
Les savants francais
et les archives glaciaires

Où en est la grande aventure Po-
laire ? Au Groenland, l'Expédition
Glueictogique internationale (EGIG)
sous la direction de Paul Emile Vic-
tor, a dure de 1957 à I960. Le matè-
rici lourd est rentré en France en
juillet 1960.

Il faudra cinq ans de travail pour
dépouiller toutes les observations ef-
fectuées . Une nouvelle EGIG aura
alors lieu pour permettre de connai-
tre enfin le mouvement de la giace
formant l'Indlandsis.

Le bàtiment d'habitation de la Sta-
tion d'Hivernage se presentai! sous
forme d'igloo d'un diametro intérieur
de 6,5 m. pour une hauteur de 5,8 m.

Construit par Sud-Avion, entière-
ment réalisé en matière plastique
(une àme de « klegocel l ») — qui est
du chlorure durci de 550 mm. d'épais-
seur collée entre deux revètements
de « stratifie » de 3 mm. —, il repo-
sait sur un radier eireulaire en bois.
Une ossature métallique portait le
plancher du premier étage. Un géné-
rateur d'air chaud uti'lisant un pé-
trole special sans odeur assurait le
chauffage.

Le niveau inférieur réserve à la
vie en commun comprenait un bloc
centrai (chauffage, eau, cuisine), une
salle de sé-jyuTì'ttri laboratoire photo-
graphique. un petit atelier de répa-
ratton , un sas d'entrée. L'étage pour
le travail et le repos rassemblait
6 cellules individuelles , deux boxes
pour la mèteo et pour la radio.

Les Frangais qui vont régulière-
ment en Terre Adélie depuis 1948 en
sont à leur onzième expédition (ils
préparent la douzième) sous la direc-
tion du chirurgien Fernand Digeon.

Dix-huit hommes y poursuiven t en
ce moment mème les recherches en-
treprises depuis de nombreuses an-
nées : observations météorologiques ,
aurores polaires, sondages ionosphé-
riques, mesures de magnetismo et de
sismologie, tellurisme, radioactivité ,
biologie, etc...

Los Américains sont aussi revenus
dans l'Antarctique. C'est « l'opéra-
tion Frigo 61 » qui a établi son quar-
tier genera l à la Base de McMurdo
Sound.. . Deux brise-glace, le « Gia-
cici' » et le « Staten Island » ont ex-
ploré la mer de Bellingshausen avant
de pénétrer dans les eaux vierges et
inoc-nnues j usqu 'ici de la mer
d'Amundsen.

Sur le plateau, quatre expéditions
organisées par l'Université de Wis-
consin le sillonnent cn avions ou en
sno-cats. Ces véhicules sont de véri-

Les Chinois ont occupe unc portion importante du territoire frontalier indien ,y on,t établi des postes militaires el y conslruisent des routes (notre photo),

tables maisons roulantes. A l'avant
sont montés des >< détecteurs de cre-
vasses ».

Une nouveauté. Chaque détecteur
comporte quatre longues tiges por-
tant à leur exitrémLté des petites
« soucoupes » qui glissent sur la
surface. Des courants électriques
sont envoyés de l'uno à l'autre à tra-
vers la neige. Lorsqu 'une crevasse
cachée se présente, l'intensité du
courant augmenté.

Que devient la calotte glaciaire ?
File a une altitude moyenne de 1.600
mètres et couvre une superficie égale
à celle des Etats-Unis et de l'Europe
réunis. Cette giace est « vivante ».
Elle se déplace inexorablement vers
les còtes, sous la pression de son
poids. Son épaisseur semble aug-
menter.

Cela s'explique paradoxalement par
un réchauffement general de la
Terre. Il s'en suit une plus rapide
évaporation des eaux des océans, et
par là-mème, des chutes de neige
plus abondantes dans l'Antarctique.

Ce réchauffement est peut-ètre dù
à l'augmentation du pourcentage
d'anhydride carbonique dans l'at-
mosphèr.e depuis la revolution in-
dustrielle. Ce gaz présente, en effet ,
la particularité de laisser passer les
rayons solaires, mais de retenir la
chaleur.

On a appris sur la vie animale
qu 'à la limite des eaux antarctiques ,
on _ trouve une faune sous-marine
particulièrement riche. La densité de
la vie des animalcules y est dix fois
plus grande qu 'aux tropiques. Ce
plancton fournit  une abondante
nourriture aux baleines , phoques,
pingouins , mouettes, pillardes , alba-
tros , et autres. Là , vit un poisson , le
« chaencichthyid » seul vertebre dont
le sang soit totalement dépourvu
d'hémoglobine . Le métabolisme des
poissons de cette zone est 30 fois
plus rapide que celui des poissons
tropicaux . Ce phénomène est attri-
bué à un fonctionnement accru
des glandes endocrines productrices
d'hormones.

De la fonte ou de l'accumulation
des glaces polaire s peut dépendre le
sort de l'humanité. Par exemple, si la
calotte glaciaire de l'Antarctique
fondai!, les mers du Globe s'élève-
raient de 60 mètres. Or, les évolu-
tions glaciaires peuvent se produire
avec brutalité . Pour connaitre les
tendances climatologiques à venir, et
au besoin les corriger , une connais-
sance précise de l'histoire glaciaire
des précédente millénaires est né-

cessaire. C'est pourquoi des Expédi-
tions — telle celle de l'Euratom qui
accosta le 9 janvier 1961 sur la còte
de la Reine Maud, pour rejoindre la
« Base du Roi Baudouin » se livrent
à des prélèvements de giace à di-
verses profondeurs .

Les « carottes » recueillies sont ra-
menées en Europe, et en analysant
l'air emprisonné entre les grains de
giace à l'epoque où la neige est
tombée, on peut dater exactement
l'échantillon , (on dose, soit « le car-
bone 14 » soit le « tritium » ou encore
1' « oxygène 18 » tous isotopes radio-
actifs). Les « carottes » ramenées par
l'expédition Euratoirì représentent un
échantillonnage continu des précipi-
tations tombées pendant 150 ans.

L'étude de ces prodigieuses archi-
ves glaciaires de la planète se révè-
lera dans quelques années particu-
lièrement fructueuses dans de mul-
tiples domaines, mais surtout dans
celui de la climatologie.

N. Romans

Le Valais à Genève
Dans ces colonnes, voici peu de

temps, Maurice Zermaliten a parie, avec
l'autorité qu'on lui connait, des Va-
laisans illustres qui se sont fixés à
Genève. Il y en a cependant beau-
coup d'autres qui , pour ne point ètre
de grands personnages , jouen t un róle
important dans la ville de Calvin . On
pourrait mème dire que ce róle va
croissant d'année en année : d'abord ,
parce que les Valaisans se fonit de
plus en plus nombreux , alors que les
autochtones se font , proportionnelle-
ment, de plus en plus-rares, débor-
dés qu 'ils sont par une hortìe de
métèques ; ensuite, parce que nos Va-
laisans représentent une main-d'ceu-
vre qui tentì à disparaitre : l'artisanat.
Et toujours , comme le veut le mot ,
ils y mettent de l'art.

A la campagne , cela va sans dire :
ils sont enfants de Virgile et rien des
Géorgiques ne leur demeure inconnu.
Mais en ville mème ! On les voit par-
tout à l'ouvrage : menuisiers, serru-
riers, antiquaires — et combien rou-
blartìs —, peintres , droguistes, hòte-
liers. Naturellement. d'abord , restau-
rateurs, cavistes , garcons et serveuses
(toujours charmantes). Dans l'éxercice
de leur métier , ils metten t une pointe
de talent inimitables ; la •tiennent-iis
de leurs traditions , voire de leur
accent ? Allez le savoir.

C'est un fait que Genève exerce une
fascination sur eux , comme un nid à
truffes sur les abeilles. Et pourtant
ne disent-Js pas : « Genevois ! Gene-
vois ! Quand je te vois. je vois le
Diable devant moi ! Eh ! bien , le Dia-
ble les attire. Prenez Zermatten : s'il
avait  dù se passer de Satan . il n 'au-
ra'.t écriit nue le quart de son oeuvre,
et c'eùt été fort dommage. L'ennui ,
comme js l' ai dit , c'est que le Diable
genevo 's se dilue de plus en plus . Il
y a belle lurette qu 'il a été noyé par
nos Confédérés d'outre-la Versoix et
surtout d'culre-la Sarine. De cela , nos
Valaisans d'ici prennent encore leu r
parti : Vaudois et Genevois sont rho-
tìanleins ; les Fribourgeois sont catho-
liques ; les Neuchàtelois sont invisi-
bles , sauf dans les illustres ; quant
aux Alémaniques , le Bas-Valais s'est
tellement battu avec le Haut-Valais
à travers les siècles, qu 'il a f ini  par
les considérer comme des frères né-
cessaires sincn agréables .

Non , jusque la , tout va bien . mais
c'est après que cela se gate. Genève
;'ir^ernn ' :ona!ise ; les Suisses . quels
qu 'Lls soient, se font rares dans ses
rues, ses magasins . ses salles de spec-

l '.acles, ses musées. C'est net en divers
quart iers , notamment en celui de
Plainpalais , proche de l 'Université , ri-

che en etudiants plus ou moins exo-
tiques , mais également en petits ca-
fés valaisans. Quan d leurs cliente de
droit voient arriver d'aimables HLn-
doues en sari , avec leur petit rubis
sur le front ; les Nigériens aux dente
éblou.ssanles et aux bras aussi noueux
que noirs ; des citoyens U.S.A. tirant
de leur saxophone nasal d'étranges
phrases anglaises — que se passe-t-il ?
Les clients de droit se mettent à
gronder : « Toques ! Monstres tzinns !
Tristes bétyes ! » . Il est rare que les
màtèques 'insistenit. Après tout , l'Hotel
du Rhòn e les attend à bras ouverts ,
ainsi que le font beaucoup d'autres,
sans compter les bars , etc... Ainsi, le
Valaisan genevois remplacé le Gene-
vois moribond. Honneur à lui !

Il ne se borne pas seulement à ce
genre de résistance. Il met aussi l'ad-
versaire à genoux d'une fagon plus
généreuse , quoique plus dangereuse
en lui inspiranti l'amour du vin va-
laisan . La plu parit des exotiques ne
savent pas boire : il leur arrivé d'ab-
sorber urie quantité de gros alcools
anod.ins qui les force à garder le lit
pendan t vingt-quatre heures ; après
quoi . ils se relevent tout frais et se
replonigent dans leur cours d'econo-
mie politique. Rien de tei avec le
Johannisberg. l'Arvine ou l'Ermiitage :
ils ne vous accablent pas, mais, du-
rant trois jours , vous ne serez plus
vous-méme : si vous avez de l'esprit ,

vous le perdrez ; si vous en manquez,
vous vous mettrez à réfléchir . Quel
drame !

A ce sujet . un de mes amis Valai-
sans qui est un des rares restaura-
teurs à posseder une terrasse ravis-
sante sur le Rhóne, m'a dit des choses
intéressanites, notamment ceci :

— C'est un devoir pour nous d'ar-
racher nos hòtes étrangers à leurs
tristes beuveries tniternationades . Pour
cela , un seul moyen : une cure de vin
valaisan. Encore faut-il qu 'il soit di-
gne de ce nom, et c'est pourquoi mes
collègues et moi nous efforgons de le
produire dans sa qualité la plus pure.
La vendange se fait sur pied, puis
est encavée chez le vigneron où ont
lieu .tous les procédés de vinification
au tonneau. L'expédiition se fait en-
suite pour Genève, en bouteilles, mais
les premières n'y arrivent guère avant
le 15 juin. C'est revolution qui im-
porle ! Quand le vigneron nous itélé-
phone : Ca rebouge ! » nous sommes
tranquilles.

Et le client rebouge après le vin ,
selon son .tempérament, bien entendu.
Les Valaiisans de Genève sont avan t
tout les ambassadeurs de leurs vins.
Ne le leur reprochons pas, au con-
traire ! C'est gràce à cela qu'ils sou-
tiennent les derniers autochtones en
voie d'extinetion et qu 'ils remplacent
Calvin , ébréché par l'intennationa-
lisme. Jean Marteau.

Notre photo montre la nouvelle cathédrale de Conventry en construction.

Cet ouvrage coùte 1 miilion et quart de livres sterling.

NEW YORK : Bistouri à protons
La lutte contro ce mal implacable

qu 'esl le cancer -erait-cl.le entrée
d* !ns une phase nouvelle ? On pour-
rait le penser à la suit e des révéla-
tions faites récemment par le profes-
seur Raymond Kieliberg au Congrès
de neurochirurgie de Washington . Il
a fa i t  part des re sultate obtenus par
lui gràce à l'util isation d'un « bistou-
ri atom 'que » au moyen duquel il a
guéri une petite file de deux ans at-
te inte  d' une tumeur au cerveau .

En ut i l i sant  cet instrument nou-
veau . le chirurgien a ou projeter sul-
le foyer du mal un faisceau de pro-
tons produ Lts par un cyclotron . La
jeune malade est guérie et son poids
a augmenté de cinq kilos.

Or . la technique de ce nouveau
bistouri tc-nd à se développer aux

Etats-Unis , surtout en Caluornie ou
Ics médecins l'uli l isont sur des ani-
maux avant de s'en servir pour soi-
gner des ètres humains. Le « bistouri
a tomique » permei d'ètre utilisé sur
des champs ooératoires mesurant
mo 'ns d' un millimètre de diametro
sans laisser la moindre cicatrice.

C'est en nartant de ces données
qu 'en France le docteur Coliez a ex-
primé l' opinion que la nouvelle tech-
n ' que nourrait ètre utilisée avec suc-
cès dans le traitement du cancer puis-
que le <-- bistouri atornique » permei
de travailler en finesse, en détruisant
les cellules cancéreuses sans atteindre
celles qui soni saines tout à coté. On
pourrait . a dit le savant frangais , re-
courir à des jets d'électrons en lieu
et place de radialions émises par des
substances radioaotives .
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La Botte ideale ef moderne, en cuir, très souple, doublée, semelle caoutchouc.
Se fait en teintes noire, brun mode ou blanc.
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Nous cherchons pour notre service de gestion a
Winterthur

collaborateur administratif
de langue frangaise

ayant une bonne formation generale ou un certi-
ficat de capacité d'employé d'assurance, de banque
ou de commerce et du goùt pour une acitivité variée
comprenant des calculs et la rédaction de la cor-
respondahce. Cebte place offre ' à un employé,
capable d'assumer la responsabilité de son travail
après mise au courant , la possibilité de se créer
une situation très intéressante.

Le salaire initial sera fixé en fonction des connais-
sances générales, méme si l'interesse doit encore
ètre forme dans la branche.

Des offres accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificate et d'une phatographie doivent
ètre adressées à la Direction de la

« WINTERTHUR »
Société d'Assurances sur la Vie

Winterthur, Stadthausstrasse 2.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

caissière
ayant l'habitude de la clientèle, avantages
sociaux : Caisse Maladie et Accidents, Caisse
de Ratraite.

Faire offres avec photo, copie de certificats,
curriculum vitae et prétentions à la Direction
das
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La Société des Forces Électriques de la
Goulc S. A. à St-Imler, engagerait au plus
vite

DESSINATEUR(TRICE)
pour l'établissemeht de plans de réseaux
et de dessins d'installa'tions électriques.
Travail bien rétribué.
Durée de I'emploi : env. 6 mois.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats juscju 'au 20 décembre 1961.Skieurs! *îNOUS VOUS OFFRONS -̂ -itg^ ĝ f̂-̂ SLLE PLUS GRAND CHOIX '*?^̂ BÌM  ̂̂

SKIS - BOIS - METAL ^̂ ^̂ 0̂^̂ ^̂ ^FIXATIONS ^̂ '̂>̂%3amw0^̂ '
PEAUX DE PHOQUE ^̂

Nous avons sélectionné à votre intention les meilleurs modèles des plus
grandes fabriques mondiales :

Authier - Attenhofer - Stòckli - Allais - Kàstle - Blizzard, etc.
•s

Exposition ouverte à tous, sans engagement

N'attendez pas,
vous serez servis plus rapidement

POUR VOS ACHATS, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE
A LA MAISON

^^^^̂̂

AVENUE DU MIDI — Tél. 2 10 21

SAMEDI
9 

DÉCEMBRE

c N

. . .  C'est fé moment de descendre
à fa Cave
pour coritròler le stock de bou-
tellles de VINS et LIQUEURS !
Commande*: maintenant et vous
sferez servis à temps pour Ics
fetcs.

Tel. 2.16.61
Distillerie DUBUIS & Cie - Sion

Avcnti e Tourbillon 44

Essayez la nouvelle
TAUNUS 17 M
' T S
(Totrr., Sport)

PLUS RAPIDE
PLUS-JiUXUEUSE
PLUS PUISSANTE

w'dB^
— dès -maintenant

FORO
JoxtraL.

OCCASIONS GARANTIES
1 VW luxe 1960. bleue,

2 portés, .état de neuf
1 Omnibus VW, 1100 km.,

état de neuf
1 17 M, 1960, noite. 4 portés
1 Dauphine 1960, beige,
4 portés. état de neuf

1 Falcon 1960, ivoire, 4 portés,
état de neuf

1 Bus Taunus 1957
1 Pick-Up Taunus 1956
Les occasions Extra sont li-
vrèe? expertisées avec un bul-
letin de garantie authentiquc.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
! Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2 li 71

A Voitures
l|f d occasion

• 
¦/ . . . .. »

DAUPHINE 56-58-59-60
HILLMANN - MINX 57
SIMCA 1958 et 1959
FLORIDE Cabr. 61
(avec garantie)

FIAT 500 - 58

Grandes facilités de paiement

gràce au crédit officiel Renault

VENTE - ÀCHAT

S. A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse

Face à la Banque Cantonale
SION - 5. rue des Cèdres

Tél (027) 2 43 39
Ouveri le samedi après-midi

IJBWC^1̂ ^1*'' " '"  ̂̂ &ajMwaaa^aa^Raa

Cadeaux appréciés

COUTEÀUX de poche, de ta-
ble. éclaiivurs , de chasse ,
poignards.

SERVICE AROENTE , inoxy-
dable, cuillers, fourchet 'es.

CISEAUX couture , tail leur , à
ongles. manucure.

TONDEUSES et RASOIRS à
main et électriques

SECATEURS marque U f.eyat

U IFYAT
(Vve U. Leyat. su ce.)

COUTEI.i.ERIÉ ,
S I O N  - C. R A N n - P O N T
vis-à-vis de la grande fontaine

Tèi . 2 21 39
AiguUnge ' - , Rép:trations

' . Chrnmage
- - ¦ —¦*



ourquoi j'aime Tolède

k Coeur de l'Espagne

i nuelque 70 km. sud de Madrid , bat
*L. de l'Espagne. Celle des grand?
I -M des Conquistadores , de la

' ydeur dorée des cathédra les, des
>ws immortels et de la culture in-
cucile. Enthousiasmant les peu-
* |es dominant pendant des siècles.

' ,]e entra ina dans son sillage. Irré-
ablement.
'alède, substance intellectuelle qui
-ourri' le monde, est restée le fl'am-
iti de l'esprit , de la courtoisie, de
mndeu r. Diminuée peut-ètre, mais
ijours Reine des hautes époques cul-
,|les passées. Ce magna de richesse,
"ioi ardente , de puissance, de gioire,
>cruauté et de culture offre aux re-
,TìS étonnés , le plus gigantesque fa-
tali de la plus gigantesque histoire.
¦je ville à nulle autre pareille. C'est
Kirquoi j' aime Tolède.
Ispie dans une courbe gracieuse du
jo ce fleuve , aux bords heureux.
jjrée sous un soleil ardent dont la
filante morsure fait éclater les pier-
6. Drapée dans le bleu de son ciel
tjphane comme dans un passe mys-
gietix. elle est la symbiose de l'esprit ,
li la spiritualit é et de la grandeur.

Découverte
Sous la chaude caresse du vent , la

mie des blés dorés de la campagne
jlélane, apporté Técho lége r du pas-
j orageux des grandes époques. Celles
l'on ne discute pas. Mais . devant les-
lelles on s'indine. Celles aussi , qui
it fait la grandeur de ce peuple, or-
Killeux et fier jusque dans la misere.
ilient , croyant et courageux , grattant
ie terre maigre , nourisant mal, il est
irti grandi par un paupérisme lé-
adaire , engendré par des luttes in-
stines qu 'il ne lui était pas permis
: discuter. Des mains de fer , cruelles.
a oligarchies sans scrupules , des
stes puissantes , tinrent éloigné de
ut progrès, ce peuple valeureux . La
iiére, l'a. élevé. Elle a durc i sa vo-
alé. Cette terre aride, apre, brùlée,
itdévastée par les érosions , les hom-
es, leur soif de gioire et d'idéologie,
itanf qliè par leur cupidité toujours
assouviè. Elle, a .apporté à ' travers
s .àges,, la promesse difficilément te-
iere meilleurs lendemains. vi' ¦.'

Siir lei bords du Tage
Dans la.cpurbe ' gràcieuse, qu 'il dècrit,
n ruban bleii ensèrre la ville étroi-
ment . De vastes plaines, dorées de
réales.-semblent protégées des vents
aids, p^r là chaine des « serrania •.>>•.
Mrs ptjjtes f-soiit* couvertes fd'oliVièr£>

»> • i - ,.*-.;» : * . •• -. ; ; . '

centenaires et d'orangers charges de
fruits dorés. De riches demeures, les
« cigarrales » jalonnent les routes et
les plateaux , comme des chevaliers an-
tique? , a la recherche du passe. La
ville vous apparali , lointaine d'abord ,
se rapprochant lentement . pour s'offrir
a vous, goutte-à-goutte, parcimonieu-
sement . Comme une belle , sùre de sa
séduction. Silhouette extraordinaire ,
vision de rève, hallucination conqué-
rante, encore et toujours. Le sensible
et puissant GRECO, ne fixa-t-il pas
sur ses toiles , une « vue sur Tolède ».
Cette arrivée, qui , disait-il « ... l' avait
saisi a la gorge et lui avait tourné la
tète ». Nous aussi , la gorge serrée,
étreints par l'émotion , nous regardions
la faucille du temps, faucher devant
nous, la moisson des siècles.

Au milieu du Vìe siècle, les Wisi-
goths s'y établirent. Sous la conquète
musulmane, ce centre du savoir brilla
d'un très vif éclat. Des nuits sanglan-
tes donnèrent naissance au dicton po-
pulaire « passer une nuit tolédane »,
tant Ies heures furent cruelles. Qua-
tre siècles plus tard , Alphonse VI re-
prit la ville. Sa splendeur fut protégée
par l'Alcazar Royal , à l'ombre de sa
cathédrale primatiale. Les collectivités
chrétiennes, juives et musulmanes vé-
curent alors dans la prosperile, et dans
la bonne entente. Un climat de riches-
se et de tìiversité artistique, s'imposa
comme l'expression la plus haute de
« l'Ecole des Traducteurs » qui avait
acquit au Xflle siècle, une renommée
universelie. Au XlVe et XVe siècle ,
les grands salons des palais Tolédans
étaient la reproduction de la nef ad-
mirable de la synagogue du Transito.
La synagogue anstrocratique de
l'epoque. Deux de célles-ci, sur huit
existant au Moyen-Age; sont restées
intactes jusqu 'à nos jours. Elles sont
jalousement entretenues dans le quar-
tier juif de la Juderia. Les Mozarabes ,
eux , possédaient des Eglises ouvertes,
comme celle de Saint-Sébastien, et
les nouvelles maisons édifiées au cours
du Moyen-Age furent nommées « Mu-
déjares » . L'enceinte Tolédane, savam-
ment . dessinée par la Nature elle-
mème, fut cependant modifiée par les
Wisigoths, les Romains, les Musulmans
et j es'.. Chrétiens, jusqu 'au début du
XVe siècle. Et plus tard enfin , tous ies
ancjens couyents de- la ville furent en-
riehis de stylé bgfqque. Si bien qu'au-
jourd'hui, si vous;passez à Sari Olemen-
,tè-, £ Sari pónnrigo et Santa Clara ,
vous avez j' impre'ssion • de faire ' urie
ronde à travers les siècles. Si vous
avez la . curiosité... et * le. soufflé, de
monter .à * la ifógSWK ^, Vajjjg», où
se dénouje unej^]*e«iéÈjé- le ,,l£rv;riipi,

:
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vous aurez une vue incomparable sur
là ville. Là, vóus avez le soufflé cou-
pé. De cet ermitage. la vision de là
ville semble irréelle, comme sortant
dès 'brumes du passe. Elle , apparali
transparente, limpide, comme une mu-
sique lointaine, une harmonie des
couleurs, baignànt dans uri .pittoresque
sauvage et puissant. Se grouparit dans
urie • image ' tragique et grandiose. Je
ne connais ' rieri de plus beau,' se rap-
prochant 'dayàntajg fe/du sublime.¦ 'Envoùtés 'de^aQ-É fent de beàutés, il
est pei-mi'gj ĵe^T^ii^fire eetjté èxcl

aipa-
tiffn de^&î il̂ fiej^lt le 

portrait 
Roya l
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de Chartres : «...Je me sens grandir
moi-méme,' sous l'afflux de l'admi-
r.ation » Et, . lorsque cetile vision
s'efface dans l'ombre du crépuscule
.qui s'allorige, on voù'drait lancér uh
cri de dètresse de .laisser- éehapper
cette immontelle beauté. ' •'" '. -- .-

• Le - soir, \ lorsque .le óoeiir- semble
libre de toute „entrave< ' et qu 'il' yoi}s
prend le désir d'errer, séul, daris. -Je
passe, Vous parcoiir'ez la ville. Des; rues;
des petites ruelles, la. mème toile de
fond, irriposanite,- fière, vous domine:
la Cathédrale. Rosee là , comme blo-
quée entre la «calle de la Trinidad»
et le «Sixto Ra mon», elle laisse égre-
ner dans le calme du soir . un .tinte-
ment timide qui parvient jusqu 'à vous.
C'est l'heure de la prière. Ardente et
sincère. Dieu que Tolède est jolie, le
soir dans son manteau gris perle.. .

Voici pourquoi , j'aime Tolède . ..

Le Corpus Christi
Chaque année, la célèbre procession

du Corpus Christi , déroule ses fastes.
Les rues avoisinantes de la cathédrale
seni noires de monde. Les toits mème,
sont charges de leurs grappes humai-
mes. A tout rompre... La célèbre cus-
tode portée par six militaires est pré-
cédée d'une partie du corps eclésias-
tique . Les hauts dignitaires de l'Eglise
suivent immédiaitement après . en cos-
tume d'apparai. L'arehevèque entouré
de deux cardinaux vètus de pourpre,
est suivi des six porteurs de traine.
Celle-ci qui se déroule sur près de 7
mètres. est portée par deux d'entre
eux qui se relaient. Les deux derniers
sous-diacres , portent le siège écarlate
du prélat. Aux balcons de tous les im-
meubles, les plus riches fap.'sseries Re-
naissance sont déroulées . La bannière
sang et or , .iette sa note eclatante à
tous les étages. Le soleil y joue ma-
licieusement dans ses plis. Et la ville
tout entière aux balcons. sur les toits ,
communio dans la mème ferveur.

A la fois, émouvantc, ardente et
silencieuse , cette foule participe à l'i ri-
posante cérémonie. Avec toute son
àme. Espagne d'h' er . d'aujourd'hui ,
de toujours. Persécu '.ée. maintenue ,
dirigée. peut-ètre par tìes hommes
invisibles , qui lui firen.t un passe éton-
nant. parfo 's cruel . mais toujours
grandiose. 'Elie girde à travers les
temps . les rites et la grandeur de ses
passion s.

Terminée l 'inutile cérémonie . je de-
gringolai s la calle del Comercio , vers
Zocodover. Là , le mouvement de la
foule e ;pagnole . puissant comme une
houle , me tira du rève que je venais
de vivre. Puis. suivant ics petites ruel-
les aux pavés inégaux . aux maisons
ravissamment fleuries. aux balcons «à
la Sévillane» . je pensais aux richesses
qui venaient de s'étaler: « . . . les dieux
ont soif . . . m a s  le peuple aussi . . .»

Le Greco
Il serait  diff ici le  de brosser ce ra-

pide t-ibleau de Tolède. sans penser
au GRECO. Ce peintre crétois . Dome-
nico Théotocopouli. après Venise et
Rome, vint  s'installer à Tolède. Où il
resta sa vie entière. Vivant dans une
ambiance de fioiritualité et de raffine-
me-nt. il imprégna ses tableaux d'un
mysticisme passionné. Dans ses tou-
ches. rudes et nerveuses, où se mèle
infiniment de cceur. il exprima avec
violence. les traits caraetéristiques de
son epoque. Sa facture fut une synthè-
se de spiritualisme teintée de by-
zuntinisme. Il a été le promoteur

'¦ '¦Z&.....

d'une école jamais égalée, et ses plus
jo lies' toiles, président dans leà expó-
sitions des.premiers musées du rinonde.
Témoin- son «Saint-Jéròriie ^n Càìdj .-
haJ» d'une valeur inèstimàblé,' tant pàjr
la>puissa*nce "dé ses touches ,que rpàr
là. beautó' du . coloris. Enfiò, it*pute. ;ia
ville de' Tolède est-*on ùtifiienèie mu-
sée. Pas de\ demeurè Tolédem^'' ayant
quielqùe' àfctaehe sérieuse avec la piasse,
qui ri'ait «son» Greco. Pas'de 'tìiusée,
de cattedrale, de mònaistère,' d'hopital,
qui n'expose ^sòn» Greco.' Il eSt devenu
l'héritage artistique d'une yUlé àtori-
nante et de tout un peuple,"'qui fut
le premier tìu monde. i ¦• •¦

Les cadets
Le puissant Alcazar, situé au faite

de la «Cuesta» Alcazar» domine le
Tage et protège la ville. Consitruction
primitivement édifiée sur une forte-
resse medievale, il fut détruit trois fois
par des incendies. Sa cour des colon-
nes, chef-d'oeuvre de la Renaissance
Espagnole, incile à la rèverie et for-
ce l'administraition.

Au débuit tìe la guerre d'Espagne de
1936, il fut le théàtre d'un siège hé-
roi'que qui le laissa en ruines. Assiégé
par les brigatìes initernationales, il fut
défendu p>ar les cadets. Cette fleur
de la jeunesse d'Espagne, élite de la
Nation. Accrochés à leur sol autant
qu 'à leurs convictions. ils mouraient
dans le dernier parfum de la gioire:
le fracas des batailles. Ivres de sang
et de victoires, assoiffés d'héroi'sme,
ils se battaienit s*àns pain, parfois sans
souliers. Au cri de «... Todo por la
Paitria. Y Arriba Espagna.» Cette belle
jeunesse fondait dans le creuset san-
glant de la guerre fratricide. Ensevelis
sous les ruines, morits toujours vivants,
ils inscrivirent au grand livre tìe l'his-
toire, les plus nobles pages de l'im-
montelle Castille.

Précisement, voici venir par la
«calle Cuesta de la Armas». se diri-
geant vers le pont d'Alcantara, une
compagnie de Oadets. Elle s'avance en
colonne par quatre. Bien sanglés dans
leur uniforme kaki , à ceinturon et
gants blancs. Le fusil sur l'épaule,
appuyé sur le ponitet. Ils vont au pas
cadencé, raitìes comme des automates,
défilant graves et fiers. A leur tète,
le Prince don Jaime, prétendant au
tròne. Ce bel officier . dont la taille
à la mesure d'un empire impose et
émeut, marche, seul, à la téle du dé-
tachement. Les applaudissemenits cré-
oitenit parmi la foule adimiratrice. Lui ,
ne bronche pas. Drapé dans sa dignité,
il semible porter avec grandeur, tout
le poids qu'un tróne, fait déjà peser
sur ses aithlétiques épaules. Belle fi-
gure d'un Grand d'Espagne. moderhe,
teinité de démocratie. Nul doute qu'à
son passage le cceur des belles Tolé-
daneg ne batte à tout rompre. Elles
portent vers lui tout leur espoir , et
une grande joie rayonne sur leur vi-
sage ... Comme nous les comprenons.

Puis sous l'ardent soleil Tolédan, je
re viens vers les remparts, jusqu 'à la
massive «Puerta Nueva tìe Bisagra».
Imposamte, elle semble écrasée sous
son blason royal. pose là comme le
bouclier de toute une ville.

Le soleil ce soir, une fois encore, se
couchera dans ses ors resplendissants,
baignés de larmes de sang. Rouge et
or. couleurs de la «bandera» celle qui
porte dans ses plis. une gioire immor-
telle et pure.

Louis MAR GERIE



Splendide studio 1
avec doublé couch '
ot 2 fauteui ls

Fr. 1140.—
Les 3 pièces avec
un très beau tissu
laine du première \
quali té.

C 1 D /\. cherche pour son usine de Monlhey

un chimiste
de fabrication

:1 plómé d'une hau'te école.

Age : 25 à 30 ans.

Adrcsser les offres manuscrites avec photos, curr iculum vitae ,
r o i ì i f L c a i s  ai prcLenlions de sulaire à la Direction de CIBA S. A.,
Us'.ne de Monthey / Valais.

LA SOCIETE DES FABRIQUES DE SPIRAUX REUNIES
BIENNE

rue du Chantier 9, engagé

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour trava.l propre en fabrique.

Bon salaire.

Se présenter au bureau.

CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS ì

M I G R O S  O F F R E
à ses cooperatemi et bons clients des bons de réduction de
Fr. 1.— sur le prix d' une place à partir de Fr. 3.— pour

LES MURS DE LA V LLE
du BERNARD LIEGME

présente par le THEATRE POPULAIRE ROMAND.

à. MARTIGNY le mard 12 décembre à 20 h . 30
au Casino - Etoile

à SIERRE le j eud i  14 décembre à 20 h . 30
à la Maison des Jeunes

à MONTHEY < vendredi  15 décembre à 20 h. 30
à l'Hotel du Cerf

à SION le sn"'-'> *¦¦ "li 16 décembre à 20 h . 30
au Théàtre

Ces borids de rabais peuvent ètre obtenus aux caisses de nos
magasins de Monthey, Martigny, Sion et Sierre.

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

POUR NOEL
Les grands magasins d ameublemenl

Ale 25
L A U S A N N E
S. A.

vous offrent un superbe choix de meubles rembourrés à des conditions
très avantageuses.

/fpry ">"̂ ^

Magnif ique  salon
très confortatale
avec doublé couch
et 2 fauteuils , de-
puis

I %
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FRANCO DOMICILE - FACILITÉS DE PAIEMENT

yt Service d'échanges aux meilleures conditions

I
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t S T A H L T O N  S. A. g
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C H E R C H E  J

1 ingénieur civil :
EPUL ou EPE {

qui L'j ra appelé , après une pérnde •
d'introduction , à s'occuper des prò- %
blèmes du Beton Pré 'ontraint. %

Ì

Nous offrons une  activité intércs- J
sani '.e, uns place stable et d' avenir , J
à un ingón ;cur ayant une solide •

• formation technique , de langue  ma- •
• tcrnelle francaise et connaissant  si et
* possible l'al lemand. Ca sas de re- \
5 traile et assurances sociales. 5

• Les offres manuscri tes , accompa- •
% gnées d' un cur r icu lum vitae et des a,
* copies da certificats seront adresj écs *

! 

STAHLTON S. A. %
Oberdorf-y.tr. 8 •

\ Zurich. *

iif our .. v \.
1 • les f è t e s  \
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' « - *

Ji ou ìp$&'.

I 
*: 1 un PAR FUM DE CLASSE W
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s'achete chez \

votre droguite i /,- V
i4iiHms  ̂ im;ir;; -- ?_x
¦ A ADRESSE DE VOTRE
HiPV H DROGUISTE :
¦̂ ^^^^^^ l^J P^l^^B Vouvry : Droguerie G. de Vantéry.
*M f̂ Monthey : Droguerie Centrale, Jean
^K]|n I ì JI ^t o m mj  Marclay.  St-Maurice : Droguerie G.

1̂ HÌilH r G r a n '.es. Martigny Droguerie J.
^B ^  ̂

Crettex , Droguerie I. Federici. Dro-
^^^tfmmmWI^^  ̂ guerie J. Lugon . Lc Chàble : Dro-

guerie E. Troillet. Orsières : Drogue-
rie A. Joris. Saxon : Drogherie M.
Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi ,
Droguerie A. Jordan , Droguerie E.
Roten. Droguerie de la Matze, A.
Thévenon . Sierre : Droguerie A.
Puippe. Montana : Droguerie Rey.
Chippis : Droguerie G. Dirron. Bri-
gue : Droguerie r. Gygax. Zermatt :

h Droguerie Leu.

Pour la venie de nos art icles d'usage ;s= =
a u x  agr teul t turs, nous cherchons '-ma WÈ

1 représentant 1 Vos arnrciries |
pour le canton du Valais .  J J]Q hWÀÌÌt 1
Noii s offrons : F i >: e. provision, $|| Ijgtf

frais rie voyage, jSg I ppintcs sur parchemins, bois, BS
assurancc contre 2|| verre. SS
vieillesse , relat ion f f l  (Recherches) - Voir v i l r inc-  ÉÉi
de travai l  agrea- » exposition rue de* Kemparts Efble M (Serv bui ) Egj

Nous dontantlons : nonne  presenta - rm Wm
t ion , Hgilité dans Mi Gaspard LORÉTAN
le rapport  avec la m vie de Lausanne, 34 - Sion W
c l ien tè le .  a e t i v i l é  M (dl ,,.nc,re Gschwend.  9et energie, con- >?J
naissance des lan- — — 
giies a l l e m a n d e  ett ran v ie  

VotrCOffres éeri les  ;'i la m a i n  avec photo , ^^ ^^
l'urr'etilum vi tae  PI copies dv eorti-
l' irab; sens ehì f f l 'O  SA 175Ti St a u x

S:"" s";i™ s-v 'ASSA " st* annonce ?

MARVIN

Une montre tres piate
peut-elle étre aussi précise
que les autres ?
Signée Marvin, oui ! La manufactat
Marvin cst la seule à fabri qutr ts
sèrie des chronomètres extra-pia
obtenant tous le certificat oflicid
avec mention « pour résultats pali
culièrement bons »... Quel plus bea]
cadeau qu'une Marvin ?

Horlogerie-Bijouterie-Oc:

SION

Grand-Pont — Tel. : !

1 G R O S  R A B A I S
Chèvres entières . . Fr 3
Quartiers devant . . . Fr. !
Quar t ie r s  derrière . . Fr. 1
Moutons , quartiers devant

Fr. I
Saucisses de chèvres. la
spér ia l i té  tessinoise pour rótir
ou pour manger cru . Fr. I
S a l a m e t t i  nos t ran i  , . Fr !
Sancissimo de porc . Fr. I
Mor tade l la  Nostrana

. Tessinois. .*...„ •,.' Fr '
;"*i---M,ì '̂aHta':"BHJ;t'rgrtè-...' -;B  ̂ :
ri Sat'atìrjM te ĵ irToj*.. Tre'^SSÉg

nrov>n. "i n i  'de* sìock Fr I
I. ard Nostrano sale Fr
t .ard ma 'gre  -ale ou fumé

Fr
Rxnéditinn.s soignées et rap
'•nn (re remboursement.

Se reenmmnnde :

Boucherie Aid'' FIORI . Ccvio
Tel (fili *?) 8 71 IR

'On est prie d'écrirp lisihlem

m m ti ii «TÉ¦ DURS D'OREILLE

™ f̂ èWféS rie - 'oui e

Bq &̂W d'appareils

$K 9 Prothèse auditive
électronique

¦ 
9 Lunettes et Earctt

acousti ques à iti.
sistors.

¦ 
© Voie aéro-tympar

que ct conduction

¦ 

osscuie
ESSAIS

j , SANS ENGAGEME>

¦ 
S REEDUCATION
< GRATUITE
g DÉMONSTRATION?

Py . Service de depanna?
*** Lundi 11 décembre 19

de 10 à H li.

 ̂
Pharmaj ie WUILL01

IH (ano. Publicita s)
Avenue du M 'd ; -

rtjj SION - Tel. (027) 2 42
IWI Lundi 11 deeembre 19

de 14 h. à 17 fi.
'£$ Hòpital du Dir^ifl.mm Martigny
imi Tél. (026) 6 16 05

K il m m il i
A remettre dan^ banlieue gei

STATION SERVICE
Li g r an i  d.iblt : 1.800.000 litrss.

Rendemcnt brui t :
Fr. 120.000.— par année.

Pr 'x d?n *uind.i :
Fr. 350.000. --, f a c i l i t é ;  sur dt'W

Eci'ire sous ch i f f re  P 21771 S
blicitas Sion.



Une initiative à encourager

Il est quelquefois  reconfortant de re-
cevoir une legon , surtout si celle-ci
nous est donnée par des jeunes. On a
un peu trop tcndance à décrier la jeu-
nesse, à la dépeindre sous les traits du
jameux « blouson noir » , héros de tant
de f i lms.  Or, l' ancien président de la
Confédération , f e u  Rodolphe Rubatici ,
dans un ouvrage consacré aux jeunes

Avant de construire, il faut défri-
chcr, et c'est le premier travail des

volontaires.

oc notre pays , fa l sa t i  celle rèf lexion
la j eunesse suisse cst « disponible » ,
disponible p our le bien ou pour le mal ,
selon ce qu 'on lui proposero. A l'heure
où de plus en plus  notre pays sort de
son isolemenl , tourné ses regards vers
I' extérieur , il est bon , il est éminem-
meiit souhait able que nos f u t u r s  élites
pre nnen t aussi conscience de l' enjeu
pri ncipal de notre monde , c'est-à-dire
la p aix. P arler de la paix , suivre de
Près les événements nationaux et in-
ternationaux , c'est déjà bien, mais cela
ne s u f f i t  p as. Tel est cn tout cas le
poi nt de vue de nombreux jeunes gens
et j eunes f i l l e s  qui , sous l'ègide du
Serv ice construct i f  des Nal ions  Unies,

Depuis plus de
quinze ans, des
réfugiés vivent
dans ces bara-
quements. Les
fleurs masquent
mal la misere !

ANDRE ROUGEMONT

ont decide cet etc de consacrer au
moins trois semaines de leurs vacances
à payer de leur personne pour que la
compréhension, l'amour du prochain
ne soit pas un vain mot.

Bien sur, ce n'est qu 'une goutte
d' eau dans la mer. Mais, n'est-il pas
reconfortant de songer que 30 jeunes
gens , venus de Suisse romande et de
Suisse aiémanique ont par leurs pro-
pres moyens f a t i  un long voyage dont
le but était Wagna, un village autri-
chien situé à quinze kilomètres de la
frontière yougoslave ? Là, dans des
baraquements qui formaient pendant
la guerre un camp de concentration,
vivent depuis quinze ans des réfugiés ,
pour la plupart des « Volksdeutsche »
Chassés de Yougoslavie ou encore des
émigrés politiques. Chaque jour voit
arriver 4 ou 5 nouveaux qui sont
d'abord mis en « quarantaine », a f in
que la police autrichienne puisse pro-
céder à des vérifications suf f isantes .
Sur 700 ré fugiés , on compte 200 en-
fan t s  ct 250 vieillards ou invalides. Ce
camp doit bientót disparaitre , tout
comme la plupart des camps de ré fu -
giés. Certes, le gouvernement autri-
chien ne se désintéresse pas du sort
de ces malheureux, bien au contraire :
il construit des immeubles locati fs .
Mais les loyers sont élevés et surtout
les appartements sont trop petits pour
pouvoir accueillir des fami l les  nom-
breuses. ì4MSSì, pour le réfugié , il ne
reste souvent qu 'une solution : se con-
struire une maison ! Bien sur, la réali-
sation d' un tei projet pose un problè-
me essentiel : trouver des fonds  J
Emues de cette situation, des associa-
tions britanniques pour les Nations
Unies ont pris sous leur parrainage
ces ré fug i é s  et depuis 1957 , de jeunes
Britanniques, auxquels se sont ad-
joints  des Hollandais, des Frangais , des
Espagnols et des Suisses, organisent
chaque été un camp de trois mois, du-
rant lesquels ils vont aider ces déshé-
rités à construire leur maison. Avec
leurs maigrcs économies, les ré fugiés
achètent pett i  à petit  les briques et
le cimati nécessaire et les ouvriers, ils
Ics trouvent cn ces jeunes  gens qui ,

On a creuse le
sol , on en a ex-
trait  le sable et
maintenant il
s'agi t  de couler
le beton dans

les coffrages.

abaj idomiant leurs livres et leurs ca-
hiers ou leurs outils d' apprenti , vont
manier la pelle , la pioche et le mar-
teau. Il f au t  par fo i s  quatre ou cinq
ans pour construire une maison, non
pas faute  de bras , mais surtout parce
que le ré fug ié  ne peut acheter d'un
seul coup tous les matériaux néces-
saires.

Le travail des volontaires du Servi-
ce constructif des Nations Unies ne se
borne pas d' ailleurs à la construction.
Les jeunes f i l les  ont à cet égard une
enorme tàche : certaines s'occupent du
camp lui-mème, elles fon t  le ménage
et la cuisine pour leur camarades.
Parfois  elles vpnt aussi travailler sur
les chantiers -imais surtout elles sont
chargées d' untft ravail social. Un jardin
d. enfants a été créé par les volon-
taires : il fau t  orgàniser des jeux, ap-
prendre aux enfants des rudiments
d'hygiène, aider certaines mères de
famil le  trop surchargées de travail, etc.

Si ces jeunes gens reviennent en-
thousiasmés de leur séjour au camp de
Wagna , c'est en grande partie gràce
aux contaets humains qu 'ils ont pris.
Contaets avec les ré fug ié s  d'abord ,
avec ces gens qui ont tout perdu et en
qui l' espoir n'est pas mort , puisqu 'ils
luttent farouchement pour recommen-
cer une vie nouvelle d'homme libre.
Contact aussi avec leurs camarades,
venus de près de dix pays d i f f é ren t s .
Chaque soirée au camp est l'occasion
d'organiser des discussions sur des
thèmes essentiels de notre epoque. Et
bien sur, le débat a toujours lieu en
trois langues : l' allemand , l'anglais et
le frangais .  C'était la première fo i s ,
cette année, non pas que des volontai-
res suisses se rendaient a Wagna, mais
qu'un véritable camp suisse était or-
ganisé et c'est un jeune homme de
Bienne, enthousiaste et anime d'une
véritable fo i  dans son travail , Gilbert
Philippin , qui avait été nommé chef du
camp. Y a-t-il un moyen plus e f f i cace
de donner à de jeunes Suisses l' esprit
international , la conscience du monde
qui les entouré et de ses misères que
de leur donner cette occasion de tra-
vailler (durement d' ailleurs) pour fa i re
oeuvre de paix ? Aussi , ne f a u t - i l  pas
s'étonner que le rapport du camp men-
tionne en conclusion : « Nous étions
allès là-bas pour construire des murs,
ce sont les murs de notre cceur que
nous avons détruits  » .

Mais enthousiasme signijie continui-
le dans la tàche entreprise.  Aussitót
de retour, les volontaires suisses, agis-
sant dans le cadre de l'Àssociation
suisse pour les Nat ions Unies , ont dé-
cide de se mieux préparer  aux f u t u r s
camps. I l s  estiment que , etudiants  ou
appren t i s , i ls  arrivent inexpérimentés
sur les chantiers , sans les connaissan-
ces ct l'entrainement nécessaires.

Aussi , chaque section a- t -e l le  regu

pour consigne d' organiser des week-
cnds constructifs, dont le but ne soit
pas seulement « d' apprendre à con-
struire », mais de faire  oeuvre utile ,
car dans notre pays comme ailléurs, il
y a du travail à faire.  C'est ainsi que,
depuis un mois, quelques jeunes  Lau- jHBBllWB1^TBiBfftrww?iBllWÌTlnTf^
sannois, pour ne citer qu'un exemple, T . . . ., . ,

La maison est terminee : il faudra
forment  chaque week-end un groupe encore la crépir, mais l'ouvrage est
qui se rend aux Paccots, dans un cha- solide et cet hiver* toute une famille

aura enfin son toit.
lets recevant des enfants, dont les pa-
rents ont des revenus modestes, soit
pour les vacances, soit pendant la pé-
riode scolaire lorsqu 'un séjour de con- . . . . .M une oeuvre sociale et a mieux se pre-
valescence est nécessaire. Ce chalet parer pour l'été prochain.
« La Liberté », s'étant avere trop petit Décidément, nous sommes ici bien
pour satisfaire la demande, il f au t  loin de l'image si souvent exploitée du

Au camp de vo-
lontaires, c'est
l'heure du re-
pas, c'est aussi
l e  m o m e n t
d'échanger des

idées !

I agrandir. C est a quoi s est attaque jeune homme au sourire desabuse, ne
ce jeune groupe ; la tàche est grande : sachant que fa i re  de ses heures de
il s'agit de creuser sous le chalet pour loisir ! Et l'on ne peut conclure que
faire  un nouvel étage destine aux cui- par un mot .' « bravo ! ».
sines et aux salles de douche, il s 'agit
aussi de fa ire  une route, une place de ipffliiiiiuifliiipiM^
jeux et enfin , il y a tout un travail H ¦¦'¦

administratif à accampiti. Aussi , gar-
gons et f i l l e s , élèves de l'Ecole de
Commerce, de l'Université , du Gym-
nase ou encore apprentis, consacrent
leur samedi et leur dimanche à aider i|||iii|it|]|||||||||illiiiiBiiiiiiiiii||i|i!Hl|||| zs m z.sr - iiiiiiiiiiiiuiiii:i|ii"

Au chalet « L a  i: * 1
Liberté » , aux p |
Paccots, on a ^&7
abandonné prò- ;pEL
visoirement la Og
pelle et la pio- ^^K
che p o u r  se J
mettre à i a  ma- /̂r
chine à ecrire. fcfc.

l e i  ' , : '*̂ '£\r--w IAV i ,̂.
Wvili *.f -Lww«.i¦jì mim8&'&¦z. ; ìf . .
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plus beau cadeau :
un TAPIS de qualité !

Voyez noire magnifique choix en

TAPIS PERSANS — CHINOIS - GRECS - TURCS

Nouvenuté : TAPIS  M O Q U E T T E
pour intérieur moderne, à des prix très avantageux

Parmi les adresses, choisissez la meilleure :
. . . . .  : .

Maison GAMGOUM
Rue des Vergers - SION - Téléphone 2 33 48

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE L'AUTHENTI QUE TAPIS D'ORIENT
Envois à choix partout, sans engagement

« HUMOSAN »Engrais ò base d 'humus
prépare avec des déchets
de la tourbe et enrichi de
contieni environ trois fois
tives que le fumier ordinaire.
VITICULTEURS ET JARDINIERS procurez-vous
assez tòt l'engrais qui convieni à vos cultures.

H U M O S A N
s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cul-
tures de légumes ; remplacé le fumier d'écurie et
s'applique particulièremenit aux 'terrains sablonneux ,
limonéux et pierreux.
Mode d'emploi : Pour la vigne : Annuellement on
étend 50 à 70 kg: d'Humosan par are autour des
ceps (de préférence vers la
début du printemps . Un.
n 'est pas nécessaire.
Pour les légumes : environ
Dès 1000 kg., l'engrais sera

DEMANDEZ OFFRES

H U M O S A N 3. A
la, Place de la Gare

d' aninuiux et vegetaux ,
substances nutritives. Il
plus de matières nutr i-

fin de l'automne ou au
. adjonction de fumier

30 kg. par are.
expéd.é franco Valais.

AU FABRICANT

- S T - G A L L
Tel. (071) 23 23 72

^̂̂  
MARTIGNY-BOURG

^^^L^T
^ 

^^L \̂  CAFE DU TUNNEL

^^^^^^̂ ^^^%^^  ̂ ^^m\\ ^^ Samedi 9 décembre dès 
20 h. 30

g ^  ̂ C *Wm\ Dimanshe 10 décembre dès 16 h.

U t f ÀY > L0T0
l̂ *̂  /-C\V' y/ organisé par la

^
T /*r ^  ŝ  FANFARE MUNICIPALE

\ jW [ V  ^  ̂ BEAUX LOTS :
\ J^V .^aW\ ' Srill-broche <

f r
- 200.—) i 3

^^k I r ^^L^T̂ de bo

^̂  ̂ S" 
^j a a m W^ r

^ fromages - gibiers - quartiers

^^^ ^m&H^r 
veaux -

^^^ âa\
^^mj L̂mW  ̂

T̂ ^r choisissez 
des 

. 
acecssoires qui

! SOULIGNENT VOTRE ELEGANCE On cherche à louer à Sion ou
environs, peur une auree de

pour vous madame : huit mois, avril à novembre,
un foulard  Christian Dior
un bijou fantaisie . _ _ . ™._™ . .-«. ,«,APPARTEMENT

pour vous monsieur :
une eravate Christ ian Dior
une ceinture l'Aiglon Paris 4 a 5 pièces, éventuellement
une écharpe cashmere meublé. Ecrire sous chiffre

tout  cela chez p- 16560 S. à Publicitas , Sion.

¦KSPSBBBW^ Ĵ I HOTEL 
EDEN ' VERB |ER

*MMl inSfì̂ » * f̂lL j ^M a a t m  
aaa L̂ fllrl

lrl B cherche pour cn t r.' - • eie suite

qui sort des chemins battus m I I ILLE V \Ji |R*C
pour assurer votre élégance ¦ uu

V, J GARCON D'OFFICE
"" '" Tel, (020) 7 12 02.

N 0 E S N 0 E S 
-a Carrosserie GERMANO a

1 A T A  Lllartigny-Ville cherche

organisé par la Société de Développement ^fiìCl "'™!! CUI

F R O M A G E S  E T  J A M B O N S  "ichant t r a v a i l l e r  seul

Tdtl
10'crL!

è
voylLT wyrrier-soudeur

café de la Gare 8,
nsi qup

A 11 h. : TIRAGE APERITIF

Maeuvre-peinfre
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Pour la construction de votre villa
ou de votre chalet , adressez-vous a

l ' a telier d' archi tecture

C. D E G 0 U M 0 I S
Rue de Lausanne 49 bis — S I O N

Tél. (027) 2 32 67

Travail soigné — Prix modérés

. . .. ; L-%  v: ' ¦:' "• - ' '" ~ "  "' ¦' ¦¦• "¦'.. .

Une

*EiiFl
M. WITSCHARD - AAartigny-Ville

Bazar PHILIBERT - Sion
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 ̂ \ ma. J î ĴWre ì̂ffiv»'
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Seul dépositaire :
Droguerie R. J0RDM
Rue du Rhòne SION

¦¦¦ iiii rin¦ I
g EN CINQ MINUTES Bj

¦ 
vous trouverez dans notre Pai-fumerie ce que BB
vous avez cherche jusqu 'à ma in t enan t , car notre pà

Ém magasin  cst rempli de suggostions pour Noèl. _g

¦Ew " H
maan '** V

m InstìtGFtiQ Boat-ite §J
H Ss "t*&U~4. y
§

Mmra G. Oggior - Fovro gsa
Pour étre bien servi . H

L j  choisissez le magasin spécialisé. BEIM nl l l il ll^i l

Samedi 9 décembre 1961

A vendre d'occa
sion

V LLA
tout confort ou
MAISON familiale
bonne situation..
TERRAIN
A BATIR
A. Schmidt, rue du
Lac, 12, Sierre.

TAPIS
Moquette, dssshis
Orient, fond rouge
2f>0 x. 360 cm. Q

Fr. 150.-
K U R T H

Av. de Morgàj 9,
- LAUSANNE.

Tél. (021) 24 136 66.

On DEMANDE a
Sion, dans ménage
avec enfants, dès
que possible et
jusqu 'à fin mars ,

jeune fille

personne
Ecrire sous chiffre
P 16531 S à Pu-
blicitas S.on.

A V E N D R E

TCDB A IU A vendr° à Sax°n

™J TERRAIN
d 200 mi A BATIR
S'adr. par écrit
sous c h i f f r e  P environ 1.000 m..
21763 S à Pub'.i- près de l'agglomé-
eitas Sion. ration, eau. élec-

tricité.

On cherche Ecrire sous chiffre
ro,.<••¦-. .r-^^ p- 16568 S. à Pu-SOMMELIE RE blicitas, Sion.

Débutanjc accep-

Restaurant « L A  MARTIGNY
^

T
^^j  2^: - -dr.

On demande de fi LBIBUAIM
suite ou date à . _ . _ ,_

A BATIR
SOMMELIÈRE

mrface environ
dans joli café du 2'000 m2.
centre. Debutante
acceptée. Ecrire sous chiff re

P 10441 S à Pu-
Tél. (027) 4 72 64 . blicita s Sion.

I

Nous engageons de =u:'te ou
date à convenir plusieurs

M0NTEURS
EN CHAUFFAGE

Région de t r ava i l  : Sion e: en-
virons.
Place stable . sa la i re  cievé.

Ecrire sous chiffre P 16371 S
à Publicitas Sion.

paire
de ski
pour débutant fi-
xation Kandahar .
Bas prix. T. 2 29 99

CHAMBRE

STUDIO
meublé ou non.

Tél. : (027) 4 14 87

porte-
monnaie
brun foncé, conte-
nani une impor-
tante somme d'ar-
gent. Le rapporta
contre récompenst
au Magasin Rubis
Grand-Pont, Sion

On cherche pour
la saison d'hiver,
place comme

PORTIER
libre de suite.

Fresu Giovani, Bè-
tel Nikita , Siop.
Tel- :. (027) -23271.

VACHE
A VEU
fraiche vèlée, 16li-
tres de lait , race
d'Hérens. S'adr. au
No (027) 4 41 10.

On cherche à Mar-
tigny pour joli café

SOMMELIÈRE

debutante acceptée
Tél. : (026) 617 01.



¦pressions de voyage dans le Proche et le Moyen-Orient de deux Sédunois
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(PIE AU TEMPS D'HERODE

JUSQU'AU CALVAIRE

LA VIE AU CAIRE

iyant pénétré sur le sol Jordanien
p ès avoir fourni la preuve qu 'ils
litwnl pas Ju i f s , M M .  Raphy Rappaz
I Armand Revaz arrivent à Jérusa-
!
"**¦

A l'epoque du Christ , Jérusalem
Hit la cité juive par excelìence. Pour

tntrer , il fal lai t  franchir le mur
'enceinte. Ce rempart coupé aujour-
lui lo Dille en deux. D'un coté la
infante , ies Arabes ; de l'autre Is-
18, les Juifs.

,Von seulement le mur mais aussi
te lutine tenace séparent et divisent

Voici remplacement exact où Jesus est né à Bethléem

: Ara bes et les Ju i f s , dit M.  Rap-
t. La Jérusalem Jordanienne com-
mi 85.000 habitants. Nous y étions
jo ur du recensement s 'e f feduant

mme au temps d'Hérode. La popula-
i est retenue à domicile. Toutes les
ws des maisons sont fermées.  Tout
mt'ement dans la rue est intèrdit.
ulj Ics touristes ont le droit de cir-

culer. Nous profitons de cette journée
pou r visitor la vieille ville ; les rem-
parts sont intads. Ils portent la mar-
que de trois époques : à la base, celle
du Christ ; dans la partie moyenne,
celle de l' empereur Constantin, et dans
la partie supérieure , celle de Soliman
Le Magnif ique . Aujourd'hui , on frau-
diti l' enceinte par l'une des huit
portés : la port e de Dumas (la princi-
pale) , celles de J a f f a , de St-Etienne,
d'Hérode , de Sion, la porte Neuve ,
celle de David et la porte Dorée (au-
jourd'hui murée). C'est par la porte
Dorée que Jésus-Christ est entré à
Jérusalem , le dimanche des Rameaux.

Au Mont des Oliviers se trouve la
place de l'Ascension. L'église du Pa-
ter Noster se situe entre le Mont des
Oliviers et le Jardin de Gethsémani.
C'est là que Jesus f i t  réciter le Pater
à ses apótres . Le Mont des Oliviers
est séparé de Jérusalem par la vallèe
du Cedron. On trouve encore au Jar-
din de Gethsémani des oliviers • du

temps de Jesus produisant encore des
olives, et c'est dans ce mème jardin
qu'a été construite l'église de l'Agonie
ou l'église des Nations car les huit
coupoles ont été o f fer tes  par les Na-
tions catholiques. A l'intérieur de l'é-
dif ice le rocher de l'agonie est au
pied de l'Autel , parfaitement con-
serve.

— Où se trouve l'église de la Ste-
Viergre ?

— Il fau t  remonter vers Jérusalem
pour voir cette église construite par
les Croisés, et dans laquelle il y a le
tombeau de la Ste-Vierge. De Jérusa-
lem, on peut suivre la Voie Doulou-
reuse qui est un chemin de crpix. Sur
les murs sont incrustées les stations,
là où Jesus a passe. On suit la Voie
pour arriver au Calvaire où, au IVe
siècle, sainte Hélène, mère de l'em-
pereur Constantin, eleva sur le lieu
mème où Joseph d'Arimathie avait en-
seveli le corps du Christ une basilique
qui devint bientót sous le nom de
Saint Sépulcre , le but de nombreux
pèlerinages. Ell e f u t  modifiée au cours
des àges. L'emplacemcnt exact où la
croix était plantée est visible et se
révèle par une reconstitution symbo-
lique. Là est le tombeau de Jesus et la
pierr e de l'Onction. La véritable croix
fu t  retrouvée dans un puits où l'on
jetai t les dètritus.

La chapelle des bergers a Bethléem

— Nous avons été à la Synagogue ,
reprend M. Rappaz. On y a vu la
table de marbré sur laquelle est gra-
vée la loi de IWoise et les rouleaux
de parchemin qui la contiennent en-
fermée dans des cof f res  en argent. Au
Musée national — le plus riche du
monde en trésors antiques découverts
dans les tombeaux de Toutankhamon
mort à l'àge de 18 ans — on peut y
rester plusieurs jours , pour voir en dé-
tail tout ce qu'il contieni.

— Mais , en arrivarti au Coire, ne se
précipite-t-on pas aux Pyramides ,
au Sphynx ?

— Se précipiter n'est pas le mot. On
y va comme tout le monde. Le Caire
n'est pas seulement une ville ancienne.
Le Vieux Caire est peut-ètre aussi
important que la ville moderne où il
y a une vie active sinon florissante en
ce moment. Cette cité , par certains
còtés, présente les mèmes caractéris-
tiques que Ics grandes capitales eu-
ropéennes , je  pense à Paris , notam-
m::ni, car la mode, le genre des a f f a i -
res, le commerce, les salons de thè,
les cinémas et mème les boites de nuit
animent le jour aussi bien que le
soir les rues que Nasser a presque
toutes débaptisées , sauf une au nom
de laquelle il n'a pas osé toucher :
celle de Jean-Frangois Champollion ,
dit le Jeune , auteur du Précis du sys-
tème hiéroglyphique des anciens Egyp-

Au Caire. la citadelle ct la mosouée de Mohamed Ali

L . "
y -M

tiens. L'influenc e frangaise qui s'était
développée avec Bonaparte tend à dis-
paraitre mais se fa t i  sentir un peu
partout .

— Comment vit-on au Caire ?
— Ni bien ni mal. Les grandes f a -

milles ont été privées de leurs biens,
et les pauvres sont légion. Il y a énor-
mèment de misere apparente. On
trouve des journaux rédigés en lan-
gue frangaise , mais les Frangais.com-
me les Anglais ont quitte le territoire
devant l'hostilité du Gouvernement. Il
y a, par contre, beaucoup de touris-
tes américains en Egypte. Les touristes
d' ailleurs, hormis les Frangais et les
Anglais , sont assez bien accueillis
dans ce pays où les empreintes du
passe témoignent les * alternances
d'une histoire fabulèùse .̂ u,Hl 's,ctè-itìL&Kt-i--
de découvrir sans jamais y parvenir
tout à fai t .

***

Au bout de vingt et un jours de
voyage , M M .  Revaz et Rappaz étaient
heureux de revoir les silhouettes de
Valére et de Tourbillon se profilant
dans un ciel plus serein mais tout
aussi lumineux que celui de l'Acro-
pole ou du Mont des Oliviers.
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La legende du cliché d'Athènes parue
dans le premier reportage concernait

les mosquées d'Istambul.
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cmpart du haut situe la Jérusalem actuelle : celui du bas. Jérusalem
au temps du Christ
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LA GROTTE OU NAQUIT JESUS
— Nous nous somrp .es rendus ensuite

à Bethléem, m'a dit M.  Revaz. Beth-
léem signifie la maison du pain.

— Où se trouve cette ancienne ville
de Judée ?

— Environ à huit kilomètres de Jé-
rusalem, toujours en Jordanie. Dans
une église aux trois clochers : armé-
nien, grec et orthodoxe , construite par
l' empereur Constantin , on descend
dans les soubassements pour retrou-
ver la grotte où Jesus est né. Il y a
la crèche qui est une mangeoire à
bètes puisqu 'il s'agissait d'une d' a-
fa le. La grotte du lati est à proximité.
La legende nous rapporta que Marie
en allaitant son f i l s  aurait laissé choir
une goutte de lait sur la roche qui
est devenue d' une blancheur immacu-
léc. C'est dans cette grotte qu 'elle
s 'était réfug iée pour échapper au mas-
sacre des innocents. On y a trouvé de
nombreux osselets d' enfants , me dit
encore M.  Rappaz.

LA FUITE EN EGYPTE
— De Bethléem nous nous sommes

envolés à bord d' un petit  avion en
direction de l'Egypte en passant par-
dessus des régions particulièrement
désertiques et nous avons atterri au
Caire , poursuit M.  Revaz , pour voti
l 'église copte du Vieux Caire batic
sur l' emplacemcnt où la Sainte Fa-
ni 'lle a vécu durant son séjour dans
ce pays  lors de la f u i t e  que vous con-
naissez. Il  y a trois millions de Coptcs-
chrétiens vivant mélangés , dans un
état de pauvreté , répartis dans le pays



Nouveautés...
Nouveautés

DISQUE DE NOEL POUR LES C. N.

Vous les avez reconnus, je pense, les « Chaussettes Noires » enre-

gisirent pour Noél un nouveau disque qui sera édiié par la firme « Eddie

Barclay ».

Ce disque, comme on peut s'y attendre porterà le nom de « Noe!-

Rock» . . .  ,j.j;w)

Succès ou échec 1 L'avenir nous le dira ...

f a 'JqueJ
"yl̂POUR NOEL

-i?
0^

Voici quels sont les disques que vous pourriez g
offr i r  pour Noci ! ! .'

1. IT THE ROAD IÀCK, par Roy Charles

2. MICHAEL, par The Highwaymen |

3. TWISTIN USA, par J. Halliday

4. ROMEO, par P. Clark

5. TU PEUT LA PRENDRE, par Dalida

6. RA' -JGA5NE TA RANGAIWE ,
par Y. Monfand

7. MEXICO, par B. Moi e

8. LITTLE SSSTE-R S, par E. Presley

9. BERLIN MELODY, par B. Vaughn

10. CUTY PYE, par les Pira les ¦
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F E R N A N D  R A Y N A U D

Ne a C:ermont-Ferrand sn 1926. ou
son père est ouvrier chez Michelin.
Dès 1943, à 17 ans , il fuit  l e -  usines
pour ètre «artiste» et monte Paris
pour La première fois , à vélo ..

Après un court stage chez un tour-
reur d9 la rue de Trévi =e . i.1 regagne
Ciermonl où i! rentre dans les servi-
ces du Ministèro des Finances. Il y
renie 18 mois. et retcurne ensuite à
Paris , où il travaille la pantomime ,
touit en faisant de la représentat 'ion
pour gagner sa vie.

'En 1948. il est engagé au Central de
la chanson , puis aux Trois-Bàudots bù
il 'passe ou méme programme que Ro-
bert Lamoureux. C'est un succès.

Il pani à l'étranger pour Ies grands
cabarcts du Caire , d'Amsterdam, de
Madrid et de Rome.

De retour à Paris , Fernand Raynaud
est solliciité par Jean Nohain qui le
reclame pour son emission «36 Chan-
del.les». La France entière fait  alors
connaissance avec le bourreau d'en-
fants.

De la Television , il vient au cine-
ma avec «Fernand cow-boy» el «Fer-
nand clochard» . . .  etc . . . .  Il enregistré
chez Philirps. Et ttepuis , il ne cesse
de monter au firmamen t des artis-
tes ... Espérons le revoir biemtót lors
d'un f i lm ou qui sali . . . peut-ètre en
chair et en os . . .  sur une scène ...

Etes-vous physionomiste ?

Ué.wa\ 'tt£ww

; LTVm^PM n̂ffT^T

fjiy 
ih | * ~̂ l̂ nVp?^

yj&: \ "* '«a/ ^  ̂ jHE ^ K̂Baw* jg Q ^3j

Si ce St-Nicolas était venu chez
vous, l'auricz-vous reconnu?

Réponse la semaine prochaine.

Réponse au jeu précédent.
L'acteur déguisé en prétre pour les

besoins d' un f i lm se nommait Charl-
ton Heston.

PETITE HISTOIRE

Jeanne Fusier-Gir raconle qu 'un
jour elle remarqua à sc-n entrée dans
le compariti meni >i un t ra in . qu un
jeune homme confortablement assis
faisait mal ad roi teme nt scmblant de
dormir. Aùors, elle s'approcha de lui
el , lui  tapam t sur l'épaule , lui dit :

— dites-moi à quelle s ta t ion  vous
vou.l ez ótre réve i l l e . . .

A n'écouter
que d'une oreill

SAVEZ-VOUS QUE . . .  SAVEZ-VOUS QUE . . .  SAVEZ-VOUS QUI
Sophia Loren explique: Ma silhouet- Amia Ekberg aura it  déeouver

te ne doit rien aux spaghetti , quoi nouVeau compagnon de «dolce ;
qu 'on en pense et qu 'on
l'attribuerais plutòt à mes
sommeil quctidien . ainsi
maga , et aux frui ts  dont
grande ccnsommation .

en dLse. Je le jeune aoteur
8 heures de lor .
qu 'au fro-

mage , et aux frui ts  dont je fais une
grande ccnsommation .

Melina Mercouri , dont on dit qu 'elle
épousera très bic-ntòt Jules Dassin, va
lui faire des inf idoli tés professionnel-
les: c'esit sous la direction de Frangois
Villiers , vraisemblablemant, qu 'elle
tournera l'été prochaim «Un endroit
rèvé».

Liz Taylor doit toucher pour «Cléo-
pàtre» 625 000 Fr . pour 16 semaines
de travail , plus 250 000 Fr. par semai-
nes suppl émentalres , plus 42 000 Fr.
par semaine pour le tournage des rac-
cords. On estime qu 'en fin de compie,
cela doit donner à peu près 5 000 000
de francs.. .? (suisses, naturellement!)

Montgomery CLIFT est responsable
d'un mystérieux arrèt. dans le tournage
de « Freud » en Autriche. On dit que
l'état de sante du grand comédien
était tei ces dernières semaines, qu 'il
s'est avere impossible de suivre un
horaire de travail normal et finale-
ment les docteurs , craignant mème
que le héros de tant de drames ciné-
matogriiphiques ne perde la vue,
aurait-nt exigé son transfert immédiat
dans une clinique de Londres.

Jules DASSIN de realisateur et inter-
prete est également devenu produc-
teur. Sa société s'appelle « Melina
film » du nom de la femme qu 'il aime
(Melina Mercouri). Clouzot avait déjà ,
avant lui , intitulé sa société de pro-
duction : « Véra film » .

américain Rod ]

Anita Ekberg (la mème) a djij
Frc-derico Feti ini: «C'est un sin
Avec aucun autre metiteur en s:aje no me suis trouvée aussi bien e !vec lui. N'importe quel jou r, eni 'i
porte quel moment , quelles que .si
mes occupations , si Frederico m'ij
lait pour un fil m, faccourais saiBJi
siter un instant. »

Francoise Arnoul a parait-iUgl
samedi passe à la «Nuit du Rvi
donnée aux Palais des Sports , Isq;
a eu l'épilogue de chahut et di:
garre. Renseignements pris, la ,5,
Frangaise» était  partie à tempi. ¦¦-.
préssenti à La nervosité generale,!
y aurait  du -j.-atouge. — Ca m'aps
dra . dit-el'ie. à sortir le samed. :
comme une midinette ... Et poufc
que risquait-ille?

Ernest Borgnine et Desi Ama ;
les 2 seules vedettes de HOIIJTKS
posseder une Ferrari gris-arge
course. Mais ils n 'aime ni lit
l'autre la vitesse. Ce qui leur ; I
c'est la ligne de la voiture.

Jean-Claude Brialy qui a un tai!
de 'travail extraordinairement efe
serait , affirme-it-on , à l'aube 1962. 1
teur frangais le mieux payé :;
Jean Gabin.

Gino Cervi va à Paris, en dèca
pour «assister» son ami Fernand
soir de la -première de gala du
trième film consacré au fameux
dem imaginé par Guareschi, «Don
millo, Monseigneur».

JEUX ET VEDETTE

..,*.

lin afse blant ces découpurcs , vous pouvez arriver à composer 3 r
graphics d'une actrice connue. Quelle est cette vedette?

Siiòl Ics ìil'iotos inontées , vous pouvez Ics classer par ordre d'année. Les ^L
IM J. étc prises cn 1937, une autre en 1945 et la dernière en 1953. Bonne wm

et un peu de courage et de patience.

L'acCrice que vous pouviez reconstituer en assemblane les différent es cw
so nomin a it Danik Patisson.

.̂ - . LL^::

§t



a Barrette Rouge
Le jour de la f è t e  de Saint Cyrille de

Jérusalem , en 1907 (ce jour- là , Maud Allan
dansa comme Salame devant le roi
Edoua rd), l'archevèque d'Inchkeith et des
Pent lands disait , à la volée des jeunes
prètres qu 'il venait de consacrer : « Lisez
autant de livres profanes que de livres
religieux pour savoir ce que les enne-
mis de l 'Eglise pensent de nous... » Je  sou-
haite que tous les prètres lisent la « Bar-
rette Rouge » (1).

Une précision , importante , d'abord.
L'auteur de ce roman, Bruce Marshall  n'est
pas un ennemi de l'Eglise ; loin de là.
Dans les pays  anglo-saxons , aux Etats-
Unis, en particulier , ce romancier écos-
sais est regardé , par des millions de lec-
teurs , cornine un écrivain représentat i f  du
catholicisme, d l'égard de Graham Greene
et d'Evenlyn Waught. Son succès y est im-
mense et l 'on ne sait trop pourquoi le pu-
blic frangais l'ignare presque complète-
ment. La publication de cette « Barrette
Rouge » va sans doute rompre la edace.

Ajoutons que Bruce Marshall  a pris  part
ani batailles de la dernière guerre ; il y a
laissé une jambe. Ce qui l'autorise à porter
quelques jugements sur l' att i tude de l'E-
glise devant les conf l i t s  internationaux.
Complétons enfin cette brève présentation
de l'auteur par une anecdote : Il  dannati
une conférence , récemment, en Italie. Bra-
chette de Cardinaux et d'évèques , au pre-
mier • rang. — Eminences, Excellences,
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Messeigneurs , j e  suis venu vous parler
pour vous convertir...

C'est le ton de la « Barrette Rouge ».
L 'humour le plus écossais qui se puisse
concevoir coule à je t s  savoureux de la pre-
mière à la dernière de ces deux cent cin-
quante pages.  Et l' on va, ravi , dans l'at-
tente continuelle de l 'impertinence, de la
dròlerie , des rapprochements imprévus.
C'est le cas ou jamais de le dire : les ecclé-
siastiques « en prennent pour leur grade » ,
les cardinaux ayant droit aux quolibets du
plus gros qualibre...

Résumons l'histoire d' un mot : dans cette
volée de jeunes prètres qui regoivent le
Sacrement de l 'Ordre en cette f è t e  de Saint
Cyril le de Jérusalem , en 1907 , se trouve
un converti de l Eglise d en face .  Il s ap-
pelle Donald Dunwhinnie Campbell. C'est
une àme droi te .  qui se mé f i e  davantage
de ce dont il doute que de ce qu'il croit...
C'est ce réalisme qui , intact après un demi-
siècle , f e r a  de lui un cardinal. Carrière
x brillante », diront les confrères. Bruce
Marshall  la suit pas à pas , du vicariai
de province au « sommet ». Et quelle belle
occasion de promener les lecteurs à tra-
vers l 'Eglise catholique dZEcosse et de
France , de Rome et d'Àmérique , d'Espagne
et d'Ang leterre et de montrer son attitude
en face  des problèmes les plus divers, so-
ciaux , militaires, éeonomiques... La guerre
d'Espagne , l'Ethiopie , les prètres ouvriers,
le cinema, le la 'icisme, les garages conven-
tuels et la presse catholique regoivent

tour a tour leur part d' egratignure.
C' est par des citations qu 'il faudrait

éclairer le charme réel de ce livre. Voici
le ton : « Les prètres qui récitent préci-
pitemmen t les o f f i c e s  portent la terrible
responsabilité de ressembler à l'image que
leurs adversaires se font  d' eux : celle de
serviteurs hypocrites de la réaction et de
l' obscurantisme. L'unique but de la litur-
gie est d' aveugler les hommes par l'éclat
de la beauté de Dieu af in  qu'ils ne voient
plus la laideur de leur prochain. »

Une autre remarque, entre mille :
« Les visages les moins tristes, aux en-

terrements, étaient toujours ceux des prè-
tres , qui avaient cependant moins de rai-
sons que les laìcs de croire au salut des
défunts .  »

Oui, d 'innombrables égratignures. Les
ecclésiastiques seront les premiers à en
sourire car ¦ les écrivains catholiques an-
glais les ont habitués à ces critiques où
l'humour émousse les pointes trop aigués.

Chesterton... Et quant aux laics , ils s a-
museront fol lement , d'abord , mais eux
aussi réfléchiront , entre les lignes , à ce
miracle permanent qui f a i t  de l'Eglise , de-
puis deux millénaires, « blottie au milieu
de la haine, de l'orgueil , de la cruauté et
de la concupiscence », le roc infrangible
que ni la sottisc ni la faiblesse  de ceux
qui s'y appuient ne peuvent corrompre.

Maurice Z E R M A T T E N .
(iY Desclée de Brouwer.

/^fisS  ̂ -.. .. •

Je parlais, ici méme, il y a quelques se-
maines, d'un autre ouvrage de Will Ber-
thold: «Les Fiancés du Fuhrer, un récit
à la fois bouleversant et monstrueux.

L'ouvrage que voici — dont nous repro-
duisons ci-contre la page de garde — re-
late d'autres scènes. non moins horribles,
sur les atrocités commises par les Allemands
durant la dernière guerre. C'est l'histoire
d'une brigade, composée de criminels,
d'assassins. de voleurs et de hors-la-Ioi.
commandéc par un bourreau qui avait sur
Ies hommes droit de vie ou de mort. Ces
sinistres individus opérèrent notamment
en Pologne et en Russie. Ils opérèrent
d'une facon démoniaque, s'attaquant aux
jeunes filles, aux enfants, tuant pour un
mot malheureux ou, le plus souvent, pour
le plaisir de tuer.

Mais, comme cotte brigade s'appauvris-
sait, on y incorpora des condamnés poli-
tiques dont la plupart avaient, eux, le
cceur à la bonne place: ainsi ce Paul Von-
wegh, qui, ayant combattu parmi ies ré-
publicains espagnols, ne craignit pas de
s'attaquer au commandant de cette galerie
de «monstres». Les résultats qu'il y obtint
ne tardèrent pas à dépasser toutes ses
espérances. Chacun — mème Ies plus en-
durcis — s'interrogea . Une touchante his-
toire d'amour apporta mème une note
humaine dans toute cette mare de sang,
de laideur ct d'ignominies.

Le prière d'insérer du livre nous assure
que le récit est authentique. C'est bien
possible. Certaines scènes, en tout cas,
d'une puissance halluoinante , ne trompenl
pas. Elles sonnent juste. Elles frappent
dans le mille de la vérité .

Personne ne doutera plus, au terme de
celle lecture, qu'en fait de «monstres», la
littérature ne nous avait guère habitués,
jusqu'ici. à de pareilles laideurs , à de pa-
reilles souillures.

Le récit est mene adroitement. L'auteur
a rendu son style semblable au theme:
aride , net , incisif. Ses phrases tombent en
coups de feu: sèches, mordantes, sifflantcs.
Pas de fioritures. Ni d'images couvées.
Mais une photographie en relief des évé-
nements, soulignés, ci et là, de quelques
commentaires pertinents.

Cet ouvrage. comme d'ailleurs les «Fian-
cécs du Fuhrer», me semble une sorte
d'avertissement. II est bon, devant la tour-
nure que prennent les positions politiques
actuelles , d'avoir sous les yeux les images
nnires du film auquel ont participe cer-
tains d'entre nous. M.

1 voi . aux Presses de la Cité. Paris.

Grand événement samedi passe a notre journal : le premier
numero de la FAV est imprimé sur unc enorme rotative qui
sortirà dorénavant votre quotidien à la cadence ahnrissante

de 4 numéros à la- scende

St-Nicolas a rendu visite aux petits patmeurs sédunois et
a récompensé entre autre leur professeur, Mlle Liliane Crosa,

championne suisse de patinage artistique.

Lo grand vainqueur dans la cat. vétéran du dernier tir de
la féd. bas-val., Mr. Louis Gaechter de Vernayaz a été récom-

pensé par le prés. de la féd. Mr. Ignace Fracheboud.
Encore bon c e i l . . .

Malgré la pluie , grand succès de la foire au lard de Martigny:
plaques aux murs, un instant de répis tandis que bébé semble

vouloir venter des plaques de lard bien tentantes .
Photos Schmid
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* Pàwr mr cadeaux de f in d'année *
! « PEREGRINATIONS VALAISANNES » *

(352 pages richement illuistrées àu prix de Fr. 16.—)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
valable jusqu'au 15 décembre 1961

Je souscris ... exemplaires (s) de la réédltion de P. Grellet ~

j LNom : Prénom : .. . . ~

Adresse exacte : 
(ecrire lisiblement) ,j

Adresser ce bulletin à l'IMPRIMERIE RHODANIQUE S. A. 
^ST-MAURICE (Vs)

t
Livraison début décembre 1961 ¦' ~>k

i

K

¥ * ¥ * * ¦ ¥ ¦ * *¥ *  K • ..#. . M.. - *. \.*Z *

¦: "x'x'TU.

Il -IÉ °'"
""̂ u-, mw i M ii iil i .

Une vraie
mine de
cadeaux
Voilà ce qu'bn pense en passant en revue bus
articles en vente chez un électriclen spéclallsé
et quel rève pour la mènagère l Pour les fètee , pen
aux appareìls électro- ménagers: vous ferez plaial
eouD'eor.

; BÀUb * SENGGÉN S. A.
3Ì, avenue de la Gare

- ... . , ,- . 
': S I  O N

-Tel. 288 3 1 - 2  45 31

On cherche pour entrée im
mediate . • .-** '' ;'.:. • :

macons, charpentiers,
;m&^
lò̂ riMi  ̂ jx

.»*;* V'T^1 1. '* I*.*» *»' *J •¦' ¦ ' ' * * • -ri'f • ¦
*. ' . '- . - * ¦ ¦

maitóiivrés 5
'. ' T .' su.* grand chantier du Bas-

. ..". . Valais. i ' - ¦ '. '. , ' .•;¦ "

'S'adresser à Sayib i & Marti
Entreprise de genie civil, Sion
rue de Lausanne 65.

PONCAGE DE PARQUETS
Nettoyages en tous genres

JEANETTE CHR1STEN, SION
Tel. (027) 2 31 94

VIANDE DE SAUCISSES
Viande malgré et sans os
Viande de saucisses lère qua-
lité, hàchée, le kg. Fr. 4.—.
Viande de saucisses lère qua-
lité, au morceau, le kg Fr. 4.60.
Cuisse ronde, lère qualité, le
kg. Fr. 5.—. Belle viande gras-
se de poitrine, pour saler ou
fumer , le kg. Fr. 3 — . Quar-
tiers de devant ou derrière à
convenir. Gendarmes, la paire
Fr. 0.70.. Cèrvelàs, la paire Fr.
0.60. Émmenthaler, la paire
Fr. 0.70. Saucisses au cumin.
la paire Fr. 0.30. Saucisses fu-
mées è conserver, le Vi kg, Fr.
2.50. Mortadelle, à conserver,
le Vs kg. Fr. 2.50. Viande fu-
mèe, à cuire, le Vi kg. 2,50.
Viande fumèe, cuite, le Vi kg.
Fr 2.50. Excellente graisse
fondue pour cuire et frire, le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg.
Fr. 1.20.
Expédiée eontinuellement con-
tre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grun-
der & Fils, Berne . Metzger-
gasse 24 - ,0 (031) 229 92.
Ferme mercredi après-midi.

OUVERTURE tous les jours
de 7 h. 30 ò 12 h. 30 et de 13 h. 30 a 19 heures de la

GRANDE VENTE

de

Meubles d'occasions et neufs
à la Centrale des Meubles
des Occasions du Valais

MAISON JORIS, au fond de la place du Midi, après la Sionne

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

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis • . . . Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visi'tez

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausann e

; Direction : Marsehall & Fils * Tél. (021) 22 99 99 •
\ • Rue des Terreaux 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBDLIERS 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.
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Perrelet. au'o-pc irai*

'Ecrire -. sur sa terre natale , e est
fleurir sa': demeure et graver la pierre
lt son foyer.  »
S 'en est-il pas de méme, lorsque

'cm éuoque les artistes qui l' ont chan-
fe cette « terre natale » avec toutes
es ressources de leur art ! dante. Il n'a imité les anciens que surgissent en lui, inspirés par la di-
tfous pensons, aujourd'hui , à Paul pour mieux les dépasser ! mension grandiose du décor.

hrrelet , artiste-peintre de grand ta- A une epoque où l'instabilité règne , Paul Perrelet a toujours regardé le
ent , qui est reste f idèle à Evolène n'est-il pas émouvant de penser qu'un moncjg avec une curiosité atientive IIlepuis 1901. artiste de renom, pendant 60 ans, nous sourit aux étres avec bienveillance.lì .est né à Genève, le 17 septembre ait gardé sa prédilection. Eté comme N OUS regrettons de ne l'avoir pas1872 où il, fit son. collège et son gym- hiver, il nous est toujours revenu pour mjeua; connu et de n'avoir pas de luiime. Par ' suite de « revers de fortune se retremper . au contact d'une nature un p 0r trait des nòtres aliment de laniernels iij .'-il est ensuite envoyé en austère, pour y puiser des impres- vie intérieure ! ' " " '
'mède chez un onde, puis en Angle- . sions, récupérer des forces et réaliser
erre et d Paris , pour y travailler, une oeuvre robuste qui lui survìvra. Au cours de ses longs sejours , Paul
flr il /aut bien qu 'il vive. Mais , pour Aussi loin que remontent notre Perrelet a eu tout le loisir d observer
romper son ennui, il dessine, car il mémoire, les époux Perrelet sont là- 'a population du Haut Pays et de
« tracassé par le d.émon de la pein- haut ; leurs enfants : Jean Lue, André comprendre l'austère grandeur de son
me. :' et Lise, que nous avons perdus de existence, fa i te  de privations et de
De Tet < W A QSWV e, en 189.2, H -  Vù?, ont. fl/ajjdt mélés à ceux du .y.il-, *̂ <M2r'?- Comme il sait que la vieun i'E<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŝ^ m̂ î^̂ È ŝW^̂ m Q f̂^T-Svf? il

fP?
r(*lant trois ans remporté tous les pre- d' enfant qui surgissent de la brume tWTes existencès. faite&jladceptation:

niers pr ix. Il frequent e ensuite la déjà lointaine. on ne se revolte pas contre les sai-
Grand e Chaumìère », à Paris et rcn-

re à Genèue ò f i n  1897.
Paul Perrelet ttavaille avec achar-

icment pour répondre à un profond
lesoin , mais aussi pour se faire une
ituation. En 1900, il épouse Bianche
'•aux, elle aussi très douée pour la
'cinture , « mais qui a choisi d'elever
« \amille dans l' ombre de la gioire
le son mari , plutòt que de briller à
'es còtés », si nous en croyons leur
lm >. F. de Ribaupierre.

En ISOJ , les époux Perrelet prennent
« chemin du Valais et habitent 9 mois
| Visperterminen , puis à Lens et aux
iwdères où ils se f ixent .  I ls  y re-
>'ndront pend ant des années , avante monter à la Sage , puis à la Farcia.
m un étage de chalet neuf ,  dont lex»s de mélèze sent la rèsine. L'artistel aitne aussi le grand fournea u enMrr e olaire , fabrique par son ami,Moine Georges guide , et dont laliieur est si douce .'

Theodule Maitre , pejnt par Perrelet

Les epoux Perrelet eurent quatre
enfants. entre 1910 et 1917 : trois gar-
gons et une f i l le .  La famil le , après
diverses pérégrinations s 'établit dé f i -
nitivement à St-Légier slVevey où le
pe intre y déploi e une activité débor-

Dans sa jeunesse , Paul Perrelet était
de sante débile. Gràce à sa volonté , à
sa sobriété , il a vaincu le mal et est
devenu l'alpinista accompli qui a ff e c -
tionne les plus de 4.000.

Paul Perrelet est un fervent  de la
nature ; d' ailleurs , il croit au natu-
rìsme qu 'il a cxpérimenté sur sa pro-
pre personne. I l  aime l' eau, l'air, le
soleil , le mouvement. Il se sent en
communion avec les éléments de
l'uniyers. Si l'artiste est à ce point
attaché , à la montagne , c'est parce
qu 'il en découvre l'àme et qu 'il vibre
à son contact. Elle correspond d' ail-
leurs à sa stinplicité , à sa franchise ,
à son amour du beau, du vrai. Nulle
part ailléurs , il n'éprovve cette im-
pression de plénitude et de serenile.
L'immobilité imposante des masses
rochevses , la continuile du silence et
de la solitude conviennent à son esprit
méditatif .

là-haui , Paul Perre let se repose da

hommes et de lui-meme. Il peut li-
brement continuer ses dialogucs inté-
rieurs , car il sent bien que les grands
sentiments s'épanouissent mieux à
cette altitude. Il petiti ce qu'il voti,
en montagn e, mais d'autres projets

son , ni meme contre les elements.
L'été y est si court , tdìidis que l'hiver
est sens f in .  Mèmes '. 'travaux, mèmes
gestes , revenant périodiquement avec
les saisons, d' où les coutumes qui ont
la vie dure et les traditions tenaces ,
malgré le perpétuel devenir.

Paul Perrelet qui a beaucoup me-
dile , beaucoup réfléchi , réalisé pour-
quoi le montagnard est quelque peu
méfiant , fataliste aussi , pourquoi il
n'a pas le rire expansif, mais a du
bon sens au contact de la nature , cette
école d'hvmanité .

Il sait avssi que ceux de là-havt ,
malgré leur f ier té , leur rudesse exté-
riev.re, ne sont pas dépourvvs de sen-
timents. Il en a peint combien avec
rèaìisme , attestant qu 'il est un f in
psycholog ue. Par-deìà le masque du
visage , il rend sensible les traits du
caractère , les événements qui ont
marque leur destin : les espoirs et les
tovrments burinent un visage humain
et s'inscrivent mème dans le regard.

Oui , Paul Perrelet est un de ceux
qui ont, rendu témoignage à cette race
ai réalisant , notamment , quantité de
porlrait s étonnants de vérité. Il a
peint la f i t t e  du notaire Maistre , son
mari ; il a aussi peint le conseiller
Antoine Maistre ; nous pensons à
Théodu 'e Ma 'tire, grand-pére de Jean
Trovaz. Le pein tre a joué avec le clair-
obscur et il a joué gagnant !

A sa fagon , Paul Perrelet a fa i t
oeuvre d'historien , puisqu 'il restitve le
visage ancien à un vieux p ays ct nous
montre comment la v'n. paratile à une
eau vive, sovra des viciVer. tra *~tions...

En f eu i l l c tan t  la galeri e des por-
lra its , peints là-hav.t par Paul Per-
relet. on ramv.e vraiment la terre
natale.

L'artiste s 'y est d 'aVlcu s f a t i  des
amis là-haut. Nous pensf m-i à l'af ibé
Joseph Beytrisoa , au Rd. Per; Simo-
not qu 'il a peints. Novs pensons aussi
è. t ius  cr- s portrati s d' en fon **.'.- , nés
sous son pinceau.  Combien ont été re-
prod u i l s  par « Pro infirmis i, dans des
revues...

Eh ou*. Alain a raison de dire que
le portrat i  est la perfectio n de la pein-
ture . car , en def in i t ive , à travers l' art ,
c 'est toujour s l 'homme qui se cherche ,
l'homme f a i t  d' ombre et de lumière,
dont Perrele t a tonte sa vie scruta
l'énigme .

En regardant vos portra- ls , M.  Per-
relet , on sent que la pensée est cause
de tristesse , mais aussi cause de joie.
Votre pensé e a- elargì vos horizons ct
vous a perm is , de tmieux juger  Ics
hommes el les choses. Ella vous a
rendu sensi ble , bon. Comme votre
pe in ture , votre pensée s'est dépouil-
lée. Après avoir passe par les ìn-

certitudes , les mqmetudes fecondes ,
vous avez récolte la joie , la paix.

L'été dernier encore , Paul Perrelet
était à la Farcia , dialoguant avec la
nature dans le silence des clioses qui
contient tant de secrets.

Comme autrefois , malgré la route, il
a passe par Sepey, endormi dans un
rève d'oubli ; ti a regardé la Dent
Bianche qu 'il f i t  par l'Arète de Fer-
pècle , le 22 aoii t 1922, en compagnie
de son ami Antoine Georges-Rong ; il
s'est arrèté près du précipice où son
f i l s  est tombe à ski et qui aura ti pu
lui ètre fatai.

Comme autrefois , il atteint Ferpècle
par les sentiers détournés ; il s 'arrète
à l'hotel du Col d'Hérens où il vécut
avec son épouse du 15 . juillet au 8
aoùt 1950. Hélas , depuis que la mort
la lui a.ravie , il chemine seul., iiirp. ĵ sfs £n\i2 JS$:..\ 3Krn

.4 la paroi au restaurant , un tableau
est susp 'endu. Il est de lui. Tous ces
grand s blocs sont toujours en place ,
imm.uables, alors que nous ne faisons
que passer.

Paul Perrelet a toujours chcrché à
rendre à la perf ection la vie des ètres
el des choses. Il a vu le monde en
poète , amoureux du beau , certes , mais
soucieux du Vrai.

Parlant de Paul Perrelet , on pour-
rait dire après Joseph de Ma estre ,
qu 'il a salsi l'univers avec « l' esprit de
son coeur ».

L'artiste est mainVcnant seul à Fer-
pècle , depuis que les peti ts  se sont
cnvolés du nid ct que leur mère est
morte. Ma 's il accepté la vie telle
qu 'elle cst ; il est seul au soir d' une
existence admirablement bien remplie.

Après tinti, non, il n'est. pas seul ,
puisqu'il est en communion avec cette
natura si pleine de souvenirs. Dans
les pentes . il y a le sillage ergente des
torrents qui coulen t dans leur lit de
p ierre ; il admire la dentelvre des
montagnes , Ics jeux de lumière et

Abbé Joseph Beytrison , peint par Perrelet

Perrelet vhoto récentr

d ombre dans ce vaste et mystérieux
décor.

Tandis que l'ombre des Veisilù se
projette déjà dans le vallon de Fer-
pècle , brouillant les lignes et ef fagant
les formes , sur la Forclaz, encore en-
soleillée , tourbillonne l'essaim de ses
rèves. C' est là qu'en famille il a passe
tant d'étés. Plus loin, par-delà le mas-
sif des Diablerets , il pense aux siens
avec tendresse et il est loin de se sen-
tir seul ! .

A l'occasion de son 80me anniver-
saire , ses enfants se sont joints à- la
multitude des amis pour lui rendre
témoignage. Leurs vceux chantent en-
core dans son coeur :

« Cher papa ,
« ,T>e voiìà arrivé au -sommet ! Posant -^i
« ton sac comme autrefois, lorsque
« nous gravisslons ' ensemble quelque
« cime valaisanne, tu peux embrasser
« d'un coup d' ceil le vaste horizon, et
« plu s près de toi, abaisser ton regard
« sur la route parcourue avec la sa-
« tisfaction de l'e f for t  accompli. Ty.
« n'as pas choisi pour arriver au but
« la voie ordinaire et facile ou le
« guide à la mode. Tu as préféré  la
« route pe rsonnelle en premier de
« cordée... »

Peut-on mieux dire !
A tant de voix concordantes , la

cloche de la petite chapelle de la
Farcia , près de laquelle vous avez
longtemps vécu, M. Perrelet , aurait
voulu joindre son murmure approba-
tp .ur.

En le faisant par ces lignes , nous
traduisons les sentiments du Haut
Pays , qui vous garde sa reconnais-
sance .

Henri GASPOZ.

En p ensarti à

M. ?m\ Perrelet

¦.¦>:--, ÌS-:

aMpa



L'originalité des détails souligné la classe Peugeot

w

'. f i

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1961

dès 20 h.

CINE MICHEL

F U L L Y

ENTREPRISE DE MACONNERIE DE
GENÈVE

engagsrait jeune technicien ou
surveillant de chantier.

HÒTELIERS - RESTAURATEURS !

Les modèles 403 et 404 1962 sont arrivés et sont disponibìes

pour vos travaux transformations -
rénovations, adressez-vous à 1'

Entreprise ZMILACHER - Genève
Maconnerie - Gypserie - Peinture

16, rue de la Violette
Téléphone (022) 24 16 63

bonnes rétributions
Ecrire sous ch'.ffre U 164128 X
Publicitas '' Genève.

A la robustesse universellement
reconnue des voitures Peugeot , fac-
teur essentiel d'une qualité éprouvée,
s'aj outent de nombreux détails
prati ques étudics pour le plus grand
agrément de Pautomobiliste, qu 'il
convient de regarder de près pour se
faire une idée complète du niveau de
qualité des diverses limousines
Peugeot , plus particulièrement
de la. 404.

Ventilateur dcbrayable.
2
La plus grande surface relative balayée
par les essuie-glace.
3
Sicges-couchettes.
4
Aérateur d'air orientable à chaque
extrcmitc du tableau de bord.
5
Glaces entièrement escamotables aux
4 portés.

Toit ouvrant coulissant en acier pour
un faible prix + 200.- frs.
7
Romaines pour la fixation rap ide et
sùre d'un porte-bagages cvitant tout
glissement.
8
Frein à main à gauche du volant ,
permettant de manoeuvrer depuis I'ex-
térieur de la voiture.
9
Ouverture prati que des portés, avec
poignée pour se tenir.

PEUGEOT

Agent exclusif pour le Valais : COUTURIER
Tel. 2 20 77

S. A. SION

Les commercants de Martigny-Ville et Bourg avisent leur nono-

rable clientèle que leurs magasins seront ouverts du 11 au

y

f  m ~M • T T "7% "T ~l décembre, les samedis jusqu 'à 18 h., les autres jours ouvrablei

uciliter vos uchuts de l y oel i^*»^«^ ™'*^v^^i9 . .t a déc™b«.j »^
' 21 h. >> 0.

Société des Arts et Métiers

Section commerce!

>̂>

organisé par le FOOTBALL-CLUB FULLY et les AMIS GYMS
33 séries - Prix des CARTES-ABONNEMENTS Fr. 40.-
En vente au Café-Restaurant de Fully - Tél. (026) 6 31 66

Entreprise de bàtiment a Sierre
cherche

JEUNE CONTREMAITRE
QUALIFIÉ

Ecrire sous chiffre P, 21769 S
à Publicitas, Sion.

V E R N A Y A Z

UQUCAT .0M DE SUCCESSA
Vente aux ENCHÈRES MOBILIERES et IMMOBILIERES
Les ayants droit à la succession de feu Charles COQUOZ, à Ver-
nayaz , vendront par voie d' enchèi'es publiques qui auront  lieu à
VEPNA Y AZ.

le SAMEDI 16 DÉCEMBRE a 14 h. à ITIOTEL
DES GORGES DU TRIENT (Jean Coquoz)

Les immeubles suivants :
sur terre de Martigny-Ville , ancien territoire de la Batiaz :
Article Fol. No. Nom Iocaux nature surf. tn2

376 11 70 Les Grands Dreys marais 3570
458 11 22 Le Pré Carré pré 1167
377 11 86 bas Grands Dreys bois 1787

sur terre de Vernayaz :
Article Fol. No. Nom Iocaux nature surf, mi
11638 6 B 6 Marduraz pré 1005
Portion 41 Ancienne champ 1140
Portion 44 Clos du Rhòne champ 760
7049 1 B 101 Champagne Neuve champ 800
2296 2 B 42 Condémines place 11
2297 2 B . 4 3  Conclémines maison 105
2298 2 B 44 Condémines pia te  12B
2299 2 B , 45 Condòmines grange 99
2300 2 B 46 Condémines remise 29
23H2 2 B 43 Cnnd'mines grange 143
2303 2 B 49u Condémines Va .-toz 388
2301 2 B 47a Con.limines champ 137

4014
formant  un seul tenant.

2133 1 A 12 Chnmp-ign? Neuve pr? 3828
2295 2 A 41 Condémines champ 831
2164 6 C "115 Ma i t re  Ambroise pré 1188
2294 1 B 102 Champagne Neuve marais 384
2142 1 B 100 idem marais 686
2309 4 B 47 Champagne Vieil le pré 695

12687 1 B 103 Champagne Neuve marais 745
12688 1 B 104 idem marais 231
2154 6 B 4 Marduraz  pré 872
6993 6 B 5 M ird'iraz champ BUI

Les enchères immobilières seront suivies vers 15 h. 30. au bàtiment
de feu Charles Coquoz, de la vente du mobilier , soit notamment,
de : une tab:e ronde bois dur , lit  ancien deux places bois dur , une
armoire deux portés noyer, un canapé, une chaise rembourrée, six
chaises, un fau teu i l , un .guéridon, une pendulette, un burea u bois
dur , deux l i t s  à Une place, deux armoires. deux portés sapin. trois
petites tables , une malie  bois. deux bureaux-i-ommodes, un coffre
à gra ins . trois bahu t s , un chaudron de cuivre, une ancienne mesure.
un poids bascule, etc
Prix el cond tion s à l' ouverture des enchères.
Pour renseignements et visite des immeubles s'adresser à M. Jean
Coquoz à Vornayaz (té! 026 I. 6 58 25) ou à M. Marcel Borgeat
(tél. 026 ' 6 58 32) ou à l 'Etude de Me Georges Sauthier, avocat et
notaire. Mart igny-Vil le  (tél. 026 / 6 ! I 73).

Georges Sauthier, notaire et
exécuteur testamentaire.

*

mm
BAISSE
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Fr 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue dfs Portés
Neuves

S I O N
Pél (027) 1 \ fi «¦»

SOMMELIÈRE

Bons gains.

Tél. (026) 6 17 79

A V E N D R E  fkH%l iXARBRES fcltf^ESsS!
Cordons pommiers " 

^LaBUre à ff(\OQO 9 *LT à0&*
*t Poiriers. Une cV  ̂ r**J 
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g£.
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Tél. (027) 2 45 92.

12.000 Fr. de lots

1 volture FIAT - 1 poste tV.

poste enregistreur - 2 véloniotu»
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Dans un restaurant élégant , un cou-
ple féte un anniversaire de maria-
ge. Survient l'ami de la famille , Achil-
le. Il s'instal'le sans ètre prie, évoqué
des souvenirs antérieurs à ce mariage
si réussi , les flirts de Madame jeune
fille, les conquétes de Monsieur jeune
homme. La bombe est glacée. Et tan-

dis que les époux atteints de jalousie
rétrospective se dévorent , Achille de-
gusto le champagne, le caviar et les
petits fours.

Tel est le premier sketch que d'un
spectaele le clown Achille Zavatta
vient de présenter pendant de longues
semaines dans un grand music-hall

: ¦ '¦. ; : , : ¦ : . .  :' , ¦ ¦¦ . . .  
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parisien. Zavatta s'est revelé tres
grand comédien , dans ce recital qui
marque le triomphe du plus grand
clown frangais.

Son succès de comédien, Zavatta le
savoure depuis quelques années déj à,
exactement depuis 1957, quand Gilles
Margaritis — le producteur qui a de-

to

et grand comédien

Achille Zavatta

ITMIìMìIIDMI

Le monde
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Ce film auquel j' ai consacré une brève chronique, il y a

un mois ou deux , sera projeté sur l'écran du cinema Arle-
quin , à Sion, la semaine prochaine.

Il n 'est pas réserve aux enfants de chueur , car ce mari-
vaudage exotique qui s'éteint dans un morceau de bravoure
nous fait pénétrer dans un monde particulier, et les situa-
tions devant lesquelles il nous place sont assez libertines.

Il s'agit d'une comédie en technicolor, réalisée par Richard
Quine, tirée du roman de Richard Mason et de la pièce
de Paul Osborn. Les interprètes en sont : William Holden ,
Nancy Kwan , Sylvia Syms, Michael Wilding, Laurence Nais-
mith et Jacqui Chan.

Voyons un peu le scénario... Dégoùté des affaires , Robert
Lomax a quitte les USA. Il arrivé à Hong-Kong, veut se
consacrer à la peinture, apprendre a se connaitre et se prou-
ver qu 'il peut vivre en artiste. Sortant du ferry-boat , carnet
de croquis à la main , il fixe quelques traits de Chinois dont
ceux d'une jolie fille avec laquelle il tente d'engager un
dialogue. Cette Mee-Ling lui échappe... Il ne la retrouvera
que plus tard sous le nom de Suzie Wong derrière lequel
elle se cache pour se livrer au métier que l'on dit ètre le
plus vieux du monde.

Lui , fascine par sa beauté, désire avoir Suzie comme
modèle ; Suzie ne voit en Lomax qu 'un client... et pourtant ,
elle ne reste pas insensible au charme qui se degagé de
leurs rencontres...

Encombré et charme par cette délicieuse petite créature |
qui se crée un monde imaginaire, Lomax ne tarde pas à |
s'apercevoir qu 'elle lui tient à cceur... au' hasard de séquences j
trul'fées de scènes de jalousie, et plus. Mais Suzie, dont les §
rèves s'écroulent , va-t-elle lui échapper ? D'un coté, Kay, 1
la fille d'un banquier , de l'autre Suzie. Qui l'emportera ? §
L'argent ? L'amour ? Une bonne nouvelle : les dessins de 1
Lomax se vendent bien... mais Suzie a disparu . Il la =
retrouvé au bidonville où elle est venue apporter de l'argent jj
a une vieille femme qui élève son enfant. On repart à trois. 1
On vègete. Elle veut reprendre son métier. Furieux , il la , 1
jettc à la porte , regrette son geste, la recherche en vain. ]
Il la rejoint le jour où les plaies torrentielles font écrouler m
les maisons de la colline où vit l'enfant . Elle veut le 3
sauver. Ils y vont. Elle lui échappe encore une fois pour 1
accomplir un geste héro'ique. Trop tard. L'enfant est mort. jf
Lomax épousera Suzie Wong, certain , cette fois , de ne plus jj
la perdre. §g

Spirituelle , séduisante , la petite chinoise donne au thème j
de l'ingènue libertine une saveur qui en fait accepter la §§
convention. Une savoureuse comédie, en somme, agrémentée 1
par le pittoresqu e des rues de Hong-Kong à travers les- ]
quelles nous promène la camera. 1

Un fi lm pathétique , humain ; une comédie pour grandes |
personnes . g

f.-g. g- |
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couvert Robert Hossein, fait de Louis
de Funès une vedette, donne sa pre-
mière chance à Lamoureux — lui eon-
fia le róle-vedette de « Chesterfolies »,
un sketch entièrement muet : l'histoi-
re d'un homme-sandwich qui promè-
ne sur ses épaules, un soir de Réveil-
lon, l'annonce d'un somptueux menu.
Un chef-d oeuvre du genre, un sketch
d'une humanité qui l'apparente aux
meilleures réussites de Charlie Cha-
plin, et qui évoqué, sans hypothèque
littéraire , le climat sentimental des
contes les plus parfaits de O'Henry.

Frangais d'origine italienne, Zavatta
appartient à l'une des plus vieilles fa-
milles du cirque, une de ces familles
nombreuses où l'on naìt sous le chapi-
teau depuis cinq, six , sept générations.
Depuis l'àge de six ans, il pratique le
métier qui a fait de lui un des artis-
tes les plus complets du monde.

Il a commencé par faire du trapèze
et mille acrobaties, monter à cheval ,
dompter les bètes. A dix-sept ans, il
était chef de troupe avec douze per-
sonnes à nourrir dont trois hommes
d'écurie ..pour ''sól'éhei -LSea '̂hilìt .che-
vaux. Avec eux, il a ..fait le toùr 'du
monde et le tour des plus célèbres pis-
tes, celle de Bàrnum par exemple.

Un soir de 1934, à Limoges, Achille
fut sorti de sa roulotte par les Rancy
pour lesquels il se produisait. Le clown
était malade,. il fallait le remplacer.
Il était six heures du soir . Achille se
langa dans Limoges à la recherche
d'un fripier... Il acheta un veston trop
long, un col trop haut , une eravate
ridicule et un chapeau plat .

C'est ainsi que si Achille a vu le
jour sous le chapiteau selon la tra-
dition familiale, Zavatta est né en
fait dans une arrière-boutique de la
capitale de la porcelaine.

Le lendemain, la presse locale sa-
luait l'événement.

Il decida alors de parcourir désor-
mais la route tout seul, avec une vali-
se pour tout bagage, contenant, outre
les affaires d.u fripier, un gros nez
rouge. Devenu clown, il s'apergut bien
vite que son nom commengait à s'im-
poser.

Un soir, dans un cirque, il arriva

en retard et bondit sur la piste tei
qu il était , sans son nez rouge et ses
yeux blancs. Il fit tout autant rire. Et
c'est depuis qu'il a le complexe du co-
médien, c'est de ce jour-là que date
son désir de jouer à visage découvert.

La première étape de Zavatta sur la
route de revolution a été un passage
au musiq-hali Olympia, en 1958. Pour
la première fois il abandonnait la piste
et abordait la scène. Depuis Grock,
c'était aùssi la première fois qu'un
clown faisait seul son numero sur
une scène de music-hall.

Il avait ainsi fallu vingt ans à Za-
vatta pòUr imposer des vues qui re-
mettent en question le principe mè-
me des entrées comiques : orientation
du rire vers la comédie, suppression
des canevas traditionnels, comique
fonde sur l'humanité et l'observation,
sobriété dans toutes les manifestations
de son art , et ce don mystérieux de
poesie sans lequel rien de grand ne
se fait dans le spectaele, ce don qui
réalisé -« tout ce qu 'on peut attendre
du mot .magique clown , le fantastique
gu| t(^i5)5HÌlorinjB„dahs hoŝ Stes depuis
VÓfitgt&k et è.CSSgèlLcSg'crétfte.jen lui ».

Far'son, èivLbiùtioii au music-hall, Za-
vatta esjj^è pouvoir signor l'arrèt de
mort dù L 'clown blànc, obsession de
l'Auguste.'affiné qu 'il est. Cet artiste,
auquel tìillés Margaritis a eu 1 immen-
se mérite d'avoir donne sa place exac-
te, voudrait tuer -jusqu 'à Tappellation
mème deL« clown » qui colle à la peau
des artistes de cirque comme un syno-
nyme cortdescendant de « pitre » ou de
« palliasse ».

Et aujourd'hui , celui qui se classe
dans la lignee des grands clowns fran-
gais de classe internationale, s'est im-
pose dahs le monde pourtant surpeu-
plé du cinema et du théàtre. Il ne
cesse de travailler devant la camera ,
et il attend que Marche! Achard ter-
mine la pièce -qu'il est en train d'écrire
pour lui. Est-il plus belle conséera-
tion qu'une pièce qu 'un auteur écrit
pour un acteur ?

Ber.

Photos : Achille Zavatta : clown
Achille Zavatta : comédien

Catherine Rouvel
Bien que Marseillaise , Catherine

Rouvel n'est pas bavarde, du moins
sur ses fu turs  projets. Ne serait-ce
pas pour suivre les conseils de Jean
Renati, qui lui a donne sa chance,
une magnifique chance, puis qu'elle
f u t  la vedette féminine du déli-
cieux « Déjeuner sur l'herbe » dans
un róle particulièrement di f f ic i le  ?

Le grand metteur en scène lui
recommanda de ne pas jouer les
starlettes ; elle n'en avait nulle en-
vie d'ailleurs , étant de nature plu-
tòt sauvage. Surtout , il la mit en
garde contre les proposition s trop
commerciales qui lui seraient fa i -
tes après la sortie du f i lm.
UNE FORMATION CLASSIQUE

Sagement , la brune Catherine
suivit les cours du Centre d' art
dramatique de la rue Bianche , puis
elle debuta au théàtre de t'AUiance
frangais e dans « Les Parades »,
avant d'incarner Ophélie dans la
Compagnie de Serge Ligier. Celui-
ci monta, en e f f e t , « Hamlet » de
Jules Laf forgue , où l'héro 'ine ne
ressemble pas du tout à celle de
Shakespeare puisque c'est une jeu-
ne f i l l e  délurée et coquette , plus in-

gènue perverse que malheureuse.
Catherine Rouvel dut alors arre-

ter quelques mois une si belle car-
rière pour donner un héritier , un
beau petti Renaud , à son mari qui,
de dix ans son axné , joue un róle
important , non seulement dans son
existence, mais aussi dans sa vie
professionnelle.

C'est lui qui apprit à Catherine
à aimer les classiques , à la fois en
les lui faisant lire et en la condui-
sant dans les théàtres où on les
jouati bien. Sur le pian cinema , il
opera de la mème fagon. Assidu des
cinémathèques et des salles spécia-
lisées , il entraina dans son silloge
sa femme et forma ainsi son goùt.
Aussi , quand on propose à Cathe-
rine Rouvel des róles pour la scène
ou pour l'écran, prend-elle d'abord
l'avis coniugai.

En ce moment, elle a trois bons
proje ts de f i lms  mais, corame elle
n'a pas encore tout à fa i t  accepté ,
elle garde un silence pru dent. Cela
nous changé des starlettes , qui an-
noncent toujours une pluie de con-
trats qu 'elles ne signent jamais.

Suzanne Quentin.
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ASPIRATEURS - MACHINES A COUDRE - VELOS - SKIS g„ f ave l tr Je j' éqlìse parOÌSS;a/e ABONNEMENT : Fr. 35.—
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CASINO - THEATRE SIERRE
LUNDI 11 DÉCEMBRE à 20 h. 30

Sous les au'"pices des Autorités de la Ville, les Produetions
Théàtrales GEORGES HERBERT de Paris présentent

CONSTANCE
de Sommerset Maugham Adapté par Poi Quentin

avec la . grande vedette EhUflft- FFIIII 1 RDFde la scène et de l'écran Li/ H BUE rLUlLLCFsL

Mise en scène : Michel VITOLD Decors de la création

LOCATION ouverte dès samedi 9 décembre, à la caisse du
Casino-Théàtre, de 14 à 18 h. Téléphone é 14 60.

Monsieur, fin quarantaine, études secortdaires Et
commerciales, expérience vente déltail , parfait
corrèspondancier francais, possibilité de tràduire
textes d'allemand eh frangais , dactylo, culture
musicale assez approfondie, cherche place comme

CORRÈSPONDANCIER
et pour tous travaux de bureau, de preference dans
Édition de musique, de disques ou de livres ;
autres industries pas exclues.
Libre : février ou mars.

Faire offre sous chiffre E 57847 Q à Publicitas Bàie.
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Mademoiselle Yvonne L, infirmière, ne dispense pas son
sourire au compte-gouttes. Aux soins qu'elle apporto avec
dévouement vient s'ajouter la sùre médecine de sa Scon-
fortante présence. Peut-on réver guide plus amène sur le
chemin de la convalescence ?

NESCAFÉ? «Mes compagnes et moi comptons chaque
jour sur notre petite pause NESCAFÉ. Rien de tei pour
nous détendre qu'une bonne tasse de NESCAFÉ,
mème si elle est avalée à la sauvette entre deux
urgences.»

boite ioo g 10 points * boite 2 5 0 g 25 points * * *

...tous préfèrent
• • • Avec chèques-images NPCK * boite 48 g 5 points +

TROUSSEAU*

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

VW
de Luxe, mod. 59,
impeccable, km.
garantie que 29.000
housses, etc. Evt.
radio. Prix Fr.
4300.—.
Tel. (026) 6 33 38,
heures de bureau.

BREVET
Ouvrier du bàti-
ment v e n d r a  i t
pour la Suisse, ou
par canton , brevet
de . fabrication ,
nouveau, métalli-
que, très intéres-
sant
Tél. (021) 32 38 20
après 18 h. Ray-
mond SCHMUTZ,
Rte de Berne 32,
Lausanne.

i lU'  ':
¦ 

• * ¦ A

OCCASIONS UNIQUES
3 MACHINES A COUDRE

électrique, bras libre, zig-zag et automa-
tiques (machines démonstrations) , à l'état
de neuf , à partir de Fr. 495.—.

2 MACHINES A LAVER
100 % automatique, 5 kg. (dèmo.).

1 MACHINE A LAVER
100 % automatique, 4 kg. (dèmo.).

1 MACHINE A LAVER
semi-automatique Elida.
Appareils cédés avec gros rabais , garantis.

S'adresser : René REYNARD, Place du Midi, Sion
Tél. (027) 2 38 23 Les Rochers

Importante entreprise suisse cherche

REPRÉSENTANT
Exigenees :

Bon caractère - Présentation agré-
able - Plaisir à la vente.

Nous offrons :
Article de première classe, se ven-
dant bien - Indemnités pour frais -
Commissions supérieures - Vacances
- Caisse de retraite - Formaition de
vente approfondie - Possibilité d'a-
vancement selon apti'tudes. ,

Si vous désirez une amélioration de votre situation,
veuillez remplir le .coupon ci-dessous et nous
l'adresser avac photo, sous chiffre P .16544 S à
Publicitas Sion.
Nom : Prénom :
Profession : . Age : ;

Rue :", - Lieu : '

No de tél. :

PESCARE

*

Une condition essentielle pour une bonne sante
est d'avoir une bonne circulation du sang

f tMittt* e^ un coeur qui bat régulière-
f t f f *j£* ^gm %\ ment. De ces deux facteurs
' é/jf k Y j  \ dépendent le bien-ètre , l'ef-
^^P'xJfcf \ ficacité et la 

joie 
au travail .

fe^CircuIan
Après la cure, vous vous sentirei mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, 1/2 lt. Fr. 11.25, 1 lt- Fr. 20.55.

1 ¦ ¦ — m iit»mmsamaMautmaaaaaaaaaaaaammMMaMJaaaamataaaaaaaaaamaJ âBmBamaaaaMaaaaaaaaaagri
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TRACTEURS c^̂ S^équipement moderne ^^g^MMwBBÉMK

à 60 cv/2000 kg. j m jf à& r kj f im ^
(moteurs Diesel re- "aMW f § mf  ^9*
froidi par air) ^MW
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a-v
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pour charge de 2000
kg 2 ou 4 roues

, . ; '.- ';' ' motrices ¦"

FLEX-TRAg

charge utile ; 6 rouu* _ *¦" .¦ . '
motrices 8ncccs «">««»al

Nouveaux PRIX sensationnels
Paiements échelonnés sur plusieurs

années

Grand choix d'excellents tracteurs d'occasion.
'cuiiindez prospectus détaillé ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

CHARLES KISLIG - SION
81-83. Rte de Lausanne - j5 (027) 2 36 08 - 2 22 80

i*î ^̂ »n ^a seu'e machine à cou-
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La belle confection
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hiers et Flaubert ont prévu la
igantesq uè poussée del Misto ire

\ip 19 décembre 1847 Sainte-Beuve ,
tisorìt le Plus auerti de son temPs>
Wtm entretien avec Thiers. Le grand
Lmc d'Etat se penchant vers l'au-

des « Causeries du lundi » lui dit
rune rote 3rave •" * C'en est iait de
0i vieux monde ; le moment des
mndes choses est passe pour la
Ij fillc Europe , qui a fa i t  son temps...
hi, il n 'y a Plus aue deux peuples
(jncs : lo Russie, là-bas ; c'est bar-
lare encore, mais l'Europe aura tòt
a tard à compter avec cette « jeu-
^sse », car la Russie est une « jeu-
mse ,', comme dit le peuple ! L'autre
messe », c'est VAmérique , une dé-

nocratie adolescente et ennivrée , qui
K connait aucun obstacle. L'avenir du
«onde est là, entre ces deux grands
mndes. lls se heurteront un jour , et
on uerra alors des luttes dont le
tssé ne peut donner aucune idée , du
toins pour la masse et le choc phy-
ioue, car le temps des grandes cho-
es morales est passe. »
Vous auez bien lu ? Il y a dans ces

uelques lignes une sorte de pré f i -
iiraiio tt de notre epoque tumultueuse
! uiolente ; une étonnante anticipa-
m.
Dans une lettre de Flaub ert a George
mi, datée du Croisset , le mercredi
aoùt 1870 , on peut lire cette cu-

ieuse prophétie : ' ¦
<0n oerra , auant un siècle , plu-
turs millions d'hommes s'entre-tuer
t une séance. Tout l'Orient contre
Europe, ['Ancien Monde contre le
ouueau .' Pourquoi pas ? Les grands
annua: collectifs comme le Canal de
nez sont peut-ètre; sous une autre
irme, des ébauches et des prepara-
mi de ces conflits monsttueux dont
JUS n'avons 'pas l'idée. » , \ .'.:
Dans les liiires ou les écrits de- tous
s grana]s écrivains; véji ant de toutes
s Nations, on peut trouver des pro-
héties de ce ' genreil , Car. ces hommes,
ìètes, romanciers òu historiens, sont
mvent ' des voyants. Léur. genìe leur
irmet de préwoir ; de discerner les
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signes avant-coureurs de la tempete.
* * *

1847... 1961... Il semble, en vérité,
que le destin de notre siècle est, de-
puis l'entretien de Thiérs et de Sainte -
Beuve , d' accélérer la marche de l'his-
toire. Les événements doublent le pas,
se précipitent. Aucun répit. Un incen-
die s 'étej ,nt : un autre se rallume. Li-
sez votrte journal , il relate, au jour le
jour , les faits-divers internationaux...
Certes, ce n'est point là un phéno-
mène nouveau. Le monde antique a
connu des bouleversements extraordi-
naires : les conquètes de Dar.ius, les
batailles d'Alexandre , les Victoires de
Cesar. Plus près de nous, la Renais-
sance, la Réforme , la Revolution fran-
gaise ont provoque de vastes regrou-
pements politiques et éeonomiques. Je
n'insiste pas !

Toutefois , nous sommes parvenus,

¦ .'¦¦ Flaubert.

gràc'e ò,' nos- découvertes .scientifiques,
gràcèi également; à l'avìoh;, a la radio,
à la télévision, à-précipiter en qùélque
sórte le cours de l'Históif e. Ce qui
jadis , prenùit des siècles .p our. trans-
f ormer la fùce du monde, ne ptend

plus , au X X e  siècle que quelqu e
années. L'histoire, autrement dit ,
s'adapte à nos découvertes techniques
et, par là-mème, elle étend considéra-
blement son champ d'action. Nous
sommes loin des époques où les légats
impériaux circulaient lentement dans
l'ombre épaisse des forèts  gauloises ,
où il fa l la t i  des semainef : pour ap-
prendre une défaite ou une victoire.
Aujourd'hui , en quelques heures, la
terre entière est renseignèe , alertée par
la voix puissante des ondes. Dès lors
l'histoire de l'Europe a des répercus-
sions notables sur le destin de l'Asie,
corame à son tour, la Chine, les Indes ,
le Japon , influencent le déroulement
des événements en Occident.

Il est pr esque bana l d'écrire cela,
mais il est bon, me semble-t-il , de
le rappeler à tous ceux qui se croient
encore au temps où l'histoire n'em-
brassait qu 'un groupe déterminé de
peuples , qu'un seul continent : notre
continent et le fameux « concert eu-
ropéen » du siècle passe. Non ! Plus
que jamais, l'histoire est devenue uni-
verselie ! Et , c'est ce qui donne à la
crise mondiale sa profondeur , son
étendue, sa. gravite. Aussi pouvons-
naus répéter, auec Paul .Valéry, la
célèbre phrase qui ouvre son traile
sur « La crise de l'esprit » : « Nous
autres, civilisàtions, nous savons main-
tenant que nous sommes mortelles » ,
Cette remarque lapidaire devrait ètre
gravée sur le beton arme et l'acier
de nos orgueilleuses métropoles.
' Donc, poussée gigantesque de l'his-

toire qui nous secoue tèi un vent
d'orage, violent et dévastateur. Et
pourta nt, l'étude objectiv e de cette
méme histoire nous - apprend é regar-
der , la, réalité in jace et, surtout, 6
ne jàmj aiS' croire à l'irrèpàrabiè. Notre
vénèrable cqntlnént qui a tantZdonné
au--monde, a encO.re de-belles; pages
à ecrire dàiis iejs annales universélles.
C'est là. mon phi.s ferme ¦ espoir..'. Par-
tagez-le !

Philippe Amiguet.
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Diderot, Sedarne, Mercier :

Qu'ont-ils inventé ?
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Mme de Pompadour jouant « Galatée » devant la Cour sur le Théàtre
des Petits Appartements à Versailles , d'après une gouache de Cochin.

(Coli. Rondel.)

Diderot , homme de théàtre... Fils
firn coutelier de Langres , il f i t  ses
«udes chez tes Jésuites. Il n'a pas
loissé une oeuvre qui supporté aisé-
"ient l'analyse. Il n'a pas congu le
Premier la «• comédie sérieuse », nilo .< comédie larmoyante ». Pent-
ire est-ce lui qui a baptisé l' une etlenire t tragedi e bourpeoi.se et do-mesti que » ; on n'en sait rien. Petti
"e JutieiHUe et Lemaitre sont très
severe * à son égard. Diderot n'a
"W irniente. Diderot est ennuyeux.son ceuure, c'est l'Enciclopédie ,r,en de plus, et cela su f f i t  à sa gioi-te- Il naqui t en 1713 et mourut en«W sans avoir contribué à la gran-«eur d'un ar ( par ses. ceuvres dra-m*"iques. JuJes Lemaìtr e ne vaPis par quatre chemins en parlant
"* la surprenante stupidite des ceu-lres dramati ques de Diderot.

Les ames bien t *eil lantes admet-ten t quc c>st se(in j ne qlij  a réussi
P°r bon instine! ce que Diderot ananquó par théorie voire ; dira

ubec'i ¦ n ne s'en f a u t  pas de tantlue Scialile soit aussi ennuyeux
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que Diderot. Mème le fameux
Philosophe sans le savoir. Sedaine
f u t  magon avant d'ètre homme de
lettres. Il naquit à Paris en 1719.
Il sut rester modeste et simple . Il
avait quarante-six ans quand le
Philosophe sans le savoir f u t  ap-
plaudi à la Comèdìe-Frangaise. Ce
drame atiait surpris par sa nou-
veauté. Sedaine donna encore un
petit acte , La gageure imprévue,
que Beaumarchais utilisera dans le
Mariage de Figaro, puis un certain
nombre de livrets d' opéras-comi-
ques à la mode.

Le Philosophe sans le savoir —
ajouté Lucien Dubech — est tenu
pour l' unique chef-d ' ceuvre de la
« tragèdie bourgeoise » . On y voit
un noble qui n'a pas cru déroger
en pratiquant le commerce , comme
cn Angleterre , et qui a fa i t  for tune .
Le jour où il marte sa f i l l e , son f i l s ,
jeune et br i l lant  o f f i c i e r , est con-
traint de se battre en duel , et une
erreur funes te  f a t i  croire qu 'il est
mort. On reconna 't que c'est une
erreur , Dieu merci ', et tout le mon-

I.L '>.;- .

de est heureux, vertueux , beni et
sensible. C'est tout , et l'on félicité
le bonhomme d'avoir touché en
agengant avec une expressiVe so-
briété des moyens aussi simples. On
juge  que les personnages sont jus-
tes et vivants, on s'attendrit sur
cette pauvre Victorine , soeur de lait
du bel o f f i c ier , , qui , ne pouvant
l'épouser , l'aime en silence. Tout
cela est bien honnète et bien tou-
chant. C' est tout.

Avec Mercier , tempèrament fou -
gueux , Petti de Julleville dit for t
bien que ses pièces intéressent
l'histoire du théàtre , mais en vérité ,
n 'intéressent pas la littérature. En-
core un théoricien. Il publia le ma-
n i f e s t e  d' un art nouveau dans l'Es-
rai sur l'art dramatique et f i n t i  par
torcer les portés des Italiens pour
f a i r e  jouer des pièces illisibles qui ,
aujourd 'hui , sont tombés dans l'ou-
bli. Né en 1740 . il mourut en 1814 ,
quinze ans après Beaumarchais qui
fera  l' objet de notre prochaine
chronique. f. -g. e.
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GADEAUX
Tous les ans a pareille epoque '.

le mème caase-tète ! Choisir des
cadeaux pour des amis qui ne
manquent de rien ; des gens com-
blés ou sans envie. Essayer de faire
plaisir en offrant peu mais de bon
cceur. Dans l'espoir de découvrir
quelques bonnes idées, je feUillette
revues et magazines, mais hélas !
rien ne semble leur convenir, j'en
suis sùre.

Qu'offrirais-je à cette bonne vieil-
le tante Sophie qui, de sa vie, n'a
jamais use d'une goutte d'eau de
Cotogne, ct dont le foie délabré lui
intèrdit le plus petit praline. La
lecture la fatigué. Depuis l'an der-
nier, elle n'apprécie plus les bi-

belots, je le sais car j'avais réussi
à dénicher une ravissante statuette.
Toute joyeuse, je la lui avais ap-
portée, sùre de l'effet qu'elle devait
produire.

— Charmant ! Tout à fait char-
mant ! Grand merci, ma chère pe-
tite, me dit-elle en se dirigeant vers
une armoire dont elle ouvrit pré-
caUtionneusement la porte. J'aper-
cus alors le plus ; invraisemblable
btìè-à-brac que l'on puisse imagi-
ner aii milieu duquel elle installa
ma statuette. ' - ,'. »>-'

: — Tu comprends, .m'expliqua-t-
elle, totis ces* bibelóts,. c'est bien
joli, mais quels hids à poussière.
Je Ies mets à l'abri dans une armoi-
re, pour qu'ils échappent aux atta-

aues du temps et restent intaets et
nets.

Donc pas de parfum, ni pralinés
ni livres, ni bibelots. Le choix qui
reste est mince : une gigantesque
boìte à thè emplic à ras bord d'o-
dorante verveine ? Une paire de
gants moelleux ? des mouchoirs de
baptiste ou quelques paquets de
croquantes biscottes ? Voilà peut-
ètre ce qui peut lui faire plaisir.
Qu'en pensez-vous ?

Qu'offrirais-je à mon filleul Pa-
trick dont le coffre à jouets déborr
de ? Il déteste les animaux cn pe-
luche ; il possedè à lui tout seul
plus de « Tintin » que le Iibraire
du coin. Ma dernière expérience

l'ut cuisante. Pour l'anniversaire de
ce cher petit, à mi-octobre, j'avais
couru les magasins en quète de
quelque chose d'inédit, de pas vu,
d'originai. Et naivement, je crus
avoir trouvé. C'était un clown mé-
eanique jouant de plusieurs instru-
ments à la fois. Une merveille !
; — - Oh ! chic marraine, Exacte-
ment. le ihèriie gtie cousine Marie
m'a ; o'ffert il y_ -a. .deux ans. Q& se
détraque peut-ètre un peu vite,
mais alors ce que ca peut ètre mar-
rani t
, 1 Et.' Vbìlà, . Faudra-t-il renoncer à
donner des cadeaux en ces temps
où chacun .possedè plus qu 'on ne
pourrait lui offrii- ? Qu'en pensez-
vous ? :; ' - V } ',¦ ¦' -. 'L Citrorieile..

f ^ T m »;rimmm^Tmm!:mm&m^T̂ m
de dire ce qui a été dit. Il commento
et n 'hésite pas, au besoin, de glisser
aux còtés des maitres tei ou tei pein-
tre méconnu mais don t les ceuvres
lui Ont paru dignes d'iratérèt.

* Un volume Marabout Université
(Spès à Lausanne)

NB: Deux autres volumes ont éga-
lement paru dans cette collection. Il
s'agit de «L'Encyclopédie universelie»
et de «L'Histoire de la Terre». On de-
Vrait posseder ces livres, à prix très
populaire. dans toutes les familles.

LE LIVRE D'OR
DE LA POESIE FRANCAISE *

Dans la nouvelle et brillante collec-
tion «Marabout Universale» Pierre
Scghers, qui est l'un de nos boras^ con-
nnisseurs de la poesie , vient de nous
donner. sous le titre comb.'en évoca-
teur de «Livre d'Or de la Poesie fran-
paise», urne vivante anthologie embras-
sant plusieurs siècles de littérature.
Les poèites sont brièvement présentés.
En revanche, une place bien plus im-
poiìtante est consacrée à leurs oeu-
vres, fort bien choisies.

L'ouvrage comporte de nombreuses
iHustrations et une jaquet te en cou-
leur.
.* Un volume Marabout Université

(Spès à Lausanne)

HISTOIRE DE' LA
PEINTURE EUROPÉENNE *

Toujours dans la mème collection,
M. Charles Werutinck brosse un magis-

< '.ral tableau de ìa peinture de son ori-
gLne à nos j ours. La genèse de revo-
lution picturale y est fort bien venue.
Le mérite de ce livre est de ne pas
se cantonner dans les chemins battus.
Charles Wentinck ne se contenite 'pàs

L'article 76 de la loi federale sul-
la Circulation routière traite du
problème des auteurs inconnus ou
non assurés ayant commis un dom-
mage corporei.

La loi mentionne, tout d'abord ,
que dans la limite des montants
mlnimums d'assurance prévus par
la présente loi, la Confédération
couvre les prétentions pour dom-
mages corporels causes pa: des vé-
hicules automobiles ou des cycles
incennus. Si le responsable est
identif'é ultérieurement, la Con-
fédération peut exercer le droit de
recours contre lui et contre son
assureur.

Le législateur federa i a prévu
ensuite, que la Confédération cou-
vre également, dans la l inrte des
montants minimurns d'assurance
prévus par la présente loi, les pré-
tentions pour dommages corporels
causes par des véhicules automobi-

les ou des cycles qui n'etaient pas
assurés ni pourvus de plaques de
contròie ou d'un signe distinctif va-
lables.

En outre , la Confédération peut
exercer le droit de recours contre
les personnes qui ont cause des
dommages par leur faute ou qui
sont responsables de l'utilisation du
véhicule non assure.

Les nouvelles dispositions légales
en cette matière disposent encore
quc les personnes assurées de par
la loi contre les accidents ne peu-
vent faire valoir des prétentions
contre la Confédération que dans
la mesure où Ies dommages subis
ne sont pas couverts par l'assuran-
ce obligatoire centre les accidents.

Enfin , il faut encore remarquer
que le Conseil federai peut conclure
une assurance pour l'exécution de
cet article 76.

Si tei est le cas, l'assureur aura ,
bien entendu , le mème droit de re-
cours que la Confédération.

La semaine prochaine , nous en-
visagerons les cas nosés par Ies vé-
hicules non assurés. ainsi que l'as-
surance-accidents des motocyclis-
tes. A.

ef-fe-*

RUDE ETAPE *
Benjamin Vallotton publié, ces

jours-ci, le deuxième volume de «Gom-
me voient les années». C'est un jour-
nal vivant, plein de trouvailles , de
jolies images, de traits acérés, d'ana-
lyses précises. Benjamin Vallotton est
un bon conna isseur de l'àme romande.
Une fois de plus i'1 nous en parie, en tou-
ches légères. ipentinentes. il y a beau-
coup de morts, dans cette étape d'une
vie. Et , toute proportion gardée, à
ce propos, certaines pages de Vallotton
ne sont pas sans rappeler le Dorgelès
des «Croix de BoLs ».

*• Un volume aux Editions Spès à
Lausanne.



Jeunesse
parie

On m'a beaucoup reproehe mon
billet sur le rock.

— On croyait que tu étais des
nòtres, mais non, tu prends lc parti
des « vieux ». T'es un faux-frère.

Je leur répliquai:
— Que les jeunes armeni le rock ,

le twist personne, en definitive, ne
le leur reproehe. Mais je pense sur-
tout que ce qu'ils aiment dans le
rock ou le twist, c'est le rythme.
Comme ce genre-là est à la mode,
il est normai que les jeunes l'ai-
ment. Mais, il ne faut pas exagé-
rer : pousser cet amour jusqu'à la
fureur, la destruction, cela se voit
souvent dans ces exhibitions.. .
Alors non! Il ne faut pas dépasser
Ies bornes.

Il y a abus lorsque ces jeunes ne
veulent rien écouter d'autre que
le rock ou le twist. Il existe, en
effet, d'autres choses plus valables.
On aime le twist et le rock, d'ac-
cord! mais qui nous empècherait
d'aimer aussi une belle chanson,
un beau morceau de musique clas-
sique? Ce n'est pas cela qui les
déshonnorerait, au contraire. Seul le
beau demeure. Qui, en effet , se
rappellera, dans dix ans, du rock
ou du twist? Probablement per-
sonne. P.A.C.

Notre
bande

dessinée
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LESTER Y O U N G
touj ours p résent

Plus de deux ans apres la dispari-
tion prématurée de Lester Young, son
nom est plus que jamais présent par-
mi les amateurs de jazz. Né en 1909
dans le Mississipi , Lester Willis
« Pres » Young, accompagnerà sa fa-
mille à La Nouvelle Orléans où elle
va s'établir. Ses débuts se situent dans
l'orchestre de son père où il joue de
la batterie et du saxophone alto. Puis
il est engagé comme saxo-baryton
dans l'ensemble des « Bostonians » qui
jou e dans le Kansas.

Il se décide enfin à adopter le saxo-
phone ténor en 1930, date à laquelle
on le trouve chez King Oliver qu ii
abandonne bientót pour jouer avec
Walter Page et ses « Blue Devils ».
Ensuite, il effectué un bref passage à
Kansas City chez Bennie Moten ,
George E. Lee et. finalement, dans
le premier orchestre de Count Basie.

Il n 'y resterà que peu de temps et
bientót il partirà pour New York ou
il est engagé comme successeur de Co-
leman Hawkins chez Fletcher Hender-
son. >Son instabilité lui fait quitter
rapidement cet orchestre et il joue en
1935 chez Andy Kirk puis revient au
sein de l'ensemble de Count Basie de
1936 à 1940. A cette date, il forme son
propre ensemble avec lequel il joue
notamment de fac,on régulière à Los
Angeles et à New York. Ce groupe-
ment se composait des musiciens sui-
vants : Lester Young (saxo ténor),
Shad Collins (trompette), Clyde Kart
(piano), John Collins (guitare), Nick
Fenton (basse) , Harold West (batterie).

Il retourne à nouveau chez Count
Basie en 1943, puis se produit comme
soliste avec ses propres ensembles
ainsi que dans les tournées du « Jazz
At Thè Philhafrriónic » aux Etats-
Unis et en Europe. Il mourut en 1959.
Voilà pour sa biographie.

Lester Young, surnommé le « Pres »
(président), a débuté à un moment où
Coleman Hawkins dominait très net-
tement tout le peloton des saxopho-
nistes ténors. Son mérite principal est
certainement d' avoir dote son ins-
trument d'un style entièrement nou-
veau dont beaucoup d'autres musi-
ciens (et pas seulement des saxopho-

nistes) allaient s'inspirer plus tard.
Voici ce que dit de lui Stephen Long-
street dont on peut contester les idées
mais qui , pour l'occasion , nous parait
refléter assez bien 'l'opinion générale-
ment admise : « Sa sonorité, lisse, se
libere du vibrato. Son phrase, extrè-
mement mobile, lui permet d'auda-
cieux découpages qui s'éloignent déjà
des conceptions classiques. Son jeu
degagé un swing léger « relaxe », qui
contraste avec le style fougueux et
tendu des grands solistes « hot ».

Depuis 1944, il fut considéré comme
le chef de ligne du saxophone ténor.
Il inspira bon nombre de j eunes mu-
siciens et son influence s'étend encore
aujourd'hui dans divers domaines.
Stan Getz, Zoot Sims, Al Cohn , War-
dell Gray, Biltie Holliday lui ont

*.

— C'est pas que je  croie au Père
Noèl , mais j' essaie toujours de lui
envoyer ma liste .'.'.' et on verrà bien !!!

beaucoup emprunte et ses recherches
tant harmoniques que rythmiques ont
en quelque sorte servi de tremplin
au be-bop et, plus près de nous, au
style « cool ».
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Heurs
et malheurs

tet, Collombey. — A. Dayer, Sion. —
F. Dériaz, Dorénaz. — E. Desfayes,
Saillon. — F. Dubuis, Savièse. — O.

Sierre. — A. Ramuz, Leytron. — C.
Ritz, Sion. — C. Rouiller, Martigny-
Bourg. — F. Saillen, Martigny. — E.
Selz, Sion. — S. Sierro, Mache/Héré-
mence. R. Stirnemann, Sion — S. Vuil-
Ioud, Bienne. — R. Welti, Sion. — M.
Zermatten, Martigny-Bourg.

Le tirage au sort a désigné comme
lauréats:
— de la semaine: Mlle Jeanine Fort,

Riddes, qui a recu le prix de Fr.
5.—.

— du mois de novembre : Mlle Fr. de
Kalbermatten, rue de Lausanne 28,
Sion. — M. Anselmo Pannatier, à
Nax — et M. Bernard Gailland,

- Avenue de Tourbillon 66, à Sion;
qui ont recu un livre. CD.

Deux « exhibitions » de notr e
équipe nationale de hockey sur
olace ont s u f f i  pour que la de-
cision de participer aux Cham-
pionnats du Mond e de Colora-
do Springs soit prise. Dem
rencontres disputées à Mila n et
à Lugano ont s u f f i  pou r déci-
der qu'une trentaine de p er-
sonnes s'en iraient uoir , de
l' autre coté de la « Grande Ma-
re », si les boodichecks cana-
diens conviennent à nos petits
« Suisses ».

C'est peu , bien trop peu...
Certaines raisons milit aient

sans doute en faveur de notre
participation à cette gra nde
joule mondiale , en tout pre-
mier lieu le fa t i  que noui
avons organisé les derniers
Championnats du Monde. Est-
ce bien là une raison su//isan-
te dans l'état actuel des cho-
ses ? Nous ne pouvons, en ton-
te objectivité , y souscrire , sans
reserues. Voulons-nous allei
joue r le róle qu'a joué l'Afri-
que du Sud ou la Belgiqu e au
printemps dernier à Genève ?
Certainement pas sans doute ,
car notre amour propre natio-
nal en souf fr irat i ,  quelque peu.

A l'in tar de nos fcot oni-
leurs, il cut au moins fallu que
notre équi pe mérite son bilie '
pour les USA. Deux peti ts ma-
tches nuls cantre l'Itali e qui,
elle, renonce à ce voyage , et
uottà que déjà la ricompense
est accordée. On avouera que
cela ne f a t i  pas bien serietà.
comme du reste tout ce qui
touché en general à notre équi-
pe nationale. Les eiempto
fourmilleni : le camp d'entrai-
nement de Langnau, en pre-
mier lieu , où l'on s'entraint
plus au jass qu 'au hockey, pa-
rait-il ; les convocations pour
les joueurs du Zurich qui n'ar-
rivent soi-disant pas à leurs
destinataires , et j' en passe...

Il y a un malaise au sei"
de la LSHG et il faudra bien
un jour ou l'autre le dissiper
car, en attendant , ce sont lei
clubs qui en souffrent.  Il n'est
nécessaire que de parcourir lei
comptes rendus des matches
pou r s'apercevoir que le nom-
bre de spectateurs ne fait que
décroìtre à un rythme qui
commencé à donner bien du
souci aux dirigeants des clubs.
1.000 spectateurs à Genere
pour un match de championnf,
autour d' une patinoire q»
peut en contenti plus de 10.0W.
c'est vraiment dérisoire et celi
f a t i  sourire ! Une équipe natie-
naie fort e  et bien dirigée tó
seule à mème de donner «•
sang nouueau à notre hockey
tout entier . Les dirigeants it
nos clubs de football  l'ont bin
compris. Il s accordent toute'
les facilité s aux sélectionné;
nationaux , mais, en reuanche.
ils obtiennent une contre-pa'-
tìe en voyant le nombre il
spectateur s augmenter de di-
manche en dimanche. Cela est
une bonne politique. Quand le."
dirigeants des clubs suisses le
comprendront-ìls ?

Un autre problème reste en-
core à résoudre : celui de l'en-
traìneur , ou plutò t de ses eom-
péten ces. Encore une fo is,
nous sommes bien obligé d:
comparer ce qui se fait et
foot ball  et ce qui se fait  l'-
hockey . Karl Rappan, avant it
reprendre en main notre équi-
pe nationale , a demande le;
pleins pouvoir s, cela lui a /<"'
bien réussi. 71 en serait sani
doute de mème de tout entra i-
neur de hockey sur giace ca-
pabl e. Pourquo i faut-i l  tou-
jours luì adjoìndr e une com-
mission technique , qui ne M
dans la plup art  des cas, ara
compliquer les choses ? Noni
savons pertinemment in'1"membre d' une commissi'"1
technique qui s'occupe a flu -
ire part , de la destinée à'#
club , ne sera pas toujours soli-
temi par les dirigeants d'i"1
autre club plus ou moins rif ai-
Non , ce qu 'il fau t  à notre it*
key, c'est un entrain eur fedi -
rai indépendant , sans atta*
avec un club, ayant missio"
d'inspeder les d i f férentes  ren-
contres de hockey sittfw'0*de choisir ensuite e*n .o^nnais-
sance de cause ses .'joueurs ?'
cTauoir de plus . les. / ìmioije ^
d' appliquer des sanct ions "
tous ceux qui ne répond rai c " 1
pas à une convocation , alo'1
un gran d pas serait fa i t  et no-
tre hockey toul entier n"ral1
certainemen t à y g agner.

Em-
LLILIIIiLI!LlillLllt;illlllIIIL!llìlllll!iì.Lllllllllii]lli|[||!:LliillB2 *

Mots croisés
Résultats du concours No 43

Ont envoyé une solution exacte et
participe au tirage au sort: Mmes,
Mlles, MM.: I. Addy, Martigny. — M.
Barras, Martigny. — . A. Baruchet,
Sion. — M. Charbonnet , Sion. — G.
Crettaz, Sion. — F. Crettenand, Rid-
des. — H. Coppey, Vétroz. — Y. Cot-

Favre, Sion. — J. Fort, Riddes. — J.
Fournier, Salvan. — B. Gailland, Sion.
— L. Genolet, Hérémence. — A. Jac-
quier, Savièse. — F. de Kalbermatten,
Sion. — J. Lambiel, Isérables. — H.
Longchamp, Martigny-Bourg. — J.
Maury, Sion. — G. Muller, Flawil SG.
— M. Page. Sion. — A et C. Panna-
tier, Nax. — L. Pellaud, Martigny-
Bourg. — J-M. Perraudin, Sion. — A.
Perrin, Troistorrents. — G. Pfefferlé ,
Sion. — A. Pignat, Vouvry. — L. Rey-
Bellet, St-Maurice. — A. Rion, Muraz/

OU/ , C'£ST
UN AS/ *

IL EST FORMIO AB L
CE BIBI ; fL NOUS
A TIRE D'UAie BIEN
MAUVAISE SITUATION.

FIN DE L'È PI SO DE

MALTE-LA/OH NE PASSE PAS/

ve



Résultats
ef classemenfs

QUATRIÈME LIGUE

Groupe TI
Le -;  II - Evolène I 3-0 forfait

Ayent I 9 IV
S'ivièse I 10 14
I< n-s II 10 14
Lens II 10 14
Ayerut II 9 . 12
Vax 10 9
F.vo'ène 10 6
Savièse II 10 6
Bramois 10 5
Grimisuat. II 10 5

Groupe III

ES NcndP.z I - Martigny II 3-4

Bagnes 10 16
Erde 9 14
Martigny II 7 13
Nendaz 10 8
Saillon II 9 7
Snxon II 10 7
Vollèges 8 3
Ardon II 10 2

JUNIORS A - 2me Degré

Raron I - Laiden I 1-0
Ardon I - Savièse I renv.
Vouvry I - R.ddes I 4-3
Muraz I - Fully I renv.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE - ler tour
Sion Réserves - Lsns I 7-2
Martigny Réservos - St-Maurice I 2-3

Karl Rappan
s'adresse
aux arbitres suisses

Les responsables techniques de
l'A.S.F. ont constate, en suivant les
méthodes de jeu appliquées en
Suisse et à l'étranger, que ce qui
manquait le plus aux foolballeurs
helvétiques pour prétendre rivali-
ser avec tous leurs adversaires,
était un minimum d'engagement
physique. A ce sujet, Karl Rappan,
d'ententc avec les dirigeants de
l'A.S.F., a adresse la circulaire sui-
vante à tous les arbitres licenciés
en Suisse pour toutes les classes
de jeu :

« Au cours . du tour preliminare
de la Coup^tf-a'ttiondc 1962, Karl
Rappan , lc coach de notre équipe
nationale, a pu constater que dans
la plupart des matches disputés
contre des adversaires étrangers,
beaucoup de nos joueurs faisaient
preuve de mollasse et évitaient le
j eu corporei correct tei qu 'il est
autorisé dans l'article 12 du règle-
ment de jeu. Tenant compte du
fait que le jeu athlétique s'est dé-
finitivement impose dans tous les
Pays, il est évident qu 'en jouant
de cette facon, leur tàche sera tou-
j ours plus difficile sur le pian in-
ternational. Il est donc temps de
chercher les raisons de cette mol-
lesse ct d'en tirer les lecons quis'imnosent.

En assistant à un match de n'im-porte quelle classe de jeu de notre
association , on remarque souventlu'un jo ueur charge correctement
exigc à grands cris un coup-franeou un penalty ct surtout que cej oueur, en agissant de la sorte, saitpouvoir compter sur le soutien de1 arbitre . Ce dernier interdi! de cefan aux j oueurs 'I'emploi normal«e leur force physique et les privea un moyen de combat tout à faitrcglementairc et surtout de plus enP us important . On ne peut doncP'us s'etonner en voyant lesJoueurs, qui n'ont généralement que«jes connaissances très incomplètes
"es rcglcs de jeu , refusar le jeucorpore i et naturellement ne passcn servir.
f .

U" J'oucur habitué à cette mé-'nooc n'aura j amais la chance de«evenir un jo ueur de réputationmternationalc, mème s'il disposea une technique remarquable.D autre part, le public sportifsuisse devrai t lui aussi modifier sa-onception du 'football moderne car
cJLzL .P rc,ìn à conf ondrc en-gagement physique ct irrégularité !
d, uT a.l;b-tres- I'A.S.F. vous prie
ti-J,^ 
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-P,us a'h'ctiqiie ensuisse, en particulier chez les ju-
cè ™„ qi,i.dolvent ètre formes "anscc sens. Il n 'est pas question d'ap-prouver les coups de pied ou decoude défendus et dangereux, ains ilue Ics charges avec les hanches°u le postérieur. Mais il faut abso-
lument autoriser la lutte saine ct
reglemcntaire avec lc haut du
corps. C'est seulement de cette ma-niere que l'on pourra fournir à nos
seleptions nationales et finalementa ' équipe suisse, des joueurs aptes
à représenter notre football avec
succès sur le pian international ».

Sion ou Martigny ? La réponse demain

Sierre vaincra-t-il
Malley ?

Le deuxième tour de championnat
debuterà demain. Le F.C. Sion , se-
cond au classement à deux points du
leader Chiasso, a accompli un pre-
mier tour très régulier qui lui a va-
lu d oieuper aujour d'hui une position
p.-ivilégiée en L'gue Nationale B. Il
entend bien conserver cette place et
mème raméliorer dans la mesure du
possible. Pourtant la tàche des Sédu-
noir ne sera guère aisée demain
après-midi.

En effe t , depuis quelques dinv.m-
ches, l'equipe de la capitale (̂ valai-
sanne manifeste une certaine lassitu-
de et sos dern 'ers résultats (matches
nu'.s à Boci'o ct à S:on contre Ve-
vey), s ìmhlcnl indiquer que Ies
j oueurs séluno's ottendent avec plai-
)'i- la pause hivcrnale qui .devrait
leur permettre de recharger leurs ac-
eu3. Et pourt int  ce n'est pas le mo-
ment de faiblir ! Il reste deux mat-
ches à disputer cette saison : dema'n
ap:ès-m ;di fase au Martigny-Sports
ct dans 8 jours à Aarau.

Quant a la s-tuat on des Octodu-
riens , elle diffère sensiblemen ' de
celle de leurs grands rivaux. Après
un brllant débili Ss saison. les hom-
mes de l'entraìneur Renko ont un
peu làché pied , de sorte qu ils se
trouvaient en posture assez delicate
avant leur déplacement de dimanche
passe à St-Gall. Mais à cette occa-
s;on, les Martignerains ont su se
ressa'sir. Ils ont remporté une victo:-
re des plus précieuses qui leur per-
met aujourd'hui d'envisager un clas-
sameli * honorable pour la suite des
opérations. C'est dire que Martigny
s'efforecra par tous les moyens de

Cette photo , prise lors du dernier Mar tigny-Sion , démontre bien l' aprete des derbìes entre les deux équipes qui
sont toujours la source d'émotions fortes.  On voit ici la dé fense  sédunoise acculée avec , de g. à dr., Favre , le gardien,
Giachino , Dup ont et Karlen.

renouvcler son exploit de St-Gall en
battant son granii rivai cantonal.

Comment les deux entraìneurs ont-
ils prépare cette rencontre d'une im-
portance capitale pour les deux équi-
pes ? Renko, pour sa part , n'a rien
changé à sa preparation habitucllc.
Ses hommes ont été soumis aux mè-
mes entrainements que pour un au-
tre match. Donc pas de disposiitions
spéciales pour la rencontre de de-
mn>n. L'entraìneur des Bas-Valaisans
nous a affirme que son système de
j eu ne changerait pas : ce sera un

?y«sL 

WM integrai , avec tout ce quo ce MARTIGNY - SPORTS : Anker ;
mode de jouer comporto d avantages Martinet I, Grand II, Dupont ; Kae-
et d incon .énionts. lin Resamey ; Mauron. Grand I,

Le jun :or Grand , qui a donne en- Martinet II> Frcymond, Chicot.
tière satisfaction lors de ses preuve- „m.. . „ . , _ . , » --, .... . .  . . SION : Panchard : Sixt I, Héritierre? presta.'ions, occuperà !e posic-
ele -de centre-demi stoppeur à la
place de Lulu Giroud , en condit !on
moyenne. En outre, une petite modi-
fication sera apportée à la ligne d'at-
taque : Mauron , déplacé à l'aile droi-
te, cèderà sa place au centre à Mar-
tine! II, alors que le poste d'ailier
gauche sera tenu par le No'r Chicot.

Chez Ics Sédunois, on noterà aussi
quelques changements, mais l'entraì-
neur Spikofski s'esi refusé à nous
donner la composition exacte de son
équipe. Il apporterà certainement
quel ques modifications aux lignes ar-
rièrcs qui se sont parfois laissé dé-
passer par Ics événements contre
Vevey. Les demis ont aussi donne
quelques s'gncs d' affolement. Il fau-
fl~n. rione songer à faire un choix en-
tre Six,i/ I, Héritier , Dupont, Salz-
mann , Giachino , Karlen et Meier .

Li ligne d attaque enregistrcra la
rentrée de Iìaud ;n, alors que Grand
ne porsède pas encore une condit' on
physique suffisante qu! lui pcrmet-
{ rait de fa 'rs bonne contenanoe dans
un? part e 'le cetile envergure. Les
deux égu 'pcs s'aligncront donc vrai-
sembtablemcnt dans les compos'tions
suivantes :

Dupont ; «Carica, Meier ; S!xt II,
Baudin , Anker , Gasser, Spikofski.'

Précisons que cetite formation est
la nòtre et non pas celle de l'entrai?
neur qui prendra sa décision au der-
nier moment.

J.-Y. D.

Seul matr-h de première ligue à se
disputer en Valais , la rencontre Sier-
re-Malley do t à première vue tour-
nor à l' avantage dos Valaisans qui
pourront évoluer avec leur meilleure
équipe. Pourtant il ne s'agirà pas de
prendre cette partie à la légère et les
Sierrois d'evront se méfier d'un ad-
versaire contre lequel ils ont tou-
jour s éprouvé passablement de psine
à s'imposer. Cependant on peut faire
confiance aux hommes de Warpelin
gui  voudront terminer leur prem er
tour sur un succès.

Sion réserves - Lens 1 7-2

EN HAUT : Sur un centre du Sédunois Pichel , la balle a passe par-dessus le
gardien de Lens Praplan ; Sómmer surgit et , de la tète , inserti un superbe
5e but. EN BAS : Sur une rapide contre-attaque de Sion, T o f f o l  tire de 12
mètres une balle croisée ras-terre. Le gardien de Lens, malgré un beau plongeon

un peu tardif (glissade sur terrain gelé) est obligé d' encaisser un 5e but.
(Photo Schmid)

SION-RESERVES : Maithys ; Elsig,
Dupont , BétrLsey ; Perruchoud , Mas-
sy ; Pichel , Berchtold , Delaloye , Tof-
fol , Sommer.

LENS I: Praplan G.; Nanchen , Mu-
dry ; Prap lan P., Emery G., Lamon ;
Bagnoud V. . Praplan J., Bagnoud G.,
Emery M., Bonvin M.

Dès le début de ce match qu!
compte pour le 6ème tour de la Cou-
pé Valaisanne . les réserves sédunoi-
ses se portent à l' assaut des buts len-
sards. Mais durant  20 minutes Lens
resiste à cette pression cn kincant
mème quo'.ques dangercuses contre-
attaques .

A la 21ème minu te  un magnif ique
centre de P chel est renvoyé par le
gardien dans les pieds de Delaloye
qui ne manque pas l'occasion d'ouvrir
le score. Sommer . 5 minutes plus tard ,
à nouveau sur centre de Pichel . mar-
que le second but pour Ics Sédunois.
Les Lensards . loin de se décourager.
se mettent à a.ttaquer maLs cependant
sans pouvoir réduire l'écart et c'est
encore Delaloye qui n la 44ème minute
à nouveau sur centre de Pichel après
un loupé magistrat de la défense de
Lens. marque le Sòme but. Notons

q u a  la 30eme minute , Dupont blesse
cède sa place à Mabillard et du coté
de Lens, Michel Emery, blessé lui aus-
si est remplacé dès la reprise de la
seconde mi-temps par Michel Bonvin.

Dès la reprise , Lens Se fait très
pressant et manque de peu le but
lorsque Bagnoud Clovis se présente
seul d e v a n t * l e  gardLen mais son tir
s'en va sur le poteau. A la 15èmc
minute Sommer reprend un centre
de Pichel et de la tète marque le
4me but  pour Lens et à la 18me mi-
nute Bonvin Médard porte le score
à 4 à 2 en réalisant un penalty ac-
cordò pour faute de main de Massy.
Allons-nous assister au réveil de
Lens ? On put le croire un instant ,
mais Sion réagit et Toffol par trois
fois à la 25èmc . 27ème et 35ème mi-
nute marqua trois splendides buts et
ainsi l' affaire est classée. C'est donc
sur le score do 7 à 2 en faveur des
ré-erves sédunoises que l' arbitre M.
Pittet Gilbert de St-Maurice. très
bon . s i f f la  la f in de cette partie. Ainsi
Sion-Réserves est qual i f i é  pour le 7e
tour de cette coupé valaisanne où
son adversaire sera un des trois clubs
valaisans de lère ligue.

Marito réserves - St-Maurice I, 2-3 . (1-2)
ST-MAURICE : Chabla 'is ; Rappaz ,

Badino ; CrLttin , Grand , Rimet I; Ul-
dry, Sarrasin . Mottier I , Mottier II ,
Meuwly.

MARTIGNY RES. : Constantin ;
Vouillamoz , Piegeay, Glassey ; Cot-
tier , A. Rodui t ; Bochatay, Giroud III ,
Rigone . G. Roduit , Rouilier.

Arbitre : M. Schuttel . Sion , bon.
But s : Mottier I (23e), Rappaz (auto-

goal . 27e), Meuwlv (37e), Giroud III
(62e) . Meuwly (75e).

Comptant pour le 6e tour de la
Coupé valaisanne . cetve rencontre
s'est; disputée sur un terrain gelé et
gllssant, ce qui a rendu bien instatale
l'equilibra des Joueurs et , partami , leur
tàche très pénible.

Martigny commenda la partie à 10
hommes mais , en dópit de son han-
dicap numérique , il fi.t jeu égal avec
son adversaire jusqu 'à la rentrée de
BcchatPy. remplagant au pied leve.
A la 23e minute , à la suit e d'une jo-
lie at 'taque , Mottier I se trouva seni
en face de Constaret:'in et 'put ajusler
tranquillement son tir , ouvrant ainsi
le score pour Saint-Maurice. Mais
quelques instants plus tard , sur cor-
ner , Chablais manqua l'iinlerception de
la balle et celle-ci . tombant sur le
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Le premier but que marqua Mar t igny  le f u t  sur auto-goal de la défense de
St -Maur ice .  Sur un centre venu de la droite , le gardien agaunois Chablais a
sauté et rabattu la balle sur le pied de son coéquipìer Rapp az qui essaie de la
retourner ; mais , surpris par la rapidité de l' action , il ne peut que l' expédier
dans ses f i l e t s .  Lc plus  surpris dans l' a f f a i r e  semble ètre l' avant martignerain

Roduit  qui semble f i g é  par ce coup de chance (pour lui).
(Photo Schmid)

pied de l arnere Rappaz , roula au fond
des f :!ets. Ci 1 à i .

La partie se continua à l'avantage
territorial de Martigny, mais ce fut
le junior Meuwly qui redonna l'avan-
tage à l'equipe visiteuse à la suite
d'une superbe reprise . de volée, sur
long centre de Mottier I. Assez mal
.Lnspiré comme centre avant , Rigone
laissa passer 'peu après une occasion
mirifique d'égaliser .

La seconde .mi-temps vit encore les
réserves locales le plus souvent à l'at-
taque. Giroud III égalisa normale-
ment , sur joli service de Rigone, et
il semblait que Martigny finirai! par
s'imposer. Un nouveau but du jeune
et opportuniste Meuwly lui enleva ses
derniers espoirs.

Résultat assez normal , quoique les
Octoduriens aien t gàché plusieurs oc-
casions inespérées. notamment sur
des sorties intempestives du gardien
Chablais , auquel dame Chance porta
souvent secours.

On ne peut r:en dire de plus de ce
match très correct mais joué dans des
conditions difficiles. Encore , soyons
heureux que personne ne se blessa
sur une pelouse dure comme pierre.

Dt.



Viège se rend demain à Langnau
La première rencontre qui avait op-

posée les gens de l'Emmenthal au HC
Viège est encore présente à la mé-
moire de plusieurs milliers de spec-
tateutìs. C'était en février 1960. Les
Hairt-Valaisans, magnifiquement diri-
gés par teur entraìneui* canadien Zu-
kiwski, avaient tettniné bon premier
de leur gfoiipe occidental et donnaient
la féplique à leur vis-à-vis du groupe
Orientai, le HC Langnau. Pourtant fa-
vori, tes Viégeois avaient été battus en
leur fiéf , tout camme Davos samedi
dernier par un seul but pendant 60
minutes. Cette douche froide avait
blessé les «laftrtìs 'de l'endroit et la
répdiqué quelques jours plus tand à
Langnau avait été cinglante : 6 à 2
pour le HC Viège le 28 février 1960.
Puis un maltch de barrage avait été
nécessaire. Sous une pluie battante, à
Bienne, on availt souffert trois jours
plus tard. On avait souffert non seule-
ment sous la pluie et sur la giace,
on avait Souffert dans la cohorte des
supporters et à Viège où on atten-
dait avec impatience les commentaires
de la radio où chacun ce soir-là , sans
comprendre la langue de Voltaire,
souffrait en assimilant les réactions
de notre ami Lelio Rigassi. Par trois
fois menés à la marque, les gens de
Langnau avaient remis en doute la
qualification 'du champion de ligue
nationale B de la saison 1959-60. Des
prolongations, un suspense incroyable,
et l'excellent Walter Salzmann, sur
un service de son camarade Kurt
Pfammatter, marquait le but devant
mettre fin à un terrible calvaire.
Bientót, deux années se sont passées
mais la qualité des opposants du HC
Viège de ce jour s'est confirmée. Il
est difficile de gagner à Langnau.
Pour le CP Zurich, un certain vent
a soufflé- au premier tiers dimanche
dernier. Menés par 2 à 0, la « grosse »
équipe a 'dù en mettre un coup par
la suite et il fallut toute la classe
d'Otto Schlaepfer pour renverser une
situation bien compromise. Mercredi
soir, les « prò » de Villars ne pou-
vaient se permettre de faire un faux
pas et leur classe exceptionnelle, qui
a été décuplée en deux saisons, faisait
la loi à Langnau.

Demain après-midi, Viège n'aura pas

la tàche aisée. La tactique d'Otto Wit-
wer nous est connue. La défense à
outrance, un gardien éprouvé en la
personne de Zaugg dirigeant magnifi-
quement le jeu depuis les buts, des
avants très rapides rélangant la con-
tre-attaque par les ailes, sont des
problèmes que Bibi Torriani essaiera
de résoudre demain après-midi dès
14 h. 30.

Comme dimanche dernier et mer-
credi soir. tout l'Emmenthal sera à

Langnau pour tenter de voir Viege
faire le premier faux pas de sa se-
conde saison en Ligue nationale A.
Une rencontre qui vaut la peine d'ètre
vécue, aussi nous nous ferons un de-
voir d'accompagner l'equipe du prési-
dent Kuonen se déplàgant eh flèche
rouge, pour vous dohrier un comflien -
taire aussi objecti f que possible d'une
rencontre qui , avec Ambri-Zurich, se-
ront les deux faits marquànts du pré-
sent weeek-end. MM.

Viège jun.-Sierre jun
7-2

Malgré les fortes individualités dont
disposait les juniors A de Sierre. ces
derniers n'ont pas pu prendre le meil-
leur sur les protégés de Bibi Torriani.
Avec un 7-2 pour les j eunes Vié-
geois, la saison s'annonce pouf c'éux-
ci sous d'heureux auspices.

Nul n'est invincible
La défaite  du CP Zurich face  au

modeste Ambri-Pio tta a cause une
grande sensation dans le monde
helvétique du hockey sur giace.
L'équipe-reine de Ligue Nationale
A, tout auréolèe de son titre de
champion suisse et de détenteur
de la Coupé suisse, le club qu 'on
pronostiquait déjà comme fu tur
champion pour la présente saison,
bref, selon beaucoup de spécialiste ^ ,
la meilleure équipe suisse, s'est fa i t
battre et, ce qui est plus grave ,
dans ses terres.

Ainsi cette victoire tessinoise aux
dépens des hommes d 'Otto Schlaep-
f e r , démontre une fo i s  de plus que,
dans le domaine du sport , nul n'est
invincible. Personne n'est à l' abri
d'une surprise quelconque. Qui au-
rait en e f f e t  pu envisager cette
défai te  ? Nous l'avouons humble-
ment : pas nous. On savait que
Zurich avait connu bien des d if f i -
cultés pour s'imposer à Langnau
dimanche passe , màis de là à pré-
voir que les Zurichois devraient
s'incliner devant leur public contre
Ambri-Piotta il y avait une marge
que nous nous refusions à f ran-
chir.

Voilà qui ouvre donc des pers-
pectives nouvelles pour les hoc-
keyeurs viégeois. En e f f e t , Zurich
jouera demain après-midi sur la
patinoire d'Ambri contre son heu-
reux adversaire de jeudi soir. Avec
l'appui de supporters survoltés , de
vérltables « tifosi » , les Tessinois
sont fort capables de renouveleer
leur exploit en championnat. Or si
Viège l'emporte à Langnau et en
supposant que l'hypothèse citée plus
haut se Vérifie , nos braves Haut-
Valalsans se retrouveraìent diman-
che soir seuls en tète de la Ligue
Nationale A.

Certes, il y a souvent loin de la
coupé aux lèvres , mais en l' occur-
rence c'est parfaitement possible ,
d'autant plus que Langnau a suc-
combé face à Villars plus nettement
que les Viégeois. Mais nous en re-
parlerons lundi...

J.-Y. D.

Sensation en demi-finale de la Coupé suisse
A Zurich, CP Zurich - Ambri-Piotta HC, 2-3
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La vaillante equipe tessinoise d'Ambri-Fiotta a càuse jeùdi soir une verllablè
sensation à Zurich en battant par 3 buts a 2 le grand favori du championnat
de Ligue Nationale A, le CP Zurich , se qiiali'fihn t ainsi pour la finale óù tes
Tessinois rencontreront Villars puìsqu 'ils ont réussi à éliminer le ienant de la
Coupé. On voit sur notre photo , prise aù cours de cettè rencontre mérhàraolè,
le gardien zurichois Heinzer intervenant fort  à propos devani le -rapide avant

d'Ambri Tino Celio.

Montana-Crans : surprise pas impossible
L'excellent comportement du H.C.

Montana-Crans en ce début de sai-
son a comblé d'aise les nombreux
supporters du club cher au Président
de Quay. La rencontre de demain
contre Gottéron sera une nouvelle
occasion de garder contact avec Ies
équipes de tète. En cas de victoire, le
H.C. Montana-Crans conserverai! la
troisième place du classement et de
ce fait pourrait aborder avec plus de
confiance Ics rencontres futures qui
s'anoncent très difficiles. Pour arri-
ver à ce but, Oscar Mudry disposerà
de tous ses hommes et formerà l'e-
quipe qui , espérons-le, tiendra hono-
rablement tète au U.C. Gottéron cn-

traìné par le Canadien Bruce Hamil-
ton. Mais ne soyons pàs .tro$ òpii-
mistes. Que tous lès joueurs prennent
confiance en leurs moyens qui sont
certains, qu'ils observent strictèìneni
les consignes de leùr entraineur et
qui sait , dimanche soir, le troisième
rang sera peut-ètre occupe par hòs
valeureux montagnards ? Quant aux
Fribourgeois, ils espèrent revenir le
plus rapidement possibile Sur te grou-
pe de tète et de( par l'absence de leur
excellent élément Beer , lls devront
lutter ferme pour remporter une Vic-
toire qui serait certainement la bien-
venue.

A. Cz.

s On a longtemps suppose — et pas une dépensé exagérée d'ener-
vi nous recónriaiss'ó*rt$ l'avoìr Aussi gie, ni une atteinte à leurs res-
a pef isè — que le H.C. Villars pouf- sources psychiques ou nerveuses
1 rait assez loutàtzmehi paj)er sdii puisque ces- e f fo r t s  s'inscriuent
É extraordinaire definite de l 'èie éèr- dans le cadre de leur activité de
1 nier. Certes, là i>èritàbì 'e saison tous les jours.
1 d'hiver vient à péìHe de dlbuter Tous les autres hockeyeurs
i . et il semble premature d'en òser „ suisses ont Je droit de les envier ,
1 i^evàirj ley |̂ onBpmt e*'ft*- iflV - '"*<JH

; 
>
'
$$ que,'j nous? ne comprenons

j  nfe'n reste' pas ntbirtis vrai egH'il est pus, c'est .que ce sentiment puisse
= permis et mème àièez l'ógìiiée de se transformer en jalousie et don-

se f i e r  d'ores et déjà à certains
indices.

Que noUs disent-tls ? toni . sim-
plement que le club àe la station
de l' est vaudois a conserve, polir
ne pas dire accrù sès chances de
devenir champion suisse de ligtie
nationale B et d'accèder en f i n  de
saison à notre plus haute catégo-
rie de jeu. Sa supériorité presque
ridicule manifestée en été sur
toutes les équipes du pays s'est
sans doute attéiiuée. Mais elle sub-
siste et la marge est encore s u f f i -
sante pour laisser prévoir qu 'elle
ne fondra pas totalement au so-
leil des Alpes raudoises.

On a maintenant pris conscience
un peu partout du j langer qu 'elle
représente. Quelqu 'un qui touché
de près à la direction des Young
Sprinters nous le, confiat i  il y a
quelques jours , la majorité des
clubs de ligue nationale A font  au-
jourd'hui le « compiere Villars » et
vont redoubler d 'energie pour évi-
ter la dernière place. Ils savent
tous qu 'elle équluaudrait à un sui-
cide et leur vaudralt de se faire
« corrìger » (une fois  de plus !) par
les hockeyeurs si magistralement
entraìnés par Pelletier. C'est bien
le cas de le dire , voilà qui va faire
du... potili !

I Que les joueurs de Villars sem-
| blent à l'abri d'Une subite et grave
| saturation , on l'e.rplique naturelle-

ment par le fa i t  qu 'ils yiuent et
1 travaillent dans des conditions par-
| ticulières. Pour la plupart d'entre

eux, lés séances d'èntrainements et
les matches de l'été ne constituent
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ner lieu à des insinuations mal-
veillantes ou à des cris d' alarme...
au nom de nos sacro saints prin-
cipes de sportifs amateurs. Le
semi-professionalisme avoué des
joueurs de Villars n'est pas p lus
répréhensible , pas plus contraire à
la morale que les obscurs maqui-
gnonnages auxquels on se livre un
peu partout ailléurs.

On peut toujours se demander ce
que deviendra le club vaudois lors-
que ses mécènes actuels ne seront
plus de ce monde , mais rien n'au-
torise à croire , non plus , qu 'il ris-
que alors de dìsparaitre plus vite
qu 'il ne s'est impose. A voir com-
ment certains dirigeants s'y pren-
nent pour renforcer lèur équipe , i!
n'èst point besoin de leur deman-
der s'ils refuseraient , eux, le sou-
tien et l'appui de groupes f ina n-
cìers, quels qu 'ils soient et d' où
qu'ils viennent.

Tenez , savez-vous pourquoi la
rentrée de Golaz ne se fera qu 'en
dentière extrémité et qu 'en cas
d' absolu besoin ? IVous le tenons de
bonne source. C'est parce qu 'à son
àge , Golaz a compris que si l'on
avait autant besoin de lui , il se-
rati bien bète de ne pas mettre
certaines conditions à son retour.
Et ces conditions sont telles que
son club , tout en se demandali!
comment il pourrait y fa ire  face ,
en renvoie l 'acceptation le plus
tard possible... et dans l' espoir que
ce sera pour les calendes grecque s!

Pottrtiu qu 'elles n'augmentenf pas
dans l'internane...

J. Vd.
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Sion II - Champéry I
3-0 (1-0 1-0 1-0)

Ostte rencontre s'est jouee hier son
sur la patinoire de Sion en présen-
ce d'une bonne centaine de specta-
teurs qui ne furent  pas déqus par
l' excellent j 'cu présente par les deux
équipes. Sion II a livré h\er so r sa
meilleure prestation de la saison et
après 7 matches , la secondo garnitu-
re compte 7 victoires , c'2 qui laisse
bien augurer du championnat.  La
partie fu t  très pkiisante à su vre et
l 'èqu'pe de Champéry n 'a pas demè-
rito . On at tendat i  pourtant mieux
d' une formation qui évolué en pre-
mier ligue , mais le départ dos frères
Berrà 'Semble avoir porte un sérieux
coup au sympathique ciub du Val
d'Illiez. L'equipe est jeune , mas  man-
que encore vìsiblemcnl d' expérLcn:' .1.
Diccrnons un? mention speciale au
gardien sédunois Schmid qui  saliva
son équipe cn de nombreuses occa-
sions.

I ' - s  buts  furent  marques respec!'-
vement. par B . Dsbon;, Arrigoni et
H. M chc 'loud.

Sous Ics ordres de MM . Sewer et
R. S 'brasici - , de Sion , les équiprs
ó'.aient Ics suivan '.os :

SION II : Schmid ; Coudray, Fa-
vre ; Blaser , Moix ; H. Michelloud ,
B. Debons, Chavaz ; Schoopfer I,
Nichin i , Schoepi'er II ; Arrigoni.

CHAMPÉRY : A. Berthod ; R. Gex-
Co!!u , F. Clément ; G. Perrier, J.-Cl.
Gex-Collu ; Bertrand , Défago , Rast
Zaza , F'j rrin , G. Schroeter.

Signalons quo dimanche so r  Sion
II recevra sur sa patinoire l'equipe
de Monthey I . ceci à 18 h. 30.

Geroiìiini n'est plus

Le célèbre hockeyeur Geromini , dit le
-.< Tigre » , vient de mourir à Thalwil à
l'àge de 6'5 ans. Le disparu f u t , durant
de nombreuses années , l'un des pil iers
de notre équipe nationale puisqu 'il f u t
sélectionn é 61 f o i s  sous le maillot
rouge à croix bianche. Il f u t  égale-
ment à plusieurs reprises champion

suisse avec le HC Davos.

Tous tes regarda dés hockeyeurs valaisans
tournés vers le grand choc Sierre-Martigny

C'e^t ce soir qu 'aura lieu sur la patinoire de Sierre l'un des mat-
ches les plhs afctbndus de la saison puisqu 'il s'agit du grand derby qui
mettra aux prises hockeyeurs sierrois et rriartìgnerains dans urea ren-
contre comptalft pour le championnat suisse de Ligue Nat ionale B.
Alors que les Sierrois ont débuté de facon satisfaisante en forcant Got-
téron au partagé des points et en obtenant un match nul contre Mon-
tana-Crans, lft début dès Octoduriens dans la compétition fut vraiment
caitastrophique puisqu 'ils comptfent aujourd'hui trois défaitès en trois
matches. Il est vrai que toutes ces parties perdues l'ont été face à des
adversaires plelhs d'ambition cette saison puisqu 'il s'agit de Servette
Villars et Lausanne.

Par conséquent, les deux équipes sont plus près l' une de l'autre
qu 'on ne le pourrait supp'oser à première vue. De ce fait , les chances
apparaissiant asiez équilibrées, encore qu'on doive s'attendre à une
brillante performance des Sierrois qui voudront absolument se racheter
des récents échecs devarit leur public.

De leur cftté ,. lefs Martignerain's, qui n'ont pas voulu disputer la
Coupé Valaisanne, baserórnt tous leurs efforts sur une victoire contre
la première équipe valaisanne qu 'ils rencontreront en compétition of-
ficielle.

On assisterà par conséquent à une partie très disputée où les acteurs
viseront èssenti'èllement à obtenir un bon résultat plutòt qu 'à confection-
ner un jeu élégant.

L Bobet prépare une
A Mafgnat-village, près du Chà-

teauneuf du Pape, les dirigeants du
g r o u p e  extra - sportif marseillais
avaient réuni quelques coureurs de

tournée en Amérique
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«Margnatpaloma». dont Louison Bo-
bet.

M. Gauthier, dJrigeant de la firme
« Margnat », a confirmé que celle-ci
participera à toutes les grandes das-
siques frangaises, quelques classiqua
belges. ainsi qu 'au Tour de France et
au Tour de Suisse. Des pourparlers
sont en cours en vue d'enróler deux
autres coureurs francais de premier
pian.

Louison Bobet a confirmé que sa
saison 1962 sera axée sur Bordeaux-
Paris mais il participera néanmoins
à de nombreuses épreuVès classiques
internationales. Il se rendra ensuite
en Argentine disputer les Six jour**!
de Buenos Aires et participera à quel-
ques épreuves au Canada. Enfin , il
sera au départ du Trophée Baracchi
avant de raecrociher définitivement
Parlant de Velly, , di a déclaré que
son protégé courra vraisemblablemeni
toutes les classiques. frangaises et 11
Tour de. France. Il a ajouté que Vellj
n 'était pas encore mùr athl.étiquement
pour s'attaquer au record de l'heure.

Pour terminer, Bobet a déclaré que
le Tour de France par équipes de mar-
que n'était pas une solution ideale.
« Ces équipes, a^t-il dit, ressemblent
étrangemen*t aux équipes nationales.
Nous regrettons beaucoup l'esprit de
quelques maisons qui n'ont pas fait
preuve de tergesse d'esprit en libéranì
certains coureurs qui , renforgant d'au-
tres formations.

Sonny Listdh :
« Je ne sais pas
ce qu'ils veulent dire »

Sonny Liston, premier poids lourd
mondial derrière Floyd Patterson , a
déclaré qu'il ignorali totalement les
obstacles qui , selon le champion du
mOhdè; s'opposéràiérit actuellement à
la conclusion d'un championnat. du
mondi entre lui et Paitterson. Ce der-
nier, comme son manager Cus d'A-
matcL à-frail déclàrl a^réè là yiotóire
siir Tom MfcNefeléjr , qu'il reftiÉfer&tt
de reritbàtrfelr Llst'dn àuSsi lóhìtèinjJs
qMe ceiui^ci n'aurait pàs èìinjìné liés
òSstacié* t|tìi s'òt^ìbsaifeht à Jà còiì-
cltìsióh. a'ttii. ifiàtcK fidur le litìre..

dàris uh-e coHTereììte de pfeèfé dotì-
trée à Phiiailèlphiè, Listori à 'dettare:
« Je jhè, sàls p"àLà ce qu 'ils v"eùlèn.t
dire, il fàdit que j'àill e. le leur de^-
mander- ». Ristori Là àjtìuté (jii'i l s%h-
tehdà 'A pàrfàSèrhe^t Sieri avec Sbtì
nouveau rtiariàgèr tìetìrge kàtz. Ce-
pendàfrty quèlìiu'es instaht après cètté
coriférerice & préSse, ce dernier à
lui-méirie indiqué que l'entente Start
loin d'ètre parfaite éritrè eiix.

| A t'oMWé db® Mdes

! Un complexe nommé Villars
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE
SOTTENS

¦H Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
, premiers propos : concert matinal ;
- Houle libre ; 11.00 Emission d'ensem-
,. 12.00 Le quart d'heure de l'accor-
ar,' ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
.« c'est ma tournée ; 12.45 Informa-
la : 12.55 Ces Chers Petits ; 13.05 Demain
panche ; 13.40 Romandie en musique ;
L^ L'anglais enez vous ; 14.25 Trésors de
ìjt discothèque ; 15.00 Plaisirs de longue
gte ; 15.30 Les documentaires de Radio-
Ésanne ; 15-50 Mantovani et son orches-
,• 16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Mo-
j,is musicaux ; 17.05 Swing-sérénade ;
!jt L'Heure des Petits Amis de Radio-
^isanne ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20
J Micro dans la vie ; 18.50 En musique ;
in ce jour en Suisse : 19.15 Informa-
jus ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
jjnson voie ; 20.05 Le monde est sur
Bienne ; 21.00 A pied , à cheval , en

9tsK ; 21.40 La Planque ; 22.30 Infor-
alions ; 22.35 Entrons dans la danse ;
ili Fin.

Second programme

jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;
1« Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre
(ures de la vie du monde ; 20.12 En
•itrine ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30 Re-
rslns en balade ; 20.45 Les mémoires d'un
Mix phono ; 21.00 Les grands noms de
opera ; 21.45 Le frangais universel ; 22.05
.antologie du jazz ; 22.25 Dernières notes,
iimiers propos ; 22.30 Programme de
Wtens.

TÉLÉVISION

li.M Rugby a XIII : France - Nouvelle-
ilande ; 16.30 Fin ; 17.00 Images pour
jus ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjournàl ; 20.15
arefour ; 20.30 Si Jeunesse savait , film ;
LIO Téléjournàl et Carrefour ; 22.30 Dus-
•ldorf : Tournoi international de danse ;
•& Dernières informations ; 23.30 C'est
emaln dimanche ; 23.35 Fin.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
SOTTENS

110 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
M Sonnez les matines ; 8.00 Concert do-
ìinical ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte
rotestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
Knts ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30
tusiques de chez nous ; 12.45 Informa-
mi ; 12.55 Disques sous le bras ; 13.25
ans paroles ou presque ; 14.00 Dans sa
lata , Il tient la Victoire ; 14.50 Musique
our la Fète de l'Escalade ; 15.00 Repor-
iges sportits ; 10.30 Folklore finlandais
l norvéglen ; 17.00 L'Heure musicale ;
1.50 A la rqcherche . de jeunes talents ;
1.30 I,Vjctuali .té catholique. ;. .̂ 9 ,Ò0 rLes.r.ér
iMats sportifs ; 19.15 Infprmations ' ; 19.25
'arll sans laisser d'aclresse ; 19.45 L'abécé-
'aire de l 'humour ; 20.15 Les ' grands clas-
Iques : Le Bourgeois gentilhomme ; 22.30
nforma lions ; 22.35 Les Complies grégo-
iennes ; 23.05 Bizet ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.30 Ciné-Dimanche ; 18.00 Les résultats

sportifs ; 18.15 Fin ; 19.30 Seulement le
dimanche ; 19.55 Présence protestante ;
20.05 Les Amants de Minuit , film ; 21.40
Philippe Clay nous rend visite ; 22.00 Le
magazine sportif ; 22.25 Téléjournàl ; 22.55
Dernières informations ; 23.00 Fin.
18 ans rév.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Alberto Chielllni Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Èntrainement lundi et

jeudi. à 19 h. 45. à la place des écoles.
Minime? tous les samedls. A 14 h.

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

CHALAIS
SFG — Les répétttlons sont fixées pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

GRONE
Loto royal, dès 19 h. 30, dimanche 10

décembre, à la halle de gymnastique, en
faveur de l'église.

THYON
Dimanche, à 10 h., messe à la cabane

de Thyon.

SION

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Dimanche 10 novembre
Deuxième dimanche de l'Avent

Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ;
7 h., messe, sermon ; 8 h., messe des
écoles , sermon ; 9 h., hi. Messe, sermon
munion ; il h. 30, messe, sermon, commu-
allemand ; 10 h., office paroissial , com-
mon ; 18 h. 30, vépres ; 20 h., messe, ser-
mon, communion. '

Eglise du Collège — Messe à 10 h. pour
les Italiens.

PAROISSE DE ST-GUERIN
Ouest, hall d'entrée de l'école des gar-

?ons — pès 6 h. 30, confessions ; 7 h.,
messe ; 18 h. 45, bénédiction. La veille,
samedi, confessions dès 18 h.

Chàteauneuf-Village — 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 19 h., chapelet et béné-
diction.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 In. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe

Jpassd ; -8 h, 15,, messe pour les enfants
dés 'écoles ; 9 h. 30, office paroissial,
messe chantée ; 11 h., messe, sermon,
communion ; 19 h., messe, sermon, com-
munion ; 20 h., chapelet et bénédiction
du Saint Sacrement. En semaine : messes
à 6 h. 30, 7 h., 8 h.

Arlcquin (tei. 2 32 42) — « Can-Can »,
18 ans rév. Vendredi, séance à 15 h.

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

Capitole (tél. 2 20 45) — « Ni vu , ni
connu ».

Cinématze (tèi. 2 25 78) — « On déménage
le colonel », 16 ans rév.

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

Cercle protestant féminin — La confé-
rence de Mme Bolay, prévue pour lundi
11 décembre, est reportée au mois de
janvier. La date prévue sera fixée ulté-
rieurement.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Samedi 9 : de 12 h. 45 à 14 h. : èntraine-

ment Club de patinage (juniors) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : èntrainement HC Sion I.

Dimanche 10 : de 12 h. 45 à 14 h. : Sion
jun. - Bramois I (amicai) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : Sion II - Monthey I (amicai).

Lundi li : de 18 h. à 20 h. 15 : èntraine-
ment Club de patinage.

Mardi 12 : de 18 h. à 18 h. 30 : èntraine-
ment Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : èntrainement HC Sion I.

Mercredi 13 : de 12 h. 45 à 14 h. : èntrai-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : èntrainement HC Sion II - III.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeudl . è 18 h 15. au Casino : l i t térature
A 20 h 15. au Casino : Sainte Blble.

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

OJ et Juniors du Ski-Club Sion — Cours
de skis de 3 jours à Thyon, les 8, 9 et 10
décembre. Départ du car tous les matins,
à 7 h. 30, place du Midi. Inscription et
renseignements chez le chef OJ et juniors,
tél. 2 46 86, jusqu 'à 20 h. le 7.12.61.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

La Matze — Ouvert tous les soirs jus-
qu 'à 1 h

Exposition — A l 'AMrltpr . Grnnri-Pont
Sion exposition de peinture de Mme Mi-
sette Putailaz. * *

Pharmacie'- He s'ervlce" & PharmacJiè FAS-
MEYER, tél. 2 16 59.

CHÀTEAUNEUF
Loto du FC Chàteauneuf — Dimanche

10 décembre, dès 16 h. et 20 h., au café
Antonelli , à Pont-de-la-Morge.

SAXON
Rex — « Les Duraton ».

FULLY
Cine Michel — « SOS Pacific ».

Charrat - St-Gcrvais — Le coup d'envoi
de ce match amicai se donnera dimanche
soir 10 décembre, à 20 h. 30 précises, sur
la patinoire de Martigny.

MARTIGNY
Corso (tèi. 6 16 22) — « Les SS frappent

la nuit », 16 ans rév.
Etoile (tei. 611 54) — « Le bois des

amants ».
Ski-Club Martigny — Les cours de ski

auront lieu à Verbier les 8, 10 et 17 dé-
cembre. Tarifs pour les trois jours de
cours y compris le déplacement jusqu 'à
Verbier : Fr. 9.— pour les instructeurs aux
cours des écoles ; Fr. 15.— pour les mem-
bres ; Fr. 21.— pour les non-membres.
S'inserire jusqu 'à jeudi 7 décembre, à
12 h., auprès de Michel Darbellay, photo-
graphe. Pour le premier cours, vendredi
8 décembre, départ en car de la place
Centrale, à 8 h. 30.

Pharmacie de service — Pharmacie CLO-
SUIT, tél. 6 11 37.

ST-MAURICE

Loto de la Société de développement —
Hhótel de la Dent du Midi , dimanche 10
décembre, dès 15 h.

EGLISE REFORMEE
Sion : 9 h. 45, culte ; 10 h. 45, école du

dimanche.
Martigny : 10 h., culte.
Saxon : 20 h., culte.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : brouillard élevé
par endroits le matin en plaine au
nord des Alpes. A part cela , beau
temps. Encore froid. En plaine, tem-
pératures s'abaissant jusque vers
moins 7 degrés pendant la nuit, voi-
sines de zèro pendant la journée.
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le mas t

'Uè devimi pourtant plus soumise,
j* s' douae que j 'avais des ramordsne lui offn 'rr que ce cceuir réticent.
£

souf£rais qu'-dle cn ménageàt l'hu-
™*tf ombrageuse; et j 'allais jusqu 'à
**lrer - toi-'t en le redoutamt , quel-
la 

Baste qui me fùt  douloureux, pour
"« punir de mon impuissance à ré-
»Mre à cebte tendre soumission. ME.'IS
«nevieve, dont la vie étrange s'ani-
™«t tout à couo de feux divers,

mtenarj t refusai! de s'abandonner
x elans (fe sa na tiure passionnée et,

* son fond i1.e plus secret , elle leva.it
"n visage plus pur.
reni arrira>t de rester , sauf lesi«s. des journé es cntiòros invisible,
, oe n|j trahir sa présence que par
L S-'issoment très doux dune fenètre,

"¦aquernent oresque tasensible d'un
mn5 ' !e choc aimorti d'un ob' eit in-
erk r?

b!e' El!e i'1™----*̂  ainsi par
naf" ^ usìon d'une présente immagi-
ni re car - Par momonts, otte n'était
J~ ^«Kviève. mais ce bruit pur . èj -^ne 

pe
rcu _ qu 'olIc aurailt f a i t  vrai_

TK2LS1 cl:,e eu t encore habité le mas
bruii • Rl 'er,• pIus I"16 de tal;3u«s indefinissables . ne détache des

corps la maniere et La forme, pour
n 'en laisser que I'àme qui , délivrée de
*jes contraintes, dès 'lors hamte facile-
ment l'esprit et le désorlerute. dar cet-
te àme fictive a le don de passer -ar-
itou t et d'ètre partout à la fois; on
ne la volt pas, on l'entend; et quand
on ne peut plus il'entendre, on l'ima-
giro près de soi oui vous observe.

Je me suis pas très 'imaginaitif; et
cependant 'moins je voyais Genevieve
elle-imème et -'"S j'en étais obsédé,
tant sa discrétion in i in ip  a ne pas
itroubler ma retraite rendait efficace
celibe présence qui se révélait tout à
coup par das sien.es imperceptibles aux
quatre points cardinaux die la maison.
Elle en était lo fanitòme domestiqué.

Gomme je ve'IUais .tard , parfois, la
nuit , je 'surprenals le glissoment d'un
pas feutre dans les combles; et je
n'osais monter là-haut pour voir à
quoi s'occupait Gemevièvie tellement
je craigna is de la surprendre dans
'l'un de ces momenits où la nu't trans-
figure les ètres jusqu'à les rendre un
peu surnaturels. Je pensais que la
Qeneviève nocturne. orise à demi par
le sommeil et ne vivan t que d'une
inquiète rèverie, aurait un charme si

¦miagique et si doux que mon coeur
(et ma chair oeuit-étre) ne résiste-
raienlt plus à tt'oittraiit fatai qui éirua-
naìt ruaturellemenit de sa forme et qui
condruiisait au mialbeur. La nuit .elle
m'effrayaiit un peu. Je ©avais nu 'il
m'ébait accordé de l'aitteinctee et de
la ressaisir par le po.ìmt le plus lu-
mineux de son àme diurne. Je sentais
que. la nuit, la passion ,1'embrasait,
alors que, le rn-Eitiin, la Jiurnière et la
pureté de l'air la rendaierat unique-
ment tendile.

Il m'arrivait parfois de la surpren-
dre , arrétée dans i aline j e platanes
al en grande com'iamolation. EHe ne
m'entendait pas venir. Je m 'annro-
chais d'elle sans bruii et je lui de-
mandais doucement:

«Qu'est-ce que rtu regardes?»
•Bile tressailùait puis, me prenant le

bras, elle s'appuvai.t un peu contre
mon épaule.

«On me voit plus Saint-Jean , Pas-
cali», me disaiit-elle.

En effet. dans ceibe brume, cepen-
dant bien 'légère. l'ermitage , dont on
découvraiit d'habibude quelques tuiles
au milieu des chénes. avaùt disparu.

La saison >m'obMgeai/t à passer plus
de iteiraps avec fles Alibert dans Jies
rul turei  ; et Genevieve, confinée à
Th'éoli'lme, ne m'y aecompagnait ja-
miais. Elle voyait toujours Francoise
ou Marthe, mais en leur prése-nce
montrait itoujours une gène discrète
et comme un singulier iremords. Sa
figure si expressive 'laissait voir par
moments les reiiets d'un combat ca-
che, où il semblait que la passion lut-
tàt encore contre la -tendresse. Car
ses yeux, tout à coup aigus, flam-
baient dangereusement. et elle se-
couai t sa ite te d'un air égaré, comme
pour en chasser une obsession .

Cependant ses pas, aes repos, sa
.parole, ses gestes mèmes, ibout déncwi-
ga:it 'U.ne langueur désiabusée et le be-
soin d'une iplos penetrante posses-
¦sion dIe'Jle-mème. Peut-ètre avait-éHe
découvert qu'un.e femime ne *oeut ja-
mais atteiindre à colite emprise de soi;
et qu 'il lui fa«t, pour se trouver, se
pemétrer , se prendre. Ile détour d'un
amour virili. Ainsi elle ne peuit s'aimer
que dans d' amour qu 'elle a porte au
coeur de cet ètos qui l'alme, et ne
se voir dams itioute sa puissanae qu'à
la clarté de cebte flammie qui brulé
pour elle dans une autre vie.

Elle avait l'esprit itrop subtill >pour
n'avoi.r pas compris "u 'en moi brù-
lait itoute l'ardeur de cebte fiamme;
mais à feu si couvert que niul édat
¦n'en rayonnait pour illuminier les ré-
gions sacrées de sa nature et lui ré-
véler cette part de noblesse que nouis
portons , plus ou moins cachée, dans
nos ames, et qu 'un rayon heureux
peut fra^-'er tout à eoum iet élever
dans la lumière.

J'aurais voulu lui an^orter cebte
lumière; mais elle in 'éclaire que moi ,
et, en moi, malore mon désir vio-
lent qu'on y pénètre, nwl n'enitre
qu 'avec de la oeine «it des rmo:s de
ténacité , cemme si- l'aiscendamt d'un
mauvais astre m 'obligeait à me refuser
à ceux que j ' aitme, oependant qu'in-
térieurem'ont je me donne à eux tout
entier, mais en silence.

Un soi'r- que je me promenais avec
Genevieve à l'ovest des iternes, nous
arrivàmes au sentier de Micolombe.
Tout en marchant nous échangions
quelques paroles concernant la saison,
le temps, ou de vieux souvenirs, de
telle sonte que nous montàmes jus -
qu'au pavillon sans nous en aperve-
voir.
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DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Hotel du Cerf
Sion
•

Dès U h . Reprise à 16 h.

LOTO
•

Choeur mixte
allemand

•

LOTO
Choeur mixte

allemand
•

Beaux iots
comme tou'iours

Heureuse initiative
SAXON. Le Ski-Club a mis sur pied
tous les lundis et vendredis de 7 h. 30
à 9 h. 30, pour ses membres, un cours
cf.emtraìnemenit physique à la salle .de
gymnasitique, donne par M. Othmar
GAY, entraineur de l'Equipe suisse.
Nous remercions le cornile d'Organi-
sation pour cette heureuse initiative
et vous disons à lundi. R. G.

'

Pompes

027) 4 73 76 -̂̂

HEYMOZ CHARLES — RIDDES
Fabrique de oercueils

Touibes formialités
Tous transports par auto-corbillard

La niniit n'était pas loto; «©pendant
il restait assez de lumière pour assu-
ses notre retouir.

Nous (nous assiirtes sur deux pierres
devant Micolombe, donrt je n'avais
pais la olef avec imod. J'en manifestai
le regret et je fis lemarquer à Gene-
vieve combien la porte humide et
dose était ctevenoe itriiste depuis qu'on
-ne venait plus ì'ouvjrar. C'est une vieil-
le ponte qu/on a peinte en vert. Sa
'coulleuir, fatiguée par la pluie et le
solerli, laisse voir un peu partouit dea
les fibres dtu- bods.

Genevieve touirna la iète pour re-
garder la porte et me 'dit:

«La dernière fois aue je suis venue
ici, j'avais laissé qaMque chose...»

La dernière fois, c'était le soir où
Clodius l?avait arrèbée.

«Ou'asntu laissé? lui demandai-je.
— Une image pieuse... Je l'avais

trouvée...
— Pas ici, je suppose?
— Non, à Saint-Jean. J'y étais aOlée,

ce jour-là. Jie l'ai ramassée derrière le
maibre autel . Et c'est elle qui m'a mise
en retard...»

Je m'en étonnad:
«Que representaiit cette image?
— Tu la verras, Pascal , me répon-

dit-elle. Elle est encore là. Tu la trou-
veras sur la table, quand tu revien-
dras à Micolombe. Alora tu compren-
dras paurquod j'ai oublié l'heure en la
regardanit.»

Pour dépanner le ménage, pax
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

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



Nouvelle pollution
du Rhin

BALE (Ats). — Jeudi matin , à la
suite d'un accident technique, de la
couleur rouge venamt de la Ciba SA.,
a Schweizerhal' e, s'est écoulée dans
le Rhin demi les éaux ón.t complète-
ment rougi durant  deux heures. On
alunna im.mèd ' .itement la section
pour la protection des eaux du dé-
partement ' des travaux publics qui
avisa à son tour le chimisté carito-
n'ii la DoLiec f luviale , '.'office de l'hy-
g i '.ne Dubl' que el ics entreprises qui
bordoni le Rhin et qui captent son
tau . l e  19 jui in dernier , déjà , un ac-
c 'd-rV.  analogue se produisit mais
convne ,'a seconde fo'Ls. heureusement,
!e .-.¦oi.Ti' .nt étant ' •foKement aqueux ,
aucun danger grave d'empoisonne-
ment n 'est à craihdre.
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CHERCHE

DACTYLOGRAPHES
de langue maternelle frangaise avec bonnes connais-

sances de l' a l lemand , pour differente travaux de

cori '-'spondance.

Les intéressées, do nat ional i té  suisse, sont priées

d'adresser leurs offres à la Direction de la Fabrique

federale d'avions EMMEN / LU.

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

É 
 ̂  ̂

CARTES 
DE 

VOEUX

en vous adressant
nalurellemenl à

rinprimerle GESSLER S.A. Sion

Vers une augmentation
des salaires

BALE (Ats). — Pour remed.er à la
penurie qui règne dans le corps en-
seignant , le Conseil d'Etat de Bàie-
Ville propose d'augmenter les traite-
rnents de quat re  pour cent dans ce
corps de métier , ce qui provoquera
pour le canton une  dépensé supplé-
mentaire annuelle de 1.600.000 francs.
Le corps enseignant reclamali une
hausse de sept pour cent.

Incendie dans le Jura
NOIRMONT (Ats). — Vendredi vers

midi , le feu a éclate dans la ferme
de M. Ernest Pouchon , à Peu-Pequi-
gnot. Gràce à l'initervenition rapide des
pompiers du hameau et du village
voisin du Noirmont. le sinistre a pu
ótre rapidement circonscrit. • Une en-
quète est en cours.

L accroissement
des délits
contre les moeurs

ZURICH (Ats). — Une interpella-
tion au Grand Conseil zurichois re-
lève qu 'au cours des années écoulées,
le nombre des dél'ils contre !es mceurs
n 'a cesse d'augmenter. La po-pu'a-
tion est inquiète et irritéc de cet ac-
crolssement des déli'bs commis contre
des enfamls, des jeunes gens et des
jeunes filles . De -vastes m Vieux de la
population srnil d' av 'is que les crimi-
nels soni punis troo légèremer.it.

Les mVieux judicai res  consultés
ont faM remarquer que l'accroissement
du nombre des dé'.iits sexueis corr*es-
pondait à ce'.ui de la population. Ils
n 'es'timer.'t donc pas justifié d'alourdir
les pe'nes qui sanctionnent ces délits.
Les délinquanls sexueis relevent plus
de la psychJaitrie et de l' asile que de
la prison .
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A vendre cause
plantation t r o p
serrée

ÀKBRES
Cordons et Pyra-
mides, pommiers
ot poiriers .
U. Panchard , Bra-
mois.
Tél. : (027) 2 45 92

jeune fille
pour garder une
f i l le t te  de 2 ans.

Tél. (026) G 59 25.

Les surprises électorales
Le week-end passe, sur le pian

politique, a été marque par trois
grands faits : la consultation popu-
laire sur le statut horloger, les élec-
tions du Conseil d'Etat dans le can-
ton de Genève et les élections du
Grand Conseil et du Gouvernement
en pays fribourgeois.

En période de service militaire
dans la région de Neuchàtel, j'ai pu
personnellement me rendre compte
de l ' imporlaii  ce qu'attachaient les
milieux de l'horlogerie à la vota-
tion sur le statut legai propose par
le Conseil federai. La nette défaite
enregistrée par les auteurs du refe-
rendum a été accueillie avec une très
vive satisfaction par toute la popu-
lation horlogère. C'est en fin de
compie ce qui comptait le plus.

Par ailléurs, les milieux horlogers
se sont montrés très surpris de cons-
tater avec quel enthousiasme le can-
ton du Valais avait accepté le sta-
tuì gouvernemental. On craignait, en
effet , que les cantons campagnards
de Suisse romande surtout, ne don-
nent une forte majorité rejetante,
ceci en guise de protestation.

Mais cn fa:t , de protestation de
quo: ? Le canton du Valais, pour sa
part, n'a eu cette année aucun motif
de se plaindre, son agriculture
n'ayant jamais été aussi florissante.
Seulement, voilà, une fois encore l'on
doit constater que notre canton ris-
que de faire los frais de ce que l'on
appelle, dans certains cercles, « la
revolution de Berne ». L'on a beau
affirmer et réaffirmcr que les Va-
laisans n'étaient pas présents à Berne
lors de la bagarre, et qu'ils n'y ont,
de toute manière, pas participe ac-
tivemer.t, rien n'y fait. Il y a eu des
tomates lancées en direction du Pa-
lais du Gouvernement, et ces to-
mates ne pouvaient venir que du
Valais !

Voilà où l'on en est !
Il faudra bien, dans ce domaine,

remettre un jour ou l'autre toutes
choses au point. Mais ce ne sera
pas aisé. Le mal est fait !

Dans le canton de Genève, les
électeurs et électrices se sont rendus
aux urnes pour élire leurs repre-
sentants au Gouvernement.
:: " * .. • . i sia! . : :. .:

De tres grosses surprises y ont
été enregistrées.

La première est ['incontestable
montée en fiòche du parti socialiste
qui sort grand vainqueur de ces
joutes en gagnant deux sièges à
l'exécutif cantonal. Il faut surtout
savoir, à ce sujet , que le parti so-
cialiste était parti seul en guerre,
clors qu° tous Ics autres groupe-
ments politiques de ce canton se
liaicnt par certaines conventions pas-
si-.gères. Notons encore que le parti
socialiste avait officiellement re-
pousse avec energie tout soutien du
parti communiste genevois.

Bref , les socialistes se sont impo-
sés d'indiscutable facon à Genève,
tout comme d'ailleurs les Chrétiens-
sociaux, qui auront, dès maintenant,
deux representants au Gouverne-
ment genevois, ce qui ne s'était en-
core jamais vu. C'est là également
un remarquable succès pour los
chrétiens-sociaux genevois.

En revanche, le parti rad:cal sort,
une nouvelle fois , vaincu de cette
consultation, puisqu'il n'aura, à la
sulle d'un recours, plus qu'un seul
représentant à l'exécutif cantonal
(contre 4 précédemment) ce qui pa-
raìt , à première vue du moins, in-
compréhenslble. Les radicaux sem-
blent avoir été les victimes de la
lutte sans merci qui Ics a opposés
au parti liberal, qui lui a, finalement,
remporté deux sièges. Dos lors, selon
toute vraisemblance, le Conseil d'Etat
genevois sera forme de deux socia-
listes, deux chrétiens-sociaux, deux
libéraux ct d'un seul représentant
du parti radicai, qui parlait , d'ail-
leurs, au moment où j'écris ces li-
gnes de démissionner !

Un véritable casse-tète.
Remarquons, en passant, que le Va-

lais n'a pas l'exclusivité des recours
en matière électorale, comme d'au-
cuns le pensenl généralement.

Dans le canton de Fribourg, les
élections ont été marquées par une
très nette victoire du parti conser-
vateur chrétien-social lors de l'élec-
tion au Conseil d'Etat et par la
défaite de ce mème parti , ainsi que
des Paysans-agraires, au profit du
parti radicai, dans les élections lé-

gislatives. Finalement les conserva-
teurs chrétiens-sociaux ne dispose-
ront plus que de 73 députés au i-arle-
ment sur 130.

Comment expliquer cela ? D'un»
facon relativement simple : Ics Fri-
bourgeois ont clairement manifeste
leur volonté de disposer d'un Gou-
vernement fort , dont la gestion se.
rait , en somme, contrólée par une
minorité très agissante au Parle-
ment. La défaite du parti conserva-
tour chrétien-social a été particuliè-
rement sensible en Gruyère, où ce
groupe a perdu plus de 1500 suffraga
par rapport aux dernières élections
législatives. C'est beaucoup !

Les conservateurs chrétiens-so-
ciaux et Ies Paysans-agraires ont
ainsi perdu chacun trois sièges, doni
quatre au profit du parti radicai, en
nette progression en terre fribour-
geoise, et un au profit du parti
socialiste. Quant au dernier siège en
litige, il n'a pas été attribuì', h
composition du Grani Conseil fri-
bourgeois étant ramenée de 131 dé-
putés à 130. Mr-ntionnons encore,
que le fils du Conseiller federai
Jean Bourgknecht, M. Jean-Francois
Bourgknecht (26 ans) a fait une bril-
lante entrée en scène en étant élt
sur la liste conservatrice chrétienne-
sociale de la ville de Fribourg. Li
fils sera-t-il digne du pére ? Toni
le laisse supposer.

Enfin, au Conseil d Etat, le parti
conservateur chrétien-social a enre-
gistré un très net succès puisque
tous ces candidats ont été élus an
premier tour de scrutin, alors que
les representants des autres partis
(radicai , agrariens et socialiste)
étaient en ballotage. Néanmoins, se-
lon toute vraisemblance, il est pen
probable qu'un second tour ait lieu.
certains candidats ayant d'ores et
déjà manifeste le désir de se retirer.
Il est ainsi à prévoir que les deux
representants des partis radicai et
agraire seront élus tacitement. Le
Conseil d'Etat fribourgeois serait
ainsi compose de 5 conservateurs
chrétiens-sociaux, d'un radicai et
d'un agrarien.

Ani.

On cherche FROMAGES

CndUlfeUr marchandise,
I ¦ • 1/2 grasde taxis ù F1r.43g71oa-s3-90

pour la place de à Fr. 2.70-2.90
Sion. Envoi contre
Tél. (027) 2 30 90. remboursement.

K. KAPPELI-
Te cherche W1DMER ,
I Al IMA fromages en gros
ICUIIC ' Wolhusen (LU).

coiffeuse Partout...
sachant  travailler a
senio. Debutante I |J|
acceptée. Bon gagc ¦ ¦ ¦ I il ¦ ¦ ¦

Ecrire i.sous chiff re  I™ fi li
P 10*177 S à Pu- f il U
blicitaa Sion. " " ¦ ¦ ¦¦ m

La semaine p arlementaire

De l'affaire de l'absinthe à...
la protection de la naturi

Pour cette première sema'nc de décembre, Berne a offerì aux parlenw
taircs son temps le plus radieux : pas de foehn accablant, mais un froid *
e', clair, saupoudrant de neige la tète du Gurten. Mais, au Palais federal i
fallait lutter pour secouer la torpeur ambiante. Peu de sujets imporgli
pas d'éloquents orateurs. Il y eut pourtant des débats qui méritent l'attenti*
de l'observateur politique. Ainsi de I'interpellation Gcissbiihler et de la *
ponse du Consci] federai à propos de la condamnation de quelques dis*
teurs d'absinihe du Val-de-Travers.

I; taul  bien ;e rendre a i' evidenre:
la règie, qui fournLssaìt d'importan-
tes quan t i ' é s  d' alcool à certains ci-
toyens da ce pais.ble vallon, ne pou-
vait  ignorer l'usage illici.te qui en
était fa 'it , mais on ne jugeait pas à
propos de s'en préoccuper ; ses ins-
pc.'teurs. touches par la gravite des
saneUons qui menacaient les faut i fs ,
ont cru pouvoir detrarre les pr'cm e:s
p-.-ocès-verbaux d audi t ion  et en éta-
biir  de nouveaux qui minimisaient
ies erreurs commises. A u t a n t  de fau-
ìes ajoiitécs à celles des diatillateurs,
qp : le gouvernement n'a pas pu lais-
ser impunie- .ì, tout en lai;sant enten-
dre que les peines allaient parto s
.vj -delà de leur but.

Des taiblesses
Ce cas i l lustre  bien Ics faibìess'j s

:;ui sont inhérentos à toute loi de
police. La déf ini l ion de la faute com-
me la mesure de la peine ne peuvent
ótre le seul fa.'t du légis 'ateur , prompt
à réglementer la vie de nos conci-
toyens dans tous le; détaiiis . Elles doi-
¦| ni correspondre à un b.-'SO n na tu -
re! de la v;3 en société , ìmpraticable
si les sociétaires ne s'imposen-t pas
une certaine discipline personnelle et
réciproque. Ce nViat q u a  ("ette con-
d i t ion  que la loi s'impose, parce qu 'el-
le s'appuie d'abord sur le consente-
mcrat populaire , ensu te seulement sur
la force publique Que penser lors-
que eeux-là mème qui sont charges
de l' appii quer en v'.cnnent à douter
de sa légiitimi'té ?

Il f au t  espérer que de teis inci-
den' s serviront au moins à tempéitìi
le zèie des parlementaires. Du mème
coup les d i f f icu 'ités qui ont motivé
le postula; Furgler en seraient atté-
nuées. Les actes législat.fs qui ijn-
trent en vigueur chaque année sont
si nombreux qu 'U devient presque
impossible , méme pour les juristes

de pro tes^ion , d1: lenir leur collKtiK
à jour ; leur masse est s'mplKns
ìrnpénóixable pour le citoyen ori-
naire, auquel il e;t de moins en mo:i-
équ table d' appliquer l' adage fornii-
men.' al : Nul iv2?.t censé ignorer -
lo:. Dis lots. l'adnv.nistration federa-
le se doit de publier un recueil ?"
tématique mis au noi à interva.»
réguliers. C'est ce qu 'a demande ¦
Consci! nat ional  malgré l'oppose'
du Département federai d'3 j *Kii« ':

police.

Protection de la nature

La Suisse offrira-t-elle longtem?
encore à nos habitants des lieux tra»
quilles où i.i demeure possible de v-'
vve à l 'écart du tumulto cifad:n ¦'
ignore dos lo 's et de leurs gardien;
Lc nouvel ai 'ticle 24 sexies de ••
Constitution federale doit permcL-
à la Confédération de souten :r ' :

efforts  en faveur de la pro .' sct. on - ;

la nature. Ce texte n 'est pas,8"*
meni ! expression de bon; i' ;ntimen =
I! donne à l'Etat federai les mW*
d' agir , par la voie des siibvffli^
dos contrats ambb'es ou de l'eXP1*
pr ia t ion , pour conserver des r^ier V'
nntui 'cl les , des sites historiques ou &¦
monumenta  de notre culture.

Ma ; s d' autres besoins vienneni •
l'encontre do.; désirs dos anv s d*
na 'ture encore intacte . L'assi)"-* ;
su s.;e pour le pian d' amèna *,'-'̂ 3

national a compris qu 'il faut ord-f
ner l'occupa'tion des ferri'lolrf* L ;
peuple suisse s'enr ichi t  sans ceSft .
développe ses industr ies , qui oC?
poni toujours davantage ùz l̂

rra
!*

Les bien; qu 'il produit  ou qu 'il in _*
porte de l'étranger s'étendent P^
tout , dans Ics logements, les II**
publics et sur les routes. A cela ;;'
joule l' augni'cntation constante
chi f f re  de la population.



Prise d'aubes chez Ies Petits C hauteurs

m

..'•¦ 
¦

Hier, jour de rlmmaculee Conception , 16 nouveaux petits chanteurs ont eie admis a la Seriola de Sion. En l eguise du
Sacré-Coeur , le révérend cure Oggier, assistè de l'abbé Theuril'lat, leur a remis l'aube, ornement porte par nos
chanteurs lors de cérémonies religieuses. Les voici agenouillés, prononcant leurs promesses d'admission. Ces nouveaux
chanteurs ont nom (ler rang de g. à dr.) : Pierre Schmid, Tony Trachster , Jacques Imhoff , Jean-Frangois Pitteloud,
Aider Michel , Patrick Devanthéry, Jacques de Torrente, C hristian Fellay ; (2e rang) : Urs Sprenger, Frangois Kunt-
schen, Michel Perra udin , Philippe Rebord , Bernard Michelod , Rudy ftaeber, Christophe Venetz, Tamini Jean-Luc.

.. . ¦• (Photo Schmid)

Evasta ée deux canérioleurs récidìvistes
SION (FAV). — Hier dans la matinée, deux cambrioleurs notoires, réci-

d'vistes, se sont é.adés de la colonie pénitentiaire de Créitclongue.
Leu." signalement a immédiatemenl été communiqué à tous Ics postes de

police du Canton.
Voici le signalement des deux hommes en fuite :

A gauche :
Maser Joseph. Né en

1920. Manoeuvre. Lan-
gue .maternelle ,.. Jjajle-
m i n d .  Parie le francais
av^c accent.

Taille 180 cm. Corpu-
lence forte. Cheveux
chàtain moyen . Calvitie
fro/uale.

A droite :
Roux Emile. Né en

1929. Mineur . Taille :
171 cm. Corpulenze
moyenne. — Cheveux
bion is.

Tous renseignements permettant la découverte et l'arrestalion de ces deux
hommes sont à commun'quer au commandant de la police cantonale, télépho-
ne (027) 2 10 47 ou au poste de police le plus proche.

Après le dynantifage d'une villa de Vétroz
L'AUTEUR DE L'ATTENTAT EST ARRETE
VÉTROZ (FAV). — Dans la nuit de mercredi à jeudi, une explosion de

oynamite détruisait cn parile une villa appartenant à M. Germanier, restau-
rate ur à Vétroz.

La police cantonale, immédiatemenl nantic de cct attentai , ouvrit une
enquète et ne tarda pas à (trouver une piste qui la conduisit à un ressortissant
du vil ìagc , nommé C.

Arrèté, ce personnage ne tarda pas à avouer qu'il était l'auteur de l'at-
tentai de la villa de M . Germanier, attentai qui , rappelons-le, a fait pour
environ 15 000 francs de dégàts.

Il semble quc l'individu en question ne jouisse pas de toules ses facultés.

Sechoirs à fruits
en feu

SION (FAV). — Hier matin, à 10 h.
15, une épaisse fumèe se dégageait des
entrepóts de fruits de la maison Ul-
rich fruits. "'.f

Rapidement alerte, le poste de 'pre-
mier secours se rcndit immcdiatémelif
sur les lieux.

Les sechoirs de fruits étaient en
feu. Gràce à la prompte intervention
des secours, lc foyer qui menagait de
prendre de grandes proportiohs fut
rapidement maìtrise .

Néanmoins.les dégàts sont élevés.

Sierre et le Haut-Valais
Une ancienne coutume

FIESCHERTAL (FAV). — Un© an-
cienne coutume veut que dans la val-
lee de Conches , aux approches de Si-
lv icole:; , Ics enfants :s réunissent
pour fèter à leur fagon ce grand
sain.t. Ayant  souvent entendu parter
de cotto féte, nous nous sommes ren-
dus dans la vallèe de Fiesch où hier ,
c'éUt.'i au tour des gosses de la ré-
gion de manifeister leur jote.

A peine installcs sur la terrasse
d'un restaurant, où le soleil dardaM
presque comrne en été ses rayons
lumineux , qu 'un immensa tintamar-
re, l'cssemblant à celui d'un respec-
table troupeau de vaches, se fit en-
tendre. Quelques instants plus tard ,
un cortège forme d'enfa n 'e ne tar-
daci pas à pointer au boui ; de la rue
et en tète duqiwl on pouvait distin-
guer le chef , un aìné , par le sceptre
cu 'i! portai! et par les ordres préci-s
qu 'il d' str.buait avec autorité.

Le bruii  se f i t  toujours plus en-
'tendre et lorsque te groupe defila
devant nos yeux , le t intamarre était
j issourdissan't car chaque participant
portai! à son cou une sonnette d'un
poids respedtable — dont quelques-
UTKIS devaient èli'** aussi lourdes que
ics pofteurs . Une parlie de ces der-
nieis , d' ai l leurs , manifestai t  une fa-
t glie déj à bien prononcée , car ils
avaient effectué d'e nombreux kilo-
mètres avec leur fardoau.

A peine arrivé sur la place du vil-
lage, le groupe fut entouré des habi-
tants qui, selon leurs possibilités , lui
apporlaienit des cadeaux . C'est ainsi
que des hotle ; portérs par les plus
forts éta ient bientót remplies par des
bisce!te.;, fruits , sauc sscs. morceaux
de fromage et de viande. Tandis que
ic participant le plus sérieux était
charge de recueillir les sommes d'ar-
gent qu on voulai t  bien lui confier.

Après que la récolte fu t  terminée
et qui s'era par la suite distribuée à
chaque enfant , le groupe se rem.'t en
marche dans la direction d' un autre

village et dans un charivari encore
accentué. Ce qui était une fagon pour
le coliecteur de remercier les géné-
reux donateurs.

Cette ancienne coutume nous a for-
tement impressionnés et nous espé-
rons fermement qu 'elle resisterà à
revolution du temps.

Tìl.

Happé et tue
dans une galerie

EVOLÈNE (FAV). — Tòt ven-
dredi matin, vers 5 heures envi-
ron, un grave accident de travail
s'est produit sur un chantier hy-
dro-éleotrique de Ferpècle. Pour
des raisons encore inconnues, un
jeune ouvrier du chantier, M.
Jean-Jacques Baechler, ressortis-
sant fribourgeois né en 1937, cé-
libatailre, a été happé par une
pièce de bois dans une galerie
d'amenée d'eau. Immédiatement
secouru par ses camarades de
travail , le malheureux devait
succomber à ses terribles blessu-
res, moins de deux heures après
l'accident.

n Memoriam
SION — A Sion et à Milan ont eu

lieu deux messes célébrées à la mé-
moire de Mme Bianche Cortellaro-
Jordan , artiste-peintre sédunoise dé-
cédée à Milan où elle avait épouse
le docteur Cartellare. De nombreux
amis des familles Cartellare et Jor-
dan avaient tenu à s'associer au bel
hommage rendu à cette jeune femme
trop tòt dìsparue et dont le souvenir
resterà grave dans tous les cceurs de
ceux qui l'ont connue et estimée.

Obsèques
de M. Luginbiihl

SION \FAV). — Hier après-midi ,
une foule enorme a accompagné au
cimetière la dépouille mortelle de M.
Frédéric Lugùnbuhl, foindateur de
l'entreprise portant son nom.

D'innombrables gerbes et couron-
nes de fleurs témoignaient de l'esitarne
don i jouissa it M. LuginbuhL

Parm i les personnalités présentés
on remarquaiit des délégations des di-
verses assooiations romandes des
troupes motorisées, dont M. Lugin-
buhl était membre, qui avaient' tenu
à s'associer- au deuil de la famille.

La fanfare « La Cecilia » d'Ardon
ouvrait le cortège funebre , rendant
ainsi uh dernier hommage au disparu
qui était son président d'honneur.

Nous réiiterons à la famille du dé-
funt l'assuranoe de notre sincère con-
doléance.

Bétonnage
du « Pont Noir »
" -"STCftr : (B*̂  ̂Teùa-iyW'-"̂  •*cOm-
mencé les travaux de bétonnage du
nouveau poni sur la Borgne, qui por-
te le nom de « Pont Noir » , et qui est
un des prin cipaux ouvrages de la
route touristique Sion-Evolène. La
longueur de ce nouvea u pont est de
110 mètres , et sa construction sup-
prime un virage de 200 mètres en-
viron .

Oeuvres d'edihte
CHIPPIS (Fa). — La municipalité

vient de prendre une décision heu-
reuse en mettant en chantier la cons-
truction d'une buanderie communale,
près de la maison communale. Cette
installation sera équipée d'appareils
rnodernes pour le lavage et l'essorage
du linge.

Il est prévu également l'aménage-
ment d'un locai fr.'igorifique dont les
cases seront louées aux personnes qui
les désirent. Les travaux von t com-
mencer incessamment.

Un grand effort est fait en ce mo-
ment pour améliorer le réseau rou-
tier. Dans le nouveau quartier les
rues sont élargies et vont ètre em-
pierrées et goudronnées. Le village
prend ainsi de l' allure et se dévelop-
pe rapidement.

P A R C  D E S  S P O R T S  - S I O N
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

dès 14.30 h. :

MARTIGNY-SION
dès 12.45 h. : MATCH DES RÉSERVES

Grand Soir Etoile du matin
Le Pére Dubarle a compare la

vérité religieuse à un diamant en-
touré d'une gangue d'argile. On
peu t for t  bieii appliquer cette image
au mystère de Noel que nous nous
apprétons à célébrer. La pierre pré-
cieuse est ici eufonie sous une. cou-
che de cadeaux, de jouets , de bou-
gies et de bùches...

Nous sommes dans le temps de
l'Avent , le temps de l'attente et on
a l'impression que chez nous les
gens n'attendent rien. Depuis plu-
sieurs jours nous baignons dans
l'atmosphère de Noèl. Nous don-
nons l'impression d'une foule  d'im-
béciles heureux, sans ressort , sans
attente. ' L'Eglise a beau nous rap-
pele r chaque dimanche : « Frères, il
est temps de nous réveiller... La
nuit s'achève, le jour approche.
Nous devons tourner le dos à la
nuit et revètir notre armure de
lumière. « Nous nous laissons vivre.
Nous n'attendons rien.

Il y a de par le monde des hom-
mes qui attendent non l'approche
du jour et de la lumière, mais le
Grand Soir. Ceux-là attendent vrai-
ment , ils ne dorment pas : « Debout
les damnés de la terre ! » Combien
suivent cet appel et préparent ac-
tivement VAvènement de l'Homme.
lls n'attendent rien d'un autre, mais
tdut d' eux-mèmes. Ils se retrouve-
ront un soir, vainqueurs, peut-ètre
mais dégus, comme des enfants qui
restent seuls avec une pincée de
terre dans les mains.

Le vrai chrétien, celui que nous
devons ètre, attend tout d'Un Au-
tre. Il sait que le Salut lui vient
du Seigneur Jesus , Dieu et homme.
Il croit que la lumière a commencé
à luire à Bethléem voilà bientót
deux mille ans. Mais il n'a. garde
d' oublier que cette lumière doit
pénétrer dàfis sa vie et dans son
cceur. Qu 'il se renonce à lui-mème
pour se vètir du Christ. Attendre le
Salut ce n'est pas dormir ou s'as-
seoir, - mais c'est préparer les voies
du Seigneur.

Le modèle de cette attente active
et constructive se trouve en une
jeune f i l le  simple et pauvre de
Nazareth. Quelle audace que sa
virginité , dans un pays et chez un
peuple où tout était axé sur la
descendance. Cette virginité n'a
rien de négatif et de limite, toute
la personne de Marie y par ticipe :
« Voici la servante du . Seigneur. »
On dirait bien qu'elle l'attèndati ce
Bien-Aimé, et qu'elle était prète
à lui répondre en tout temps.

L'Etoile du matin, une jeune
f i l le  sans éclat , nous montre le
chemin : Tout risquer pour le Mes-
sie-Sauveur. C'est se garantir le
soleil de la justice et de l'amour.

om.

Assemblée
bourgeoisiale

Dimanche dernier , les bourgeois de
Chippis tenaLient leurs assises d'au-
tomne. L'assemblée était dirigée par
M. Alphonse Schmid, qui canduisit les
délibérations avec son habileté cou-
tumière. A ses còtés, on notait la pré-
sence de MM. les conseiilers Schul-
tess et Zufferey. L'ordre du jou r com-
portali l'examen du budget pour l'an-
née 1962 ainsi qu 'un projet de vente
de terrains près de la ferme Daval.
En complément, on avait place la dé-
gustation des vims nouveaux ; la nom-
breuse assemblée sut les apprécier.

Dans le meilleur esprit se tint et se
termina cette réunion , véritable logon
de démocratie qu 'on a iimerait souvent
rencontrer.

Le tele a son chantre
Monsieur Joseph Aymon, ardent

défenseur du téléférique projeté Chip-
pis-Chandolin , vient de composer
une chanson en l'honneur de cette
oeuvre. En termos simples, il évoqué
le parcours, et le panorama que de
ChandolJn on embrasse sur les Alpes
vaudoises et valaisannes. La chanson
se trouve illustrée par un tablea u
peint par Mme A. Menozzi , fille de
M. Aymon , et exposé au Café Natio-
nal , à Chippis .



Du samedi 9 au mercredi 13 dèe.
Un film dramatique et mou-
vementé.

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

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

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

Du samedi 9 au lundi 11 dèe.
Un joyeux speatacle.

NI VU... NI CONNU
avec Louis de Funès et Noelle
Adam, d'après l'oeuvre fameuse
d'Alphonse Allais « L'affaire
Blaireau », dès 16 ans révolus.

m
Samedi et dimanche
Séances à 15 h. et 20 h. 30.
Tél. : 2 25 78 — 16 ans révolus.

Première vision en réédition
Un triomphe de gaìté et de
fa ntaisie.
Un comique à tout casser !

ON DEMENAGE LE COLONEL
avec les vedettes comiques du
cinema frangais Noel Roque-
vent , Dora Doli, Tissier, Ar-
mand Bernard.
Samedi et dimanche faveurs
suspendues.

Sam. 9 et Dim. 10. - 18 ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)
Un drame profondément hu-
main.

LE BOIS DES AMANTS
avec Laurent Terzieff et Erita
Remberg.
Dim. 10 à 17 h. — 16 ans rév.

OPÉRATION SCOTLAND-YARD
Lun. 11 et mardi 12 : Relàche.

Sam. 9 et Dim. 10. - 16 ans rév .
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)
Un film dur , réaliste, tire des
archives secrètes du Me Reich

LES SS FRAPPENT LA NUIT
Lun. 11, mardi 12 - 16 ans rév.
Un sensationnel policier.

OPÉRATION SCOTLAND-YARD
avec N. Patrick et Y. MHchell.

Sam. 9 et Dim. 10. - 16 ans rév.
Dim. à 14 h. 30 : Enf . dès 12 ans
Deux heures de rire continu.

LES DURATON
avec Ded Rysel et Jane Sourza.

De l'action avec E. Constantine
Samedi 9 — 16 ans révolus.
(Dimanche : Relàche - Loto)

S. O. S. PACIFIC

Samedi - Dimanche, 20 h. 30.
Thilda Thamar , Fse Fabian ,
Jn , Tissier dans un policier
de grande classe

L'AVENTURIERE
DES CHAMPS-ELYSEES

avec une ampie vision du Car-
naval de Nice.
Dès 18 ans révolus.

Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9,
d manvl.'j  10 à 20 h . 30
Dimanche matinée à 14 h.
Le spectaele' fabulcux de
Michael Todd

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
d'après Jules Verne
avec David Niven. Cant ln Flas ,
Robert Newton , Shirloy Ma*
Laine et 44 vedettes interna-
t ionales. Technicolor
Prix des places : 2.50, 3.—, 3.50
Enfants  : 1.70

Trousseaux-Sélection
Venie aussi au détail

Robert PERRIN, St-Maurice
(Se rond à domicile.) i

I/ancienne gare de Brigue en feu

.wv ,"*4'. r - . 
~ -v W* é. 9 En marge de l'affaire de Noèsbierre et le Haut-Valais
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BRIGUE (Tr). — Jeudi en fin d'a-
près-midi, vers 17 h., un violen t in-
cendie s'est déclaré dans l'ancien bà-
timent de la gare de Brigue, qui seri
présentement de dépòts à l'entrepri-
se Zumhofen de Brigue.

Les sapeurs pompiers de la ville
appelés d'urgence sur les lieux du
sinistre, s'employèrent à protéger un
second entrepót dans lequel se trou-
vaient des explosifs.

Devant l'ampleur de l'incendie , il

fallut encore faire appel aux pompiers
de la caserne de Brigue.

Dans l'entrepòt ravagé par le feu ,
se trouvaient des matériaux qui ont
été une prole facile póur les flammes.
L'incendie qui a fait pour plusieurs
dizaines de milliers de francs de dé-
gàts, serait dù à une défectuosité
d'une cheminée.

Il est à relever que le dernier tp-
pareil acheté par les autorités de la
commune de Brigue, pour la lutte
contre le feu , s'est avere fort efficace.

NOES (FAV) — L'affaire des classes
de Noès, qui 'avait tìéfrayé l'opinion
publique à l'epoque, si elle est un peu
oubliée par le grand public actuelle-
ment, n'en continue pas moins à pré-
occuper les habitants de ce charmant
village.

Ces derniers se sont engagés à avoir
un mstituteur qu'ils payeraient eux-
mèmes. Afin de pouvoir faire face à
leur engagement, ils organisent demain
dimanche un grand loto qui doit leur
permettre 'de subvenir aux frais occa-
sionnés par 'leur décision.

Avec la fanfare municipale « La Saltina »

BILLET D'AGAUNE

Non satisfalle d'avoir participe tout avons dù constater, une fois de plus,
au long de l'année à plusieurs mani- ltou,t au ]ong ,de ,son concent de hier
festations au cours desquelles elle a so:rtoujours brille avec un éclat particu-
lier, la vaiolante fanfare « Saltina » Ce dernier debuta par une marche
de Brigue convi-ait; hier soir. la popu- iort entraìnante de Novacek. L'exécu-
lation à son concert de Noel ,tion dg rouverture dramatique, Epa-La ha le de gymnasfcque etait bien minond d Roeck f t salué detrop petute pour recevoir tous ceux . 7. *
qui tenaient à manifesto leur sym- chaleureux applaudissements. L mter-
patihie au dévoué groupement muni- prétation d'un Intermezzo de la Ca-
cipal de ila cité. Il faut dire que cette
heureuse évolution provieni du fait
que depuis qu'elle est admirablement
bien dirigée par M. Sieber et non
moins bien présidée par M. Norbert
Gasser, notre fanfare a fait d'énormes
progrès. C'est d'ailleurs oe que nous

Dis, Pierrot , tu viens voir la

vallena rusticana obtint un succes
particulier. Tandis que la marche du
Conseiller national Maurice Kaemp-
fen , créée par le compositeur Honeg-
ger à l'occasion de l'inauguration du
chàteau, obtint de l'auditoire disci-
pline et attenti! une ovation toute
particulière.

Puisque l'occasion nous est offerte,
qu 'il nous soli permis de dire ici toute
l'admiration que nous ressentons à
l'égard de cebte société qui ne manque
pas, par sa continuelle présence, de
rehausser les manifestations civiles et
religieuses qui ont lieu dans notre
ville.

téle ?
— Oh non ! c'est la Saint-Nicolas
— Et. alors ?
Vraiment ce pauvre Bernard n'est

pas à la page !
Saint Nicolas , qu'il soit vètu de

noir, de rouge ou de blanc , c'est
un personnage fabuleux , avec une
hotte ou un sac et une barbe impo-
sante.

Sain t Nicolas est synonyme de
menaces, de remontrances inévita-
bles, mais cela f leur e bon le pain
d'épice et les cacahuètes.

Les gosses en parlent depuis une
semaine. L'apparition de son ef f i -
gie à la vitrine du pàtissier et de
l'èpicier n'a pas manque son but.

Ils Vattendent impatiemment et
se groupent.

Bernard hésite.
— Pourtant , il doti ètre phéno,

le programme à la téle.
Mais la foule  attire la foule.  Les

enfants sortent des écoles et se
hàtent , cheveux au vent . Bernard
se laisse convaincre par l'excitation
qu 'il lit dans le regard de son co-
pain Pierrot.

— La téle , on peut la voir toutes
les semaines, et encore, tandis que
saint Nicolas !...

A Fribourg, il est arrivé sur.son
àne, accompagné de son inséparable
père Fouettard. Richement vètu, il
a belle allure. Pierrot a vu sa pho-
tographie ce matin dans le jour-
nal. A Sion, plus fantaisiste , il était
monte sur des patins tandis que
celui de Martigny,  grandiose , dispo-
se d'un hélicoptère. A 13 heures, les
gosses d'Agaune l'ont vu passer
dans leur ciel , ronflant de ses 300
CV. Il se dirigeait vers Monthey.

S'il s 'arrètait à St-Maurice !
Bah , en notre bonne ville , il est

généralement plus modeste ; vètu
de noir, il est moins spectaculaire.

Mais , avec un peu de boi , on ris-
que de dècrocher une mandarine !

lls font  des projets ; ils se ré-
jouissent. A leur àge , un rien ravit.
De petites f i l les  se joignen t aux
garcons. Un group e en rejoint un
autre.

— Vous l'avez vu ?
— Non , ct vous ?
— Non plus.
On organisé unc battil e cn règie ,

d'un bout à l'autre de la ville.
— Il est peut-ètre en retard , cs-

p >,re un plus petit .
On attend toujours. En vain.
— Retournons à eccole, il est

pcut-etre dans la cour !
De loin déjà , ils se rendent

compte qu 'elle est deserte.
La déception commencé à se

peindre sur leur visage.
— Il ne viendra plus !
Aucun signe avant-covreur ne

laissant augurcr sa visite , Ics bam-
bins décus , se rèsignent à rentrer.

Les veinards se consolent. :
— Il doit venir à la maison ce

soir.
Les autres haussent Ics épaules.
— J' aurais mieux fait .  d' aller voir

la téle , maugrée Bernard.
Ils sont un peu comme Ics adul-

tes lorsqu 'ils s 'arrètai t devant l'é-
ternellc pancarte a f f i c h é e  au cine-
ma Roxy : « Ferme pour cause de
réparations ».

Ils  ont l'impression d'ètre un pai
f r us t ra  ; ils se disent qu 'à Saint-
Maurice , vraiment...

Eliot lo.

Situation des marchés agricoles
Le temps pascal , relativement doux ,

a permis de récolter encore une cer-
taine quantité de légumes de pleine
terre.. Le marche dispose ainsi d'épi-
nards indigènes, auxquels viennent
s'ajouter des choux ' de Bruxelles,
dont la récolte bat son plein , des
choux rouges en suffisance. Les prix
de ces deux dernières varités de
choux sont vraiment très avantageux.
En outre, les carottes sont l'objet
d'une bonne demande. En revanche, la
vente des sconsonères rencontre quel-
que difficuité. La ménagère se rèjouit
de pouvoir maJntenant acheter à nou-
veau des céleris-pommes. dont la ven-
te suit un cours satisfaisant. L'offre
comprend enfin des betiteraves à sa-
lade livrées en quantités croissantes,
a nsi que des poireaux verts ou blan-
chis.

On constate avec sa-ttsfaction que
nombre de coinsommateurs se la issent
tenter par les pommes qu 'offre le
marche. Durant les longues soirees
d'hiver , 'toute la famille apprécie à
juste titre un verre de jus de pom-
mes doux ou fermenté. Le choix en
est très varie et si l'on songe qu'il
s'agit là de pur jus de fruits, le prix
cn est vraiment très intéressant.

La menagere aura cer>tainement re
marque que le marche offre des quan

Utas considerables de poules à bouil-
lon. Elles proviennent de la produc-
tion indigène et, ne l'oublions pas, se
laissent apprèter de multiples facons.
Le.marche dispose de poulets frais du
pàys 'en abondance. Leur prix est un
peu supérieur à celui des poulets im-
portés ; cependant, une fois ròtis dans
toutes Jes règles de l'art, ils sup-
portent aisément. quant à la qualité,
la comparaison avec la marchandise
étrangère.

Comme d'ordinaire à pareille epo-
que, l'activi'té des pondeuses s'est à
nouveau accrue ; aussi les livraisons
d'oeufs sont-elles devenues relative-
ment importantes. Le prix des ceufs
du pays a ainsi pu subir une réduc-
tion pour la période des fètes, ce qui
permettra à la ménagère de faire en-
trer avanta'geusement les ceufs su is-
ses dans la confection des gàteaux de
fin d'année.

Sur le marche des veaux de bou-
cherie, on constate toujours à cette
saison un accroissement de l'offre de
veaux d'étal et de veaux à saucisses.
Aussi les prix payés aux produoteurs
ont-ils diminué. Les animaux de tou-
te première qual ité ise vendent aisé-
ment et il en résulte ainsi une réper-
cuss 'on sur le prix de la viande.

Saint-Maurice et le district

;
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Installation des Mveaux municipaux

ST-MAURICE (Lr) . — Hier ven-
dredi , la commune de Lavey et toute
la population du village s'etaient don-
ne rendez-vous af in  de procèder à
l'installation des nouveaux munici-
paux de la commune de Lavey.

Avant la cérémonie proprement di-
te , le Conseil communal avait d'abord
dés igné les cinq membres qui repré-
sente raient durant 4 ans l'autorité
executive.

Du vrai music-hall
à Grimisuat

GRIMISUAT (FAV) — Ainsi que le
veut une tradition établie depuis de
très nombreuses années, la chorale de
Grimisuat organisé chaque année, le
8 décembre, une soirée divertissante.

Hier soir, cette sympathique société
avait convié tous ses amis à assister
à Une représcntation qui sortali net-
tement du cadre de l'ordinaire.

Une revue, montée et préparée par
quelques jeunes membres de la société,
aidés par une artiste de la région qui
a autant de talent en matière choré-
graphique que dans le genre chan-
sonnier, 'ce qui n'est pas peu dire,
cette revue, point trop rosse, a mis en
lumière les qualités et défauts des
membres de la chorale, d'une manière
digne d'un music-hall.

En intermède, un tout grand chan-
teur d'opera, amateur, se paya le luxe
d'interpréter « Le Barbier de Séville »
d'une manière que les habitants de
Grimisuat ne seront pas prèts d'ou-
blier.

En bref , cette revue, pleine de chan-
sons en vogues, avec des paroles iné-
dites, a permis à chacun de se divertir
d'une manière fort originale.

Bravo ! Et à quand la prochaine ?

Artistes et...
public !

Dans un théàtre du Valais où ils
étaient venus jouer une pièce de-
vant un public clairsemé, nous ba-
vardions avec les actrìces et les
acteurs d'une troupe connue.

Nous tentions de trouver des ex-
cuses à l'absence, ce soir-là , des
principaux habitués aux spectacles
donnés par ce groupe.

— Ne vous mettez pas en pein e
à ce sujet , me dit l'actrice princi-
pale. Nous comprenons fo n  bien
quc la majeure partie des fidèl es
abonnés à nos tournées théàtrales
ne soient pas libres précisémen t le
soir où nous jouons dans votre
ville. Un deuil !... Une fé te  !... Une
autre manifestation .'... Que sais-je ?

— Mais ne ressentez-vous pas un
certain malaise en jouant devant
une salle à moitié vide ?

— Il est évident que nous préfé -
rons nous produire devant un nom-
breux public mais nous nous em-
pressons de vous dire combien nous
aimons accomplir notre travail face
à une salle « réceptive » mème a
demi remplie. En Valais s'établit
très rapidement le contact entre les
gens qui occupent le plateau et
ceux qui occupent les chaises au
les fauteuils. Cette « communion »,
nous la ressentons dès qu 'elle
existe, ce qui n'est pas toujours le
cas ailléurs. Les Valaisans ont le
sens du théàtre.

— Qu'est-ce qui le prouue ?
— Les a p p l a u d i s s e m e n t s ,

d'abord...
— Pourquoi les applaudissements

en premier lieu ?
— Parce que, dans certaines

villes suisses, que je  ne veux pas
nommer, on applaudii à tort et à
travers, souvent à contretemps.

— C'est-à-dire...
— Au milieu d'une tirade , par

exemple, ou en coupant un ef fe t .
Ensuite , il y a les rumeurs de la
sulle qui se manifestent inopportu-
nément. On rit quand il convient
de pleurer , on murmure quand le
silence est de rigueur. En Valais,
rien de tout cela ou très rarement.
Les Valaisans forment ce que nous
appelons un « oon public » instruit
des choses' du théàtre.

Ces propos , on peut les enregistrer
auec plaisir, car ils confirment ce
que disait Michel Simon, une nuit
en quittant le théàtre de Valére ,
à Sion : « Devant ce public , je
jouerais volontiers une fois  par se-
maine car il vit la pièce avec
nous ».

N' est-ce point là un bel hommage
rendu aux spectateurs de chez nous
par des artistes d'ailleurs vraiment
capables de juger la qualité d'un
public et de mesurer ses réactions '!

Isandre.

St-Maurice et le district

Bénédiction
d'un nouveau vitrail

ST-MAURIOE (Lr). — Au cours d«
la messe pontificale , dite par Mgr
Haller . à l'Abbaye de St. Maurice, > '
a été procède à la bénédict ' on d'u"
nouveau vitrai l , don de la congrcSa'
tion manale des anciens élèvcs du
collège de l'Abbaye.

Ce magnifi que vitrail , dédié ;'i 1°
Vierge . est l'oeuvre du grand art:*'6
Paul Monnier.



range affaire aù tribunal de Martigny
JARTÌGNY (FAV). — Au mois
wil 19$, un accident mortel pour
ooini étrange défrayait la chroni-
, vj taisànne.
h tenne ouvrier italien Pantaleone
rioni, ?{jé de 23 ans, Calabrais,
uvaK li nj ort alors qu'il était oc-
jpj i citóhger des rails sur la
M in Simplon entre Charrat et
¦rtistf* , .. .t , ,
l lépoque, on pensait que le jeune
ifcn Jvìit été électrocuté par du
put lànce en retour dans Ies
j5 pir une locomotive électrique
i nanffiùvràlt sur lec hàntier en
feclion,
lors de l'autopsie du cadavre de
vitlnne, les experts ne purenit con-
!:» i niie mort formelle par élec-
tìtioit l?'i»ùtre part, jamais sur
jstniWe du réseau suisse des che-
te & fér, on eut à déplorer un
-fdeni àe «e ff^rire.
Sii àvòcàts, de Son et Martigny,
mi là charge de défendre les 6

accusés, soit M. l'ingénieur Caponi,
des CFF, son chef de district , une en-
treprise de Suisse allemande, char-
gée des travaux, un contremaìtre et
un chef de chantier.

Tous les défenseurs plaidèrent en
demandant l'acquittement pur et sim-
ple de leurs clients, avec mise des
frais à la charge de l'Etat. Le mi-
nistère public, quant à lui, retini
comme seul accuse Mi. Capponi, de-
mandant qu'une amende lui soit in-
flìgge.

Le défenseur de M. Capponi fit va-
lòir que la mort par électrocution
laissait planer des doutes, que d'autre
part, la présence de ce dernier sur
le chantier ce jour-ìà était tou ,t à
fait fortuite, et que le pouvoir du
courant vagabond dans les rails était
tout à fait insignif iant .

. Etaii.t donne la complexité de cette
affaire, les juges ont domande quel-
que temps de réflexion avant de ren-
dre leur jugement.

roqramme 1961-1962 dù Ski-Club de Bagnes

les dames gymnastes
apprennent à patiner

le Ski-Club de Bagnes, a la tele
quel oeuvrent avec compétence et
ajie : MM. Eugène de Kalbermat-
L président, Sion ; Robert Filliez,
e-président , Bruson ; Guy Perrau-
5 secrétaire, Le Chàble ; Pierrot
Bay, caissier, Villette ; Pierrot Troil-
responsable OJ, Le Chàble, a mis
pied le programme suivant pour

aison 1961-62 :
1 décembre : Concours interne :
slalom géant ou special , à U h .
irant l'état de la neige) ; b) course
fond à 14 h. 30.
-7 janvier : Championnat valaisan
relais.
7-28 janvier : Derby de Bagnes.
1 février : Slalom géant des Bar-
i
! Eévrier : OJ Eliminatoire régional
Bas-Vàlais.
5 février : Sortie subsidiée à Bre-

mars : Grand concours des jeunes
Irasoii.
mars : OJ Championnat valaisan

ihampéry (pour les qualifiés lors de
S iminatoire) .

1 mars : OJ Championnat valaisan
! fond à Lcèche-les-Bains.
8 mars : ÓJ Rencontre suisse à

us-Fee (pour les qualifiés à Cham-
ìy).
L8 avril : Soirée familière.
té : a) sortie surprise (date à

>er) ; b) sortie en cabane (date à
ler), organisateur : Jean-Marie Lui-
ir.

{ous aurons l'occasion de revenir en
ì ips opportun sur l'uno ou l'autre( ces manifestations.

Souhaitons d'ores et déjà bonne
chance aux responsables et aux cou-
reurs pour que la saison se passe à la
satisfaction de tous.

MARTIGNY (FAV). — Un cours
de patinage, organisé en commun par
l'Àssociation valaisanne de gymnas-
tique féminine et l'Àssociation des
maìtres de gymnastique du Valais
romand , s'est déroule pour la pre-
mière fois hier matin, sur la patinoi-
re artificielle de Mar'tigny, gracieuse-
ment mise à disposition par la Mu-
nicipalité.

Ce cours, place sous la direction de
M. Benoit Allei, Mlle Lucette Ma-
choud et Mme Christiane Lavau, de
Sion , a remporté un succès complet.
En effet , il réunLt 30 dames et quel-
ques messieurs, pour une fois mis
nettement en minorile. Une giace 'ex-
celiente et une ambiance joyeusè ti-
rerai de cette séance de patinage, pour
les débutantes comme pour les spé-
cialistes, une manifestation sportive
en tous points réussie.

I - 1, lì :¦ ¦. , ¦ ¦ ,. . : ¦ ¦ ¦ , ¦ :  ¦ , ¦ ¦: .. ...... . - t .  !•!

Chez les fervents
de la boule ferree

MARTIGNY (FAV). — Le Club de
pétanque d)3 Martigny nous informe
qu 'il se réunira en assemblée gene-
rale le 12 décembre. à 20 heures, au
Café des Touristes. Ceux qui dési-
ren't en faire partie sont cordiale-
ment. invitéq à la réunion.

resence de l'Eglise Réformée
L'Eglise réformée du Valais n'ou-

Hie pas tout ce qu 'elle doit aux
¦gli ses-sce urs de Berne , Vaud et
Senev e. Dans ces trois cantons, dès
"¦omltés de secours en faveur  des
protestants disséminés se so«t cores-
hlu és i! y a un peu p lus d' un siècle
!' apportent , aujourd'hui encore,
'me tt ide très considérable à nos pa-
roisses.

Dimanche 26 novembre a eu lieu
i Genèue l'assemblée annuelle du
'¦onitè genevois. Il y avait là de
««morette délégués des paroisses
le disséminés , tant  francaises  que
l'nlalstihnes.

Ddns son rapport , le pasteur Au-
Jeoiid , président, souligna que les
¦omités désiraient ètre plus  que de
"mplcs caisses de secours. « Nous
foulons , a-t-il dit , ètre un soutien
'pir ltuel pour nos f rères  disséminés,
j l d'abord connaitre et compren-
de leur situation et leurs d i f f i c u l -
*M Les participants à cette as-
'tmblée ;ur ent en e f f e t  mis en me-
J'e de comprendre micua* les pro-
M«W* dès minorités réformées ,Wce oitr rapporti des délégués.
ipre s M. Wyss , Président du
Wdde de l'EREV , qui donna des

'oui'ellcs du Valais , le pasteur
J'W, de Lyon , montra à quelles
'"«tions doivent tcntèr de répon-re Ics disséminés de sa région.

V a  en France , et sans doute par-
,. '"> PrinciDalempll f rlmr inrl« Hn
«'ssémiués. Par sipte de la mobili té
Li Vle ac,ue"e et du brassage
jwtrot de la population , des ré-
th tf  iiisau'al °rs entièrement ca-
,.,. ?Ues on( v" naitre des commu-
«« réformées au cours des tren-,„u ,"n'eres a '"'ées. Ces commu-

f.ii d°iven t prendre conscience
i)ilité

S",
m 'mes et dc le Ur res'P°nsa-

rii-p ''''-d-i'ij f dI( monde où elles
Pui "V étTe "ne llim'ér e et un ap-
rent '""*"" ce"'r q"' leii entox '-
0„.e

j  p i r  ,s*es jeunes et dispersécsao"c dabor d  un urgen t  besoin

de formation btbhque et de con-
tact entre elles. C' est pourquoi un
pasteur de la région Rhóne-Duran-
ce a organisé des coùrs de càté-
chisme, pour enfants  et àdultès , par
correspondance. Il  a des correspon-
dants dans le monde entier. On
songe à. créer un almanach du
protestarti, destine à aider nos f r è -
res à approfondir  leur fo i  et à en
témoigner autour d'eux.

Une autre zone de disséminés,
c'est la banlieue des grandes villes,
en développement rapide , où se
concentré toute une population cos-
mopolite , atlirée par les industries.
Slatistiquement , la densité protes-
tante y est souvent f o r t e  ; il pour-
rait  donc sembler bizarre de par-
ler , là aussi , de disséminés. Pour-
tant , il ne s u f f i t  pas de collection-
ner des indh'idus protestants pour
f a i r e  une église. Habitants d'un
mème immeuble , ces gens s'igno-
rent entre eux, ils .se croient seuls,
el moralement , ils le sont. Venus
d 'hòrizons d i f f é r e n t s , déracinés de
leurs églises d' origine , ils n 'ont ni
la force  ni le goùt de prendre con-
tact arce la communauté de l' en-
droi. L'Eglise doti donc de tonte
urgence aller vers eux , là où ils
sont .

En conclusion , M .  Alger  soul jgne
qu 'en France comme sans doute
dans le monde entier , il n 'y a bien-
tót plus que des disséminés. Cer-
tes , c'est là un handicap,  ori l'a vu.
Mais  partout , on commencé à com-
prendr e  que c'est aussi le pr iv i l è -
ge et la vocat 'on de tonte vraie
église. Pour ètre la lumière du
monde , il f a t t i  ètre dans le monde.
Il f a u t  y ètre , convenablement
éclairé dans le .( elaoeloéielaoslaoi
éclairé soi-mème sur ce qu 'on croit.
Il  f a u t  y v ivr e  entre f rère s  une
vie vraiment communautaire , où on
se connait et s 'entraide . montrant
aux autres une f - < m e  volonté de
rester f i d a l e  cnsem 'ìle.

D. C.

Pour la jeu
MARTIGNY (FAV). — Une expo-

sition de bonnes AJctures pour la jeu-
nesse s'ouvre aujourd'hui , à Marti-
gny-Ville, à la salle communale, ave-
nue du Grand-St-Bernard. Elle est
placée sous les auspices de la parois-
se et recevra ses hòtes ce soir dès
20 h. 30 et dimanche. On ne saurait
trop conseiller parents ot enfan ts  de
lui faire une pelile visite.

Décisions du Conseil
SION. — Dans sa dernière séance

a pris les décisions suivantes :

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé : M.

Robert Roch, à Sion, aide-compta-
ble au Service de la comptabil'ité ge-
nerale de l'Etat ; M. Leon Rey, à
Saint-Martin, comptable au méme
service ; M. Jules Abgottspon, à titre
provisoire, comptable à la section
Comptabilité du Service cantonal des
contributions ; M. Régis Nanchen, à
Sion, actuellement commis de Ire
classe au Service cantonal des con-
tribution;, aide-taxateur au mème
service ; M. Jean Rudin, président
de . la section Monte-Rosa du Club
alpin suisse, membre de la Commis-
sion des guidés, en remplacement de
M. Georges Revaz, à Sierre, démis-
sionnaire.

Il a encore promu : MM. Jules
Roux, directeur de l'Office du tou-
risme de Verbier, et Charles Imbaco,
adjoint à la Caisse nationale, mem-
bres de la Commission cantonale des
professeurs de ski, en remplacement
dc MM. Fernand Gaillard, decèdè el
Rodolphe Tissières, démiss'onnaire ;
M. Georges Huber, à . Sion, ingénieur
en chef de la section de la protection
des eaux à|i Service cantonal de l'hy-
giène publique ; M. Roger Luyet, à
Sion, pour . la période eir cours,. se-
crétaire à l'Ecole: normale , des gar-
cons ; provisoirement, M. Alexis
Mayoraz, monteur ¦ aux ateliers-éco-
les du Centre professiohnel de Sion.

Prolongatìón de la scolorite
L'exécutif a porte de. sept à , huit

mòli la durée de scolarne des classes
ménagères de Naters.

Brevets de capacità
dans le corps enseignant

Les Instituteurs et institutrices su'-
vants ont re?u lèur brevet : MM.
William Anthamatten (Saas-Alma-
gell), Pelei- Imhof (Rièd-Brig), Ewaid
Marty (Guttet) ; Mlles Erria Anden-
matten (Saas-Almagell), Agnès Bloet-
zer (Ferden), Elvire tmesch (Zeneg-
gen), Hélène Imhof (Bister)i Thekla
Me'ehtry (Loèche-les-Bains), Ruth
Pfammater (Eischoll), Yolande Biche!
(Salqùenen), Marie-Thérèse Walker
(Morel) et SoeUr Pierre Stoffel (Sion).

Association
valaisanne
des gymnastes
aux Jeux nationaux

Notre assemblée generale annuelle
se tiendra le dimanche 17 décembre
1961, à 14 heures à la salle du café
des Alpes à Sierre.

Le matin , dès 9 h., aura lieu à la
salle de gymnastique un cours pour
gymns aux nationaux : l'entrainement
d'hiver. Ce cours est obligatoire pour
tous les champions valaisans de lu t t e
libre. En ourtre , chaque section peut
déléguer un lutteur au cours. Le dé-
placement sera payé par l'Assocla-
lion.

Ordre du jour de l'assemblée,
dès 14 h. :

(Pori du saufoir obligatoire :
amende fr. I.—)

1. Appel ;
2. Lecture du prctocole ;
3. Lecture des comptes ;
4. Rapport du président ;
5. Rapport du Chef Technique ;
6. At t r ibut 'on des fèles pour 1962 :

a) Fète cantonale aux nat ionaux
(Bas-Valais).

b) Journée cantonale de lut te  libre
(Haut-Valais) .

e) Championnat  par c a t é g o r i e
(Haut-Valais):

7. Divers.

Les sect ons qui voudraient  organi-
ser une des manifestat ions désignéE/
ci-dessus sont priées de fa i re  leur
demande par écrit au président de
l' associat' on. M. Oscar Kronig. Gam-
pel.

Le Comité

Le Valais à la télévision
La « Chanson du Rhóne » passera

cn so'r. dès 20 h. 15, dans l'émission
« CarrefoUr ».

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie requs
à l' occasion de son grand deuil , la
f a m i l l e  de

M O N S I E U R  E M I L E  B A N N W A R T
A SION

prie  toutes les personnes qui par leurs
prières , leurs envois de f l e u r s , leurs
messages et leur présence à leur dou-
loureuse épreuve , de trouver ici l'ex-
pression de leur p lus  vive reconnais-
sance.

Un merci special à la Direction et
aux employés de la Banque Cantonale
du Valais , à la Direction et au Comité
de Migros Valais et à la Schola des
Pet i t s  Chanteurs de Notre-Dam e de
Sion.

M O N S I E U R

La saison d'hiver
a commencé

ZERMATT (Mr). — Gràce aux con-
ditions d'enneigernent tout particuliè-
rement excellente, les skieurs étran-
gers sont arnivés en grand nombre
dans la station haut-valaisanne. Ce
sont surtout-  les Milanais qui ont
choisi la région du Cervin . Jeudi il
a fallu mettre plusieurs trains spé-
ciaux en circulatJon pour faire front
à cet aff lux soudain . Environ 700 Ita-
liens passeront le week-end à Zer-
matt , le jour de l'Annonciation leur
ayant permis de jouir encore plus
longtemps d'un temps vraiment idéa l .
Puissen t nos hòtes profiter d'un dé-
but de saison qui s'annonce des plus
prometteurs. '

d'Etat du Valais
le Conseil d'Etat du Canton du Valais

Nouveaux professe urs de collège
MM. Leon Saudan (Martigny), An-

toine Maillard (Sierre), André Cha-
peron (St-Gingdlph) Ci! Benoft Allei
(Sion) ont élé appelés à enseigner au
Collège de St-Maurice, tandis que
MM. Charly Martin ct Victor Zuchuat
(Sion), professoroni dans le collège
de cette ville.

Quant au chanoine Chrétien Follon-
nier, cure de Vernayaz, il a été confir-
mé dans ses fonetions d'inspeeteur
scolaire du districi de St-Maurice.

Autorisations
M. Lasse Joes Nielsen, de Frie-

drichsberg (Danemark), médecin-den-
tiste, diplòme de I'université de Co-
penhague, est autorisé à pratiquer
comme assistant auprès du docteur
Jean-Pierre Rémy, médecin-dentiste
à Monthey. Quali,' à Mlle Blandine
Zufferey, de St-Luc et Sierre, elle èst
autorisée à pratiquer sa profession
de sage-femme sur le territoire du
canton. ¦' . . . ¦ -

t
Madame Octavie Bonvin , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Hilaire Bon-

vin et leurs enfants Anne-Marie et
Michel, à Sion ; .

Monsieur Louis Bortvin, à Arbaz ;
Madepioiselle Solange Bonvin, à Ar-

baz ;
Madame Veuve Joseph Constantin, à

Arbaz ; '•. - • ¦

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Marie Bonvin, à Arbaz, Pa-
ris , . Madagascar et Sion ;

les enfants et petits-enfants de feu
Nestor Constantin, à Arbaz. Ayent,
Sion et Brugges (Belgique) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Bonvin, Constantin, Torrent,
Serntier, Carroz, Theiler et Francey,
à Arbaz, Sion , Grimisuat et Genève,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Eugène BONVIN
secrétaire ctrtnmunal à Arbaz

leur très chef époux , pére, grand-
pére , frère, beboi-frère, onde, cousin
et parrain , que Dieu a rappel é à Lui
dans sa 57me ànnée muni des ùaints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
baz, dimanche. 10 décembre 1961 à
11 h. 15.

,P. P. L.

Ce' avis tieni! 1 eu de faire-part .

La f a m i l l e  de

M O N S I E U R
PAUL CARLEN

à Bramois

très émue , remercie sincèrement toutes
Ics personnes qui l' ont aidèe à sup-
porter leur dure épreuve , par leurs
prières et leurs marques de sympathie.

Profondément  touchée par les témoi-
gnages de sympathie dont elle a été
entourée dans sa grand e peine , la
j 'amille de

M A D A M E
M A R I E  M A Y E - J O R 1 S

à Chamoson

vous exprime toute sa reconnaissance.

Chamoson, décembre 1961.

i mi ¦inni ¦¦¦¦¦¦¦¦ 

Grave chute
d'un touriste

ZERMATT (FAV). — M. Crane
Richard a fait une grave chute hier
alors qu'il se promenait dans la ré-
gion de Zermatt où il était en villcJ
giature. Immédiatement secouru, on
le transporta d'urgence à son hotel
où il reput les premiers soins. Puis
comme son état donnait de sérieuses
inquiétudes, on le deseendV. à Viège
d'où on le dirigea vers un hópital de
Lausanne où il devra subir une dé-
l' cate opération. Il souffre notamment
de lésions internes.

Renversé
par un camion

RECKINGEN (FAV) — Alors qu 'il
cheminait dans le village de Reckin-
gen, dans la vallèe de Conches, un
habitant de l'endroit , M. Joseph Bi-
derbost , àgé de 44 ans, marie et père
de six enfants, fut renversé par un
camion et projeté au sol. Il a été con-
duit à l'hòpital de Brigue dans un état
assez grave. Sa vie toutefois n 'est pas
en danger.

0

Les travaux avancent
GRACHEN (FAV) — Les travaux

d^amélioration de la route Sl-Nicolaè-
Griichen se poursuivent activement en
dépit de la neige. On a déjà construit
plus de 20 places de croisement, ce
qui élait absolument nécessaire lors-
qu 'on connait 'la densité du trafic sur
celle route pendant les mois d'été no-
tamment. Cela permettra en outre aux
ouvriers de la région de se rendre plus
fac 'lement au grand chantier hydro-
électrique de Mattmark.

t
Monsieur et Madame Fernand De-

vanthéry-Christen et leurs enfants
Anne-lise, Jeannot et Solange, à Ré-
chy ;

Madame et Monsieur Georges De-
vanthéry-Devanthéry et leurs fil s
John et Séraphin , à Réchy ;
Monsieur et Madame René Arbellay-
Devanthéry et leurs enfanls Marie-
José, Charly, Jean-Jean, Dominique
et Isabelle, à Loye S/Gròne ;

Monsieur et Madame Gilbert De-
vanthéry-Vaudroz et leur fille Sylvia-
ne, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Marie DEVANTHÉRY
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tante et pa-
rente, survenu le 7 décembre 1961
dans sa 75me année, après une lon-
gue .maladie chrétiennement suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 10 décembre à 9 h. 15 à Chalais.

F. P. E.

Cet avis tieni , lieu de faire-part.
* . ¦ * s 'y : .  
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Net point de vue américain sur
la sauvage tuerie katangaise

M. Rusk , dans une déclaration , a
souligné que « les Etats-Unis avaient
dans le passe et continueraient à l'ave-
nid d'essayer d'obtonir la réintég ra-
tion de la province du Katanga par
lo réconciliation » .

« Le secrétaire general a fall com-
prendre clairement qu 'il était dispose
à faciliter celle réconciliation . Les
Etats-Unis regrettent profondément
que des éléments au Katanga alen i
opté une fois de plus pour la vio-
lence... Notre objectif est de voir un
gouvernement stable au Congo qui ,
ainsi , sera en mesure de poursuivre
librement une politique sauvegardant
les intérèts nationaux réels des Con-
gol'ais », a affirme M. Rusk.

M. Rusk a ensuite rendu hommage
aux qualités d'intelligence, de modé-
ration du chef du gouvernement cen-
tra i congolais, M. Cyrille Adoula qui ,
a-t-il dit. « devrait ótre en mesure
d'accomplir cette tàche ».

« Si le Katanga n'est pas intègre de
facon pacifique, le Congo sera en-
trarne dans la guerre civile ef. l'anar-
chie, et sera ouvert à la pénétration
communiste ».

LÉOPOLDVILLE (Afp). — De nouvelles conversations ont eu lieu
h'er entre MM. Sture Linner, chef de l'opération ONU au Congo, et
Cyri lle Adoula, premier ministre congolais, au sujet d'une éventuelle
participat'on dc l'armée nationale congolaise à l'opération engagée par
les Nations Unies au Katanga, apprend-on dans Ies milieux proches
de l'ONU.

Le gouvernement centrai serait très desireux de voir les forces
du general Mobutu pénétrer elles aussi en territoire katangais, afi n de

Le chef du Département d'Etat a en-
suite attirò l'attention sur un message
radiodiffuse vendredi matin par M.
Sture Linner, représentant de l'ONU
au Congo, dans lequel il soulignait

< que- les opérations des Nations Unies
au Congo n'avaient pas pour objet
d'imposer une solution politique » .

« La mission principale des forces
d;; l'ONU, a poursuivi M. Rusk , est
d'assurer leur défense, le maintien des
Communications et de faciliter l'éta-
bli'ssement d'une situation gràce à la-
quelle les leaders congolais peuvent,
au cours de discussions politiques, ob-
tenir un règlement pacifique » du pro-
blème congolais.

Le secrétaire d'Etat américain a re-
jet.é la responsabilité des combats ac-
turls sur certains éléments katangais.

« La question de savoir si ces sol-
dats ou si ces personnes isolées qui
ont harcelé le personnel des Nations
Unies agissaient sur les ordres exprès
des autorités katangaises est un pro-
blème qui n 'est pas entièrement clair
dans tous les cas », a fait remarquer
le secrétaire d'Etat Rusk.

Ce dernier a, par la suite, indiqué

que Ics Etats-Unis « continueraien t
d'accorder leur appui aux Nations
Unies au Congo afin qu 'elles puissent
faire face à leur très grands besoins,
mais, a-t-il ajouté , nous n 'avons regu
aucune requèle de caractère militaire
autre que celle concernant les moyens
de transport » .

Prie de donner son opinion sur un
ccssez-le-feu, M. Rusk a répondu qu 'il
pensai! que « la première condition
pour un cessez-le-feu serait la conso-
lidaticn de la poisition des Nation s
Unies à Elisabethville » .

En conclusion , le secrétaire d'Eta t
américain a répondu que les Etats-
Unis n'avaient pas le droit de dire
qu 'ils avaient un pian de solution po-
litique du Congo pour l'adoption du-
quel ils essaieraient d'exercer une
pression sur les Congolais. M. Rusk
avait été invite à donner son avis sur
une solution d'un Etat centralisé ou
federai pour le Congo.

Il a répondu en substance qu 'il ap
partenait au peuple congolais de tran
cher la question de son avenir politi
que.

Conversations ONU - Adoula

CRIME

ne pas laisser le benefico d une victoire éventuelle aux seules itroupes
relevant de Stanleyville qui, rappelle-t-on, ont occupe Albertville ct
une partie du Nord Katanga.

Les responsables civils et militaires de l'ONU au Congo, dit-on
toujours dans Ics mèmes milieux, auraient mème discute d'un compromis
aux termos duiuel une partie des troupes nationales congolaises serait
m'se sous le commandement de l'ONU. Selon des sources bien informces,
lc general McKcown , commandant en chef de la force de l'ONU, au-
rait exprimé Ics plus expresses réserves quant à ce projet, qui comporte
es!.;me-t-il , plus d'inconvén'cnts que d'avantages, etani donne l'indisci-
pline qui règne dans l'armée congolaise et sa piètre valeur militaire.

Réfugiés tués
BRAZZAVILLE (Afp). — Trois ré-

fugiés de la « Guest House » de la Sa-
bena et un agent de l'union minière
ont été tués par les tirs de mortiers
dirigés par les forces de l'O.N.U.
contre la c o m m u n e  Albert ,
annonce un message de source offi-
cielle katangaise capté à Brazzaville.
La commune Albert est l'une des cinq
cités africaines qui, avec la cité euro-
péenne Elisabeth, constituent la ville
d'Elisabethville.

Le mème message annonce d'autre
part que l'aviation $e l'ONU a mi-
traine la mine et Ies installations de
la « B.C.K. -Manganese » à Klsenge
(située à la pointe sud-ouest du Ka-
tanga, à une centaine de kilomètres à
l'est du poste frontière de Dilolo).
D'importants dégàts matériels sont si-
gnalés. A la suite de cette attaque ,
la direction de la compagnie a lance
un apnel à M. Spaak ct au président
du sénat belge, leur demandant de
rrotcster contre les agissements de
l'ONU

Les gendarmes katangais
c::t contre-attaqué

LÉOPOLDVILLE (Afp). — Les gen-
drames katangais , qui avaient été
chassés mercredi de leur camp à Ma-
nono (nord Katanga) par des casques
bleus gurkhas et éthiopiens , ont con-
tre-attaqué , hier matin , les forces de
l'ONU , a annonce le porte-parole des
Natrons-Unies à Léopoldville.

Les forces de l'ONU ayant domande
un appui aérien , deux chasseurs sué-
dois soni intervenus en fin de mati-
née.

ORAN (AFP) — M. Benelmouaz,
conseiller régional d'Ora n, a été dé-
couvert , aujourd'hui , égorgé dans
le coffre arrière de son automobile ,
dans un terrain vague à Tiaret.

RéccHtulation
des élections qenevoises

GENÈVE (Ats). — La récanUu-
lat'on à laquelle a fait procéder
le Conseil d'Etat, des résultats ob-
tenus par les cand'dats lors de l'é-
lection du Conseil d'Età* du 3 dé-
cembre a donne Ics chiffres sui-
vant :

MM. Emile Dupont. chrétien-so-
c'al , 34.920 vo'x ; André Chavan-
nc. soi'aliste. 33.GOS ; Jean Treina.
^onialiF 'e. 33.017 ; René Hclg, li-
beral , 30 897 ; Charles Duchcnvn,
r-iflic-i l. 30 832 ; André Ruffieux
'ndépnndar.t chrct'en-soc'ai . 30 447;
Francois Peyrot, liberal , 30.128.

A PARIS (AFP) — Le general de
Gaulle et le chancelier Adenauer pas-
seront ensemble la journée de samedi
pour cenfrenter leurs points de vue et
essayer de les rapprocher sur l'oppor-
tuni'lé d'une négocia'tion avec Moscou,
O'.-time-t-on à Paris. Ils examineronl
également les derniers développcments
des affaires européennes.

Gros vcl de tableaux près de Come
COME (Reuter). — La propriétaire d'une villa des environs dc

Còme. Mme Edda Grassi , a annonce quc 27 tableaux d'une valeur glo-
bale de 2.800.000 francs su'sscs lui avaient été dérobés dans la .iournec
de vendredi. Elle a indiqué à la police quc parmi Ics toiles volcrs se
trouvaient deux oeuvres de Corot, deux tableaux de Canaletto et une
oeuvre dc Constable. Les voleurs ont enfonec la porle d'entree pour
pénétrer dans la villa . La police a ouvert une enquète.

Aux f rontières indiennes

L'INFILTRATION CHINOISE

TUNIS. — « Algerie Presse francaise » annonce vendredi soir que
22 agents de l'O.A.S. ont été exécutés par des « feddayin » dans les
grands centres d'Algerie et parficulièrement Oran, Alger el Constan-
tine.

La querelle entre Pékin et Delhi
n'est pas nouvelle.

L' enjeu , on le connati : ce sont
des territoires situés à l'est comme
à l'oucst de l'Inde sur les 3 540 km.
de front ières  communes sino-in-
diennes.

A l' ouest , c'est le fameux Ladakh
qui suscite la controverse.

A l ' est , où se porte actuellement
la menace chinoise , ce sont ces
dani-protectorats indiens : la
Bhoutan et le Sikkim qui se trou-
vent à la limite du Thibet , dans le
massif  himalayen.  Avec le Nepal ,
ces deux provinces sont l' objet des
sollìcitations chinoises. Les experts
de Pékin sont très ac t if s  : on les
a vus dans le Bhoutan et au S ik-
kim surtout. promener des photos
des « réalisations » accomplies au
Thibet par Ics Chinois.

Ce qui cst certain en tous cas,
c'est qu 'au pays du dalai-lama , on
construit des routes , des lignes de
chemin dc f e r  et des aérodromes.
Et comme par hasard ces routes et
ces voies sont dirigés vers le sud ,
vers l 'Inde. Il  n'y a que 500 km.
entre Lhassa et Calcutta et le seul
col praticable cst celui de Nathu-
ma, qui , par la vallèe du Tista ,
relie l 'Inde ct la Chine cn passant
nrecisément par le S i kk im .

Le Bhoutan et le S ikk im . deux
petits  protectorats , dont le premier
est dirccteanai t hérité des Britan-
niques et dont l' autre a été impose
par l ' Inde  cllc-mème en 1950 , tei
est l' un des objets du li t ige entre
Pékin et. Delhi , et dont Pékin re-
f u s o  de discuter avec les Ind iens ,
car il leur conteste le droit de qércr
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la politique étrangère et la défens '.
de ces deux Etats. Plus encoii
c'est toute la fameuse ligne Mac-
Mahon qui est remise en questi *™

En 1960 , M. Nehru avait refi
M. Chou En-Lai à Delhi , puis , «
l'issue de ces entretiens , un conia
d' experts chinois et indiens s'étaiw '
at telés à la tàche , mais jusqu 'ici
le d i f f é rend  demeure entier. W
tolti , les Chinois revendiquen t quo-
que 130 000 kilomètres carrés *
territoire indien. Ils en occupa
déjà en f a t i  10 000 et c'est ce q»:
permet au Parlement indien dea-
ler d'agression de la Chine rouot
Pékin répond , bien sur, en lanca*
aussi des accusations concerno»!
les concentrations de troupes *
diennes aux frontières.

Fait significati/ : le par ti com-
muniste indien s'est prononc é P<""
la première fo i s  contre les aci
agrcssi fs  de la République pop"'
laire de Chine.

Dans ce con texte , il ne faut PJ-
oublier quc l' assemblée gen erali ̂
l 'ONU cromine pour la pret nìì "
f o i s  la candidature de la Chine po -
pulaire , et que l'Inde d' aille urs vo-
terà eu sa faveur , qu 'au mois dt
f évr ier  se dérouleront les élection-
législat ives en Inde , et que , SOM
pai.  on verrà arriver à Dell» *'
Brej ncv , le président de l 'Ut.®
En f in .  M. Nehru a d' autres sono-'
encore qui concerne l' enclave V0 '
tugaise de Goa et autour de !aq« c",f
i/ a dispose ses troupes . tout en «
f i rmar t i  qu 'il ne recourrait Pas f .
f orce , mais auc cette portio n »
terri toire indien deuait reveni '
l ' Inde .

André Rougemont.

Vingt-deux agents de !U A. S. exécutés

Avant le procès des diplomates frangais,
on rappelle une autre affaire d'espionnage

LE CAIRE (AFP) — M. Hassan Abd
el Wahab el Afifi , premier président
de la Cour d'appel du Cairo , a annui e
tous les congés du personnel de la
Cour afin de permettre la remise ra-
pide à l'accusation et à la défense des
copies des dossiers de l'affaire des di-
plomates francais , doni le procès s'ou-
vrira dans la première semaine de
janvier.

La grande salle de la Cour a été
fermée en raison des travaux qui y

sont effectués en vue du procès, qui
recevra une publicité considérable. On
attend plusieurs centaines de corrcs-
pondants étra ngers. D'autre part, les
débats seront télévisés.

Parmi les magistrate qui compose-
ron't le tribunal , deux au moins , lc
président Mahoud Hassan Omar et le
premier assesseur Ahmcd Mouafi ont
déjà eu à juger en 1957 les chefs de
l'Intelligence Service au Moyen-
Orient , James Zarb et James Swin-
burn , qui furent a'iors condamnés en
mème temps que cinq autres Bri-
tanniques pour esplonnage en temps
de guerre au profit d'une puissance
étrangère. Au cours de ce procès, seul
le principal accuse égyptien fut con-
damné à mori et exécuté. Swinburn
et Zarb fure n t. respectivement con-
damnés à 10 et 5 ans de travaux for-
ces, mais furent libérés par anticipa-
t ion , le premier en 105!) , le second en
1961, à la faveur de la détente inter-
venne entro Londres el Le Caire .

La lutte contre l'OAS commencé!
PARIS (Afp). — Le gouvernement a domande vendredi à l'assemblée

nationale la levéc de l'immunité parlementaire de M. Jean-Mari e Le Pen,
33*>ans, député de Paris depuis les élections de 1956.

Ce bouillant avocat, ancien sous-licutenant de parachutistes, avait été
élu une première fois cornine député poujadisite. Il a été réélu en 1958 sous
l'étiquettc du « Centre national des Indépendants », le parti de M. Antoine
Pinay. Il est bien connu pour sa défense acharnéc des thèses de 1' « Algerie
francasse ». Il a participe récemment au meeting de la salle de la Mutualité
au cours duquel plusieurs orateurs avaient défendu des positions extrénvstes
contre la politique algérienne du gouvernement. M. Jean Didcs , conseiller
municipal de Paris, qui y avait pris la parole, fall l'objet d'une mesure d'in-
ternement administrat'f.

La demande de levee d ìmmunite
parlementaire de M. Le Pen fait suite
à celle que le gouvernement avait
déposée jeudi contro le senateur de
Setif-Batna <Algérie), M. Claude Du-
momt, qui avait été, avant mai 1958.
l' adjoint de l'éx-colonel Yves Godard
à la direction-de la sùreté d'Alger ,
et qui passe pour ètre un ami int 'me
do M. Jacque?' Soustelle. L'ex-colonel

Godard est l'un des chefs avoues de
1' *¦. organisation de l'armée scerete »
(OAS).

Cede accélération de la lutte contre
les hommes de l'O.A.S. et contre ceux
qui lui portent une sympathie décla-
rée a fait  l'objet , vendredi matin , d'un
conseil restreint réuni autour de M.
Mi chel Débré . premier ministre.

Le gouvernement a déj à fait pa-
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raitre au « journal officiel » un détrc
qui permettra de poursuivre <to
personne qui aura participe au mas
tien ou à la reconstitution direct -.
indirecte du groupement de (ait i;
organisaton de l'armée secrète >. È
prète en outre au gouvernement ]':¦
tention de recourir plus fréquemre
aux mesures d' « internement adi
nistrat 'f » qui permettent de mail'.:
nir sous surveillace les persona
soupQonnées d'aotion subversive e
recte ou indirecte. A Toulouse. e*.
certa T ns appellent la « capital e i
l'activisme ». la police a interei
vendredi un nombre encore indéle
mine d'ind' vidus favorables à I'O.AJ

Dans ce domaine de la lutte cor.:
l'OAS. le gouvernement cherche ri
blement, non seiflement à recherà
et à poursuivre les membres de l'i
ganisation clandestine, mais à préver
aussi les inrtiatives individuelles E
commencent à faire naitre Ies ré:
tions aux actes des « plastiqueurs

C'est ainsi que plusieurs députés ;.
quel on attribue généralement e
sympathies pro-OAS ont recu t
lettre d'un « cornile de défense rs
blicain » qui se dit « gaulliste » et?
affi rme que ses membres, comme »
de l'OAS connaissent « les lois *
guerre clandestine ».

Akjer : Cinq tués
ALGER (Afp). — Cinq personnes

ont été tuées et seize blcssées au
cours de l'attaque d'un car de voya-
geurs, vendredi soir, près de Rivet ,
par des rebelles en tenue camouflée.

Arrètant un car qui venait d'Alger ,
Ics rebelles ont fait descendre Ies voya-
geurs, séparant les Européens des
Musulmans. Ils ont ensuite ordonné
à ces derniers de remonter dans le car
ct ont ouvert le feu sur Ies Euro-
péens. Un camion militaire, arrivé
sur les lieux, a réussi à mettre la
bande de hors-la-loi en fuite.

Parmi Ies tués, on compte une jeune
européenne de 20 ans, qui essayait
de fuir avec son enfant dans les bras,
ct un jeune musulman de 14 ans.

Les combats font  rage à Elisabethville. Notre photo : des grenadiers katanj;;
en position.

Douze morts
HARTFORD (Connecticut ) (Afp) . —

Douze personnes en traitement à l'hò-
pital genera] de Harford ont trouvé
la mort dans un incend. 'e qui a éclalé
vendredi après-midi dans quatre éta-
ges de cet établissement.




