
Prop os de Véducateur

Le Respect de l'Autorité
On entend souvent parler du respect

de l'autorité. On veut dire par là l'at-
titude de déférence de l'enfant vis-à-
vis des ordres de ses parents et de ses
éducateurs . Il s'agit rarement de ce
respect que toute personne doit avoir
pour le róle que Dieu lui a confié en
lui remettant la garde d'un petit.

Je suis entré dernièrement dans
une famille quelques instants après le
retour du pére. Ce dernier lisait son
journal. Un enfant faisait du bruit.
Je vis le pére soudain bondir de sa
chaise pour appliquer sur la joue de
son fils une claque retentissante.
Lorsqu 'il me vit , il me dit avec une
parfaite aisance : « Vous 6avez chez
moi ga marche, je ne tiens pas à ce
que les enfants me gènent. Ils sont là
pour obéir et moi pour commander ! »
Je sais que notre volonté d'ètre des
éducateurs £st une chose et qu 'il y a
ensuite la vie avec les conditions dans
lesquelles nous vivons. Pourtant ne
nous arrive-t-il pas trop souvent de
traiter les enfants un peu comme no-
tre chose personnelle et de comman-
der dans le but que notre personne
soit satisfaite et notre tranquillité as-
surée ? Sans doute au fond de nous-
mèmes nous en sommes gènés et bien
des personnes m'ont avoué leur dés-
aveu lorsque dans le train au cours
d'un voyage il leur arrivait de voir
avec quelle désinvolture certains pa-
rents traitent leurs enfants.

C'est qu'au fond de nous-mèmes
nous avons vraiment le vrai sens de
l'autorité. L'autorité n 'est pas un des-
potisme qui s'exerce envers l'enfant
comme bon nous semole.' Nous avons
à respecter le ròle que Dieu nous a
confié. Nous sommes ses délégués, les
délégués de Dieu et de l'Etat auprès de
l'enfant. Celui-ci ne nous appartient
pas. Sa vie n'est pas à nous. Nous
sommes mandatés pour exiger au nom
de Dieu , mais nous n 'avons pas mis-
sion de soumettre l'enfant à notre per-
sonnalité. Nous devons ètre près de
l'enfant comme les témoins d'un idéal.
Tout despotisme, toute outrance dans
Ics exigences supprime l'impartialité
du message, la garantie du témoin.
Ils font disparaitre la valeur du té-
moignage en l'entachant d'une note in-
téressée. L'enfant sent si bien si ses
parents rappellent le devoir ou s'ils
défendent leur tranquillité.

Pour que l'autorité garde cette di-
gnité que lui assure le respect envers
l'enfant nous pourrions definir l'auto-

rité comme un service. Elle est une
àme qui se donne à une autre àme,
une volonté qui se prète à une autre
volonté.

Elle est une àme qui se prète à une
autre àme. L'àme d'un enfant est en-
tre nos mains , sa vie nous est confiée.
Cette vie n 'est encore passée par des
expériences profondes. L'enfant ne
possedè aucune lumière bien person-
nelle, peu de convictions profondes ?
Son jugement n 'est pas forme. Il ne
discerne pas nettement les routes qu 'il
faut prendre, les chemins qu 'il faut
emprunter. Son àme est encore toute
engluée de sensibilité qui fausse son
optique des choses. Il ne percoit et ne
se sent attiré que par le bien-ètre et
la satisfaction immediate. Pour vou-
loir, il lui faut bien voir. Mais préci-
sément il ne sait pas bien voir.

L'enfant a besoin d'une autre ame
qui se prète à la sienne. Une chaude
conviction , qui l'attire en dehors de
lui et lui fait discerner d'une manière
juste, lui est nécessaire. Nos lu-
mières, nos expériences et nos convic-
tions doivent l'éclairer. Mais elles ap-
portent la clarté dans la mesure ou le
reSpect de l'àme de l'enfant les accom-
pagne. Notre àme doit se préter, cela
veut dire qu'une partie de noUs-mè-
mes accueille l'enfant comme dans
l'attente d'une collaboration. Nous te-
nons compte du jugement de l'enfant,
nous désirons le soutenir sans nous
imposer. Nous prenons au sérieux ses
expériences, mais nous voulons les
completer. Ses convictions nous inté-
ressent , nous voulons les étayer. N'est-
ce pas cette nuance de respect pour la
pensée de l'autre qui permet entre
grandes personnes des reprochés , alors
qu 'un ton de voiy empiétant sur la li-
berté de l'autre resquerait de blesser
sans persuader.

Mais bien plus encore l'autorité est
une volonté qui se prète à une autre
volonté. L'enfant qui n'a pu encore se
forrner des convictions justes ne peut
avoir une volonté bien déterminée. Il
ne sait pas se décider , il hésite, chan-
ge, s'arrète en route. Notre volonté qui
vienttfà la rencontre de l'enfant doit
respecter ses tàtonnements comme on
respecte les ébauches d'un dessin de
quelqu 'un qui cherche. La fermeté de
notre volonté n 'est pas tellement dans
le fait d'imposer notre décision mais
d'ètre là calmement pour guider la
décision de l'enfant et l'appuyer. Tou-

te faiblesse de volonté de l'enfant est
comme un essai maladroit. L'apprenti
menuisier, avant de se laisser aller
aux impulsions de sa main , doit d'a-
bord passer par bien des gestes
gauches et maladroits. Le chef qui
guide le travail voit les faiblesses de
la main. Il est là près de l'ouvrier , gar-
dant son calme, mais ses yeux n 'ac-
ceptent pas. En lui réside d'une ma-
nière précise l'idéal net de la besogne
bien faite. L'ouvrier le sent, il s'ap-
puie sur cette fermeté qui n 'admet pas
de failles mais il ne pergoit pas de
malversations à l'égard de ses essais.
Il sait que le chef a confiance en lui
et que ses tàtonnements ont valeur
de formation ; ainsi en est-il de l'édu-
cateur qui prète sa volonté à une
autre volonté.

Son calme qui ne fait drame de rien
constitue à l'égard de l'enfant une at-
titude pleine de respect qui est la
condition d' une acceptation profonde
chez l'enfant. L'enfant sent qu 'on lui
apporte une aide, qu 'on le soutient,
qu 'on lui prète sa volonté dans la me-
sure où il sent le calme qui accompa-
gne l'exigence. Il a besoin d'une vo-
lonté vraie pour l'aider , d'une volonté
forte mais pas d'une volonté qui , dans
sa faiblesse; cherChe"un auxiliaire dans
la colere. Je vois devant mes yeux le
calme bien décide mais sans la moin-
dre nuance de violence d'une maman
devant sa petite fille. L'enfant se rou-
lait à terre en criant : « Je le veux ,
je le veux ». La maman sans se dépar-
tir de son calme dit avec lenteur et
mesure : «Catherine, une enfant qui ne
sait pas se tenir en public ne doit pas
rester avec les grandes personnes, va

dans le corridor ! » La maman prit
l'enfant par la main et la mit dehors.
Quelques instants après, la petite ré-
apparut. Elle portait sur la figure
quelque chose de la gravite que la ma-
man avait dix minutes auparavant.
Avec un très grand respect et une
grande confiance , elle vint doucement
demander pardon. Le respect de la
maman semblait se communiquer à
l'enfant. Malgré la crise de colere de
l'enfant , on voyait tout le bienfait de
la fermeté accompagnée de respect.

Voici une vue du tunnel de Donnerbuhl qui fait partie des nouvelles

installations de la gare de Berne.

Puissions-nous comprendre a quel
point est efficiente une autorité qui
peut se definir , une àme qui se prète à
une autre àme, une volonté qui se prè-
te à une autre volonté. Nos adoles-
cents accepteront sùrement une au-
torité de ce genre, car elle est avant
tout empreinte de respect pour leur
personnalité naissante. Elle exclut
cette attitude qui répugne à tout hom-
me : l'envahissement d'une personne
qui veut s'imposer par la contrainte.

Louis Perrin.
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Une famil le heureuse : la grand-mère reine Elisabeth prend congé de son
Petit-f ils David Charles et de ses parents qui quittent Clarcnse House pour

revenir au Kensington Palace.

Des bombardiers qui voleront
à 10000 km à l'heure

On a cru que devant les fusées ba-
listiques initercontinentales «T-3» rus-
ses ou «Atlas» américaines, les bom-
bardiers allaient renoncer. Eh bien
non . Et cela , gràce à de nouveaux car-
burants . D'étonnants bombardiers su-
personiques se ipréparent à voir le
jour.

Le «WS 110» (Weapon Système 110)
reviendra aux bureaux d'études à plu-
sieurs millions de francs . mais il vo-
lerà à 3500 km-h et à une altitude de
25 000 mètres. Il est destine à rem-
placer le B-|>1 et le B-58 Hustler.

Et le General Twinninh , chef de
DElat-Major combine américain re-
clame encore mieux pour 1970.

Aussi , la firme Bceing. sans plus at-
tendre . étudie un bombardier pilote ,
le B-70, qui dès 1970, volerà à 8500 km.
heure.

Mais déjà des ingénieurs étudient
actuellement .le fameux projot «Dyna-
Soar» qui at teindra une vitesse de
l'ordre de 10 000 km heure!

C'est là un bombardier chimique or-
bitai d'une race nouvelle . celle des
«planeurs hypersoniques» . tout en li-
gnes droit.es . ce sera une véritable flè-
chette volante de 100 tonnes. Décollant
à un angle maximum de 84 degrés .
l' appareil 'planerà durant la seconde
moit ié  de sa course.

Pendant sa vertigineuse ascension.
les ailes supporteront des 'températu-
res de 2000 degrés et la cellule 110
degrés. Cela pendant plusieurs minu-
to*

Aussi étudie-t-on en ce moment avion ayant les mèmes possibilités
mème. un matériau capable de resister qu 'une fusée de guerre. C'est le SR-

à de telles températures. Il devra pou-
voir se dilater sans affecter les carac-
téristiques aérodynamiques de l'appa-
reil. Aussi sera-t-il applique en peti-
tes sections, sous forme de «tuilettes».
Elles pourront ètre en graphite ou en
acier et fixées sur un isolant. De tou-
tes fagons , le bond d'attaque de l'arie
s^ra en eéramique.

Gràce à ce dispositif , 40 f/r de la cha-
leur engendrée par le froltement re-
tournera à l'atmosphère.

L'ennu i des grandes vitesses, c'est
la chaleur. Aussi cherche-t-on d'au-
tres solutions encore plus originales.
L'une d'elles consisteràit à refroid ir
l' appareil par des décharges électri-
ques qui repousseraient l'air ionisé qui
entouré l'avion aux environs de mach
10.

Le premier planeur hyiperso-iique
«Dyna-Scar» reviendra à 75 millions
de francs , mais s'il volo vraimcrot à
10 000 km heure, ce ne sera vraiment
pas cher.

Dans les labora.oires de la Martin
Co et de la Bceing Avrcraft Co, où ce
projet est à l'étude, on est actuelle-
ment très optimiste.

Pour répondre à la menace des
bombardiers superson ques . des spé-
cialistes mcttent au point des fusées
qui se dirigen t toutes seules vers leur
objectif.. Ils construisent déjà des
avions fusées . véritables projectiles à
pilote humain .

En Angleterre . les firmes Saunders
Roe et De Havilland ont fabriqué un

177 dont les performances dépassent
celles du rneilleur intercepteur actuel.

Cet appareil a deux moteurs. Un
moteur — fusée «spectre» logé dans
le fuselage au-dessous de l'empennage
de queue le projette dans l'espace
comme un obus et lui permet d'opé-
rer avec 'toute sa puissance à 30 000
mètres d'altitude.

Un turbo-réacteur , modèle Gyron
Junior de 10 000 kg de poussée, loge
également dans le fuselage , mais en-
des.ous du moteur fus§e, lui permet
d'obtenir des performances optima aux
basses alt'itudes. Les deux moteurs
consomment le mème carburant: du
pétrole et de l'eau oxygénée.

L'équi pement est arme de fusées
«Firestreale» — trainée de feu — à
guidage automatique par rayons infr a
rouges qui se dirigent d'elles-mèmes
sur la chaleur dégagée par les avions
enmemis.

Chaque fusée «Firestreale» cons-
trui ite par De Havilland Propeller Co.
a 2,1 m. de long et prend place à
l'extrémité d'une aile:

Le «SR-177» est donc un appareil
particulièremen t redoutable pour les
bombardters suipersoniques. Lorsque
l'attaque ennemie est signalée long-
temps à l' avance, il se rend en vitesse
de croisière jusqu 'à la zone d'inter-
ception. Mais si l'alerte est 'trop rap-
prochée. les deux moteurs entrent en
action en méme temps lui donnant une
force ascensionnelle fantasti que l'ame-
nant  dans un minimum de temps au
milieu des formaitions ennemies.

Nic Romans
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PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

LES 7 MERCENAIRE S
Un grand film d'action en CINEMASCOPE et COULEURS

Du MERCREDI 6 au VENDREDI 8 decembre
En soirée à 20 h. 30 Vendredi 8 matinée à 15 h.

UN FILM DES PLUS ETRANGES
EN COULEURS ECRAN LARGE

Prisonnières des Martiens
Venant de loin dans l'espace, ils s'élancèrent pour envahir
la terre, enlever les femmes, asservir les hommes, anéantir

les villes.
Parie frangi! Dès 16 ans révolus
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART et HABITATION
14, avenue de la Gare S I O N  Tel. (027) 230 91

ARMAND GOY, ensemblier-décorateur
et successeur de Widmann frères, Fabriqué de meubles

Sommet du Grand-Pont - S I O N

DANS NOS DEUX EXPOSITIONS
UN CHOIX CONSIDÉRABLE
A prix agréablement

O C C A S I O N S  au fur et à mesure des finitions de nombreux
meubles sont à enlever de suite dans notre exposition du Somme!
du Grand-Pont.

I

Pour tous vos problèmes d'ameublement et de décoration, consultez libre
ment nos ENSEMBLIERS CONSEILS.
Rideaux, .apis, etc.

avec arcades, en ville de Sion, si
possible au centre.

Faire offres écrites à Publicitas Sion
sous chiffre P 16287 S.

avantageux et livrable de suite
60 chambres à coucher
65 salles à manger et studios
80 salons et meubles rembourrés divers

EXPOSITION - VENT
ANTIQUITES

MEUBLES RUST1QUES VALAISANS
Objets en bois, cuivres, étains, etc.

Pour visiter :

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

¦ L_MV|| la chaussure d'enfant
ideale pour tous les temps.

Magnifique terrain
à bàtir

A vendre aux Mayens de Sion

Ecrire sous chiffre P 16273 S
à Publicitas Sion.

On cherche à acheter aux en-
virons de Sion
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$$ JSlUutOil' une expos'tton unique en Suisse, ouverte tous

WalZns toxisXams les jours de 14 à 20 h- ainsi que les dìmanches
aux mèmes heures.

Visite absolument libre.

,I6NJ. __ MIEUX - MOINS CHERbien si tuées, avec accès
Ecrire sous chiffre P 21751 S
à Publicitas Sion.
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I d'occasion mais en bon état
PM-H_H_BM_-BMB_9----B ^on5Kjj«L récompense/. vos enfants 1 paire de ski métallique
Fabriques à Mòhlin (Argovie) ^  ̂ en leur offrant pour Noél Head-Standard , 2 m. 15

3 paires de ski Kneissl et Kastle

-j , CHAUSSURES _ liy I/ri A 2 pairés de souliers de ski

#
pM____M4f Uli Y LLU Henke et Molitor, No 44

M 
. — j  fixation de sécurité.

UGON-fAVRE Téléphoner au (027) 2 11 27Toute la gamme
depuis la

TROTINETTE

^^ au Magasin

RUE DE CONTHEY - S I O N  E DAU II
Service rapide de réparation ¦"• "" ' "
TALON-MINUTE dès Fr. 1.80 Av. Tourbilk
Vulcanisation et réparation de _
botte en caoutchouc S I O N

Pour VERBIER , on cherche

GARQON DE CUISINE
ou

FILLE DE CUISINE
pour saison d'hiver. Entrée
immediate.

Restaurant de la ROTONDE,
VERBIER. Tél. (026) 7 15 28.

On offre bon salaire à

employée de bureau
Avantages sociaux. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres écrites a Marc
QUENNOZ, entreprise, PONT-
DE-LA-MORGE / Sion.

E. BOVIER
Av. Tourbillon

S I O N
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? 9 Les skieurs débutants •
? ¦ ou avancés s'équipent ;

E I C H E Z

8
| orenz-sports

? S I O  N - Rue du Rhòne <

l 20 ans d'expérience ;
? Choix immense en skis ATTENHOFER - ALLAIS - HEAD - KNEISSL <
? KASTLE - AUTHIER |
[ et le nouveau ski au fibre de verre VUARNET & KNEISSL
t Fixations de sécurité placées par spécialiste <
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VENDEUR
D'AUTOMOBILES

pour marque connue.

Garage Balma S. A., Martigny

UNION
DE BANQUES SUISSES

C O N V O C A T I O N

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée generale
extraordinaire

pour le jeudi 14 decembre 1961, à 15 heures, dans
la salle de musique de chambre du Bàtiment des
congrès à Zurich (Kongresshaus, Gatthardstrass>e 5,

entrée porte U, 2e étage)

ORDRE DU JOUR :
1. Décision relative à la proposition du Conseil

d'administration d'élever le capital social de 140
à 160 millions de francs par l'émission, au cours
net de Fr. 750.—, de 40'000 actions nouvelles au
porteur de Fr. 500.— nominai , ayant droit au
dividende dès le ler janvier 1962.

2. Constatation de la souscription et de la libération
intégrale de Fr. 20'000'000.— nominai d'aetions
nouvelles.

3. Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts.
Les cartes d'admission a l'assemblée peuvent ètre
retirées du 4 au 12 déeembre 1961 au soir, moyen-
nant justification de la possession des actions, aux
guichets des titres de notre siège et de toutes; nos
succursales et agences, qui tiennent le texte de la
modification à apporter aux statuts à la disposition
de MM. les actionnaires.
ler decembre 1961.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : F. Richner
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OUVERTURE tous les jours
de 7 h. 30 ò 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 heures de la

GRANDE VENTE
de

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

Occasions du Valais
MAISON JORIS, an fond de la place du Midi, après la Sionne

à SION
Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places et à 1 place complets.
Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux, glaces, nombreux objets divers.
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts à Fr. 295.—.
Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit
pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé de 71 cm.
sur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.33
PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

y le ùM meubles Si. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

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

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

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

•I en faut si peu... ! PCO
Une simpk prise de Pectoral et votre café est m m
ttonsformé en un nectar délicieusement aromatique
« d' un beau noir velouté. ( Jfe
frodu/t absolument naturel , le Pectoral est fait H|?
de sucre pur et complète merveilleusement le café. y

THOMI I
. RANCIC SA

BAU:

P ECTORAL

Sùnbeam ou la joie de conduire!

GARAGE DU LAC

Mwam Rapter . Sunbeam Alpine

Que vous prcfcriez la spacieuse Sunbeam Rap ier ou le fougueux
cabriolet Sunbeam Al pine , vous aurez la joie de conduire une
voiture étonnante par ses performances, sa tenue de route, son
confort , une voiture qui a largement prouvé sa qualité dans les
rallyes internationaux.

Sunbeam Rapier: 1592cm 3, 8/80CV. 145km/h. frelns à disque AV ,
overdrive en 3ème et 4ème. Fr. 12320. -

Sunbeam Alpine: 1592cm3.8/86CV. 160km/h , freins à disque AV ,
dès Fr. 12590.-. Suppl. pour hard-top, Fr. 970.-

HILLMAN
HUMBER /
SINGER \
SUNBEAM

Rene Huber

I 
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FILS S. A.
Af Hue de Lausanne

i

Pour les Fètes . . .
ENSEMBLE DE

STUDIO-SALON

MAISON

PRINCE
Tel. 2 28 85

Rue de Conthey 15 - SION
*n .
Demandez à visiter notre

Exposition à Uvrier

A louer à Piatta ,
de suite.

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort , à person-
ne tranquille.

Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffres
P 16423 S.

1 Citroen
2CV
1956, Fr. 1600

1 Citroen
2CV
1959, Fr. 2600.—.

Té!. (027) 2 33 63
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I Plus de 100 % d'economie sur le bois et malgré
. 1 cela votre cuisine et mème les pièces voisines

^__ I seront toujours bien chauffées. Vous aurez un
,~~-—¦—__ .., - __ , | four à bois qui cult les gàteaux et si vous le

.'¦̂ ___~-^__ ' —_._i prenez avec serpentin, vous aurez de l'eau
r_^5~_~~ŝ p~ ...__ chaude à prò fusion gratuitement. C'est la

^ ^^^^^^SS? ^^E-ES-^̂ ?"--̂  fiamme qui doit parcourir itoutes les parois
"" _::r::=;:::̂ S~_S__~f / latérales et le fond avant de sortir par la

-J cheminee. Toutes ces parois sont en fonte
massive et c'est de là que se degagé l'immense
chaleur qui permet de brùler le gaz du bois.

La partie électrique possedè 1 plaques, toutes de différentes dimensions assorties
pour chaque ustensile de cuisine ; elles sont d'une conception extrèmement rapide et
économique. Son four 'est dote du touit dernier perfectionnement, chauffant avec
thermostat et lampe de controle ; son grill infra-rouge permet de confectionner une
tranche au fromage en moinis de 4 minutes.

Adopter l'IMPERIAL, c'est la recevoir gratuitement, car la valeur de son achat est
compensée totalement par l'economie du bois et de l'électricité qui en-résulte.

Ditributeur et grossiste pour le Valais et la Suisse romande :

C. VUISSOZ-DE PREUX - GR0NE
Téléphone (027) 4 22 51 Valais

A V E N D R E
2 paires de

souliers
de ski
No 35, entièrement
doubles, état de
neuf.

S'adr. itél. 2 31 25.

A V E N D R E
d'occasion

potagers
emaillés et

fourneaux
a sciure ainsi
qu 'un

treuil
Ruedin en parfai t
état.

S'adr. à ANDRE
VERGÈRES,

Conthey-Place.
Tél. . (027) 4 15 39.

PONCAGE DE PARQUETS
Nettoyagés en tous genres

JEANETTE CHRISTEN, SION
Tel. (027) 2 3194

Magasin d'alimen-
taition CHERCHE
jeune H O M M E
comme

PORTEUR
Entree immediate -_-__-_----_-_____________________
oli à convenir. ,.Lisez
CHARLES LOYE,
SION. la « FEUILLE D'AVIS
Tel. (027) 2 26 71, py y ĵ jnon réponse ¦*** »«_.«!«* »
2 39 83. 

Médecin-dentigte de la place
cherche

demoiselle
de reception
Ecrire sous chiffre P 16432 S
à Publicitas Sion.

femme de
ménage
Tel. 2 44 15

ST-LEONARD
Tel. (027) 4 41 Hi



x.:::+»:..2i_:_2S-v, t

A l'heure des cadeaux

Garantie 1 année. .... W

15.80
MONTRE POUR HOMMES

Mouvement ancre goupille, suisse avec 17 rubis , botte
laiton dorè, tond acier, modèle extra-plat avec bracelet
cuir et garantie.

_____ 29.80
MONTRE MARQUISE

dorée, fond acier, cadran blanc avec chiffres en relief ,
mouvement ancre, goupille suisse avec 17 rubis. Garantie.

27.50
Naturellement

iìi___i__i__
..l^rte Neuve,.

On demande de
suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
dans joli café du
centre. Debutante
acceptée.

Tél. (027) 4 72 64.

MARTIGNY
A V E N D R E
à Gravelone

TERRAIN
A BATIR
de 1300 m2, acces

eau, électrici'té.
Tél. (027) 2 12 43

A vendre de par
ticulier cause dou
ble emploi

TAUNUS
17 M

Parfait etat
intéressant.

1958. Parfait etat
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 41 72
heures dea repas

jeune fille
pour servir au
café. Debutante
acceptée.

Tél. (027) 2 13 40.

DilVET
BAISSE

110 x 150 cm 2 ka

RENAULT 4

, if _»*»U/\ !,„„;-. .,,, -,. ;-, ,.„ GNY : M. Masotti . Gì

SERVICEMANN u 4. vache ?au^d\«,SS-
de toute confiance , pour entrée 1̂ ,̂ €113 ^1 »̂ CfopriianP S£^%_f 5  W.^S? 

!_At2Sde suite ou a convenir. , . . niVeilldyC Comhey Richo z, Garage du Bc
S'adr . par écrit sous ciuffi- mPra_1_f ÌPIK 4 " 5 mois' ™f 

T°WBNAVA 'P 16424 S à Publicitas Sion. IHCCaillUCIIdi Ecrire sous chiffre ~ " " l^?l̂~ V
^-^P 21756 S à Pu- °n cherche VOUVRY : J. Kolliker

Cherche de suite pour Sion [01^61^$, 
bhci^Sion. ypg _____

««« Pò.»«_ ma|)ffiuvres g». = jeune fille EMpL0YE(E),er "S*,,'Sr- «=_£- -¦"- d° *- jeune fille s»* servlra DE BUREAU

j .l'offre a vendre AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, Tél. (027) _ «»
— : , du Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, Tél. (027) 222I Ì

CHARRAT : J. Vanin . Tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, Gara?
Garage du Bas-Valais cherche On cherche pour entrée im- On prendrait une HA 11 flIITIIAf Tel. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central. Tel. (027) 4.Hi
jeune mediato . UUII lUllllvl — LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65 — MAOT

l/arr____ hm/in m nriy Hn GNY : M. Masotti . Garage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90 — MONTANA :F
/ irPK^AUkJ T OLIIC J , , ' P Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 2186 — MONTHEY : F. et G. Moret . Garage *.
F IvLPIAIlll I ¦• Stand. Tél. (025) 4 21 60 — ORSIÈRES : Mme Arlettaz, Garage. Tél . (026) 6811
. . ,. , . |T|-ìrfìnC rtlfirriPnf IPT^ I • S'adresser a ROH — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes . Té!. (027) 5 14 42 — ST-GINGOLPHdo toute confiance , pour entree IIIQ^UIlJf Ullll pCIII ICI 0|f 

hiuPNiaiTO Robert Daillon s/ W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 - ST-MAURICE : Sog*de suite ou u convenir. H f l f l J I I U lJV  Conthey " Richoz , Garage du Bois-Noir. Tél. (025) 3 62 66 — ST-LEONARD : L. Fara;::
S'adr par écrit sous chifft» ITlÓr .Ulìr JOIIC 4 - 5 mois. GaraSe Touring. Tél. (027) 4 42 96 - VERBIER : A. May, Garage. Tel. f
P 16424 S ù Publicitas Sion HlCCCilllUenSl Ecrire sous chiffre 7 13 07 - VERNAYÀZ : J. Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 0o -

b 
P 91756 S à Pu- On cherche VOUVRY : J. Kolliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

Garage cherche

capable do travailler seul. j*»Ml_v imv Wmi -_rwi_ l_nv
Entrò, le ler janvier 62. p o u r  travailler RESTAURANT du
_ . S'adresser à Savioz & Marti , dans un Dar MONT-BLANC , Entrée de suite ou à convenir.Ecrire sou ., chiffre P 16435.S Entreprise dc genie civil , Sion , Martigny-Bourg. Ecrire sous chiffre P 16321 Sà Publicita s Sion. rue de Lausanne 65. Tél. (027) 2 39 78. Tél. (026) 6 12 44. à Publicitas Sion.

UNE NOUVEAUTÉ: l'Ondine-
la voiture de sèrie «hors sèrie»!
La Dauphine dont la perfection techni-
que a été éprouvée à des millions
d'exemplaires, se présente aujourd'hui
dans une nouvelle version d'une elé-
gance incomparable : l'Ondine.
Vous vous devez de faire la connai»
sance de ce nouveau modèle Renai
et l'essayer — vous serez certainement
conquis! Prix: Fr.6875.-

Zurich, Ankerstrassfe 3 Tel. 051/272721
Regensdorf, Riedthofstr. 124 Tel. 051/94485
Genf, 7, Bd de la Cluse Te!. 022/2613 40

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
rèi. (027) 2 16 84

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée.

S'adr. au Café du
Soleil à FULLY.
Tél. (026) 6 32 27.

C^̂  " ' Jr
¦'¦*•*•'•
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OCCASIONS !
Machines à café revisces, à des PrJ
sensationnels , et de toutes mani*
Machines à trancher spéciales P°-
viande séchée .dep. Fr. 880.— et oca
sìons, ... et la « CAFINA » plus de *
en Valais.
André Ebener, Gróne, tél. (027) 238 0



En plein championnat de hockey
DAVDS

Base méme du hockey en Suisse, le
H.C. Davos fournit depuis de nom-
breuses années les cadres pour d'au-
tres équipes de notre pays. C'est bien
aussi dc cette région de Parsenn que
nous sont venus les plus authentiques
champions dent les noms sonores ont
alimenté régulièrement chaque hiver
les conversations de nos jeunes an-
nées. Depuis 1934, moment où fut
créé un véritable championnat suisse
dote d'un 'trophée, ce dernier a pris
scize fois la direction de Davos, ri y
a bien eu le rógne de Hans-Martin
Trepp et des frères Pdltera qui s'ótei-
gnit en 1957 après sept saisons con-
sécutives à Arosa tout en laissant un
petit quelque chose au CP. Zurich.
En effet les gens des bords de la
Limmat ont été par trois fois cham-
pions suisses alors que le S.C. Berne
n'a eu qu 'une seule fois cette satisfac-
tion de voir son nom au tableau
d'honneur de 'la Ligue suisse.

Aujourd'hui dote d'une magnifique
patinoire artificielle, le H.C. Davos est
aussi présent que par le passe. Certes
ceux qui ont fait sa gioire et son
renom n'ont pas encore complètement
disparu de la scène. Nous pensons à
Bibi Torriani , le maitre ineontesté,
aux frères Hans et Pie Gattini tou-
jours sur le qui-vive. Otto Schlaepfer,
Fritz Naef et avec eux bon nombre
de Genevois d'aujourd'hui, ne sont-ils
pas d'authentiques Davosiens par leur
parler et leur technique ? Ces hommes
ont mene bien des clubs aux honneurs
et ont fait avec eux le saut final en
Ligue nationale A, tout en donnant
le ton à notre hockey suisse.

ZURICH
Le CP. Zurich malgré un manque

d'entrainement au début de la saison
a fait une entrée très remarquée à

Neuchàtel , tout comme en Coupe
suisse d'ailleurs. La saison dernière
a été marquée par son doublé qui
sera sans aucun doute sa ligne de
conduite actuelle et son but. De tous
les clubs de Ligue nationale A, ce sont
certainement les Zuricois les mieux
armés. Un excellent gardien en la
personne de Heinzer, une solide dé-
fense tout cemme trois lignes d'atta-
quants de force plus ou moins égale,
sont des armes qui pourraient bien
dicter la loi pendant une saison qui
s'annonce pleine de promesses. La
venue des tenants du titre actuel a
toujours été un événement sportif en
Haut-Valais et la date du 23 decem-
bre a été choisie et doit ètre retenue.

YOUNG SPRINTERS

A Neuchàtel où les départs de Milo
Golaz et de Streun on't laisse un
grand vide, on n'a pas encore trouvé
la borine carburation . Les Young
Sprinters dont le jeu était axé sur ces
deux anciens n'est pas encore équili-
bré. Le gardien, bien mal inspiré pour
la fameuse rencontre du 19 novembre,
ne semble pas ètre seul responsable
de cette avalanche de buts qui fut
pour l'equipe un véritable calvaire.
Quatorze buts ! Cella 'ne s'était pas vu
depuis 'longtemps en championnat de
Ligue A. La tàche de l'entraineur
Martini est bien ardue pour le mo-
ment. Mais l'expérience aidarìt, les
Neuchàtelois se sortiront facilement de
cette impasse. Pour eux la course
vers la Coupe suisse s'est terminée
avec la visite de Langnau le 22 no-
vembre déjà alors que ce trophée du
Vi'ce-Président Waltìer avait été gardé
à Neuchàtel en 1957 et 1958.

BERNE
Dans la ville federale où los hommes

du colonel Wenger sont déjà bien au

....

Otto Schlaepfer , que l' on voti ici oppose a la défense des Young Sprinters, est
touj ours un. pe u là. Son expérience f a t i  merveille dans l' actuel championnat.

point on fait confiance a l equipe
légèrement rajeunie de l'année der-
nière. La célèbre paire d'arrières
Gerber-NObs, couvrant un Kiener
toujours aussi sur qu 'acrobatique avec
Stammbach , le puissant centre-avant,
et K'aeser, 'le vétéran, sont les atouts
des Bernois. Toujours très régulier le
S.C. Berne s'est classe chaque année
dans la majorité des grands. Disposant
d'une puissante réservé de jeunes,
issue des championnats inter-scolaires
mis au point par les techniciens ber-
nois, l'avenir du club-est en tous cas
bien assure du coté de la relève. A
Berne on a beaucoup forme de pati-
neurs de talent qui priren t par la
suite la clef des champs. Il y a, pour
ne citer que quelques 'noms au hasard ,
Willy Pfister, Bazzi , Streun

AMBRI-PIOTTA ET LANGNAU
Les Tessinois d'Ambri-Piotta , tout

comme les rudes attaquants de Lan-
gnau , ne disposent que de gens du
pays. Les premiers par trois fois
champions; suisses de Ligue n,ationale
B, et qui étaient toujours en con-
currence avec Viège, ont fait le saut
final au dépens des Grasshoppers en
1950. Les gens de l'Emmenthal feront
par cantre ceette année l'expérience
de la sèrie supérieure après avoir eu
raison d'un Lausanne bien désemparé
Berne on a beaucoup forme des pati-
neurs de talent qui prirenr par la

d'ailleurs, l'honneur locai joue un
grand ròle. La volante inébranlable
des gens du terroir aid'ant, on fait
souven't des miracles. A Langnau et
à Ambri il sera bien difficile de ga-
gner ; soutenus par un public indi-
gène survoTté, les maitres de céans
sont capables de prouesses qui pour-
raien t déjouer bien des plans.

BALE
Reste la situation bien compromise

du H.C. Bàie. Des différends entre
joueurs et membres du comité sont à
la base d'une crise qui a atteint son
apogée avec le départ d'Emile Hand-
schin l'année dernière. On a beaucoup
de peine à passer ce mauvais pas !
Pendant longtemps on ne s'est pas
oocupé de la relève et la moyenne
d'àge de l'equipe, la plus élevée du
groupe, n 'est pas faite pour aider. Une
certaine routine est bien là, mais le
soufflé !!! pourra it bien manquer au
ben moment. On a condamné les
Rhénans que .'Pan voit en présence de
Villars. Il me semble qu'on va un peu
vite. Il ne faut pas vendre la peau
de l'eurs 'avant de l'avoir tue, qu'il
soit Bernois, Bàlois ou Vaudois ! Ait-
tendons le 10 février, alors bien des
projets s'avèreront complètement faux ,
espérons-le du moins pour les moins
fcrtunés sur lesquels on a souvent le
tort de s'acharner au lieu de les aider!

' ¦ M. M.

Doublé victoire des Veveysans en Valais
Sion - Vevey 30-42 (12-22)

La partie fut arbitrée par MM. Go-U*£ f*?, .. Sierre - Vevey 18-61 (10-18)
Dès le debut , Vevey marqua son *¦¦¦ * - - • • ¦* • - ¦ * < « ¦- ¦

intention de remporter uri'a victoire
très , nette ''i'".è¥|fertda_-it les Sédunois
ne s'en laissèrent point compter et
firent de leur mieux pour endiguer
la fougue des visiteurs, qui menaient
de 10 pointis au repos.

La seconde période vit les locaux
faire jeu égal face à leurs brillanta
adversaires sans pouvoir pour autant
re-aire leur retard de la première mi-
temps. Chez les Sédunois, certains
jo ueurs accusent un net passage à
vide en ceMe fin de premier tour , en
particulier Perruchoud et Wirthner.
Ribordy fut de loin le meilleur réa-
lisateur .

Composition des équipes : >
SION: Perruchoud. (3), Ribordy (13),

Mare t (6) , Wirthne r (2), Evéquoz ,
Mulle r , Rcnold (6), Gallauz , Gattlen.

VEVE Y : Trachsel , Delapraz (6)
Modoux (8), Friedli (5). Felli (2), Mo

doux G. (8) , Gilliéron (6), Pahud
Gilliéron J. (2) , Béchade , Ducrey (5)

La défaite des Sierrois, encore
beaucoup plus élevée que celle des
Sédunois, fut surtout acquise en se-
conde mi-temps. En effet, jusqu 'au
repos. les deux formations s'étaient
tenues d'assez près puisque Vevey
n 'avait que 8 poiruts d'avance.

Mais en seconde mi-temps, l'écart
se creusa de fagon beaucoup plus sé-
rieuse et l'equipe valaisanne n'offrit
plus qu 'une bien pale résistance aux
Vaudois qui , sous la conduite des
frères Gilliéron, accentuèrent la mar-
que en leur faveur .

Sous les ordres de MM. Devanthéry
et Golay, les équipes étaient les sui-
vantes :

VEVEY : Trachsel , Delapraz (4), C.
Modoux (4), Friedli (8), Fell i (4), G
Modoux (6), R. Gilliéron (10), Pahud
(5), J.C1. Gilliéron <8), Béchade (6),
Ducret (6).

SIERRE : J.-Cl . Berthod (6) , A. Ber-
thod (2). G Berthod (2), Rywalski
(6), Theytaz (2), Nanzer , Rey, Dorsaz.

Succès d'un tireur
valaisan à Lausanne

Ivotr e maitre tireur bien connu,
M. Emile Grenon , de Champéry,
membre de l'equipe valaisanne à
300 mètres , est aussi membre de
la grande société de tir de la capi-
tale vaudoise « Les Carabiniers de
Laus anne ».

Cette société, chaque année , le
dernier dimanche de novembre ,
tient sa grande journée à laquelle
sont associécs dc nombreuses hau-
tes p ersonnalit és civiles et mili-
taires. Ainsi , cette fo i s , y assis-
toi cnt notamment M M .  Paul Chau-
df t , chef du Departemen t militaire
/édera! ct uicc-présideru de la Con-
fé déra tion ainsi que le colonel
commandant dc corps R. Frick.

Or le derni er acte dc cette grande
;ourncc reuient surtout aux mem-
bres tireurs puisque les divers pal-
niarès y sont pr oclamés et Ics nom-
breux challeng es en compétition
femis aux plus méritants.

C'est p ourquoi il nous a été par-
ticulièrement agréable de voir f i gu -
rcr dans ces p almarès le nom de
"otre tireur valalis an Grenon classe
'J>e à la maitr ise à 300 mètres avec
5"7 points et 9c à la Cible Progr ès
ai>ec 449 point s.

Nos f é l ic i ta t ions  à notre as tireur
«lampérolain qui fa i t  ainsi gran-
demen t honneur au Vieux Pays .

XXIIme Championnat
ouvrier de ski

Dans sa séance des Présidents , qui
a tenu ses assisos à Neuchàtel le 26
novembre dernier , « L'Union touris -
tique romande des Am s de la Natu-
re » a charge !a se~tion de S:on de
l'organ.sation des Championnats ro-
mands de .ski Satus et Ami s de la
N. tu re .  Ceux-ci auront lieu Ics 28 et
29 ianvicr 1962 à Thyon .

C'est la première fo's qu 'un tei hon-
neur ei. fait au Valais . Ainsv la cons-
tm.t' on de 'a ma i son de vncanres
AN des Collons contr bue largement
au développ ement du ,'ourisrre soc 'a '
et nombreux =nnt dójà Ics étrangers
qui  -ont venus au pays du soleil pour
passer leurs vacances.

Avec los moyens mécanisés exis-
tants et futurs dans lrs haut s de Sion
nous sommes certains que la ria 'se
ouvrier, trouvera un chemin très fa-
vorable pour remplir lo temps d_
SDS loisirs.

¦# #̂s*s#sr^

Nouveau record
du Sport Toto

Concours du Sport-Toto No 16 du
3 decembre 1961, liste des gagnants :

1 gagn. avec 13 pts à Frs 178.415,2..
18 gagn. avec 12 pts à Frs 9.911,95

188 gagn. avec 11 pts à Frs 949,—
1.710 gagn. avec 10 pts à Frs 104,30

Bellinzone - Chiasso

11 iniiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiii limimi. mmiiiiiii iimmi immillili iiuuuiMiiiiiiiiiiiiiiminmiiiiiiimiiiiiiii mmmiiiiiiiiiiiimiimuuiiii unum munii illuminili. min numin mummini in unum i IMI» um

Après entente entre les deux clubs,
le match de championnat Bellinzone-
Chiasso, prévu pour dimanche pro-
chain , a été avance au samedi 9 de-
cembre.

L'engagement physique total

La superbe démonstration que pres enta VACBB samedi soir à Sion n'a pas été sans nous rappeler avec mélancoliel' epoque encore dans toutes les mémoires des Guay, Beach , Dulac , Blackmann et consorts. Ces hommes sont evidem-ment des profess ionnels  mais la conscience qu 'ils appor tal i à présenter un spe ctacle de choix a réjoui les nombreuxspectateurs présents .  Si nos équipes valaisannes succombent par fo i s  avec un score écrasant , elles se défenden t deplus en p lus crànement. Elles acquièren t au contact de ces  pr ofessionnels une routine et une technique plus virileNous vous presentons ici une p hase de jeu qui montre bien que l' engagement physique n'est pas un vain mot Routiersurnomme, pour diverses raisons samed i le v i lain , en a f a i t  ici l' expérience au contact d' un Birchler qui ne s'erilaisse p lus  volontiers contar . Le contact de ces hommes nous f a i t  ici p enser à un véritable duel , digne du championnatdc la < Lcague » canadicnna. (p hotQ Schmid)

Le brillant départ
des Viégeois

Comme Van dernier , le HC Viège
a pris à nouveau un départ fu lgu-
rant dans le cliampionnat suisse de
Ligue nationale A 1901-62. Pour-
tant , le début de la présente saison
n'avait pas été particulièrement
heureux pour les frères  T r u f f e r  et
leurs coéqulpiers. Après la désas-
treuse tournée polonaise , la défai te
contre Villars à la Semaine natio-
naie de La Chaux-dc-Fonds , les
exhibil.ions assez peu conculanles
lors de quelques matches amicaux,
on ne falsat i , généralement guère
de cas des Viégeois. On se disait
que leur brillante saison de l'an-
née dernière où ils avaient termine
au sucond rang re'sterdìt sans len-
demain. Déjà , on était près à en-
terrer l'equipe du président Kuo-
nen. C est tout juste si certains
nallaienl pas jusqu 'à prétendre que
les Haut-Vaiaisans feraient Cette
année très probablement les frais
de la relégation en Ligue B.

Or, après deux matches de cham-
pionnat disputés il est vrai sur la
patinoire valaisanne, les hommes de
Bibi Torriani ont apporte à leurs
détracteurs la plus belle des mises
au point en gagnant contre Ambri-
Piotta et Davos. De ce f a t i , ils sont
actuelleement premiers de LNA à
égalité de points avec le CP Zu-
rich. Il y a bien eu entre temps la
défai te  de Villars, mais il ne faut
pas en exagérer l'importance. Con-
tre Davos , la rentrée tant attendue
de Richard T r u f f e r  au sein de la
deuxième ligue d'attaque a permis
à cette dernière de retrouver enfin
la coordination qui lui faisait sin-
gulièrement défaut  privée de son
capitaine.

Dimanche, Viège s'en ira à Lan-
gnau où l'equipe locale passe pour
devoir ètre l'un des outsiders les
plus en vue du championnat. Battu
seulement par deux petits buts d'é-
cart face  aux Zurichois de Schlaep-
f e ,r le club bernois donnera sans
doute passablement de di f f icul tés
aux courageux Viégeois. Mais ces
derniers ont démontre qu'on pou-
vait compter sur eux et selon nous
ils auront dimanche tout autant de
chances que leur adversaire. De
toute fagon , ils sont assurés de
faire bonne figur e cette saison.

J.-Y. D.



Sports, éducation et naissance du champion
p ar Yves JeannotatComment résoudre le problème ?

Est-il suffisant de recommander l'ap-
partenance à une société sportive an-
nexe ? Certainement pas, car ceci ne
touchera jamais qu'une petite partie de
notre jeunesse, et souvent méme, ceux
qui, physlologiquement, en ont le
moins besoin. Que se fait-il  à l'étran-
ger ? Dans les pays de l'Est , en An-
gleterre et en Allemagne, les matinées
ou après-midi de sport ont été admises
presque partout. En Italie, c'est l'heure
de culture physique matinale qui est
généralement préférée. Cette méthode
renferme d'ailleurs des avantages non
négligeables, en ce sens qu'elle permet
à l'organisme de sortir plus rapide-
ment des torpeurs nocturnes, favor i-
sant ainsi les facultés de concentration.
Ceci ne sera cependant valable qu'à
la condition que les lois élémentaires
de l'hygiène et une période suff isante
de relàchement soient p bservées en f in
de séance, ce qui n'est justement pas
le cas, faute de temps, lorsque ces
heures sont intercalées.

Cependant, l'essai le plus concluant,
essai qui s'est attiré un intérèt mon-
dial et qui peut ètre considère actuel-
lement comme absolument positif, a
pris naissance en France, il y a dix
ans environ. C'est l'expérience dite
cpmmunément « expérience de Van-
ves ». J'ai eu l'occasion d'étudier per -
spnnellement un grand nombre de do-
cuments relatifs à cette expérience et
de visiter, durant l'été, l'établissement
de Vanves en pleine scolarité, d'où
mon enthousiasme. Vu l'ampleur du
sujet, je n'en dirai que quelques mots
pour la situer.

Elle est intitulée exactement
« L'expérience scolaire de Vanves. Une
formule nouvelle d'éducation : le mi-
temps pédagogique et sportif , par MM.
Max Fourestier, David et Huguet ».
Elle debuta à la rentrée des classes
1950. Son but premier était d'étudier
la possibilité de fournir aux jeunes
scolaires une vie plus active et plus
agréable, leur permettant de se mieux
développer tant sur le pia n intelle 'c-
tuel que physique et de pallier un
surmenage inévitable provenan t sur-
tout d'un immobilisme trop p rolongé
et des possibilités restreintes de repos.
Elle répondit , en fait , au cri d'alarme
du Docteur Lesné, membre de l'Aca-
démie nationale de Médecine : « Les
heures de repos doivent ètre augmen-
tées, dit-il. Il faut  supprimer tout ou
partie du travail du soir et assurer
aux enfants dix heures, de sommeil.
C'est lorsqu 'on a fait  la part des élé-
ments indispensables à la vie et-à l 'é-
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quilibre du développement infantile
que l'on doit piacer l'horaire des pro-
grammes d'études. .« Dans l' expérience
de Vanves, les heures dites de bran-
ches intellectuelles furent diminuées
hebdomadairement de 3 % heures, et
la présence effect iv e de Vélève à l'é-
cole f u t  portée de 36 à 41 heures. Une
classe témoin à regime normal fu t
toujours mise en comparaison , afin
que les conclusions soient valables. Je
donne très brièvement quelques résul-
tats, choisissànt toujours les années
les plus moyennes pour la classe d'ex-
périence. La. moyenne d'àge des en-
f ants  est de 13 ans.

Moyenne de poids classe a mi-temps
classe témoin :
classe à mi-temps
classe témoin :
classe à mi-temps
classe témoin :
classe à mi-temps
classe témoin :
classe à mi-temps

l'18
16'1

37 cm.
1,36 m.
6,87 m.

Taille :

Capacité vitale : /

Pértinètre thoracique
différentiel :
Performances, dans l'ordre

50 mètres, gain :
300 mètres, gain
Saut en hauteur, gain.
Saut en longueur, gain
Poids de 3 kg., gain :
etc.

6. Réussite aux examens du certificat d' études primaires
classe à mi-temps : 78 %
classe témoin : 80 %

Signalons encore que l'absenteisme
scolaire pour petites malaldies a été
considérablement réduit pendant les
trois années de l' expérience . La raison
en est facile à comprendre : ces su-
jets , beaucoup plus aguerris physique-
ment, résistent davantage aux multi-
ples petites agressions pathogènes si
fréquentes chez l' enfant , surtout à la
ville. En outre, c'est pour eux une
vraie joie, quotidiennement renouve-
lée, d'aller à cette école où les études
se font  à un ry thme hors tradition :
la paresse de fréquentation scolaire
est pour ainsi dire inconnue dans le
mi-temps pédagogique et sportif .  Mais
il y a plus ; plus qu'une sante fort i-
fièe , plus que des corps aguerris, plus
que des connaissances soit majorées,
soit identiques, il y a encore les réso-
nances morales et sociales de cette
pédagogie nouvelle. Celles-ci ne se
calculent et ne se mesurent p as.

Voilà .un moyen efficace pour lutter
contre {a détjérièrescence \de notre jeu-
nesse et contre les maladies infantiles

de plus en plus fréquentes. Il vaut
mieux construire des stades, des pla-
ces de jeu et des salles de gymnasti-
ques que d'ouvrir des sanatoriums.
Voilà un moyen certain de donner à la
société une jeunesse for te  et saine.
Nous entendons parfois  a f f i rmer  par
des journalistes sportifs que l'école est
cause de notre faiblesse dans les con-
frontations sportives internationales.
Cette affirmation est, bien sur, par
trop téméraire et bien trop gratuite
pour qu 'on y prète fo i , et, cependant ^ il

de 34,6 à 50,11
de 34,4 à 48,2
de 142 à 161
de 142 à 155
de 2,1 à 3,4
de 2,6 à 2,9
de 7,5 cm. à 12 cm
de 8 cm. à 10,8'cm
classe témoin :

0'96
11'5

22 cm.
0,87 m.
4,63 m.

parati évident que d' une jeunesse for te
et saine moralement et physiquement
doivent sortir un plus grand nombre
d'athlètes brillants , une élite brillante
aussi bien sur le pian professionnel
que sport i f .

La société sportive
Ainsi forme , le jeune adolescent plus

doué et surtout qui en éprouve le be-
soin et le désir ardent , pourra étre
admis au sein de la société sportive ,
où il augmentera et perfectionnera
son bagage technique , et où il se f a -
miliarisera avec les di fférentes spécia-
lités''. Il ahordera aussi occasionnelle-
ment la compétition , af in  de découvrir
peu à peu s'il possedè les facultés
physiques et morales qui lui permet-
tront de se joindre un jour à l'elite des
sport i fs  de compétition, après avoir
bien compris que cette promotion re-
presente un idéal et non un but. C'est
maintenant que le milieu humain de-
vient particulier em^t important .pour
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l adolescent : « De meme, dit Georges
Durand , que l'enfant trouvé dans le
maitre d'école une incarnation du sa-
voir qui concurrence dangereusement
le prestige des parents, l'adolescent
recherche souvent dans la société spor-
tive un milieu infiniment plus at-
trayanl et plus compréhensif que la
famil le. L'influence - des camarades ,
des adultes qu 'il y cótoie se trouvé
grandement renforcée , facilitée par
cette adhésion. Contrairement à l'é-
cole, à l'atelier, dont le choix est tou-
jours plus ou moins impose par des
impératifs raisonnables, Vappartenan-
ce au milieu sportif est due, elle , à
des sèntiments d'amitié , d'admiration,
d'envie. On adhère au club sportif
parce qu'un camarade sympathique y
est déjà , parce qu 'on a envie de pra-
tiquer tei sport dont ce qu 'on en a vu
parati enthousiasmant » ou bien encore
parce qu'on admire Coppi , Kopa , qui
sais-je encore ? Tout ceci su f f i t  bien
pour insister sur l'importance du róle
d'éducateurs qui est dévolu aux diri-
geants sportifs et aux entraineurs,
exactement au mème titre qu 'aux mai-
tres d'éducation physiqu e à l'école. Et
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il n'est certes pas facile d'insuffl er aujeune homme que : « le prop re del'athlète , comme le dit si bien Pierre
de Coubertin, est de se connaitre, dese gouverner et de se vaincre ,! »,

Parler des dirigeants et entraineurs
est complexe et peut-étre un pe u au-
dacieux. II en est de multiples sor-
tes : ceux qui aspirent avant tout ou
titre, ceux qui le sont parce qu'il /auj
bien que quelqu 'un « s'en occupe .
ceux aussi qui fuient  un foyer  où iij
s'ennuient , ceux qui bornent leur ac-
tion à un « la'ius » annuel , à un bon
repas de temps en temps ou à un tra-
vail de bureaucrates : leur influence
sera presque certainement nefas te.
Mais il y a, heureusement , ceux qui le
deviennent par goùt réel de la chose
sportive , des jeunes , et par souci
d 'ètre utiles, ceux qui sont des ani-
mateurs et qui marquent de leur per-
sonnalité le groupe et les je unes qui
leur sont confiés. L' expérience de-
montre trois tendances dans les mé-
thodes éducatives des dirigeants spor-
t if s  :

La première veut que le sport reste
dans les limites du jeu , ce qui est une
conception très défendable . Il n'est
souvent , cependant , que prétexte à se
rencontrer et à sortir ensemble, alors
que les entraineurs propremen t dit
occupent une place secondaire et ils
ont inévitablement leur prolong emenl
au café , ce qui est , bien sur , beaucoup
moins positi f .

(à suivre)
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Timide rentrée de Fontaine
En retrouvant son avant-centre Just

Fontaine, après une absence de onze
mois, Reims a perdu sa place de co-
leader du championnat de France de
première division .

Cette compétition est. un véritable
jeu de massacre où aucune vraie va-
leur n'emerge. La vingtième journée a
été marquée par un nouveau change-
ment à la tète du classement. A la
faveur d'une victoire contre Rouen ,
Nìmes s'est hissé à la première place,
devancant Sedan et Rennes d'un point
(26 contre 27).

Bien que jouant devant son public
(8.500 personnes), Nìmes a dù crava -
cher pour battre Rouen. La première
partie de la rencontre fut toute à
l'avantage des Gardois qui marquè-
rent deux buts par leur Paraguayen
Parodi et un troisième par le puis-
sant ailier Rahis. Les Normands, qui
avaient ouvert le score à la 3e minute
par Dalla Cieca , réduisirent l'écart par
Robelé à l'ultime minute de la pre-
mière mi-temps. Les quarante-cinq
dernières minutes furen t celles du
gardien international Bernard, dont
les parades préservèrent le gain du
match aux Nìmois.

A Saint-Etienne, devant 19.000 per-
sonnes, Reims a été très normale-
ment battu par 2-0. Les deux buts
furent l'oeuvre de l'ailier Falvrè, en
seconde mi-temps, qui exploita habi-
lement deux hésitations coupables de
l'arrière Rodzik. Privée de Muller ,
Akesbi et Kopa , la ligne d'attaque
rémoise ne pouvait espérer faire la
décision malgré la rentrée de Just
Fontaine. A l'image de ses coéquipiers,
Fontaine se battit avec courage mais
sans éclat. Seule la grande partie du
gardien Colonna evita un échec plus
lourd aux Champenois.

PAS DE CAPITULATION A SEDAN

La pluie et le froid n'ont pas fait
du match Sedan-Renncs — les deux
équipes révélations du championnat
— le « big event » attendu. Les Bre-
tella étaient venus dans les Ardennes
avec la ferme intention de cueillir au
moins un point. Pour ne pas capituler
devant les Sedanais, ils hérissèrent un
barrage renforcé devant leur gar-
dien, le souple Rouillé. Célui-ci fut
la grande vedette de la rencontre. Très

sollicite, il se mqntra intraitable stop-
pant les tirs les plus appuyés. C'est à
ses prouesses que les Rennais doivent
leur demi-succès (0-0). Sedan , malgré
l'activité ihlassable des demis Miche-
liti et Chiarelli , n'a pu obtenir la vic-
toire désirée, les absences du stratège
Mouchel et du Noir Salem ayant en-
levé toute force vive à la ligne d'at-
taque.

Lens s'accroche au peloton de tète
— trois points de reta rd sur Nimes,
deux sur Sedan; et Rennes. Mal place
au classement, Lyon s'est battu avec
energie en pays minier. Les Lensois
doivent leur petite victoire à un but
du Noir Wognin ; le seul qui parvint
a percer le « beton » defensif des Lyon-
nais où l'Ukrainien Djorkaeff ne fit
pas oublier l'Argentin Combin au
poste d'ava nt-centre.

UN BUT D'ESCHMANN

Stade Frangais poursuit son redres-
sement. Après avoir battu le dimanche
précédent le leader Sedan, l'equipe
parisienne est allée prendre un point
précieux à Angers. Les Angevins me-
nèrent avec deux buts d'avance jus-
qij 'à la 70ème minute ; Loncle avait
ouvert le score à la 9ème minute et le
gardien stàdiste Nagy avait été battu
une seconde fois sur une reprise de
Stievenart a la 57ème minute. Vingt
minutes avant la fin , Eschmann,
s'élanQant à la limite du hors jeu ,
redonna espoir aux Stadistes en dé-
bordant toute la défense adverse. A
quatre minutes du coup de sifflet fi-
nal, un coup frane botte par Skiba
était repris vi'ctorieusement de .là tète
par Bourbotte, provoquant ainsi l'éga-
lisation. Plaisante et mouvementée,
cette renqontre, où les deux Suisses
Pottier et Eschmann se montrèrent
les meilleurs dans l'attaque parisienne,
ne fut suivie que par 3.500 spectateurs.

Sous les couleurs du FC. Nantes, les
ex-vedettes du Racing de Paris Guil-
lot , Grillet et Cisowski se sont rap-
pelés au bon souvenir du grand public
en prenant une part prépondérante
au succès inattendu de lèur nouveau
club à Grenoble. En effet , les Dauphi-
nois, leaders du championnat de se-
conde division , ont été battus devant
leur public (8.000 spectateurs) par les
Nantais.

Dix buts à San Siro
En présence de 70.000 personnes, au

stade San Siro, l'Internazionale a
a brillamment passe l'obstacle Bo-
logna en triomphant par le score in-
solite de 6-4. La rencontre fut riche
en renversement» de situations. C'est
à leur remarquable condition physi-
que que les poulains de Helenio Her-
rera doivent leur nouveau succès.
Longtemps, en effet, ils furent ac-
crochés et mème menés à la marque
par Ies visiteurs. Mais alors que la
lassitude marquait leurs adversaires,
les Milanais trouvèrent les ressources
nécessaires pour s'imposer par deux
buts du veloce ailier Morbello (73me
et 87me). Trois penalties furent ac-
cordées et transformées au cours de
cette épique partie : deux pour l'In-
ternazionale, qui l'Anglais Hitchens
botta à la perfection, et un pour Bo-
logna (Renna). L'exrinternational Pa-
scutti, auteur de deux buts, fut le
plus incisif de l'attaque bologrialse
Qu 'emmène le "Brésilien Vinicio.

Equipe de tete avec 24 points, l'In-
ternazionale, que l'Anglais Hitchens
tina (20 points). Les Toscans ont bat-
tu avec autorité Torino. Près de 40.000
spectateurs florentins ont vu Ies deux
Britanniques de l'attaque turinoise,
Law et Baker, incapables de forcer
une défense jouant aveo deux stop-
pers, Rimbaldo et le jeune Gonfian-
tini. L'arrière Robotti ouvrit la mar-
que pour Fiorentina, à la 8e minute
sur coup frane. Le succès locai fut
assure à la 80me minute par le Sué-
dois Hamrin. Le Turo Bartu Can (ex-
Fenerbahce) a fait de bons débuts
sous les couleurs florentines, occu-
pant aveo intelligence le poste d'in-
ter en retrait.

ALLEMANN
LE MEILLEUR DE MANTOVA.

Battu à Florence, Torino partagé
la troisième place avec Bologna et
l'A. C. Milan qui a pris deux points
précieux à Mantoue. Le succès des
Milanais fut long à se dessiner. Lors-

COUPE VALAISANNE

qu a la neuvieme minute de la secon-
de mi-temps, Tony Allemann debordi
— une fois de plus — l'arrière inter-
national Salvadore et décocha un tir
terrible qui surprit le gardien Ghczzi.
Ies 24.000 spectateurs s'apprètaient à
fèter le succès de l'equipe locale. Las!
la balle heurta la transversale et au
lieu du 2-0 attendu, Ies Milanais éga-
lisaient trois minutes plus tard par
Pivatelli.

En première mi-temps, Mantova
fut supérieur à son illustre rivai. Ve-
loces, ardents, les locaux étouffaient
par leùr rytlune endiablé une équipe
où le Brésilien Sani — à l'image de
ses coéquipeurs — était constammeiit
pris de vitesse. Un seul but récom-
pensa alors les efforts de Mantova.
Il fut marque, à la 27me, par le Suis-
se Allemann d'un tir croisé. Après la
reprise, les Milanais profitèrent d'un
sensible ralentis'semènt adverse pònr-*
faire surface et arracher finalement
la décision, à la 75me, par Rivera.
L*ex-Bernois Allemann fut incontes-
tablement le meilleur joueur de Man-
tova, alors que Maldini et Ghezzi se
montrèrent Ies plus brillants chez les
visiteurs.

LOJACONO EXPULSÉ.
Dans la capitale, l'A. S. Roma s'est

réhabilitée en battant Spai de Ferrare
au stade olympique. Le mérité des
footballeurs romains est d'autant plus
grand qu'ils furent menés au score à
partir de la 21me minute et qu'ils
durent attendre la 48me minute avant
d'égaliser. C'est lorsque l'Argentin
Lojacono fut expulsé a la 63me mi-
nute (altercation avec l'arbitre) que
les Romains trouvèrent leur meilleur
rythme ! Réduits à dix, ils battirent
trois fois la défense de Spai gràce à
Orlando (1) et Manfredini (2).

Cette victoire à panache place l'AS.
Roma au sixième rang, à six points du
premier.

Udinese, lanterne rouge avec 4 pts
seulement à son actif , a concèdè une
nouvelle défaite devant son public.
Echec malheureux, car l'equipe lo-
cale joua pratiquement tout le match
solidement installé dans le camp de
Palermo. Dans un jour faste, le gar-
dien sicilien Mattrel (ex-Juventus)
stoppa tous les essais adverses. Et à
l'ultime minute, le Suédois Borjes-
son (nouvelle recrue de Palermo) loba
le gardien d'Udinese au terme d'une
contre-attaque menée par l'ailier
Maestri.

Chippis - Rarogne II 2-4
CHIPPIS : Imboden; Pellìssier , Voi-

de ; Menozzi , Favre. Rey ; Perez. Elsig
Michlig, Zufferey, Craviolini .

RAROGNE II : Imboden ; Kalber-
matten , Imboden II ; Werlen , Bregy.
Imboden II ; Eberhardt . Troger S..
Troger E., Zenhausern , Stoffel .

Arbitre : M. W. Martin , Vevey, fai-
ble.

Terrain en bon état. 100 specta-
teurs.

Partie disputée assez durement . La
première mi-temps fut un feu d'arti-
i'ice des Haut-Valaisans qui scorent
à la llème minute par Eberhard , à la
16ème et à la llème par Zenhau-
sern , le repos survenant sur le score
de 3-0 en faveur de l'equipe de 4ème
ligue. Dès la reprise les hommes de
Lanzi, se montrent plus entreprenants
et marquent à ia llème minute par
Perez , à la 31ème ipar Favre , mais
les hommes de Rarogne se repren-
nent et marquent une nouvelle fois
à la 39ème minute par Sfoffel . Vic-
toire chanceuse mais résultat mérité
gràce à une plus grande volonté des
joueurs de 4ème ligue. Chi ppis a eu
beaucoup de malchance mais ses jou-
eurs ne se montrent pas assez ar-
dents sur la balle.

Gyrmr'Stique féminine

L'Arnoc 'ation cantonale de gym-
na iMque féminine a le plaisir d'in-
v i ter  !e._ présidentes, Ics présìderrts
ìes monitrices, Ics moniieurs , à par-
ticiper au prochain cours de pat 'na-
gè. qui aura lieu le 8 decembre 1915'
de !! h. 45 a 11 h . sur !:i patino.r e
de Martigny.

En collaboration avec la So- iéìé
d-es maitres de gymnastique du Va-
lais , la pat inoire  sera mise a notrt
disposition entièrement durant c' .tte
matinée. Aussi nous espérons vive-
ment que nombreux seront Ics parti-
cipantes et participants à ce cours.

Celui-ci sera donne par M. Benoil
Allet el Mile Lucette Machoud , tous
deux de Sion.

Au plaisir de vous rencontrer nom-
breux sur coite magnif ique patin oire
de Martigny.
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Les nouvelles bottes
Ball y sont
particulièrement
charmantes.
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Bj CINEMA LUX BSI
Du MARD! 5 au VENDREDI 8 decembre
Soirée, à 20 h. 30 - Vend. mat . à 15 h.

MARDI 5 c.écerr.b.e à 13 h. el 20 h. 30
2 séances données sous les ausp icss de

CINEDOC

Après « CRIN BLANC »
Après « LE BALLON ROUGE »

MAINTENANT
A L B E R T  L A M O R I S S E

vous offre le plus divertissant
des spectacles de famille

LE VOYAGE EN BALLON
Le premier film iourné du haut das cieux

avec la camera volante

HELIVISION et COULEURS
PRIAA E au FESTIVAL DE VENISE

LOCATION OUVERTE dès mai di à 16 h
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MERCREDI 6 dèe. (St-Nicolas) à 16 h.
MATINEE POUR ENFANTS

Entrée Fr. 1.— à louies les places

LE VOYAGE EN BALLON
vous donnera 2 heures des plus agréables

Admis dès 7 ans

Les jours passent...
el le Nouvel-An approche
a grands pas. Il est donc
temps de commander , au-
jourd 'hui mème si possible,
vos

& É m CARTES DE VOEUX

en vous adressant
naturellement à

. 'imprimerle GESSLER S.A. Sion

DUVETS
Mi-duvets 120 x
160 cm.

Fr. 29.—
Oreillers 60 x 60
cm.

Fr. 7.50
Traver'sins 60 x 90
cm.

Fr. 11.50

CITROEN
2CV

UN GRA ND
VIN

MOUSSEUX

Offrez L'AIGLON, le grand
vin mousseux qui plait
par sa finesse et sa légèreté.
L'AIGLON se sert à l'apéritif ,
dans l'après-midi , en soirée.
Il accompagne agréablement
desserts et friandises.
Pour ne pas ètre pris au
dépourvu , ayez toujours en

A V E N D R E
Mod. 1959, grand
luxe, beige, très
bon état. Prix in-
téressant.
Tél. (027) 2 23 92;

Rcp. gén. : Lanzano S. A

réservé deux ou trois
bouteilles d'AIGLON
(les tenir couchées).
L'AIGLON se boit frais

Elaboré en cuve dose dans les •»•_ >•_ > __> w _m

Caves Bourgeois Frères & C" S.A.
Ballaigues (Vaud)

Dans les magasins d'alimentation.
La bouteille Fr. 4.90 sec - mi-seti - doux

!__%.,.. ̂ 7..._.!__,

KURT
Av. de Morges 9

LAUSANNE
Tel. (021) 24 66 63

r i t i '  TES
,'O.S ANNONCÉS
A Pi. JH l . lC ITAS

On cherche

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.
Restaurant « LA
MATZE », SION.
Tél. (027) 2 33 08.

. ŷ>{.y;
yy~

HOTEL DU CER
SION

CHERCHE

1 SOMMELIÈRE

1 LINGERE

1 FILLE
D'OFFICE

1 APPRENTI
CUISINIER

Tél . (027) 2 20 36

Abonnez-vous
à la

FEUILLE
D'AVIS

SALAISON
AVANTAGEUSE

Bceuf sale, fumé le
kg. Fr. 5.— et sans
os 6.50 à 7.—. Lard
maigre 6.50 à 7.50
le kg. Lard mi-
grai 5.— le kg. surface environ
S a u c i s s o n  pur 2'000 m2.
porc 7.50 et 7.—
par 5 kg. Saucis- Ecrire isous chiffr
son mi-porc 6.— p 16«1 S à Pu
et 5.50 par 5 kg. blicitas Sion.
Bonne i.aucisse de 
ménage 3.40 et 3.20
par 5 kg. Saucisse n_ -,i,__ __ i
aux choux 5.— et rtfliTfill l
4.80 par 5 kg. Sau- B *¦¦ IVUI. .
cisson sec genre
salami à l'ali 8.— |A
et 7.50 par 5 kg. 121
Tètine salée, fu- ¦¦¦ ¦•¦¦¦ _
mée bien sèche
1.50 le kg. et 1.20 F 11 li
par 5 kg. Tètine I" il 11
fraiche 0.80 le kg. ¦ ¦ ¦ ¦ m * ¦
Pieds, museaux,
oiiaillas, frais salés 
2.— le kg. Sain-
doux pur porc 2.— vous cherche:.
le kg. et 1.80 par une
5 kg. 1/2 port payé
à partir de 6 kg. rjL«jn-L po
DENIS BIRCHER, Ci-flUlDl C

boucherie,
LE CHÀBLE / dites-le nous.

Bagnes. 10307 abonnés
Tél. (026) 711 86. le sauront

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

Le nouveau président
du Conseil national :
M. Walter Bringolf

Né le ler aoùt 1895, à Schaffhouse ,
M. Walter Bringolf suivit les écoles
populaires et cantonales et f u t  un cer-
tain temps ouvrier du bfttiment. Plus
tard , il suivit les cours du Technicum
de Winterthour, puis de l 'Université de
Zurich, en s'intéressant spécialement
à la politique et à la littérature. Très
tòt, il f i t  de la politique active à Zu-
rich et à Schaffhouse. Bientòt il f u t
appelé à la rédaction de V « Arbeiter
Zeitung » à une epoque où ce journal
était d'obédience communiste. La fu -
sion avec le parti socialiste intervint
dans les années de 1930.

En 1924, M. Walter Bringolf était
élu député au Grand Conseil de
Schaffhouse et un an plus tard député
au Conseil national dont il est l'un
des doyens. Depuis 1932, il est égale-
ment président de la ville de Scha f f -
house, qui lui doit, en grande partie,
la rénovation du théàtre municipal et
de la collegiale et l'organisation d'ex-
positions de peinture et de fè tes  musi-
cales. Depuis 1954, M. Bringolf, qui, au
cours de sa carrière politique, a fait
partie de presque toutes les impor-
tantes commissions parlementaires et
en en présidant plusieurs, est prési-
dent du parti socialiste suisse. Lors du
bombardement de la ville de Schaff-
house durant la dernière guerre mon-
diale, il déploya une intense activité
pour relever de ses ruines sa ville
natale.

un automobihste
condamné
à 18 mois de prison

GENÈVE (Ats). — Un automobihs-
te, Armand G., machiniste de Bon
métier, avait, en octobre dernier, à la
rue de Lausanne, renverse et griève-
ment blessé un piéton qui mourait le
lendemain à l'hópital. Au moment de
l'accident, l'automobiliste se trouvait
dans un état d'ivresse très prononcé.
Il avait été aussitòt arrèté et a com-
paru lundi devant la cour correc-
tionnelle, laquelle l'a condamné à 18
mois de prison sans sursis.

Rappelons qu'en 1952 iet en 1953, il
avait déjà fa iit l'objet de poursuites
pour ivresse au volant.

Cours d'allemand
pour les Italiens

ZURICH (Ats). — De nombreux
élèves des écoles de Zurich dont la
langue maternelle n'est pas l'alle-
mand et dont les parents ne parlerat
pas cette langue, pourront suivre des
cours spéciaux d'allemand organisés
à leur intention, ce qui faciliterà leur
études. Il eslt bien entendu que l'on
n'organisera pas des classes spéciales,
car cela n'aurait pas permis l'astsimi-
lation et n'aurait Rais contribué à leur
faciliter l'étude de l'allemand.

Accident mortel
à la patinoire de Berne

BERNE (Ats). — M. Fritz Kauf-
mann, 52 ans, professeur de patinage
à la Kawede (patinoire et piscine du
Daehlhcelzli à Berne), a fait diman-
che une chute si malencontrcuse en
érigeant une tribune a son lieu de
itravail, que les médecins de l'hópital
de l'Ile où il avait été transporté d'ur-
gence, n'ont pu que constater sa
mort. M. Kaufmann était marie et
pere de quatre enfants.

Bataille nocturne
SCHAFFHOUSE (Ats). — La poli-

Schaffhouse dans la nuit de samedi
ce a dù intervenir plusieurs fois à
à dimanche. L'affaire la plus grave
fut une rixe entre ouvriers italiens.
L'un d'entre eux a été blessé d'un
coup de couteau. Vers trois heures
du matin, dans un café, plusieurs con-
sommateurs en sont venus aux mains,
après que l'un d'eux eùt I'J;U sur la
téte un vase gagné à la tombola.

Enfin , dans un restaurant, un agent
voulut faire respecter l'heure de po-
lice. Il a été attaque et blessé par
des clients.

La lOOOme
participante aux cours
de ff La Mouette »
en 1961

Ambiance de fète, vendredi 24 no-
vembre 1961, au Oentre d'études suis-
ses de l'alimentation à Veytaux, où
les participants à un cours valaisan
sur la vente moderne et la conduite
d'un commerce dynamique entou-
raient, en présence de représentants
de l'Association suisse des détaillants
en alimentation, des autorités valai-
sannes et de fabricants. Mlle Solange
Roch, du Bouveret, lOOOme pantici-
pante des cours de 1961. Radio-Lau-
sanne et la presse étaient également
représentés.



M E M E N T O
R A D I O - T V

MARDI 5 DECEMBRE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.55 Bulletin routier ;
8.00 Fin ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
I.a discothèque du curieux ; 12.15 Chante
jeunesse ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45
Informations ; 12.55 Ces Chers Petits ;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques pour
demain : 13.40 Le disque de concert ; 14.00
Fin f 10.00 Entre 4 et 6 ; 18.00 La paille
et la poutre , 18.15 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Voyage immobile ; 20.15 Refrains en ba-
lade ; 20.30 Soirée théfitrale : Pére ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du cceur :
22.45 Les chemins de la vie ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30
Marche arière ; 21.00 Mardi les gars ; 21.10
Weber ; 22.05 Les jeux du jazz ; 22.25 Der-
nières notes, derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs. l'orchestre

Alberto Chlellini Ouvert jusqu'à 2 heures

Basket-ball — Entraìnement lundi et
tendi a 19 h 45, à la place des écoles.
Minlmes tous les samedts. à 14 h.

I» i.. rm..He de servite — Pharmacie DE
CHASTONAY. tél 5 14 «

CHIPPIS
Loto du Football-tlun — Halle de gym-

nastique. vendredi 8 decembre. dès 18 h.

CHALAIS
SFCi — Les répétitions sont fixées pour

[e?- pupiilettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

Club sédunois de boxe — Entralnements
marci i et venrl redl . a 20 h.

Université populaire valaisanne, Sion :

Lundi : Histoire. à 18 h 15, au Casino :
Deutsche Philosophie, a 20 h. 15, au Ca-
sino

Mardi : Psychologie. a 18 h 30. au Ca-
sino ; Chimie . ,. .0 h 15. à la salle de
physique du Collège

Mercredi : Histoire de l'art , ù 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. a 20 h 15. au Casino

Chceur mixte de la cathédrale — Aujou-
d'hui mardi , le Chceur mixte chante la
messe d'enterrement de M. Charles de
Torrente , à 11 h. Jeudi 7 : répétition ge-
nerale. Vendredi 8 : fète de l'Immaeulée
Conception , office pontificai à 10 h., le
Chceur chante la grand-messe.

Chceur mixte du Sacré-Ca>ur — Par suite
de la conférence de M. le cure, la répé-
tition generale de mard i est reportée au
jeudi 7 decembre. Dimanche 10, le chceur
chante la messe.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre

La Mat7.e — Ouvert tous les soirs jus-
qu'à 2 h

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

Pharmacie de service — Pharmacie DF
LA POSTE tél ? 15 79

CHÀTEAUNEUF

Loto du FC Chàteauneuf — Dimanche
10 decembre , dès 16 h. et 20 h., uu café
Antonelli , à Pont-de-la-Morge.

MARTIGNY

Etoile Itél. 6 11 54) - • Alamo ». 16 ans
rév

Corso (tél. 6 16 22) — « Le fils du eor-
saire rouge ».

Pharmacie de service — pharmacie LO-
VEY tél 6 10 32

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

trois vérltés ». 18 ans rév.
Lux (tél. 2 15 45) — « Le voyage en bai-

lon ».
Capitole (tél. 2 20 45) — « Les sept mer-

cenaires ».
t'Inèmatze — ¦ Les pépées font la loi ».- • ¦ • - yr.. . sì -
Oeiilschspreclièriae Grilppe;' Sitten - Wir

tieffeii  uns zutiri i tetzten Woi_Btsslamm . In
jàhre' 1961 an U.-Wi'lag. 5 Dei' 19111 ab 18 (111
in Restaurant Supersaxo Freundllche Eln-
l.idung an Alle.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : ciel variable , en
general très nuageux. Quelques pluies,
neige au-dessus de 2 000 mètres à 2 500
m. Encore doux , en plaine tempéra-
tures diurnes comprises entre 10 et 15
degrés. Vent du seeteur sud-ouest à
ouest , en plaine modéré à fort, en
montagne fort à très fort.

¦m
iati»

Copyright by
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. E. MOICI MON "C__
PIAN, COMMISSmOB -
EDHONQ VR ' SEQVK.

• _t' HPPOT DflNS LE
-̂ PtèQE . _^W^

le mas théotime
1 ben ri bosco

36
Je détournai la téte :
« Ta maison est en venie, Geneviè-

ve... je ne voulais pas t'en parler... »
•Elle ne broncha pas, mais je l'en-

tendis qui murmurait  avec une sorte
d effroi :

« Pardon . Pascal... je l'ai fais de la
peine... »

Elle s'éloigna , se rassit et reprit son
ouvrage.

Je lui dis :
« Et si je l'achetais , ta maison ? »
Elle secoua trislement la téte.
« Non , Pascal , mon cceur n 'y est

plus, tu le sai...... »
Je n 'osai pas lui demander où il

était , son cceur. Mais sans doute me
devina-t-elle , car elle ajouta douce-
ment :

« Je suis heureuse... »
De l'autre coté de la table , elle tra-

vaillait avec soin à coudre son rideau.
Mon émotion était bien forte. Elle

me demanda , encore :
« Est-ce que Barthélémy sait que je

suis ici ? »
Je lui répondis que non. Personne

ne le savait , à Sancergues, pas plus
qu 'ailleurs.

LO POUCE EST H VOTBE i tfl FACON DONI VOUjY HOUS HGOOH-. CETTC
_._*». lÉOE DISPOSITION , __ffl BaOtTEDEZ CES MlttT . EM OTTENCmNI

ItffiBV RQQETEC-Z CES I HUIT . EM nTTENCmNT,
BfiHDlTS rl'lMPOQTE/FMTES COMME SI DB DJEH
fEU .rtniS JtVillx/ H' ÉTBTC- OUBNT fl MOl ^EQU'ON fK_4SSEr__i_____ WOia ME BfilGNEK .

« Il faut me garder pour toi seul
Pascal , murmura-t-elle...

— Ce n 'est pas difficile... »
A ce moment quelqu 'un entra dans

la cour et m'appela
« Tiens, dis-je, maitre Perricat , le

notaire. Qu'est-ce qu 'il vient faire
chez nous ? »

Geneviève se leva et remonta dans
sa chambre.

Maitre Perricat s'annonca familière-
ment sur le seuil , puis se monlra.

C est un vieil ami de la famille.
Il avait l'air un peu narquois.

* * *
« Alors , s'écria-t-il , il parait qu 'on

assomme ses cousins 7 Clodius le ra-
conte à qui veut l'entendre, en mon-
trant une cicatrice toute fraìche... »

Je pfiliis. Mais il cor-tinua d'un ton
bonho_r_rr_e:

«Ntaituire_le_nie--t , il y a peu die gens
qui le croierut sur parole et personne
ne le pla'iint. Pourtant, en ce qui me
concerne, il est venu dians mon étude,
avant-hier, pour me canfiier son testa-
menit. Il m'a déclaré à catte occasion ,
qu'étonit donne les circonstanoes, il
avait jugé opportun, voire prudent,
de meittre de i'ordre dans ses affaires.

Les élus au Conseil des Etats

M. Ernst Valerlaus (rad.)

M. Frédéric Fauquex , élu lundi soir vice-président
du Conseil des Etats pour il'année 1962, est né le 26 juin
1898, à Riex , commune viticole de Lavaux , dont il est
originaire, en méme temps que de Lutry. Il a suivi le
collège scientifique de Cully, puis le gymnase de Ber-
thoud et fait la maturile cantonale bernoise en 1917.
M. Fauquex , vigneron de métier, a été syndic de Riex
de 1926 à 1947, conseiller national pendant dix ans , de
1935 à 1945, année où le peuple vaudois l'èli, au Conseil
des Etats, don t il n 'a plus cesse de faire partie. Au
militaire, le nouveau vice-président est major d'artil-
lerie.
' M. Fauquex , membre du parti liberal , a joué un róle
très actif pour l'introduction du suffrage féminin dans
le canton de Vaud. Il est président de la Chambre
suisse du cinema et depuis peu également de l'Asso-
ciation pour la havigation du Rhòne au Rhin. Il est
également cennu pour avoir commande le détachement
des cent Suisses1 à la dernière fète des vignerons de
Vevey en 1955

OFFICE

Bnsuite -ìli m'a rerndis une grosse enve-
loppe jaune, dùmenit scellée, die haut
en bas et de long en large, oe qui
la rend' parta.tement inviolato!e...
Mais, enitre nous, je ne pense pas qu 'iil
vous ait bien avantage dans ce gri-
maiire...»

Maitre Perricat pariait rr_ai__tenant
d'un 'ton grave:

«Je ne prends pas votre cousin itrès
au sérieux. On le sait un peu fou à
Puyloubiers; et d'aiMeurs il n 'est pas
mauvais qu'on le sache.. . J'ai tenu
à vous avertir. Le cas échéant, cela
pourrait vous ètes utile... Camme
vous le pensez bien, il ,ne s'en tiendra
pas à cette médisamoe...»

J'étais atterrò.
Nous changeàmes de conversation.
On parla du blé, de l'orge ; et de ce

temps humide et gris qui s était éten-
du , hors de saison , sur la campagne.
Car on était à la mi-juin , et d'habitu-
de, à cette epoque, les journées sont
presque toujours belles. Elles se lè-
vent parfois dans le brouillard , mais
vers sept heures du matin. il se dis-
siple de lui-mème, en laissant des
milliers de gouLtes d'eau suspendues
aux buissons, ou aux épis, qui se met-
tent à fumer légèrement, dès que le
soleil est assez fort pour provoquer
leur évaporation.

J'accompagnai maitre Perricat jus-
qu 'à la route.

Nous rencontrumes Alibert.
« A propos , lui demanda le notaire ,

est-ce que vous avez connaissance
d' une « carraire » sur le bien ? »

Une « carraire » c'est un vieux che-
min où , au temps de la transhumance,
jadis , on faisait passer les troupeaux.
Les « carraires » traversent souvent les
propriétés et y constituent des servi-
tudes, mais, depuis à peu près un siè-

Le président du Conseil des Etats pour l'artn ..1962, M.  Ernst Vaterlaus , membre du part i radicai
est dans sa 71e année. Il  est né le 21 mars 1891 j
Thalwil , sa commune d' origine. Il étudia les mathémt.
tiques et la physique à l'Ecole polytechni que f eder ali
f u t  de 1913 à 1916 assistant pour la geometrie descri t-
tive à cette école , de 1916 à 1945 maitre de mathi-
matiques et vice-recteur de l'école des jeunes f illes _<
Zurich et , en 1945 , directeur du séminaire de Ku .<.
nacht. En été 1945 , M. Vaterlaus fu t  élu conseil ler
d'Etat. II f u t  d' abord directeur de la polke et dei
a f fa i r e s  militaires et , à partir du printemps 1951 , diret-
teur de l'instruction publique. M. Vaterlaus renonct
à son mandat de conseiler d'Etat en 1959 . Il est coione;
d'artillerie et représente le canton de Zurich au Consti
des Etats  depuis 1951.

M. Frédéric Fauquex (lib. )

We

Patinoire de Sion et HC Sion :
Mardi 5 - de 18 h à 18 h 30 : entrain.

ment Club de patinage ; de 18 h. S 1
20 ti 15 : entraìnement HC Sion 1

Mercredi 6 : de 18 h 30 à 19 lì 15 : re-
traini .nent HC Sion (jun ) ; dt 19 ti 151
211 h 15 : eniiainemenl HC Sion I : *
U h  45 à 14 h : enliainement HC Si-
minimes)

Jeudi 7 de 12 h 4f à 14 h : enlr-inr-
meni HC Sion (minimes) . de IR n li
15 lì 15 : entrainement HC Sion (Junl .
de 19 h 15 à 20 h. 15 : entrainemi.it HC
Sion I

Venrlredl 3 : de 18 h 30 _ 20 h 1)
Sion II • Chiimpei j  I (niatc-h ami-ai)

Samerii 9 de 1_ h 45 a .4 h : eiiliaìn.
menl Club de pattinile (juninis) : de II &
30 a .0 h 15 : enli «inement HC Siim i

HELLO! LÉNOBEfN ( NON, tfl UE id PUS. BIP. «.•VOUS SEMTEZ- _*̂ FBUT QUE JE NOUS PBBLE !
VOUS MIEUX P_»»'V~̂ -—_ J 'fM PEUR . __*

eie, on ne les utilise plus. Les trou-
peaux suivent d'autres parcours.

« Une « carraire » ? répondit le
vieil Alibert. Je crois bien en effet
qu 'il y en avait une, autrefois. Elle
coupait la terre, entre la vigne haute
et les chènes-truffiers. On en voit en-
core des traces...

— Vous savez, reprit le notaire , que
les bètes, en toute saison , y ont droit
de passage ? C'est un bien communal.

— Je le sais, grogna Alibert ; et puis
après ?

— Eh bien , répliqua le notaire , vous
ne pourrez pas empècher les trois m'ou-
tons de Clodius d'y passer, de nuit  ou
de jour , en traversant vos terres, quand
il lui prendra fantaisie de les conduire
de La Jassine à Puyloubiers , ou de
Fuyloubiers à La Jassine. Le chemin
est à tout le monde...

— Dans ce cas, répondit Alibert d'un
ton sombre, je le bornerai. »

Et il s éloigna.
Il bruinait doucement sur la campa-

gne et Théotime, près de sa source ,
émettait dans l'air calme et gris une
faible fumèe domestique. J avais envie
de revoir Geneviève et de lui dire que
j e l'aimais ; mais j'étai s maintenant  si
triste que je ne me scntais plus ie
courage de le faire .

Cependant cette parte de courage ne
trouba pas ma lucidité. Loin de m 'a-
bandonner à une amei tume diffuse , je
pris de face ma tristesse. Ainsi elle of-
fre sa figure forte et l'on a toujours
avantage à se confronter à cet aspect
d'une puissance dont il faut redouter
la nature insaisissable. Je vis qu 'elle
émanait d'un profond dégoùt. Car
l'animosité de Clodius m'écceurait plus
qu 'elle n 'échauffait ma colere. L'absur-
dité des forces malfaisantes évoquées

par sa haine absurde conspirait à os-
truire un bonheur innocent , le miei
celui de Geneviève. Arrachée aio
ivresses dangereuses, Geneviève ac-
querrait peu à peu, près de moi. 1*
possession de ses tendresses, trésor;
plus calmes qui dormaient au fond i
sa nature ardente ; et elle s élevait va
des plaisirs plus purs. Ces plaisirs, ini-
pirés par la sérénité et la grandeur di
Théotime, à Théotime l'attachaicn'
Cette antique demeure honnète mani-
festait ainsi sa bien faisance sur «
coeur jusqu 'alors insatiable. en le ti-
menant à la paix. Mais que cette pai
disparut , et il était à ciaindre que Ge-
neviève retombàt aux ardeurs fune.tK
de son sang.

Or déjà cette paix était brisée. Clo-
dius avait pris Geneviève a partie
L'obliger à partir formait son desse e
capital. Il allait s'y acharner. En cha-5-
sant de moi Geneviève, il pensait rw
faire souffir assez profondément P011
que la privation de cet ètre si chef rw
rendit le séjour de Théotime intolé-
rable. et me fit  quitter cette terre *
depuis dix ans ma présence l'irritait

Comme la haine inspire , j'étais cer-
tain que Clodius se trouverait assez de
ruse et d'ingénieuse invention P°w
nous tourmenter sans relàche. Le peu
que venait de m'apprendre e notaio
me le garontissait. Je prévoyais Qt";
userai! de plusieurs armes ; car noa;
étions plusieurs à frapper à la fois. Si-
tui  fallait d'abord blesser directeme»:
Geneviève, il pouvait aussi la toucher
en m'atteignant moi-mème et en ì*r'
tant des coups jusqu 'aux Alibert. Nof-c
étions en effe t assez unis pour que !c
moindre choc se communiquàt aussi|°t
des uns aux autres et que tout l édific
moral de Théotime en fùt  ébranlé.

(a stilerei



Vivante assemblée du groupe CAS de Martigny

L ancien et le nouveau comité : de gauche a droite : assis : M.
Olivier Subii.a , vice-président ; M. Roland Darbellay, prési-
dent ; M. Marcel Cretton , ancien chef des courses ; M. Louis
Chappot , ancien chef OJ et nouveau membre adjoin t ; debout:
M . Henri Pralong, ancien secrétaire et nouveau membre adjoint;
M . Robert Eochatay, chef dos courses : M. Michel Yergen , cais-
sier ; M. Robert Frane, secrétaire ; M. Jean Délèze, chef OP.

(Photo Michel Darbellay, Martignv)

Martigny (FAV). — L assemblee
d'automne du groupe de Mantigny du
CAS a prouvé une fois de plus la
vitalitó de ce dernier et l'enthousias-
me de tous ses membres pour les
choses de l'apinisme. C'est en effet
une cinquantaine de membres qui se
sont retrouvés au Foyer du Casino
Etoile samedi en fin d'après-midi.

Le président , M. Roland Darbellay,
salua >touit particulièrement la présen-
ce de plusieurs membres d'honneu r et
vétérans . dont la fidelità et l'attache-
mentau club et à la montagne sont les
meilleurs des encouragements pour les
jeunes. Dans son rapport , fouillé et
vivement applaudi , M. Darbellay pas-
sa en revue la saison écoulée. Il feli-
cita particulièremen t M. Michel Rey
qui fut choisi pour participer à un
cours international d'alpinisme à Cha-
monix , cours où il se distingua tout
spécialement. La .tragèdie du pLlier du
Fresnay au Mont-Blanc donna l'oc-

.̂ /dn^aa'président de.préseniter quel-
r;;':Stìes.-*̂ srde_'atìoi_s' rsu_j '.' '.lé sàùveta'ge

en montagne. Il termina en Invitant
les membres à venir nombreux aux
courses inscrites au programme de la
prochaine saison .

Le caissier , M. Michel Yergen , ré-
servait une agréable surprise à l'as-
semblée, sous la forme d'un bénéfice
de 626 fr. Après avoir présente le
budget 1962, il recueill.t des félicita-
tions unanimes et méritées. M. Louis
Chaipput , responsable du mouvemen t
OJ, annonqa un effectif magnifique
de 30 membres, tous mordus et assi-
dus à suivre l'enseignement de leur
chef chevronné . Ces forces jeunes ,
prètes à reprendre le flambeau , sont
le plus sur garant de l'avenir du grou-
pe. M. Darbellay felicita en termes
chaleu reux M. Chappot qui eut droit
aux ovations de l'assemblée.

L'objet suivant à l'ordre du jour , les
courses de la saison écoulée, permit
aux membres, par la piume caustique
de quelques rapporteurs , de revivreles heures merveilleuses vécues sur
les sommets, dans l'a.tmosphère de ca-
maraderie propre au CAS.

En ce qui concerne la saison 1962 , le
responsable des courses, M. Marcel
Cretton , presenta un programme varie ,qui eut l'heur de satisfaire les clubis-tes. Le voici: 21 janvier : col de Cotille
(chef de course: Henri Maret) ; 25 fé-
vrier: Dent de Valereìi .ei( Georges Gal-
ay); 11 mars : col d'Argemtières (Ro-land Guex-Crosier) ; 22 avril : Monte

Moro (Marc Raboud); 20 mai: Laggin-
horn (chanoine Volluz) ; du 21 au 24
j uin : région de la Bernina (Henri Pra-long) ; 14/15 juillet : L_s Courtes (Mi-
chel Yergen); 15-20 aoùt: Alpes ber-
noises, Eiger (Roby Bochatay); aoùt:
broche dans le Lòtschental (Olivier
Subilia); 9 septembre: Grépon-Mer de
Giace (Roland Darbellay et Marcel
Cretton); octobre: La Maya {Pierre
Darbellay); octobre: sortie br.isolée; Il
ne reste plus qu 'à souhaiter une par-
ticipation record à chacune ès ces
courses.

Dans les admissions, le président
ugnale l'arrivée au groupe d'une dou-
zaine de membres. dont 3 Ojiens , alors
lue l'on n 'enregistre qu 'une seule dé-
mission , ce qui porte l'effecti f du
groupe au nombre impressionnant de
3°4 membres. Ce chiffre est magnifi-
cile pour une ville de l 'importance de
Martigny .

Nous arrivons maintenant au point
délicat de l'ordre du jour , le renou-
yellernont du comité. Le comité en
lanction est démissionnaire , mais le
Président. le vice-président et le cais-
sier acceptemt une réé'.ection sans trop
j i/,a 're Drier. Certains membres étant
j téjà prévus pour les postes vacants,
'e nouveau comité est élu par accla-
rnations aDrès quelques minutes seule-
ment de délibérations. Voici donc le
nouvel aéropage charge des destinées

du groupe pour 3 ans: Président: Ro-
land Darbellay; viee-président : Olivier
Subilia; secrétaire: Robert Frane; cais-
sier : Michel Yergen; chef OJ: Jean
Délèze; chef des courses : Robert Bo-

chatay; membres adjoints : Louis
Chappot et Henri Pralong. Nous ne
doutons pas que ce nouveau comité
saura conserver au groupe de Mar-
tigny la place prépondérante qu 'il "oc-
cupe au sein de la section Monte-Rosa
du CAS.

Nous en arrivons ainsi au dernier
point de l'ordre du jour: propositions
individuelles et divers. C'est l'occasion
pour plusieurs membres de souhaiter
que les 'avis de courses puissent pa-
ra.tre dorénavant dans la rubrique
locale- des journaux . Le président an-
nonce que .le comité- va faire un effort
dans ce sens. Il nous apprend que le
programme des courses sera affiche
dans la vitrine de l 'Office régional du
tourisme. Cette initiative rencontre
l'approbaton unanime de l' assemblée.

En formulan.t des vceux pour l'ave-
nir du groupe, M. Darbellay, qui a
mene les débats avec autorité et dis-
tinction , met un point final à cette
magnifique assemblée: Allons, l'alpi-
nisme n 'est pas mort à Martigny et
c'est répouissahit car s'il es>t un sport
sa.in physiquement ot moralement c'est
bien celui-là.

Pour respecter la tradition , les mem-
bres et leurs épouses se retrouvèrent
ensuite devant um fameux souper
choucroute servi dans les salons de
l'Hotel Kluser.

Encore une journée positive a 1 ae
t.if du dynamique groupe de Mar
tigny! R. Fc

Le professeur Henri Rieben parie à Martigny

4 000 personnes a la foire au lard de Martigny

MARTIGNY (FAV). — La Société
valaisanne de recherches economiques
et sociales a tenu son assemblée or-
dinaire samedi après-midi , à l'Hotel de
Ville , à Martigny.  De nombreuses au-
torités communales et les représen-
tants de plusieur s entreprises avaient
répondu à la convocation du comité de
la SVRES.

Ouvrant l'assemblée, M. Willy
Amez-Droz, président , p ut saluer aussi
M, Marcel Gard , conseiller d'Etat , M.
Edouard Morand , « syndic » de Marti-
gny-Vill e, et surtout M. Henri Rieben ,
professeu r à l'Université de Lausan-
ne et conférencier du jo ur.

Les questions administ 'ratives f u -
rent très rapidement liquidées. En
tant que président de la Société , M.
Amez-Droz f i t  un rapide tour d'ho-
rizon sur Vevolutìon de l economie
suisse en general et valaisanne en
particulier. La haute conjoncture se
poursuit et noire canton bénéficie de
l' essor économique dans tous ses do-
maines . M.  Amez-Droz toucha un mot
des nouvelles entreprises f ixées  en Va-
lais durant l' exercice 60-61 et men-
tionna notamment la construction des
Raffineries d'Aigle-Collombey et celle,
prochaine, de nouveaux bàtiments
pour la production de Valuminium
à Steg. Plusieurs centaines d' ouvriers
y trouveront une occupation bienve-
nue pour un proche avenir sinon pour
le moment où notre canton aura at-
teint le chi f f re  de 200.000 habitants.
Ce qui sera f a t i  accompli dans 10 ans.

Il faut  donc se réjouir de ce déve-
loppement industriel chez nous et l'ai-
der toujours plus.

M. le Dr Henri Roh, directeur de
l 'Of f ice  de recherches economiques et
industrielles , commenta ensuite le
rapport. annuel de la SVRES , ref let
particulièremen t éloquent d'une large
activité. Placée sous le signe de la
pétrochimie et de l'industrie légère,
cette activité s'est extériorisée dans les
secteurs les plus divers , tels la pro-
pagande , la publicité , la constitution
de commissions locales , l'installation
de nouvelles industries en Valais , la
défense du projet des Raff ineries  du
Rhóne S.A., etc , etc.

Ce travail , parfois  obscur , s'est tra-
duit par l'installation d'une vingtaine
d' entreprises chez nous , durant les an-
nées 1960 et 61. Nous pouvons donc
conclure , avec M.  le Dr Roh, que
maints sujets de sati sfaction ont ré-
compense l'activité de la Société et
que son e f f o r t  doti ètre maintenu. Car
on ne doit pas oublier le développe-
ment à long terme de l 'economie can-
tonale , meni ? s 'il s 'ansati passagère-
ment quelques tension» sur le marche
du travail.

LA CONFÉRENCE
DE M . RIEBEN.

Professeur de l 'Université dc Lau-
sanne et directeur du Centre de re-
cherches européennes pour la « Crois-
sance économique suisse et integration
européenne » , M.  Henri Rieben , avec la
simplicité qui caraetérise les hommes
d'action , voulut bien entretcnir les
membres de la Société valaisanne de
recherches des problèmes graves qui
se posent aujourd'hui aux autorités
européennes .

Véritable plaidoyer en faveur d une
Europe intégrée, l'exposé de M.  Rie-
ben f i t  une très grande impressìon
sur l'auditoire conquis aussi bien par
l' extraordinaire aisance du conféren-
cier que par son argumentation.
Après avoit peint un tableau très som-
bre de la situation actuelle — où
Nikita brandit si-rn-nos tètes sa bom-
be du jugemenf dernier, — M. le pro-
fe s s.eur .Rieben f, it Iz.procès de la vieil-
le Europe; . de Vaxtiagonisme fxanca-
allemand qui la conduisit ,deux fois  n
sa ruine. Vinrent , par bonheur, un
Churchill , un Jean Monnet et le pian
Marshall pour la relever , pour la sau-
ver.

Aujourd'hui , l'Europe a compris son
besoin d'integrat ion , tei que préconi-
se par Monnet-et Churchill , la néces-
sité absolue pour ses peuples de se
tendre la main par-dessus les frontiè-
res , comme l'ont fa t i  la< France et
l'Allemagne , voisins qui se voulaient
ennemis irréconciliables.

Ce geste a perm is, précisément , de
racréer l'Europe , a, permis le redres-
sement de l'Allemagne , au genie créa-
teur de la France d' en fa ire  un pays

Maigre la pluie, la foire au lard de
Martigny a obtenu , une fois de plus,
un immense succès. Plusieurs mil-
liers de personnes se sont rendues le
long des étalages afin de faire pro-
vision de plaques de lard . de jambon ,
bref de toutes les spécialités annexes
qui font la gioire de cette foire uni-
que en son genre. La popularité de

jeune , à l'Italie de devenir une puis-
sance industrielle , aux pays du Bene-
lux de jouer un ròle de premier pian
dans la communauté.

La Grande-Bretagne comprend , au-
jourd'hui , que l'integration européen-
ne est dietée par des sèntiments no-
bles , par un désir d'union entaché
d'aucun calcul. Sa réticence s'émous-
se et bientòt elle adhérera au Marche
commun. ì.

L'Europe .est en marche vers une
unite complète , vers cette integration
indispensable , où la Suisse devra trou-
ver sa place.

Voilà, à peine esquissés, quelques-
uns des problèmes soulevés par l'émi-
nent conférencier et ses considérations
frappées  au coin du bon sens. Hélas !
la place nous manque pour nous éten-
dre plus longuement sur un exposé
aussi complet et fouillé que celui de
M. le professeur Rieben. Nous le re-
grettons , car il fu t  le reflet  éton-
namment brillant de la situation in-
ternationale actuelle dans le monde
économique et social .

F. Donnet

cette foire a du reste largement dé-
passé le cadre des frontières valai-
sannes, puisque de nombreux visiteurs
de cantons voisins se déplacent afin
de venir acheter à bon prix , les pro-
duits de la région. Martigny, qui au-
trefois était connu pour son carnaval ,
maintient sa réputation , gràce à sa

foire au lard.

Avec I Amicale des chefs
de cuisine

Martigny (FAV). — S'il est vrai que
trois Suisse. ne peuvent se rencontrer
sans fonder un club, un groupement
ou une société, il f au t  reconnaìtre que
nos sympathiques chefs de cuisine va-
laisans avaient fai t , jusqu 'ici, exeep-
tion à la règie. Non pas que nos spé-
cialistes du tournedos ou de l'ome-
lette aux fines herbes aient en un es-
prit d'indépendance plus marque que
leurs concitoyens. Loin de là , mais
on attendait, dans la digne et indis-
pensable corporation des cuisiniers,
l' occasion propice pour lancer les ba-
ses solides d'une association .

Par un heureux concours de circons-
tainces , celite occasion devait se présen-
ter ' en mai dernier . lors du Congrès
des chefs de cuisine , à Bàie. Sur le
chemin du retour , une quinzaine de
mailres-queux bas-valaisans se re-
trouvaient , par hasard , au wagon-res-
taurant. De Bàie à Saint-Maurice, cela
falsa t pass mal de kilomètres et beau-
coup de temps aussi pour échanger des
propos sur les sujets les plus divera ,
et sur le métier de cuisinier en par-
ticulier.

Jaillit alors l'idée de fonder une
«Amicale» des chefs de cuisine du Va-
lais romand et pour bien marquer
cette résolution chacun glissa sa «tu-
ne» dans la main de M. Gilbert Gro-
béty, de Vernayàz. son promoteur nu-
mero 1 !

Le fonds constitue, il ne restait plus
qu'à faire prendre réellement corps
à cette Amicale. Des statuts furent éla-
borés par un comité provisoire et
soumis à une assemblée generale, la-
quelle les approuva avec en.housias-
me. Pou r avoir mene à si bonne fin
l'entrepri s , M. Grobéty fuit nommé

premier président de l'Amicale des
chefs de cuisine du Valais romand!

On lui adjoignit quatre collabora-
.'.ui's : MMi Marc Ciaivaz , de Marti-
gny, comme secrétaire, Pierre Fellay,
de Verbier , comme caissier, Paul Mo-
ren , de Sion , et René Joris , de Sierre ,
comme membres.

Et voilà comment l'Amicale prit son
(bon) départ. Or , comme nos amis cui-
siniers ne font pas les choses à moi-
tié, ils décidèrent incontinent de fè-
ter leur propre initiative. Faisant leur
cet adage qu dit «qu'on est jamais
mieux servi que par soi-mème», ils
décidèrent donc de s'offrir un puis-
sant «gueuic ' .on» ci  celui-ci eut lieu
vendredi soir à l'hòtel-restaurant du
Grand-Quai , à Martigny.

Nos braves cuisiniers me sont pas
gens égo'istes: ils avaien t adressé d'ai-
mables invitation à la ronde , à l'au-
torité commuinale, à la direction des
chemins de fer régionaux , à la presse,
etc. C'est ainsi que se retrouvèrent
une cinquantaine de personnes autour
de tables fleuries et bien garnies. Le
«coup de feu» fut surmonté avec le
sourire par M. Roby!

Abstenons-nous d'autres précisions,
sinon pour dire , qu 'au dessert, M. Gro-
béty salua ses hótes et ses collègues
d'une marnière charmante et lut avec
un brin de fierté une télégramme éma-
nant du Dr Théler , président centrai
de l'ANAY. En tanit que «grand-pére»
des chefs de cuisine. M. Ernest Meil-
land , de Verbier , fut acclamé mem-
bre d'honneur de l'Amicale.

On eintendit M. Denis Puippe, re-
presentant de la Municipal i té de Mar-
tigny, et M. Louis Rebord , directeur
des Cies du M.-O. et M.-C. Ces deux
personnalités trouvèrent les termes les
plus heureux pour féliciter nos chefs
de cuisine et relever le ròle impor-
tant qu 'il jouent dans l'hótellerie et
notre economie valaisanne.

La soirée se poursuivit dans une
chaude ambiance , aux sons d'un excel-
lent orchestre. Ajoutons que l'Amicale
avait , dans le courant de l'après midi ,
visite certaines caves à Plan-Cerisier
et celles, impressionnantes , d'une mai-
son bien octodurienne. Il n 'en fallait
pas plus pour derider les moroses...
s'il y en avait eu !

F. Donnet

Werner Wydenkel.er - Sion

Agence generale pour le Valais
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Du mardi 5 au vendredi 8 dèe.
Soirée à 20 h. 30
Vendredi 8 dèe. mat. à 15 h..
Le plus divertissant des
spectacleis

LE VOYAGE EN BALLON
Le premia r film tourné du
haut des cieux
Dès 16 ans révolus

Du jeudi 30 novembre
au mercredi 6 decembre
Un grand film frangais

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

Mardi 5 à 20 h. 30
PROLONGATION
du grand succès

LES 7 MERCENAIRES
Dès 16 ans révolus
Le film qui a fait 7 jours salle
comble au Cinema Lux

El
Ce soir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78
PROLONGATION !

LES PEPEES FONT LA LOI
Un grand film d'action !
16 ans révolus

Mardi 5 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du grand film

A L A M O
Mercredi 6 : RELACHE
Jeudi 7 et vendredi 8
18 ans révolus
Du charme, de la fraicheur ,
de l'humour

LES JEUX DE L'AMOUR

Mardi 5 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du film de
cape eit d'épée

LE FILS DU CORSAIRE ROUGE
Dès mercredi 6 - 1 6  ans rév.
2 heures de rire continu

LES DURATON

N O S  P O R T R A I T S

A (a catégorie des hommes qui
se dévouent pour la collectivité ap-
partient celui dont on f è t e  aujour-
d'hui les 25 ans de direction à
l'Ucova : M.  Montangéro.

Petit , sec, nerveux , toujours en
mouvement , débordant d'energie , en-
thousiaste , dégourdì , sémillant , il
possedè l' obstination du lutteur et il
sait étre aussi mobile que subtil ,
avec f inesse et brio.

On le cherche à Sierre , il est à
Champéry ; on le croit à Sion , il est
à Brigue ; on vous dit qu 'il doit
étre à St-Maurice mais il est déjà
retourne à son bureau.

Un homme absorbé , ac t i f ,  cm-
pressè , infatigable.

Il est toujours présent quand il le
faut  ; à l'heure quand on a besoin
de ses services.

Il  se dépense sans compier sa
peine pour défendre l'economie va-
laisanne menacée. Il lutte d' arrache-
pied et fa i t  f eu  des quatre pieds
quand il s 'agit dc sauvegarder les
intérèts du commerce ct de l'arti-
sanat.

Il a Ics mains cn plein dans la
vie. Il s 'inléressc à tout.

Créateur , novateur , animateur , cet
homme contribiic aussi an dévelop -

Le bon samaritani de la route : l'ambulance
— Allo , venez vite un grave accident

s'est produit sur la route cantonale.
C'est le No 2 16 08 que l'on appelle

ainsi fréquemment. Le 2 16 08 ? Les
ambulances de M. Gillioz. A son PC,
il y a toujours quelqu 'un nuit et jour ,
prèt à intervenir en cas d'accident.
L'on ne se rend guère compte du tra-
vail que cela représente et les heures
d'insomnie endurées par le personnel
des ambulances.

— Un téléphone peut retentir à tout
instant , nous déclaré M. Gillioz. Nous
intervenons souvent cinq ou six fo i s
par jour en été lors des périodes de
pointe. C' est e f f rayant  de voir la den-
sité de la circulation pendant la belle
saison : une véritable marèe. Cela pro-
voqué evidemment nombre d'acci-
dents. Nous sommes donc toujours
tendus et nerveux , alors que la ma-
jorité des gens vont prendre leurs va-
cances.

— Fait-on souvent appel à vous ?
— En cette saison, nous avons rela-

tivement peu de travail. Mais dès le
retour des beaux jours , plus de répit.
Nous faisons en moyenne 200 sorties
par année. Pour l'instant , nous nous
occupons surtout du transport des ma-
lades. En hiver, ce sera la saison des
jambes cassées et nous ne chómerons
pas pendant le week-end.

— Combien de véhicules avez-vous ?
— Nous disposons d une fourgon-

nette et d'une voiture. La première est
équipée d'un f e u  clignotant sur le toit
et d'une sirène, que nous employons
le moins souvent possible. Nous nous
servons de ce véhicule cssentiellement
pour les accidents de la circulation.
Quant à notre voiture , nous l'utilisons
pour le transport des malades à l' exté-
rieur du canton, par exemple , le plus
souvent , à Lausanne et Genève et
parfois mème Zurich.

— Conduisez-vous vous-mème ?
— Oui, souvent. Lorsque je  ne suis

pas là, c'est un de mes chauf feurs
qui me remplacé. Si par hasard il n'y
a personne pour conduire, c'est alors
ma femme qui prend le volant ! De
toute fagon , nous avons tous suivi des
cours de samaritain et serions en me-
sure, s'il le fal lai t , de donner les pre-
miers secours aux blessés.

Ainsi , 24 heures sur 24, été comme
hiver, M. Gillioz et son équipe se tien-
nent prèts à intervenir par tous les
temps.

(Texte et photos R. B.)

Les deux ambulances tìe M. Gillioz

La fourgonnette comporte 2 couchéttes, plus un siège basculant pour les trans
ports difficiles. Six personnes peuvent prendre place à l'intérieur.

M. Theo Montangéro
Un quart de siècle au service de l'economie valaisanne ct des Arts

pement de la musique et au rayon
nement des arts.

* * *
M. Montangéro est l'un des fon -

dateurs de l'Ucova dont il est mem-
bre du Conseil d' administration.

En examinant le palmarès de ses
succès professionnels on reste con-
fondu devant la multipli cité de ses
préoccupatìons.

Tentons de les résumer :
En 1938 , M.  Montangéro est nom-

mé secrétaire de l'Union valaisanne
des Arts et Métiers. En 1939 , mem-
bre du Comité de direction de la
Chambre valaisanne de Commerce.
Cette mème année, il est appelé à
faire  parti e du Comité directeur de
VAssociation suisse des détaillants en
alimentalion. En 1940, il est l'un des
promoteurs de la création de l 'Of-
f i ce  valaisan de cautionnement pour
artisans et commercants. Il en de-
vient le gerani , et occupe ce poste
pendan t quinze années. En 1941, on
le trouvé comme délégué de la Fédé-
ration romande des détaillants au-
près du Groupe commerce suisse.
En 1944 , il est membre de la Com-
mission centrale pour les examens
supérieurs dans le commerce de dé-
tail. En 1946 , il participe à la fon -
dation de l'Ecole prof essionnelle
suisse pour le commerce de détail.
puis est nommé membre du Conseil
d'administration et du Conseil de
fondation. En 1947 , il a l'iionneur
d'ètre appelé comm e président des
Services d'Escomple romands. En
1948. il devient vice-présidentn de la
Fédération romande des détaillants
et président en 1951. En 1953, il
entre au Conseil d' administration et
au Comité du Fonds special pour
les indépendants. En 1959 , la vice-
présiden ce du Groupe commerce
suisse lui est attribuée.

+ * *

Mais ce n'est pas tout. Sur le pian
cantonal , M. Montangéro assume le
secrétariat dc pl usieurs associations
professio nnelles. En outre , il est sou-
vent appaia à donner des conf érences

sur des problèmes economiques dans
toute la Suisse.

* * *
Son moyen d' expression favori  est

le journalisme. Il  sait manier la
piume avec aisance. Plusieurs re-
vues et journaux professionnels pu-
blient ses articles.

A la musi que et au théàtre il ré-
servé ses loisirs. Tout jeune déjà il
a le goùt des arts. Ses études musi-
cales , il les complète au Conserva-
toire de Lausanne .

* * *
li deviendra président de l'Harmo-

nie municipale de Sion pendant les
années de guerre , s 'occuperà avec
diligence des élèves et dirigerà cette
société comme directeur.

* * *
Il est vrai que les société locales

de Sion ont trouvé en M. Montan-
géro un animateur averti. Il f a t i
part ie  de nombreux comité , ceuvre
en faveur  de la réfection du vieux
théàtre , se trouvé parmi ceux qui
créent la Société du Théàtre de Sion
ct la prèside depuis 1944 .

Quand. naq uit la Fédération des
société locales, M. Montangéro , l'un
des fondataurs , f u t  appelé à la pré-
sidence qu 'il garda pendan t dix ans.
Cesi lui qui eut l'idée d'introduire
le calendrier des manifestations. Au
comtié de la Société des Amis de
l'Art , il siège depuis plus de vingt
ans. Membre fondateur du Conser-
vatoire cantonal de musique , M.
Montangéro a également f a t i  partie
du Chceur-mixte de la cathédrale et
de la Chanson. valaisanne.

Qui dit mieux ?
* * *

A l occasion de son jubilé pro -
fessionnel , on pouvait bien rappeler
ses mérites. I l s  sont si vite oubliés.
Raison de plus pour lui  adresser en
ce jour  nos plus  v i f s  compliments et
lui témoigner l'hommage auquel il
a droit .  at. qua s'apprètent  à lui
rendre las organisations economiques
et cnlturcllcs auxquelles il a tant
donne.

F. -Gerard Gessler.

Des troupes
entrent en service

SION (Gd). — Hier matin , aux ca-
sernes de Sion , il y avait un fort
mouvement de troupes à l'occasion de
l'entrée en service de plusieurs com-
pagnie, de DCA , de ia compagnia 92
de SRSA que commande le cap Guye,
et de la journée d'inspecton des re-
tardatairc s pla.ee sous le contròie du
major Rielle pour Ics arme , nt des
cap 'taines Voiluz et de Cocatrix ain-
si que du plt Contat pour l'habillc-
ment.

Les troupes de la DCA _•_ rendron 't
à Savièse, tandis quo celles du SRSA
suivront un cours d'ins.' ruction à
Sion pendant uno semaine, pu :s ga-
gneront les pcsies de montagne pour
effe:iiuer ia seconde part i e de leur
cou r, de répétit ion . Bon service à ces
soldats, ct souhai'ions-lcur du beau
temps.

M Jacky Guhl devient président
du Patófon-C_ ub du Valais

Au cours de sa
dernière siancc, la
Section Valaisanne
du Panathlon-Club
International , réunie
à l'hotel de la Pian-
ta, sous la prési-
dence du colonel
Louis Studer a fait
le point de son acti-
vité. Au terme d'une
première année « il
serait prétentieux dc
vouloir déjà mesu-
rer le chemin par-
couru. Nous avons
vécu une année
d oricntation, d'in-
formation , dc rap-
prochement e n t r e
1 e s représentants
dos différentes disciplines sportives.
Une année au cours dc laquelle nous
avons pris conscience dc ce qui se
passe et de ce qu 'il y aurait à faire.
Au Congrès de Venise, où le Valais a
envoyé une fort.  délégation , nous
avons constalo : que les idées conser-
vatrices et les idées nouvelles cn ma-
tière de sport se comparent et s'af-
frontent et que la définiti on mème

de l'amateurisme est remise en dis-
cussion. Et nous devons nous réjouir,
q u a  un tei moment, le Fanathlon In-
ternational existe et que cette organi-
sation , forte des sportifs expérimen-
tés qui la composent , veut agir de
toute sa puissance pour que les vraics
valeurs sportives soient maintenucs et
développées » , a dit en substance M.
Studer.

Ayant décide d'offrir  quelques cha-
riots devant servir au jeu du basket-
ball que pratiquent les handicapés
physiques , la Section a déterminé le
montant de sa collaboration finan-
cière. Puis , l'on a procède aux nomi-
nations statutaires : à l'unanimité M-
Jacky Guhl a été élu président du
Panathlon-Club du Valais pour 1962.
Au Comité , nous trouverons MM. René
Favre. Auguste Schmid , Adrien de
Riedmatten , Louis Studer et F.-G.
Gessler.

Le programme de la prochaine pé-
riode administrat ivc cst ébauchc et
compiendra dix séances principa les
d'études et de travail de conférences
ct autres colloques , mtses à part plu-
sieurs actions qui seront entreprises
dans 1 intérèt du sport en general.

f.-g. fi-
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Les obscurs
Pour saluer quelques copatns

avec lesquels il fal lut  vivre les bons
et les mauvais jours de la « mob »,
c'est aux Casernes que je  dus les
rejoindre à l 'heure où, venant des
quatre coins de la Suisse , ils rejoi-
gnaient leur unite à Sion. Ils en
avaient été éloignés pendan t deua:
ou trois ans car, ne faisant pas pa r-
tie des troupes dites combattantes
mais d'un service technique , ils ne
sont pas soumis aux entraìnement.
et à la préparation que l'on exige
des soldats dotés du fusil  d'assaut.

Guerriers de deuxième cuvée, il.
manient encore le mousqueton p our
pour la plupart et les autres le
vieux « long rif le », ancètre de nos
armes à f eu , pétoire ideale pour les
lottas mais qu'ignorent encore nos
SCF.

Ce contingent de notre « milice»
n'en est pas moins utile au pays.
S'il n'appartient pas à la catégor ie
des « mieux habillés » de l'armée,
c'est dans un état vestimentaire de
troisième ordre qu'il joue un ròle
prépondérant dans la défens e de
notre sol.

Qu'importe l'habit !.. Qu'importe
le flacon !..

Le contenu vaut mieux que le
contenant.

L'hornme et la femme — puisque
les deux sexes sont représenté s
dans cette « arme » — se distin-
guer par leur intelligence.

Car, dans leur travail , on fait
appel aux réactions rapides et pre-
cises de leur esprit bien plus qu'à
leur habileté dans l'art du combat
rapproche.

De ces « obscurs », on peut en
parler sans dévoiler pour autanl
un secret militaire. Ils existent bei
et bien, reconnaissons-le , ne serait-
ce que pour rendre hommage aux
vertus de leurs actes invisibles.

R. S. A. — nous Vappelions la
« Royal e Société des Amateurs » —
ce sont là trois lettres d'un sigle
derrière lequel se cachent les spé-
cialistes du repérage. Ils repèrent
sans se faire  repérer , dans l' ombre
des cabanes et des centrales, et
rendent service à la Patrie sans
crier leur gioire par-dessus les toits
mais sont à l'origine du mugisse-
ment des sirèneS j quand les avions
étrangers violent les limites de no-
tre territoire. C' est leur fagon de
nous rappeler qu 'ils sont là et qu 'ils
veillent. Ils guettent , ils alertent.
Jour et nuit. Fidèles au poste .

Ignorés du grand public , ils ac-
complissent cependant une mission
qui le concerne directement en lui
vouant un intérèt dont personne ne
f a t i  état dans notre douce démo-
cratie, car les « obscurs » qu 'ils sont
ne participent à aucun défi lé , à au-
cune parade , à aucune cérémonie
of f ic ie l le .  Pour la radio et la télé-
vision , ils ne sont pas un « bon
sujet de reportage ».

Si j'ai pense qu 'ils pouvaient me
serrir de « sujet » à ce billet , c'est
qu'ils devaient me permettre , en les
tirant de l' ombre , de me tirer d' un
embarras . En ce matin pluvieux de
decembre , quand je sortis pour
m'enquérir d'un fa i t  divers eaploi-
table , ils entraient en service. Mon
« graìn de sei » était trouvé pen-
dant quils trouvaient le chemin
de la caserne qui les conduira pro-
chainement cn haut e montagn e et
dans les centrales où ils opéreron t
dans le silence des monts et dans
l' obscurité des abris qui leur sont
réserves. Qu 'ils ne m'en ueuillen!
pas trop de les avoir repérés.

Isandre.
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smise des pouvoirs a la communauté
• travail des chanteurs suisses
SION. — On sait que lors de 1 as-
jblée de la communauté de travail
.chanteurs suisses qui eut lieu à
f  les 30 sept. et ler oet. derniers,
nouveau vorort avait été octroyé

it ville de Sion. MM. Gaston Bider-
i Sion. Gabriel Obrlst de Bramois
André Wirthner de Sion , étaient

tómés respectivement comme pré-
fot, secrétaire et caissier de la
jununauté.
Or samedi, en l'hotel de la Pianta

. Sion, l'ancien cornile a remis ses
«noire à nos chanteurs valaisans.
t président sortant , M. Balmer de
t-GalI a remercie chaleureusement

M. Gaston Biderbost pour les deux
belles journées que les délégués
avaien t passe en Valais lors de l'as-
semblée d'automne.

Il a tenu à ce que cette passation
des pouvoirs se fasse à Sion qui les
avait enchantés par son spectacle Son
et lumière, les chansons du Rhòne et
Valaisanne. A ses dires. le cachet de
la ville, ses vins et son solei l ne sont
pas étrangers à leur voyage dans no-
tre canton.

Avec les chanteurs valaisans, féli-
citons le nouveau comité qui montre
bien que. dans notre canton , l'art cho-
ral est cultivé avec amour.

Soirée théàtrale

Les morts
dans le canton

SION. — Nour rappelons que la
Cnaédie de Genève donnera mercre-
(I courant à 20 h. 30 au Théàtre.
"le Prince Travesti », de Marivaux.
le róle princ ipal est venu par l'ar-

ale parisienne Janine Patrick . De
ius, Jean Fuller qui , accidente, ava.'t
s> remplacé par Daniel Fillion , re-
jeodra son ròle.
Si l'on ajoute que les décors de

1R. Fost, ainsi que les costumes
i Mme Béranger sont raviissants,
m pensons que les spectateurs ne
rjretteron t pas leur soirée.
Location : Bazar Revaz et Cie, ru> _
eLausanne , tél. 2 15 50.

j Valais à la Télévision
SION (FAV). — Jeudi 7 decembre,
20 h. 15, notre canton aura une fo'is
i plus l'honneur de f igurer au pro-
arane de la télévision suisse. ceci MARTIGNY : M. Jules Montfort , 70
MS le cadre de l'émission «Les gran- ans. Ensevelissemenit le 5 à 10 h. 15.
s réalisations des cantons romands». M. Antoine Lugon <Moulin), 81 ans.
Au cours de cette émission, les orin- Ensevelissement le 5 à 10 h. 15.
paux travaux en cours dans le do- CHAMOSON : Mme Vve Marie Maye,
.ine de la construction des routes , née Joris, 78 ans. Ensevelissement
_èges, écoles professionnelles. etc, le 5 à 10 h.
ront présen tées par M. le Conseiller ORSIÈRES : M. Edouard Moulin , 55
Etat Ernest von Roten. ans . Ensevelissement le 5 à 10 h.

Obsèques
de M. Charles de Torrente

SION (FAV). — Aujourd'hui , à 11
heures, on conduira dans sa dernière
demeure M. Charles de Torrente.

La cérémonie religieuse se déroule-
ra à la Cathedra!' .? et bénéficiera du
Chceur Mixte sous la direction de
M. Georges Haenni.

BRAMOIS : Mme Thérèse Imfeld ,
née Mayor, 48 ans. Ensevelissement
le 5 à 10 h.

SION : Mlle Claire Spiess, 64 ans. En-
sevelissement le 5 à 14 h. 45.
M. Antoine de Torrente, 80 ans. En-
sevelissement le 5 à 11 h.

I l'Union chorale du Centre
SAVIÈSE. — A défaut de- soleil , le
n réchauffant de la rive droite et
xcellent renom d'hospital, té de la
ipulation valaisanne ont ineité les
'légués des.sociétés à se rendre par-
:ulièrément nombreux cette année
l'Assemblée annuelle de l'Union
orale du Centre.
Ouverte à 14 h. 30 par quelques
nffl.es productions de la Cecilia de
ivièse, la séance est menée ronde-
ent par M. I. Vergères qui prèside
i homme dont le temps est mesure.
Rapport présidentiel avec salut aux
ciétés, au Comité, à M. le Recteur
rettol pére spirituel du groupemen t ,
Imi-Sion de la chorale d'Hérémen-
. nouvelle venue dans l'Union , lec-
re du protocole et des comptes, tout¦ coule sans heurt . dans un silence
teressé.
Le poin t principal à l'ordre du
ut est de savoir si l'Union chorale ,
i raison de la fète cantonale de
Mt à Sierre, en juin 1962 , organi-
fa son festival le printemps pro-
ìain.
A l'unanim ité , les délégués déci-
a' de le maintenir . et cela pour
s raisons suivantes :
Beaucoup de chorales de l'Union ne
ot pas partie de la Fédération can-
ale et ne désirent point y adhérer.
serait dommageable pour elles
''elles soient privées de ce stimulant
"st le Festival annuel .
•hi reste les fanfares ont bien plus¦Prestations que les chorales en
™rs de leur loealité. Elles ne sup-¦unent aucun de leur festival poli-
lue, régional ou amicai , l'année où
'¦eu la fète cantonale des musiques.
a ne voit pas pourquoi ne serait pas
'jabie pour les chorales ce qui est
Mblè pour les fanfares.
Par déférence pour la fète de Sier-
'. le délégués sont d'accord de dis-
•nser du festival de Savièse les

chorales qui voudraient participer à
la fète cantonale à laquelle le Comité
les invite à prendre part nombreu-
ses.

• Et polir , miéux -faciliter la tàche des
sociétés "désireusés ':de prendre- ''par.
aux deux manifestations, la Commis-
sion musicale fixe comme programme
grégorien de Savièse le mème que
celui de la fète de Sierre. Ainsi, pour
ces chorales, le festival de l'Union
constituera une excellente répétition
generale.

Cet objet règie, on liquide encore
quelques divers, et la séance prend
fin sur le verre de l'amitié, en at-
tendant le rendez-vous du 6 mai 1962.

a. m.

«nations
tons les postes
rolaisannes
SION (FAV) . — La direction géné-

[Jj des postes a procède aux diffé-
T*es nominations suivantes.
"•Amandus Amberd est nommé fac-
H à Brigue.
¦''¦ Pierre Rev occuperà le mème
*m a Sierre.
MM. Edouard Favre et Firmin Fran-
\ sont nommés garcons de burea u1 Sion.
Vìi. Paul Gaillard . Mart in  Francey

* Wienne Germanier sont nommés
'a?s postaux I à Sion.

Jf- Roland Hiroz est nommé facteuri Riddes.
iM. George Crettol est nommé Bu-
WMe et facteur à Randogne.Mifm , Mme Jocelyne Glardon est
lonth

86 datne"aide d' explòitation à

Martigny et lès environs

Doublé fete au fynnel du Grand-Safet-Bernard
MARTIGNY (FAV) — Au cours de

la journée d'hier , une doublé fète
réunissait ouvriers et dirigeants tra-
vaillant au tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

C'était tout d'abord sainte Barbe,
patrenne des mineurs, qui était fètée,
mais c'était aussi , et surtout , la fète
célébrant le percement de la petite
section de la partie attribuée aux en-
treprises suisses.

Gràce à un travail opiniàtre, les
ouvriers suisses ont réussi à arriver
au terme du percement qui leur avait
été assigné.

Une fète, bien dans la ligne des
festivités organisées lors d'un perce-
ment , réunissait patrons, employés et
ouvriers, ai-tour de la table, où cha-
cun put apprécier un excellent repas,
et entei-dre * quelques discours célé-

brant 'les mérites de ceux qui ont per-
mis cet achèvement.

Rappelons que si, du coté suisse.
tout a été pour le mieux jusqu 'à
maintenant , il n'en est pas de méme
pour le versant italien, où les ouvriers
rencontrent d'énormes difficultés, qui
se traduisent encore par plus de 500
mètres de galerie à percer.

UGRESSION
MARTIGNY (FAV). — Une j eune

lille d'origine ''alienne a été décou-
verte lundi dans un éta t inquiétan-
ti Riddes. Elle norti . i t  un foulard au-
tour du cou attestim i qu 'un individu
a-, ait voulu l'étrangler. On ne connait
pa . encore l'auteur da ce' e tentative
d'après .ion. La v 'etime est actuelle-
ment dans les mains d'un médecin.

Quelle chance !
MARTIGNY (FAV). — Une voiture

en provenance de la Savoie roulait  à
vive allure à l' entrée de la Bàtiaz.
lorsqu 'elle dérac i sur la route mouil-
ée. La machine 1". urta le mur d' une
maison , traversa l.i route avant de
s'arrèter.

St-Maurice a réservé un accueil enthousiaste chasseur maiadroit
è Ludwig Hoffmann

ST-MAURICE (Lr). — Dimanche
après-midi, le grand pianiste Ludwig
Hoffmann a regu un accueil enthou-
siaste de la part des JM. de St-Mau-
rice.

Se félicitant du hasard d'une ren-
contre qui fut à la base de sa venue
en Valais . les JM. ont applaudi son
pourtant très long concert le trou-
vant encore trop court.

Partant le mème soir pour Cologne ,
Ludwig Hoffmann se dirigerà ensuite
sur l'Italie , où l' attend toute une sè-

rie de concerts. Ce grand artiste a
laisse entendre que l' adieu qu 'il
adressait aux mélomanes de St-Mau-
rice. n 'était en réalité qu 'un au revoir
et qu 'il reviendrait avec plaisir en
Valais. tant la récepton qui lui a été
réservée un peu partout dans notre
canton lui a fait plaisir.

St-Maurice pourra à nouveau ac-
cueillir ce magnifique interprete de
la musique de Liszt , Beethoven et
Chopin , avec cette fois-ci , du moins
nous l'espérons, un inst rument et une
salle à la mesure du talent de ce
grand artiste.

BOUVERET (Rn). — Depuis quel-
ques semaines. les chasseurs se livrent
à une impitoyable chasse aux ca-
nards sauvages et autres volatiles
dans les abords du port de Bouveret.

Vendredi , un chasseur , maiadroit , a
malheureusement tire sur un cygne
aui s'abattait à proximite des volati-
les repérés par le nemrod . La mal-
heureuse bète a été tuée. Dommage !

Avec nos dames
gymnastes

ST-Maurice (Pe). — La societe de
gyms dames, se.tion de St-Mauri-
ce a tenu ses assises annuelles à
l'Hotel de la Dent du Midi . Après la
.j -cture des divers rapports , l'assem-
blée passa au renouvellement du co-
mité qui se compose de la fagon sui-
vante : presidente : Mme Chèvre ;
vice-présidenit e : Aimée Chan .°n ;
Secrétaire : Yvette Pfamatter ; mo-
nitrice : Mme Duroux.

L'objectif principal fut  la prochai-
ne fète cantonale à Monthey . Plu-
sieurs jeunes gymnastes sont venues
grossir les rangs de la section.

Cette assemblée se déroula dans la
plus parfaite franchise et dans _o
meilleur esprit sportif.

Soirée traditionnelle
LAVEY-VILLAGE. — Samedi à La-

vey, la Sté federale de Gymnastique
donnait sa tradit ionnelle soirée qui
connut , une fois de plus , un beau
succès.

Après quelques mots de bienvenue
prononcés par M. Marcel Fiaux , pré-
sident, qui retraga l'activité de la
Sté, pupilles, pupiilettes et actifs don-
nèrent des démonstrations convain-
cantes.

MM . Marcel Fiaux , Norbert Ros-
sier et Afro Valsecchio eurent droit
à un diplóme de vétérans.

Mlle A.-Hélène Dilcsheim, avec un
joli talent , exécuta une Rondine sur
un thème de Beethoven.

Un bai plein d' entrain , mene par
l' orchestre Jean Rémy, termina cette
soirée très réussie.

La plage est ouverte
BOUVERET (Rn). — Pas encore ,

malheureusement , cependant , vendre-
di , deux chasseurs de plumes, MM.
J. V., de Bouveret et A. A.," de Sierre.
rentrant à leur base après une opé-
ration sur le lac, ont eu la désagréa-
ble surprise de prendre contact avec
l'élément liquide. Trempés jusqu 'aux
os, nos deux larrons ont appris à
leurs dépens que : •< Chasseurs sa-
ch_z chasser mais aussi naviguer » .

Délit de fuite
MONTHEY (An) — Dàhs la nuit de

dimanche à lundi , un -ta-jjj f: d'une entre-
prise i locale rouiait eraSMìirection de
Mot-tftey, lòr^_riT;_iUt""Spfirt'é'pastóie
voiture venant en sens' Sfrverse et ap-
partenant à un ressortissànt de Vé-
rossaz. -'I '

Ce dernier prit la fruite , mais fut
obligé de s'arrèter après quelques ki-
lomètres, son véhicule, à la suite de
la collision, refusant d'aller plus loin.

Identifié, ce chauffeur au compor-
tement étrange aura à répondre de-
vant la justice de son délit de fuite.

Les dégàts aux deux véhicules sont
importants.

La route cantonale detournee a Martigny

La route cantonale à l'entrée de Martigny. coté Charrat. cst actuellement
détournée par la gare. D'importants travaux de canalisations et de pose de
conduites sont actuellement entrepris dans le complexe de l'aménagement et
d_ l'élargissement de la future déviation de l' artère traversant Martigny.

(Photo Schmid)

aut-

De Munster à Haiti
MUNSTER (FAV). — Mlle Margue-

rite de Riedmatten . institutrice à
Munster , va s'embarquer prochaine-
ment à destination d'Haiti .
:-i i'':y,|;:;r';i:i,!ll!i'!«"lllS!ro.l'isi ' 
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Terrible chute
d'un ouvrier
| SIERRE (Bl). — Dans la jour- j
| née d'hier, un terrible accident j
s de travail s'est produ^ sur un |
= chantier d'une entreprise locale, j
I Un ouvrier , M. Anselme Mario- 5
I na, àgé de 30 ans, marie, a fait
. une chute alors qu'il se trouvait
ì sur un échafaudage à quelque 14 j

mètres du sol. Immédiatement
i secouru et transporté à l'hópital , |
1 le malheureux se trouvé dans un
| cta :l, très grave.
j  II souffre d une fracture du
| cràne, de fractures de j ambes
| et de bras.
iiiiiiaiiiiiiiiiiiiii iinii'ìiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiii .imiWiiiiitiiMraiii'ii.

AU CONSEIL BOURGEOISIAL
DE MARTIGNY-VILLE

MARTIGNY (FAV). — Les citoyens
bourgeois de Martigny-Ville se sont
présentés aux urnes samedi et hier
pour élire un nouveau conseiller à la
Bourgeoisie , en remplacement de M.
Denis Orsat , décédé. Leur choix s'est
porte sur M. Henri Spagnoli , qui a
obtenu 202 voix sur 212 votants.

Nous le félicitons pour cette bril-
lante élection de mème que M. Geor-
ges Pillet , élu vice-président hier soir
par 121 voix sur 121 votants.

t
Monsieur et Madame Gustave Pe-

rinetto-Salamin , à Siferre ;
Mademoiselle Sabine Salamin, sa

marraLn e ;
Monsieur Pierre Pralong, son par-

rain ;
Monsieur Adolphe Salamin, son

parrain ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profon d chagrin de faire part

du décès de leur cher petit

Jacques-René
PERMETTO

enleve a leur tendre affection à l'age
de 11 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le mercredi 6 decembre 1961 à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire —
Place Beaulieu — à 9 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part .

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

n i . '' .; • ' '.r. i' .t t _i«j  *¦-• < '  "
M A D A M E

CLAIRE WERLEN
née COPPEY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine.

Un merci special à VEntreprise Mar-
ti-Savioz , aux employés des Services
Industriels de Sion, au bureau d' ar-
chitecture Pierre-Yves Combes, à la
classe 1902 , ainsi qu 'à ses amies de
Conthey.

Chàteauneuf,  decembre 1961.

Profondément louchees par les nom-
breux témoignages de sympathie regus

MADAME
NOF.LLE GILLIOZ-CRITT1N

et famil le

St-Pierre-de-Clages et Saxon

remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs messages ,
leurs envois de f leurs  et dc couron-
nes, ont pris part à notre grand cha-
grin. Un merci special au clergé de
St-Pierre-de-Clages , à la classe 1928 ,
au Club des lutteurs de Saxon, à l' en-
treprise Gianadda et ses employés , à
la FOBB , à M. Jules Gaist , aux ou-
vriers du Chantier Fiora el à tous ses
nombreux amis.

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

M O N S I E U R
JOSEPH H É R I T I E R
à Conthey et Savièse

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence , leur envoi de f l eurs  ou
leur message et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci special à VEntreprise Mi-
cotti-Bianco et à ses camarades de
travail .



Conf érence sur le Laos

Des propositions enfin adoptées
GENÈVE (Afp). — La conférence dc Genève sur le Laos a ,  tenu

h'cr mitili sa .ine séance restreinte.
Des pro;. 03:tions en six poinls , soumiscs par Ics deux co-prcsidents ,

ont été adoptées à l' unan 'm'té. Elles pori '.cnt sur les pouvoirs ct le ròle
do la comnvssion de controle au Laos, après la signature de l'accord
de neutrarté en voie d'claboration.

Voici le texte des propositions ..oumises par Ies deux co-présidents
d? la conférence sur le Laos el adoptées à l' unanimité cn séance res-
tréiri.c :

1) — « La commission internat io-
nale de surveillance.et de controle au
Laos fonotioranera en tant qu 'organe
unique de la conferente internationale
pour le règlement de la question du
Laos. Les membres de la commission
coopèrent de concert en vue de ré-
soudre les problèmes relevant de la
compétence de la commission.

2) — « La commisison internationa-
le adressera périodiquement des rap-
ports aux co-présidents. En outre, la
commissione porterà sans délai à la
connaissance des co-présidents toute
violation ou menace de violation de
l'accord sur la neutralité du Laos,
ainsi que toutes les mesures impor-
tantes qu 'elle prendra en vertu du
présent accord et tous autres renséi-
gnements imiportanits suscepti'bles
d'aider les co-présidents à s'acquitter
de leur mission.

3. — « Pour s'acquitter de sa mis-
sion , la commission internationale

creerà , d-tns la mesure des besoins ,
des équines d'inspection au sein des-
quelles les trois Etats membres de la
commission seront représentés sur un
pied d'égalité. Chaque Etat membre
de la commission assurera la présence
de ses représentants, tant au sein de
la commission que dans les équi pes
d'inspeotion et pourvoira sans délai à
leur remplacement au cas où ils se
trouveraicnt dans l'impossibilité de
remplir leurs fonctions.

4) — « Dans l'exercice des fonc-
tions qui lui incombent et qui sont
énoncées dans les articles de l'accord ,
la commission intennationale menerà
des enquètes {direotement ou en en-
voyant sur place de équi pes d'inspec-
tion) s'il y a raisonnablement lieu de
considérer qu 'il y a eu violation . Ces
enquètes seront menées à la demande
du gouvernement du Laos où sur l'i-
nitiative de la commission internatio-
inale, laquelle agit avec l'assentimenf
du gouvernement du Laos.

Dans ce dernier cas, la commission
prendra les déeisions sur l'init iative
ct l'exécution de ces enquètes à la
majorité des voix.

5) — « La commission internatio-
nale prétora assistance au gouverne-
ment du Laos dans les cas où celui-ci
est i merà qu 'une violation du point
trois de l'accord peut avoir lieu. Cette
ass'stance sera fournie à la demande
du gouvernement du Laos ot en pleine
coopération avec lui .

6) — « Les parties n'utiliseron t pas
le territoire du royaume du Laos à
des fins d'ingérence dans les affaires
intérieures d'autres pays, non plus que
le territoire d'aucun pays à des fins
d'ingérence dans les affaires intérieu-
res du royaume du Laos ».

Contact
franco-tnnisien à Rome

TUNIS (Afp) . — Il se confirme à
Tunis quo les gouvernementts tuni-
sien et frangais prendron't. contact à
l'échelon des émissa ' res officiels pour
étud ;er les posr.ibilités de solution
dans l'affaire de l'évacuation des
troupe", frangaises », déclarait hier
après-midi une dépèche diffuisée par
l'agence « Tunis Afrique Presse ».

C'est cette semaine que ce contact
aura lieu à Rome entre MM. Iaieb
Sahban , secrétaire general des af-
faires étrangères, et de Gueringaud ,
directeur des affahos tun 'i.icnnes at
marocaines au quai d'Orsay.

Propositions
de Couve de Murville

BRUXELLES (Afp) . — M. Maurice
Couve de Murville a prepose aujour-
d'hui la candidature de l' anc 'sn mi-
nistre frangais de l'intérieur , M. Pier-
re Chatenet , au poste dc la prèside^!
de la commission de la communauté
europt'_ nne de l'energie atomique
(Euratom), qui était  occupò jusqu 'à
présent par une autre personnalité
frangaise : M. Etienne Kirsch .

Nouvelle émission
clandestine de l 'OAS

ORAN (Afp). — Une nouvelle
ém's-ion clandestine de 1 OAS
s'est déroulée à. Oran de 20 h. 05
ì 20 li. 15 L'cmctleur utilisa. 't la
longueur dondes dc la televisori
;-ans coupure dc l'image. Un spea-
ker a p :ir!c cn arabe, puis, sem-
ble-t-il , en fran?a :s. II a annonce
nri 'imment que des qucrelles di-
v>nicnt actueilcmcnt le FLN et le
G^'R

/y et a s'gnalc qu 'à Alger et
Moslagancm des nm uilrmn.s me-
na:cnt la lutte aux còtés dc l'OAS.

D importanls conlingcnls dc troupes de l'armée populaire de l'Allemagne
orientale « colmateli! la brèche » ou point dc passage à la Friedrichstrassc
à Berlin , pendant que , sur l'autre moitié de la chaussée, un barra ge anti-tank
est édifié en vitesse.

g) Après les entretiens avec le chan-
celier Adenauer , le président Kenned y
est plus que jamais résolu à ne pas
donner son accord à de nouvelles ne-
gociations formelles entre l'Est ct
l'Ouest , aussi longtemps que l'URSS
ne donnera pas de preuves évidentes
qu 'elle est prète à discuter non seule-
ment ses propres revend i cations , mais
aussi le point de vue et les proposi-
tions des puissances occidentales .

Prix Internine
à Jean Ferniot

PARIS (AFP) — Le Prix Inter-
nine a été dècerne à Jean Ferniot
pour « L'ombre portée ».

Jean Ferniot , qui vient d' obtenir
le Prix Interallié pour son roman
« L' ombre portée », est un journa-
liste professionnel. Né en octobre
191S , à Paris, il est entré après la
Libération à l'Agence France-Pres-
se , puis , en 1945 , à « Franc-Tireur »,
dont il devint deux ans plus tard
chef du service de politique inté-
rieure. En 1957 ,- il collabora à
« L'Express » comme rédacteur po-
litique. Entré à « France-Soir » de-
puis mai 1958 , Jean Ferniot y dirige
le service politique depuis janvier
1959.

« L'ombre portée » est le premier
roman de Jean Ferniot , qui est l'au-
teur d'un ouvrage sur les evéne-
ments du 13 mai 1958 , qui ont pré-
cède le retour au pouvoir du gene-
ral de Gaulle et la création de la
Ve Rèpublique , ouvrage intitulé
« Les idées de mai ».

Pala (1251 m.). Les munitions qui

S&S. 5T5 q«a/rae EKSTpS: A propos de l'affaire ahérìenne
rent carbonisés. J- J- J J  O

M. O'Brien, délégué de IUN.U. au Congo, Le partagé, une solution !
critique severemenf la politique anglaise

NEW-YORK (Ats-Afp). — Au cours
d'une conférence dc presse donnée
hier dans son hotel de New-York, M.
Cruise Connor O'Brien, ancien repre-
sentant de l'ONU à Elisabetvillc, a de
nouveau vivement critique la politi-
que britannique au Congo et accuse
le consul de Grande-Bretagne au Ka-
tanga d'avoir sciemment aidé M.
Tchombé cn refusant de signaler aux

autorités des Nations Unies la pré-
sence du chef de l'Etat katangais au
consulat , et en i'acilitant son évasion
le 13 septembre en Rhodésie. II a
également reproché à Sir Roy We-
lensky, premier ministre de la Fédé-
ration des Rhodésies-Nyassaland, de
favoriser la sécession katangaise.

Interrogò sur Ies « agisscments » de
la France, dont il avait fait état pré-
eédemment, M. O'Brien a indique que
l'influence nefaste de la France au
Katanga s'exercait par Ics soins du
président Fulbert Youlou ct de radio-
Brazzavillc.

L'ancien representant des Nations
Unies au Katanga a ensuite vivement
pris à partie ce qu 'il appelle la «pres-
se ordurière » britannique, qui a si-
gnalé la présence à Elisabetvillc dc
sa fiancée, miss Me Iniec. M. O'Brien
a indique qu 'il était en instance de
divorce et qu 'il espérait épouser pro-
chainement miss Me Intce. II a enfin
signalé que celle dernière , ainsi que
le consul des Etats-Unis , avaient prè-
te main forte à MM. George Ivan
Smith et Urquart , fonctionnaires des
Nations-Unies, lorsqu 'ils furent ré-
cemment maltraités par des soldats
katangais.

Tandis qu 'en -Algerie , on assiste
à un déchirement dc p lus en plus
cruel , tandis que Ics communautés
s'a f f ron ten t  à la première occasion
venue ; tandis que les attentats se
multiplient que l' on ne sait à qui
les attribuer : au FLN , à l'OAS , à
d' autres terrorismes ou contre-ter-
rorismes, voire mème aux brigades
de choc envoyées par Paris et qui
doivent combattre avec les mèmes
méthodes que les adversaires dont
elles doivent venir à bout ; tand is
que le chaos et l' anarchie s' instal-
lati , on parie cependant d' une ne-
gociation toute proche. Il cst des
gens , dont la bonne fo i  ne peut ètre
suspcetéc , des membres de la ma-
jori té  gouvarncmcntale qui pen-
sent qua la « solution du désespoir »
cst la seule possible désormais :
cette solution , c'est bien sur le par-
tagé , le regroupement des com-

P munautés. Et d' envisager aussitòt
des transfer t s  de populàtion qui
condviraient dans la part ie  occi-
dentale de l 'Algerie , c 'est-à-dire
dans Ics departements  d'Alger ,
d'Oran , voire da Moslaganem, dc
Tlemccn at d 'Orléansvi l le  tous las
Européens ainsi que les Musul-
mans partisans d ' une assoc iation
avec la Franca. Le Sahara quant  à
lui, fo rmara i t  un autre « Etat » qui
serait relié au premier par un
« couloir » comprenant pa r consé-
quent les departements du Sud :
Saida et Tiaret ! Quant aux autres
departements , ( tonte la part ie
orientala da l 'Alger ie )  ils seraient
abandonnés par les Européens et
deviendrait esscntiellcment algé-
riens et musulmans.  Cette part i -
tion devrai t  ètra, opérce dès main-
tenant , ce qui , dans l' esprit  dc ses
défensaurs , placcrai t  le FLN en >
posit ion d ' in fér ior i t é , puisque jus-
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qu 'à nouuel avis , il n'a pas réussi ;
à faire la preuve d'une rér iiabif \
unite d' un peuple algérien.

On voit aussitòt quels sont te j
dangers de tels projets.  Sans comp- j
ter les d if f i cu l t é s  que posera i^ ;
des transferts  de populations , ti"1 j
que cela n 'est pas impose par te
evénements , on discerné mal com- ;
ment d'ime part le FLN pourr .i l -
ainsi accepter une part i t ion d e d .
territoire dont il revend ique l'i»' j
tégrale souveraineté. D 'autre po'1'
les Européens ne seraient pas plw
sat is fai ts  d'ètre privés d'une pi"1
de l'Alger ie , dont i'.s revendiquent,
souvent à juste t i tre , la mise e"
valeur économique. Donc , de teli
ragroupements ne pourraient s'opc-
rer sans mecontentement de part i}
d' autre. Et Von sait. combien le me-
contentement se traduit maintenan t
cn Algerie par des pertes ch f ies
humaines . La negociation devien-
drait impossible , le scrutin dc t'fl.'
todetcrminaf ion aussi. On voit "ll! '
dès lors comment ces trois « Etat s '
distinet s pourra ien t  par la su'"
forrner una » confederatimi »..¦- .»*¦
fin , ( 'Histoire a suffisamtnent n""1'
tré ct nous montre encore que 'es
« enclave® » et les « couloirs* "P1
toujours été l' occasion da con/l'*"i]
l a  guerre d'Algerie ne ferai t  P**H
ètra qua eommencer !

Décidément,  il i>arait liasnrdnu
d' envisager un partagé cornine Ufi' j
solution souhaitablc : le chef "c
l'Etat quant à lui ne Va jam ^ \
concu que cornin e dernière extri- \
mite. Ce qui ne s igni f ie  pas d'fl»' i
leurs qu 'anec le temps. la coextiy
tence devienne dc plus en p lus tu»
utopie : c'esr en. touf cas ce QUI ¦¦
nous fon t  craindre chaque jour W |
evénements .'

André Rougemo nt.
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Castro : adhésion au marxisme
Pas d'enthousiasme en Russie

La situation
dans la Rèpublique
uu-i--i- -iai_ -C

Accident d'tìvion

MOSCOU (Afp). — La proclamation par M. Fidel Castro de son adhésion
sans réservé au marxisme et de sa volonté de réaliser le socialisme à Cuba
n'a pas été une surprise pour les observateurs occidentaux de la capitale so-
viétique.

Du coté soviétique, cette profession de foi du premier ministre cubain
n'a donne lieu à aucun commentaire officiel , et il semble méme qu'elle ait été
accueillie avec une imperceptible réservé.

Seul de tous les journaux soviéti-
ques, en effet , la « Kom.somolsl.aia
Pravda », organe des jeunesses com-
munistes, a jusqu 'ici fait mention ,
dans se. pages inlérieui'.is, du dis-
cour. de M. Castro , sous le titre :
« Cuba édifie le 'socialisme », coif-
fant une dépèche sans commentaire.

Cette discrétion branche avec les
relations cordiales existant depu _
deux ans entre l'URSS et Cuba , qui
ont échange des v.s.ites de personna-
lités , cependant que dans la pratique
les diplomates cubalns à Moscou font
l'objet du mènra traitement que ceux
du « camp socialiste ». Du reste, le
caractère socialiste de la Rèpublique

UDINE (Afp)_. — Quatre aviateurs
américains ont trouvé la mort en Ita-
lie dans un accident d'avion provoqué
par le brouillard.

L'appareil dans lequel ils avaient
pris place, un « C-47 », venait de
quitter l'aéroport militaire d'Aviano
pres d'Udine, à destination de l'Alle-
magne. Gène par une mauva-'se visi-
o-'Jó^ 

due a,u Drou,llard ' leur *yon iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiMs eerasa contre le sommet du Mont

cubaine avait été proclame a La Ha-
vane dès le ler mai dernier.

La réservé que sembient manifes-
iter les Soviétiques pourrait selon les
observateurs, s'expli quer par diverses
raisons :

1) Il ne suffi t  pas pour un Etait de
proclamer son adhésion au camp so-
cialiste pour y ètre admis.

2) Il n'est pas sur que, du coté so-
viétique , on isoit très désireux de
voir Cuba brùler les étapes, ce qui
obligerait Moscou à prendre au nom
de l'alliance socialiste des engage-
ments précis vis-à-vis de cette na-
'tion centre-américaine.

3) Il est possible que le « saut »
cubain paraisse, à Moscou , trop rapi-
de, et mème contre indique dans la
mesure où il permettrait une assimi-
lation pure et simple du fidélisme au
communisme aux yeux de divars gou-
vernements latino-américains.

4) Enfin , les Soviétiques ne sont
peut-ètre pas certains que, sous la
direcition personnelle de M. Fidel Cas-
tra , les forces politiques cubaines
s'orienteront dans la direction souhai-
tée par Moscou.

tlAnMHi/x .m/1

SAINT-DOMINGUE (Ats-Afp). -
La situation s'est aggravée lundi i
Saint-Domingue où les désordn
se sont produits qui ont moti '
l'application depuis midi (heure locai:
de sévères mesures d'ordre.

Le matin, septième jour de la grò
generale décrétée pour forcer le prt
sident Balanguer à démissionner, '.
troupe commenda par faire évacuer I
quartier des affaires. Pour disperse
les manifestants et bien qu'aidée F-
une pluie diluvienne elle dut tirer e
l'air.

Un incendie devastartelo- a celato dans le. docks de Boston. Nous voyonj it
Ics énormes volutes dc fumèe qui submergent la ville.

Arrestations au Togo
LOME (Togo) (Reuter) . — La pa.;

a arrèté 18 hommes, en relation are
un complot pour assassiner le pré.-
dent Sylvanus Olympio du Togo ¦:
tout son cabinet , apprend-on k:
de sources policières et gouvernem _.
taies. Celles-r précis'ent que le co;-
plot a été de -ouvert samedi et ajoc-
te que l'on rerherche maintenant I
« compliees » On a découvert k
revolvers de fabricaltion tchécrclor.
que sur les hommes arrétés, qui r
révélé qu 'ils avaient été entrainés _
Ghana voisin. La plupart des indir.-
dus arrétés étaient membres du par.
Juvento (mouvement de la jeunes
togolaise).


