 avril.

L' observateur se prend- souvent
à rèver lorsqu 'on lui parie de dé-
bat au Palais-Bourbon. Galvaudées
par les députés de la IVe Républi-
que , les institutions parlementaires
ont vu leur pouvoir réduit à néant
sous la Ve République. Toutefois ,
il ne f a u t  pas oublier qu 'au-delà
des querelles de partis , les députés
sont les élus du peuple et que c'est
à ce peuple cine l'on a demande au
débiti de l' année d' approuver la
politique algérienne du chef de
l'Etat et que c'est vers lui aussi que
Von s'est tourne lorsque la Répu-
blique était en danger le 22 avril.

André Rougemont

Eichmann coupable de millions de meurtres
JERUSALEM (Reuter). — La cour suprème de Jérusalem a reconnu lundi

l'ancien chef SS Adolf Eichmann coupable du meurtre de millions de Juifs
sous le regime nazi , de nombreux crimes de guerre et de crime contre le
peuple juif et l'humanité. Eichmann avait déj à été déelaré coupable d'appar-
tenancc à une organisation criminelle par la cour de justice de Nurembcrg.

Voici , lors de la reprise du procès, Eichmann et un gardien

L'accuse, qui avait pris place -lune
matin dans sa cage de verre, face '-
public , n 'a manifeste aucune émotiK
Un silence tendu se fit dans la S"
lorsque le jug e Mosche Landau fr
manda à Eichmann de se lever.

Le président de ila Cour déciari
alors : « Le Tribunal vous a record
coupable de crime contre le P6*'
juif et contre l'humanité, de crii*
de guerre et d'appartenance à une o-''
ganisation ennemie ».

Eichmann , qui portait le mème v
bit que pendant tout le procès. Ij
alors prie de s'asseoir. Le prèsidi*
donna alors des précisions sur la ^cision de la Cour. Il lut une sèrie *
chefs d'accusation qui prévoient >
peine de mort.

Ces chefs d'accusation . au non*
de quinze, rappellent notamment r-
crimes du regime nazi dans la « W*
dation de ila question juive », iGSf
sassinats en masse et les atro0"
sans nom commis dans les $W
d'Auschwitz , Maidanek , Treblinka ò
Chelmno. Le protocole du jugen*
comporte 1.250.000 mots. On pense e
la lecture du jugement. qui sera Pr-
noncé vendredi , durerà deux jour s-^
verd ' ct se fonderà essentiellement »
la législation israélienne promulg^
en 1950 contre les nationaux-so»
listes. La peine do mort fut suppr"*;;
en Israel en 1954, mais elle est w3

^tenue en oas de violation de la 1°'
1950 et de haute trahison en te»
de guerre

LEOPOLDVILLE (Afp). — Les
avions à réaction de l'ONU ont
détruit au cours du dernier week-
end huit camions milita 'res ka-
tangais, deux voitures militaires,
un véhicule blinde, six wagons de
chemin de fer et deux locomoti-
ves. Ces opérations ont eu lieu
dans les régions d'Elisabethville,
Kolwezi et Jadotville, a annonce
hier matin le (porte-parole de
l'ONU.
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