
Problèmes valaisans

Tendance d'une jeunesse
On pourrait croire que tous les jeu-

nes gens qui ne se destinent pas aux
études ouà l'artisanat s'oriententnéces-
sairement vers Pagri-culture. L'erreur
est generale: on imagine valontiers
la relève des bras paysans assurée
parce que des jeunes n'ont pas porte
un choix sur une autre profession que
celle des ancètres.

Cependant , il faut déchanter dès
qu'on sonde plus à fond l'opinion des
intéressés. Appàtés par les gains fa-
ciles qu 'offrent les chantiers, beaucoup
de jeunes ont eomplètement délaissé
leur formation . Il y a aussi ceux que
dame nature n 'a pas spécialement
gàtés et qu 'on imagine solidement an-
crés dans un coin de terre bien de-
terminò. En consultant les uns et les
autres, on se rend compte que leurs
ambitions sont diverses et le plus sou-
vent dirigées ailleurs que vers la terre.

Une centaine de jeunes gens de dix-
neuf ans de notre canton , ont été in-
terrogésdernièrement sur leurs projets
d'avenir. On précise ici tout de suite
qu'aucun d'entre eux n 'avait commen-
cé un apprentissage. On pouvait donc
espérer que leurs réponses, étant tous
fils de paysans, dénombreraient une
grande maj orité de futurs 'terriens.

Laissons la parole aux chiffres. 106
jeunes gens consultés. Le résulta t de
leurs, réponses. Ubrement exprimées,
sans aucune contraiate, est le suivant:

-màcóns l'2.9 %
paysans 12.6 %
mécaniciens 11.2 %
Chaufifeurs 9.4 %
garagistes 6.9 %
menuisiers 6 %
etc. etc.

Il convieni encore de préciser que
50 'Ir de ces jeunes ont exprimé le dé-
sir de devenir patrons. Louable am-
biition .

Telle est le résultat d'une enquète
faite dernièrement. Certes, il est dif-
ficile de lui attribuer un caractère
d'absolu , mais il force quan d mème à
centaines méd'itations.

Tout d'abord , on constate avec éton-
nement que, malgré leurs ascendanees
terriennes , très peu de ces jeunes,
s.ponhnn ément . désirent se vouer à
l'agriculture . La vie les y contrain-
dra peut-ètre un jour. Pour l'instant ,
on comprend leur réaction quand on
sait le sort fait à l'ensemble de la
-paysannerie. Alors , ils tàtonnent , à
la recherche d' une autre direction , se
dissociant de ce qui , de prime abord ,
semblerait ètre leur vocation. D'ail -
leurs , si l'on poursuit plus loin l'in-
vestigalion , on doit conclure que beau-

Aux USA, l'expérience atomique sotiterraine « Gnom », dont nous avons parie
abondamment en dernière page, n'a pas totalement réussi puisque quelques
sequclles ont quand mème réussi à s'échapper à l'extéricur. Voici une vue d'un

endroit où Ics bombes atomiques souterraines sont piacére.

coup de jeunes ayant regu une for-
mation agricole complète s'écartent
ensuite de la voie qu 'ils avaient initia-
lement choisie pour se faire gendar-
mes, dragueurs ou autres — autant de
professions qui n 'ont qu'un très va-
gue rapport avec celle pour laquelle
ils étaient préparés.

Il y a ensuite l'attrait du volant et
du moteur. Pour ibeaucoup , la posses-
sion d'un permis de conduire appa-
rai! comme la solution de tous les
problèmes. Quelques semaines suffi-
sent pour devenir chauffeur. Ensuite,
à onoi la route, le travail varie et fa-
cile, à moi l'indépendance. Cette il-
lusion est aussi solidement ancrée dans
la tète des jeunes. Griserie des hori-
zons nouveaux. de ila vitesse, snobis-
me de se sentir maitre d'un véhicule
et que sais-je encore. Il y a tout cela
dans cette espèce de rage qu 'on res-
semt à vouloir s'emparer d'un volant.
N'ai-je pas entendu un jour un jeune
homme qui me disait: «Un volant dans
les mains et je serai ie plus heureux
des hommes.»

Conceiption 'b ien facile du bonheur ,
certes, -mais nombreux sont ceux qui
en font un obieotif immédiat.

Cette enquète révèle également que
certains de ces jeunes voudraient se
destiner à l'artisanat. Décision tar-
dive, peut-ètre, mais fort louabìe. lei
auss'i , pourtant, on peut se poser la
question du temips perdu en vaines
hésitations et surtout du temps perdu
à vouloir le plus vite possible gagner
de l'argent. Cependant . cette décision,
mème tardive, est également à soute-
nir. Mieux vaut, sur le tard , vouloir
devenir magon , menuisier ou chauf-
feur , plutòt que de rester pour comp-
te et traìner son aigreur pendant le
reste de son existence.

Autre fait surprenant en soi. La
jeunesse en general voue un culte aux
sports. On connait tous iles champions
à la mode, leur état civi l et leurs pe-
tits travers, mieux que les règles d'ac-
cords des participes. Et pourtant , seuls
deux des jeunes gens consultés ont
éimis le voeu de gagner leur vie avec
le sport , le ski plus précisément. Au-
cun autre n'en fait mème une loi-n-
taine allusion. Est-ce une voie trop
aride que celle du champion?

11 est également surprenant que
peu de jeunes gens .aien t exprimé le
désir de devenir boulangers , cuisi-
niers ou autres professions de ce gen-
re. Il serait trop long d'analyser ce
phénomène.

Un fait , cependant, est évident : la
mécànique tient la cote d'honneur , mè-

me chez ceux qui ne désirent pas 1 ap-
prendre à fond. D'autres. peut-ètre
parce que tei métier ileur apparai!
comune plus facile, se peruchent vers
l'artisanat. On doit aussi à la vérité
d'avouer que quelques réponses ne
méritent aucun commentaire, n'étant
peut-ètre que le fruit d'une fantaisie
passagère ou d'un manque de stabilite
évident.

Tals sont, dans leur twièveté, les
cam-mentaires de ce referendum. Ils
ne prétendent pas résoudre toutes
les .questions -qui se posent au sujet
de l'integration d'une certaine jeu-
nesse dans la société de demain. Ce-
pendant, il convieni de ne pas l'ou-
blier, le temps marche, nous marquant
tous de son sceau , et iles jeunes plus
particulièrement. Cette catégorie de
futurs Citoyens qui vient de retenir
notre attention devra it également ètre
conduite vers des ihorizons moins in-
cerrains, afin d'éviter un déséquilibre
trop dangereux dans la société de de-
main. Jean Follonier

Lettre du Tessin

Dialectes de la Suisse italienne
Cette année, l'àutomne a apporte

aux famiilles du Tessin et des vallées
de langue italienne des Grisons des
fruits particulièrement savoureux: vin
pétillant, chàtaiignes et autres produ its
des champs et des forèts. Mais si
la récolte a été de bonne qualité, elle
a souvent été assez maigre, et cela
notamment parce que ce très long
été a été trop sec. Les presses de la
typographie luganaise «La Commer-
ciale» ont également produit un fruit
qui , pour diverses raisons, peut ètre
jugé comme les produits agricoles de
l'année: savoureux , d'excellente qua-
lité, très appréciable pour les palaiis
fins et cependant un peu maigre. Il
s'agit du sixième fascieule du «Dic-
tionnaire des Dialectes de la Suisse
italienne» , préparé avec un très grand
soin par le reoteur du Lycée cantonal ,
le Dr Silvio Sganzini , en collaboration
avec de jeunes lettres, les Dr E. Ghir-
landa et F. Spiess. La recente publica-
tion comprend , sur une quarantadue
de pages, les expressions que l'on peut
situer entre «araa» (expression dia-
lectale pour «arare» , labourer) et
«arom» (expression dialectale pour
«grillotalpa», courtilière).

Le dictionnaire contieni en premier
lieu le lexique indigène de la Suisse
italienne, c'est-à-dire le lexique lom-
bard alpin , dont les racines plon-
gent dans les civilisations antérieu-
res à la civilisation latine. En outre,
les, expression s archai'ques que l'on re-
trouvé dans les vieux documents des
siècles passés. Les dialectes de la
Suisse italienne sont très variés ; par
conséquent , afin de brosser un tableau
compiei des diverses formes utilisées
dans toutes les régions , on a indique.
à coté des expressions les plus ré-
pandues, cel les des autres parties du
territoire examine. Si l'on étudie' un
objet , comme par exemple la charrue
ou l'alpe , on présente également les
parties qui composent la chose elle-
mème. II y a aussi une seconde partie
dans laquelle le folklore est présent.
avec de vieux proverbes pleins de
malice et de sagesse, avec des ber-
ceuscs. des dictons , des prévisions mé-
téorologi ques ou d'autres formes du
langage dialectal . Il s'agit d'un matè-
rie! qui risque malheureusement de
finir  dans l'oubli , ou bien d'expres-
sions significatives déjà recueillies
dans cette publication ou dans des
publication s précédentes.

C'est la Suisse alémanique qui s'est
attachée la première, et avec une ar-
deur exemplaire, à rassembler les dia-
lectes, tous encore tres vivants — ce
qui n 'est malheureusement plus le cas
au Tessin —. par.lés dans ses différen-
tes régions. Plusieurs gros volumes de
ce «Schweizerisches Idiotikon» ont
déjà été publiés. Les Confédérés de
la Suisse francaise ont leur « Glossaire
des Patois de la Suisse romande» et
les habitants des vallées latines des
Grisons ont eux aussi publié un «Dic-
ziunari rumantsch grischun ».

Le Dictionnaire des Dialectes de la
Suisse italienne est né en 1907, avec
l' appui des deux Cantons intéressés
et de la Confédération , sur l'initiative
du grand linguiste tessinois Carlo Sal-
vion i, de Bellinzone , lequel occupa la
charge de professeur dc langues roma-
nes à l'Université de Pavia puis à
l'Académie de langues de Milan. A
l'origine , la direction de l'oeuvre — qui
parta.it pour ainsi dire du néant —
fut assumée également par le Dr Pier
Enea Guarnerio de l'Université de
Pavie et par le Dr Clemente Merlo
de l'Université de Pise. Après 1920,
année de la mort de Salvioni , la direc-
tion des études passa au Dr Merlo.
Quelques années plus tard parurent
les premiers fascicules du bulletin de
l'oeuvre elle-mème.

Les spécialistes des dialectes italiens
suivent le pian adopté pour le «Glos-
saire des Patois de la Suisse romande»
par le Dr L. Gauchat de l 'Université
de Zurich. Le travail de recherche su-
bii une longue interruplion pendant
les années de la première guerre mon-
diale. En 1920. Ics études furent re-
prises par la commiss ' on complétée
entre temps par la nomination de deux
lettres tessinois : !e Di' Mario Gualzata
et le Dr Silvio Sganz'ni , qui venaient
d'obtenir leur doctorat auprès des
Universités de Fribourg et de Floren-
ce. L'abondant matériel recucilli est
alors transporté à Pise . Par bonheur ,
à la veille de la seconde guerre mon-
diale , en 1936, cette oeuvre qui avait
déjà occasionné tant  de travail et de
dópense d'energie , est ramenée en
Suisse et trouve un siège aux Archi-
ves cantonales de Bellinzone , puis à
l'Ecole normale de Locamo, enfin à
Lugano , à coté de la Bibliothèque can-
tonale. En 1940. !es travaux de recher-
che et d'élaboration connaissent un

nouvel élan , car , sur le modèle des
ceuvres analogues, on a constitué une
commission philologique compose d'é-
minents linguistes suisses et italiens:
Jakob Jud , Paul Aebischer, Gianfranco
Cottini , Karl Jaberg. Clemente Merlo ,
Andrea Scihorta et Arnald Steiger. En
1953, année où le Tessin. célèbre le
150me anniversaire de son autonomie,
parait le premier fascieule du Diction-
naire , qui comprend les paroles se
trouvant entre «a» (première lettre de
l'alphabet) et «Agnesa» (nom propre
féminin: Agnese). Au cours des années
suivantes paraissent cinq nouveaux
fascicules; d'autres — bientòt, nous
l'espérons — suivront peu à peu pour
donner aux Suisses de langue italienne
le résultat de ces reeherches rassem-
blé actueMement sur deux millions de
fiches, dans plus d'un millier de boi-
¦tes.

Le 'Sixneme fascicules , qui vient donc
de sortir , est très bien illustre. Parmi
les photographies, nous avons celles
qui montrent une vieille charrue d'Qli-
vone (Val Elenio) , d'autres Instruments
de ce genre découverts à Anzonieo
(Léventine) , à Ronco sur Ascona , à
Ligometto dans le Mendrisiotto et à
Poschiavo , celles qui nous montrent
IVacarda» (expression dialectale pour
«argine» digue) de Poschiavo , les bel-
les « rascane » de Cavagnago dans la
Léventine. Un grand nombre de des-
sins éclairent excellemment le texte:
luges du Val Bregaglia , caissons de
bois, bancs pour la cheminée, commo-
des rustiques , arcs utilisés autrefois
pour attraper le petit gibier , vieilles
pjrtes . chaines pour le bétail. On
trouve également des cartes de géogra-
ph' e qui donnent immédiatemen t au
ilecteur une idée précise de l'endroit
où l'expression est usitée et indiquent
dans quelles narties du territo :re exa-
mine le langage a subi telle forme
d'évolution plutòt que telle autre.

Les fascicules du «Dictionnaire des
Dialectes de la Suisse italienne» sont
parmi les meilleurs fruits offe rts au
cours de ces dernières années par les
lettres qui  se penchent sur les pro-
b'èmes culturels importants , comme,
précisément . celui qui concerne les ori-
gines et revolution de la langue qui
est la forme la plus immediate et la
p !us durable de l' expression de l'àme
huma ne.

Giuseppe Mondala

La pluie n'a pas seulement cause des dégàts dans lc Nord-Est de l'Europe ct au
centre de l'Afrique, mais également au cceur de l'Egypte. Voici une rue du

Caire eomplètement submergée par les dernières pluies.
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jl; HISPANO SUIZA
(SUISSE) S. A., GENÈVE

demande des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Mécaniciens contróleurs

Outìlleurs
Trempeurs de maitrise

Ambiance de travail agréable.

Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront bien adresser leurs offres au Bureau du
personnel, 110, rue de Lyon. Tél. (022) 33 34 60.
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DÉCORATION
ARBRE DE NOEL

chocolat au lait
«Jowa»

13 pièces

Baite de pralinés
surfins « Jowa »
avec sujet de chasse

2 tablettes de chocolat
emballage de fètes
« Frey » " '  —^

200 g

Mélange de
fins « Jowa

540 g

1.50
biscuits

5.50

Cherchons pour 
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, mm 1500 avec moteur à e ssence ou Diesel

LlldUI I CUI une nouvelle gamme de véhicules à vaste capacità de charaement
et une

Car léger 8-12 pi

Fourgon à toit surélevé

Fourgon à bouteilles

Des avantages décisifs :

• Moteur à 4 vitesses, robuste,
économique, puissantes accélé-
rations, minimum d'entretien.

• 5,66 m3 de volume utile. Capacité
de chargement supérieure à tout
autre véhicule de cette catégorie.

• Siège spacieux pour 3 personnes ;
pare-brise enveloppant, visibilité
panoramique.

• Construction unitaire tout acier
assurant une extréme résistance à
l'usage le plus rigoureux.

• Suspension AV à roues
indépendantes.

• Pont arrière hypoide, longevità
accrue, fonctionnement plus
silencieux.

• Gamme étendue de divers modèles
répondant aux besoins les plus ¦
variés.

• Prix avantageux dès Fr. 9970

8.25
Bonbonniere
de pralinés « Jowa »

200 g

Nains en pain d epice
5 pièces « Jowa »

170 g "«/il
Fruits en gelée
dans corbeille «Jowa»

2.75

Ŝ -sii.^^  ̂T rXrJMÌmimm A V E N D R E

factunste
Faire offres par
écrit sous chiffre
P 16756 S à Pu-
blicitas Sion.

50
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1 chienCornets surprise J-M
B rnv̂ rnm i Berger allemand .

« Jowa » 
M \\tmm àge 1 Vi année.

190 a 1.25 WÉ 5̂ Tél ' (027) 244 81'I VU g ¦ mmm'kW Amm.*M m\%f 1 de 12 h. à 13 h. 30.

'qrWWrMv̂ MJowa » ajm. , . . '-sr *Wi .75 lèmmCHAUDIERES
Caramels '̂ ^̂ PlfilPfevla.  ̂ 15 P

otitc

s
avec jouets « Jowa » mmW%m ''.**. \A .m 'j -mr AW. ruAlir.il

p o u r  chauffage
centrai , différents
modèles, à vendi'e
d'occasion.
Offres à J. Bolléa
& Fils, Leysin.
Tél. (025) 6 24 36.

200 g
*f .

1 vélo-
moteur
Mars 1957

1 vélo-
moteur
Puch 1960
Les deux en par-
fait état.
Ecrire sous chiffre
P 16764 S à Pu-
blicitas Sion.

Garage du Lac - St-Léonard
René Huber - Tél. (027) 4 41 46



O U V E R T U R E
DU MAGASIN

BUREAU 88 S. A.
SUCC. DE CONSTANTIN FILS S. A.

GRAND STOCK DE MACHINES A PARTIR DE Fr. 258.-

Toutes fournitures de bureau ^ggrrrpC

DES CE JOUR NOTRE MAGASIN EST OUVERT
EN PERMANENCE

A LA RUE DES REMPARTS 25 A SION

<̂ So <jSay

RENAULT
informe sa clientèle qu'elle confié à partir du

ler janvier 1962
la représentation officielle de la gamme RENAULT

en voitures de tourisme et véhicules utilitaires au

GARAGE DU NORD SA.
Avenue Ritz - S I O N

Tél. 2 34 44

pour les communes et districts suivants :

Sion, Martigny, Conthey, Entremont, Hérens.

SA. pour la vente des automobiles RENAULT

. S I O N
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Dimanche 17 décembre: voyage gratuit à SUHR! } ™,™., slon !
Ĵ , . -„„. % Tel. (027) 2 2276 «
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directement à la merveilleuse exposition de Noel! °™ères
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Les nouveaux modèles 1962 soni déjà exposés ! — à3 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique s. A., No 4, 42, rue du Milieu.
¦ Bienne.
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Vous pourrez admirer maintenant : La plus vaste revue ne meubles e Salles à manger à des prix extra- I Plein d'essence gratuit ou remboursement du • AUSTIN
ordìnairement avantageux » Studios pour Elle et Lui • Teak-show internationale e Les plus beaux meubles I billet CFF pour tout achat des fr. 500. Par° § STAT WAGON 1955
rembourrés e D' innombrables petits meubles de tout genre • Meubles de sty le sélectionnés 1 pour 300 voit ures devant la fabrlque -expos.tion . 

| . entièrement remise à neuf.
— ' afj e Facilités tìe paiemerits.

Un achat à la fabrique-exposftion à SUHR vous olire de nombreux avantages!/ • o  ̂* *¦*.  ̂•.«V< âM|MiiiMMMai|||MiMiMiMMMiMiiM^ in ¦ in mi HI feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Nous vous rappelons encore 
SlIDCT LOlO G è d H l  

organisi par la fanfare

17 DÉCEMBRE 1961 Fr. 19.000.-d. 1* Union Inst rum enta l
ò 14 h. 2 voitures , .

1 DAUPHINE a e L e y t r o n
pour le 1 CIAT con
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« Akkord Pinguin U61 » rad o pour
maison ou voyage, 9 transistore.
UKV , ondes courtes, moyennes et
longues , antenne ferrit ique , 2 an- , ,,
tennes télescopies extensibles , tour- -v»
nantes , 6 touches , prise grammo ct
appareil enregistreur, prises pour
antenne auto , écouteur , réglage de ^tonante. UKV Réslage automatique,
cofifret. . bois incassable . rej cojuvert
simili cu r en couleurs sans piìe.

OUVERTURE tous les jours ||
de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 heures de la M

GRANDE VENTE E

Meubles d'eccasions et neyfs I
à ia Centrale des MeubSes 1
des OccasSosis du Valais I

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

à SION I
Lits jumeaux avec literie , lits à 2 places et à 1 place eomplets. Bj
Divun.-.-couches a 1 et 2 places. Dressoirs et salles a manger ^Bj
complètes, tables a rallonges ainsi que diverses tables et chaises. ^BArmo.res 3 portes neuv.:s a Fr. 245.—. divans , canapcs et fau- ^mteuils. Potagers, fourneaux , glaces, nombreux objets divers. [Hi
Lits doubles neufs  comprenant : 2 l i t s , 2 prolègc-matelas , 2 Wm
marto.'as à ressorts à Fr. 2!)!ì.—. Hi
Sensationnel ! ! Pour petits appartements ct les visiles, le lit Sa
pliabic avec matelas ferme faisant un j oli meublé de 71 cm. H
sur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 215.—. *B

Avis aux cafetiers et restaurateurs B
Magn fi ques chuisog neuves depuis Fr. 17.35 BR
PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER ¦

Fiancés, acheteurs de Meubles H
dans votre intérèt visilluz HB

M,Q mm meubSes SA à Lausanne 1
La plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne Wm

Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 !)!) 09 Ol
Rue dea Tcrrcn ux Jl > ojfi

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE §j|
SUISSE SOIT PLUS DF, 300 MOBILIER S EN TOUS GENRES g£$
LARGE3 FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE %$DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON- 85
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Tournc-Distiues, cn coffret elcgant ,
solide, 4 tours, pour tous les disques
normaux et de longue durée, arrèt
automatique, réglage fin , pick-up en
cristal avec 2 aiguilles-saphir de
longue durée.

Fr. 69.50 .

Tournc-Disqucs, en coffret elcgant,
solide avec haut-parleur ''ncorporé, '
4 tours, pour tous les d 'squ'c; nor-
maux et de longue durée , arrèt auto-
matique , réglage fin , cristal-p:.?k-up ;
avec 2 aiguilles-saphir de longue
durée.

Fr. 148.— !

Meme modèle avec mouvement piles
comme coffret a transistor , pilc i .; )
in:lus.

Fr. 168.—

« Crown » Radio por,tatr ve, 7 transis-
tori, ondes moyennes et longues, -,
antenne fcrr i t ' que encasi rée, écou- :

teur supplémentaire, pile et étui-
cuir inclus.
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courtes, antenne télescopique pour
ondes courtes , écouteur supp lémen-
ta ire , piles et élui cuir inclus.
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Une vraie
mine de
cadeaux
Voilà ce qu'on pense en passant en revue tous le;
articles en vente chez un électricien spécialisé..
et quel rève pour la ménagère I Pour les fètes, pense;
aux appareils electro-ménagers : vous ferez plaisir >
coup sur.

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

S I O N

Tel. 2 25 31 - 2 45 31
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Vente aux enchères
dìmmeuble
Le s'imed' lfi dfiBPtribrc 1 !'!> !. dès 15
li. au Café National à Lavcy-Village,
Ics hoirs de Joseph Gross, exposeiont
en vente aux en 'hères publ iques , fim-
meuble ci-apràs désigné qu 'ils pos-
sèdent, en propriété commune au
territoire dc la

COMMUNE DE LAVEY - MORCLES

Au Pacot , pré-champ de 54 a, 14 ca.

Les condl't ons do mv,e =nnt  d^ n'u ^c;
en l'Elude du Notaire Paul Genct à
Aigle , où elles peuvent ètre constili . ' is.
Les amn.leurs sont priés dc so muni r
d'un acte d'étal civil.

p. o. Paul GENET, noi.
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Expéditions contre remboursement facon rocks and roll , étroit
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Chéri
V^ allons voir les sangliers

— Chéri, veux-itu, allons voir les
sangliers ! Avant de ral lumer I'arbre
de Noel pour la quatrième fois! Les
deux petits sont chez Maman: nous
irons les retrouver à l'heure du thè.
Viens!

— Regarde le temps qu 'il fait: un
brouillard à couper au couteau; et
cinq degrés de froid. Ce n'est pas rai-
sonnable! Restons ici au chaud, moi ,
j'irai faire un tour de quai. J'ai mangé
trop de dinde ...

— Je crois, dit Marceline à son ma-
ri , que je l'ai bien réussie, n'est-ce
pas? Tu n'as rien dit: c'est donc un
bon signe. Et puis, il faut que je te
remercie encore, je suis si contente
d'avoir ce manteau dont j'avais tant
envie. Je sera! encore plus belle, pour
toi , cela ne te fait pas plaisir? J'aime
ètre belle pour toi , mème si on me
remarque, surtout si on le remarque!

— Si ce 'n 'est pas de la coquetterie,
je ne m'y connais pas.

— Une j eune femme qui aime est

que les defauts, les faiblesses, qu elle
se met à craindre, à hai'r!

— Tiens, je crois que j'ai oublié de
te remercier pour les cravates et la
paire de gants... Dans l'excitation
generale. Je ne sais commenit tu par-
viens encore à faire des économies ...

— Tu vois! Tout au cours de l'année.
C'est vra i tu avais oublié de me re-
mercier, cela ne m'a pas peimée. Car
c'est nous qui devrions te remercier
chaque jour !

Il se decida enfin à sortir la vol-
ture de la cour; en maugréant, car il
avait cette sorte de mauvaise humeur
intermittente à toutes les fètes et par-
fois mème lors des invitations. Il s'en
rendait compte, mais c'était plus -fort
que lui.

— Je sais bien , dit sa femme, qu 'il
y a beaucoup de choses plus fortes que
soi, comme si elle l'avait devine.

Le brouillard était épais, humide. Il
pesali sur la terre comme un linge de
bain mouillé. On devait circuler avec
les phares allumés.

— C'est idiot de rouler ainsi, sans
raison , lanca-t-j l, bouirru.

lait . Les sommets des montagnes sur-
gissaient de la mer de brume comme
des atolls dans le Pacifique-Sud.

La chaine des Alpes s'étendait de
l'est à l'ouest, iininterrompue, dessinée
à la craie sur le tableau azur. On se
demandait s'il y avait vraiment des
humains sous le plafond bas, cette mer
immobile aux lames flgées. Des sa-
pins montaient la garde, en pèlerines
blanches, comme à Paris. lei et là des
bouquets d'alisiers, d'églantiers et d'é-
pine-vinette montraient leurs baies.
Des arbrisseaux prenaient des teintes
oranges ou violettes. Des cerisiers et
des poiriers sciés jetaient une fiamme
dans l'air bleu et blanc. De grands
corbeaux regagnaient les hautes crè-
tes en croassant. Un lièvre détala , son
fanal blanc piqué à l'arrière-train. Un
chevreuil se faufila dans les fougè-
res rouiilées. Deux écureuils se que-
rellaient pour une faine , la queue en
point d'interrogation.

— Je me demande, dit le mari en
arrètant sa voiture au col battu par
le vent, comment ce diable de David
Hertz manceuvrera d'ici à la fin de
l'année, pour acquerir la majorité des
actions...

— Chéri , dit-elle alors, se rendant
compte qu'elle avai t été maladroiite,
« 'fais-moi le bras » comme autrefois.
C'est Noel. Disons-nous, avant de re-
trouver les enfants, que pour nous
rien n 'est perdu , tout est toujours à
recommencer, mème à zèro. Ecoute-
moi une seconde : pardonne-moi si
je suis parfois impossible, si je t'aga-
ce, si je suis nerveuse. Veux-tu ?

— C'est de l'auto-criitique. Tout à
fait à la mode.

— Non, Jean , c'est la vérité : je de-
vais te la dire. Sais-tu que dans la vie
et dans l'amour, il faut sortir du
brouillard , voir clair. Nous sommes
jeunes : nous ne sommes plus des en-
fants. Entre deux ètres qui vivent en-
semble il peut y avoir des abimes...
on croit bien se connaitre, et puis...

— Tu as eu raison, de me conduire
vers la lumière, vers les sangl iers.
Vois, le soleil tombe comme une gros-
se pomme derrière le Jura. Moi aussi
je te demande pardon, car je te don-
ne trop souvent l'impression d'ètre
insensible, indifférent, dur : et pour-
tant tu es si jolie ! Je pense que tu
es l'unique femme avec laquelle je
puisse vivre et que nos enfants sont
notre plus belle richesse.

— Chéri, dit-elle, la main delicate-
merat gantée posée sur le bras de son
mari qui avait « fait le coude ».

— Je me demande tout de mème,
remarqua-t-il, comment ce diable de
David Hertz fera pour acheter le pa-
quet de titres, la banque...

toujours coquette, pour elle, pour celui
qu'elle aime et pour tous! Viens, chéri ,
allons décide-toi. Je suis certaine que
nous trouverons le soleil , le soleil de
Noel ! Et à notre retour petit Claude
rallumera les bougies. Tu as vu quelle
joie il avait.

— Il m'inquiète un peu. Je n 'ai
jamais connu un enfant aussi indiffé-
rent, aussi détaché de tout ce qui ne
le concerne pas. Son monde, c'est lui;
ni toi, ni moi,. ni sa petite sceur, ni
aucune autre personne ne compte: Tu
as vu: il est entré en rage lorsque
j'ai seulement touche sa locomotive!

— Crois-tu qu 'à son àge tu étais
plus. . .  altruiste !

— Je sais bien , Marceline, que tu
as un faible pour lui. Tout te parait
naturel , mème ses pires défauts, car
petit Claude en a!

— Qui n 'en aj sas? Une femnie.aime
un enfant , un tìonlmff,' qui n'est* rien
qu'un enfant plus àgé, pour sa force,
pour sa faiblesse, pour ses qualités et
ses défauts . Ce n'est qu 'au moment où
elle n'aime plus qu'elle ne voit alors

Le plus beau Noel
Vingt-trois heures... C'est le soir de

Noel. Les cloches des églises voisines
sonnent à toutes volées ipour annon-
«r que le Ohrist est né. Pierre , le
cheminot , encore endormi , se retourne
dans son 'lit lorsque sa fidèle épousé
vien t lui annoncer que c'est l'heure de
se lever pour prendre son service.
Après avoi r anticipé le réveillon que
les autres gens prendront bien plus
krd, les deux époux , depuis long-
temps mariés, mais que le ciel n 'avait
pas gratiifiés d'un enfant, se serrent
Plus fortement que d'habitude.

Avec les larmes aux yeux , Pierre ,
aussi ému que sa compagne, d'un pas
nerveux , se dirige vers la gare d'où» devra accompagner l'Orient Express
Jusqu'à la gare frontière de Vallorbe.
Chemin faisant , il rencontre des per-
sonnes endimanchées qui se hàtent de
rejoindre leurs foyers. Il j ette un re-
gard envieux aux fenétres illuminées,
•1 entend des chants de Noel , il en-
'revoit des sapins briller de tous leurs
eclats.

Ce spectacle ramène Pierre à trente
ans en arrière , il revoit Ies soirées de
Noel passées en famille . il Dense à ces
'etes empreintes de simplicité et delignite . Il se remémore lorsque, petit
enfant, il se rendait à la Messe de
minuit accompagné par sa chère ma-
man. Mais Pierre n 'a pas le tempsfle s'attarder sur ces anciens souve-
nir s car son service l'appelle.

Il neige, se dit encore notre chcmi-
n°', « mon » train aura certainementfl u retard. C'est d'ailleurs ce que lui
eonfirrne le chef de gare lorsqu 'il fait»n entrée dans le bureau , embelliPar un petit sapin place sur une table.
Après s'ètre renseigné sur la forma-ion et l'occupation de « son » train ,
* chef de gare étant occupé ailleurs .^err e prend le téléphone qui sonne.Au bout du fil . une voix chantante.

— Ce n'est pas idiot puisque cela
me faiit pla isir. Tu verras, ce ine sont
que les premiers kilomètres qui sont
difficiles, comme lorsqu'on marche.
Puis la fatigué disparait par enchan-
tement. La couche est déjà moins den-
se, moins spongieuse, et cela ne sent
plus la buanderie. Moi, je parie pour
le soleil: il faut toujours parler pour
le soleil!

— Et que fais-tu de la bombe ato-
mique?

— Pour l'instant, excuse-moi, je
m'en f . . .  Ne prends pas ton air sou-
cieux. Ton air de travail. Détends- toi ,
souris!

— C'est fac ile à dire!
— Encore plus facile à faire, un rien,

et nous y sommes! Oh, regarde!
' Une grande ĉTàVté pergait dans le

ciel obstrué. Il n 'y eut bientòt plus que
quelques echarpes de ouate, de brouil-
lard. Soudain , elles se déchirèrent.
Le ciel bleu apparut. La neige bril-

d un cheminot
celle de l'agent italien se trouvant au
bureau de gare d'Iselle, annonce que
l'OS (l'Orien t Simplon) a accentué son
retard. .11 neige aussi outre-Simplon.

Le convoi avance avec difficultés et
les ouvriers sont fébrilament oocupés,
comme ceux de ce coté du tunnel
d'ailleurs , à libérer la voie encombrée
par l'élément blanc. Avant de couper
la communication . le collègue italien
souhaite encore, avec un accent meri-
dional , un « Buon Natale » retentis-
sant.

Prenant place sur un siège, Pierre
s'affaire à préparer les documents in-
dispensables à la bonne marche de
« son » train. A tour de ròle, des ou-
vriers occupés à peller la neige, fri-
gorifiés et mouillés j usqu'aux os, font
irruption dans le bureau pour s'y ré-
chauflfer et reprendre des forces pour
pouvoir continuer leur travail haras-
sant. Car un soir de Noel surtout, les
cheminots n 'admettent pas que les
trains enregistrent de trop gros re-
tards.

Quelle chienne de vie dit un ouvrier
appuyé contre un radiateur . Dire que
c'est Noel . murmurc un autre en re-
gardant tristement le petit sapin qui
lui rappelle certainement les mèmes
souvenirs que Pierre s'était remémore
tout à l'heure. Ce dernier voudrait
bien prendre part à la discussion pour
tenter de remonter le moral de ses
collègues mais il ne trouve pas les
mots qui pourraient réchauffer les
cceurs. Il préféré se taire, son cceur
est aussi lourd.

Et puis. voilà que dans un bruit
assourdi par la neige. la masse de
ferraille . le train de Pierre fait son
entrée en gare. La remise du service
est elifectuée dans toutes les règles dc
l'art .mais avec rapidité afin de récu-
pérer une partie du retard. On a à

peine le temps de se souhaiter un bon
voyage et un bon Noel que le con-
ducteur de la locomotive prend place
à son poste pendan t que Pierre, avant
que le train démarre, se rend au four-
gon où se trouvent des bagages en-
tassés jusqu 'au toit. Il y a des sacs
postaux , des paquets de journaux qui
seront vendus dans tous Ies kiosques
aux premières heures du matin , des
tableaux et des objets d'art qui sont
expédiés à Paris pour une exposition.
Et puis , chose très importante et qui
demande une attention speciale, il y
a des courriers diplomatiques qui ne
supportent aucun fourvoyement.

Toute eette marchandise doit ètre
contrólée et préparée afin de la dé-
charger dans un minimum de temps
aux stations prévues. C'est ainsi que
Pierre n 'a plus le temps de penser
que c'est le soir de Noel car , seul
maitre après Dieu dans le convoi , il
devra encore se rendre dans les voi-
tures qui transportent plus de mille
voyageurs.

Lorsqu'il sera en contact avec ceux-
ci . il devra faire bonne contenance.
Il devja se comporter discrètement
avec la voyageuse aristocrate qui sort
en chemise de nuit de la couchette
d'un wagon-lit et qui demande un
cachet pour pouvoir dormir. Il faudra
réveiller avec beaucoup d'égards le
diplomate qui descend à Lausanne ,
répondre gentiment à l'actrice de ci-
nema qui se fàche tout rouge lors-
qu 'elle apprend l'ampleur du retard
du train , renseigner poliment la bon-
ne grand-mère sourde et parlant le
dialecte sicilien qui se rend chez son
fils à Etagnières . répondre avec tact
au vieux professeur anglais qui de-
mande si le Cervin est visible depuis
la vallèe du Rhòne , consoler la petite
fille grecque qui vient de son loin-
tain pays et qui pleure de fatigué.

¦ ¦ ¦

Pierre , aurait-il pense que ce soir
de Noel , il aurait dù se servir de la
pharmacie pour panser une blessure
occasionnée par une bagarre entre
deux Napolitains pris de vin ? Il ne
lui serait pas venu à 'l'idée que dans
une voiture en provenance de Rjeka
(Yougoslavie) il fait la connaissance
d'un ministre des sports qui accom-
pagné une équipe yóugoslave de foot-
ball qui descend à Paris. Qui aurait
dit que pour un petit service rendu ,
cette personnalité lui fait partager son
repas slave, compose d'un gros lard
blanc assaisonné à merveille et d'un
snaps d'une teneur en alcool extra-
ordinaire ?

Arrive presque au bout du train le
cceur de Pierre n 'était plus lourd car
il avait la satisfaction du devoir ac-
compli. Il chantait presque en ou-
vrant un compartiment de la dernière
voiture lorsqu 'il trouve, affalée sur
le plancher . une femme seule qui se
tordait de douleurs. La première sur-
prise passée, pensant que la voyageu-
se souffrait d'un mal de cceur, Pierre
se rendit immédiatement au fourgon
à bagages, où se trouve la pharma-
cie . pour y puiser un cachet contre les
malaises du voyage.

Mais a son retour , quelle ne fut pas
sa stupéfaction de constater que la
malade n 'était plus seule. Un petit
cri humain attira l' attention de Pierre.
La bonne dame venait de mettre au
monde un enfant qui gisait sur le
siège, recouvert par un manteau de la
maman exténuée. L'émotion était bien
trop grande pour Pierre, des larmes
commencèrent à couler le long des
joues. Mais , c'était des larmes de joie
car pour lui seul et devant ses yeux
le mystère de Noel se perpetuai! : Un
enfant  était né.

Til.

#

sion où ils prenaient du poids, der-
rière les grilles.

— Ne orois-itu pas, fit Marceline
innocemment, qu'ils préfèreraient cou- AA'ì-r/Mrldrc JA I A  fp w* P.trir la campagne librement et ètre JL VJL I / I  I /IL,  IrisJ 1/11/1 I r C -f r l r L / J
moins bien nourris ?

— Je n'en suis pas certain , rétor
qua son mari que la raison n 'aban
donnait que rarement.

— Chéri, de gràce, c'est Noel, oublié
tes affaires: regarde, c'est un miracle,
ouvre donc les yeux!

— Sans les affaires, crois-tu que
nous pourrions vivre ainsi, avec les
enfanits? demanda-it-òl, franchement
narquois.

Marceline voulut répondre: «Oui! Le
bonheur ne s'achète pas. Mieux vaut
ètre pauvres, ou, limités dans les dé-
penses, dans la joie, que d'ètre tristes
dans la richesse.»

Elle eut le tact, et l'intelligence, de
ne pas le dire. ;'- ¦

— Viens voir les sangl iers, propo-
sa-t-elle siimplemènt. Elle découvrit
ses : jolis' genoux' 'en descendant de
voiture. .. . ie ,

Les immenses sangliers noirs et
trapus ne firent aucune attention aux
visiteurs — ils continuèrent, avec des
grogmements, à manger dans la pen-

c Ŝ

— Pschtt !
Lorsqu'ils rentrèrent, les enfants

leur firent fète. Ils avaient de la con-
fiture jusqu'aux oreilles et, pour la
dixième fois, entonnèrent d'une voix
fausse :

« Voiti Noel, ó douce nuit. »

J.-E. Chàble.
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de Noel

LA ROSE
de Jéricho

La rose de Jéricho... n'a rien ò.
voir avec une rose ! Il s'agit là
d'une petite piante en forme de
buisson, aux feuilìes assez longues
et velues, qui porte de très petites
f leurs  ; ell e appartieni à la famil-
le des crucifères. Elle croit dans
les déserts et les sables maritimes
des régions de la Mediterranée
orientale, d'Egypte jusqu 'en Pa-
lestine et en Arabie. Mais c'est en
vain qu'on la chercherait à Jéri-
cho, au moins de nos jours ! Dès
que ses semences sont mùres, la
rose de Jéricho se dessèche et perd
ses feuilìes. Ses branches se rac-
courcìssent à la partie supérieure,
celles de la partie inférieure se re-
courbent vers l'intérieur et s'en-
trelacent, si bien que la piante
finit par ressembler à une pelote
ou à un nid de corbeau.

Poussée par les vents, elle roule,
roule , jusqu 'au moment où quel-
qu'un l'emporte... ou que la pluie
Vienne. Alors ses rameaux se gor-
gent d' eau, la pelote s'ouvre, les
graines sortent , de nouvelles peti-
tes roses de Jéricho voient le
jour.. . et l'histoire recommence. Ce
sont évidemment les Croisés qui
rapportèrent d'Orient cette piante
curieuse ; il faut  croire que cer-
tains d' entre eux se les procurè-
rent à Jéricho, d'où leur nom. De
là vient aussi qu'on la considera
comme une piante miraculeuse,
car, venant des hauts lieux de la
Palestine, elle devait avori un
pouvoir surnaturel.

On lui attribua donc des pou-
voirs multiples, celui entr'autres
d'aider les femmes en couchés à
la condition que la femme boive
l' eau où, la f leur avait trempé , ou
Henne la piante dans la main. Et
qui 'sali, ka 'mggestio%.didant... La
rose de JéricHo' était également
une protection eff icace contre la
foudre et contre d'autres catastro-
phes. Aussi les apothicaires du
moyen-àge faisaient-ils de fruc-
tueuses affaires avec cette piante
merveilleuse.

Pendant des siècles, on s'imagi-
na que la rose de Jéricho ne s'ou-
vrait que dans la Nuit de Noel ,
pour rappeler l'heure où Jesus
était né, et nul ne se serait ris-
que à la faire tremper dans l'eau
à un autre moment. L'Eglise eut
beau lutter contre cette croyance,
rien n'y f i t  ! Il fallu t attendre jus-
qu'au 16ème siècle pour qu'on es-
saie — avec succès — de la faire
fleurir en d'autres temps qu'à
Noel.

En Suisse, la rose de Jéricho
était souvent un bien de famille ,
et elle constituait aussi un cadeau
des plus apprécié. Au temps ja-
dis, les membres de la famille
avaient coutume de se réunir, la
veille de Noel , autour d'une table
sur laquelle on avais mis tremper
une rose de Jéricho. Et Von atten-
dali — en pri ant. Si la rose s'ou-
vrait avant minuit , on pouvait
compier sur une année bénie, où
l'on aurait de tout en abondance.
Si la rose s'ouvrait après minuit ,
il fal lai t  s 'attendre à de mauvaises
récoltes, à des di f f icul tés , voire à
la mort d'un membre de la famil-
le. Dans les régions de vignobles ,
la rose prédisait , suivant le temps
qu 'elle mettait à s'ouvrir , une bon-
ne ou une mauvaise récolte , et des
gens venaient de loin pour assis-
ter à... Vopération .

A l'heure actuelle , on voit très
rarement des roses de Jéricho chez
nous, et Vaccouchement sans dou-
leur a remplace le pouvoir mira-
culeux de cette piante. De l'au-
thentique rose de Jéricho du
moins. Car il parait que l'on peut
se procurer aujourd'hui , dans le
commerce, une piante assez sem-
blable , qui vient du Mexique; mais
elle a le tort d'ètre démunie de
toutes ces légendes qui faisaient le
charme de la piante rapportée des
Lieux Saints.

J<à
• **



Pour ma cuisine, j'exige des ustensiles SIGG

«Mon mari et moi, nous travaillons tous deux, je dois donc
Faire mon ménage en plus de mon activité professionnelle.
Il est donc doublement important d'avoir des ustensiles de
cuisine pratiques : ceux de SIGG le sont. Une marmite à
vapeur et un service à fondue en cuivre me manquent en-
core. J'espère recevoir l'un et l'autre comme cadeau de Noel.»
Les produits SIGG sont en vente dans les bonnes maisons. SL+V

Remarquez la forme elegante de ce
réchaud... Pas de doute, c'est un ré-
chaud de SIGG. La mèche tradition-
nelle a été remplacée par un brùleur
à gaz d'alcool : Il ne degagé donc au-
cune fumèe.

BOUCHERIE CHEVALINE
Schweizer Vergères-Schweizer

Rue du Rhòne 5 - Sion Martigny-Bourg
Tèi. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Train.de còte le kg. 4.40 Morceaux pour saler le kg. 5.—
Epaule le kg. 4.60 Cuisse le kg. 5.20 - 5.50
Viande hàchée le kg. 3.80 Bouilli à saler le kg. 2. 3 —

Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. : '/> port
Ferme jeudi après-midi

fille
pour aider
à la cuisine
comme Tempia-
cante pour 1 mois

FaireFaire offres a
l'Hotel de la Gare
à Charrat .
Tèi. (026) 6 30 98.

Son
cadeau
de Noel

Q Anoraks , fuseaux , etc.

0 Chemise ville ou sport

0 Le fameux pyjama « Scherrer »

O Le; gant de qualité

0 La eravate soie ou laine

0 L'écharpe à la mode

*% Ceinlures, boutons de manchelle

VETEAAENT

Hf̂ ffdleMr
MARTIGNY - VERBIER
R. Kriegei

COUVERTURES
Vente de couvertures à bas
prix. Superbe CHOIX dans
toutes les dimensions.

Michel SAUTHIER, meubles,
rue des Tanneries 1, SION,
Tél. 2 25 26.

Entreprise offre bon salaire à

EMPLOYE
DE B U R E A U

pour chantier de montagne de
longue durée

Ecrire sous chiffre P. 16575 S.
à Publicitas, Sion.

Déménagements !
Y. & H. Blanc, meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifie

.TClBMaBBaEBBBBnBBBBBBBBBBBBBBaaaBBBBBBBnBHBBBBBBBBBBBBBBaBB ,

Déménagements
Transports

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

Tel. bureau : (026) 6 1177
Tél. appari. : (026) 6 07 78

domaines
a Saxon , Icogne. Granges
Ayer, avec maison d'habita-
tion et terrain agricole.
Ecrire sous chiffre P 227 à Pu
blicita s, Sion.

Dessinateur- E L E C T R O V A L  S.A
architecte M F A U T H

cherche place , région de Sion . Bj STST^V' "¦̂ ¦ ? JTraimi! : mise au poin t  de prò- ràtja^mM if l̂jets , pian d'exécution , sur-  j Qj|Jg^̂ £^S^̂veillance de chantier , me- ! •¦¦¦¦¦¦̂ «¦«••"••••a^a^aw^H»
trago

Libre : fin février 1962. Rue de la Dixence - S I O N  - Tél. 2 11 34
Ecrire sous chiffre P 16808 S à
Publicitas . Sion. ^^__^_ 

Une fondue bourguignonne.qutl régal
pour vos hótes. Pour ja servir, utili-
sez le caquelon de SIGG. Il est en
cuivre, l'intérieurargenté,et muni d'un
manche isolani de forme rationnelle.

SOCIÉTÉ ANONYME SIGG
FRAUENFELD
FABRIQUE D'ARTICLES EN
ALUMIN1UM ET AUTRES MÉTAUX

La marmite à vapeur «Record» vous
permet d'économiser beaucoup de
temps. En effet , la durée de cuisson
est réduite à un cinquièmedu temps
norma).
Son exécution massive et soignée,
sa forme rationnelle, sa sécurité ab-
solue en sont les principales carac-
téristiques. C'est un ustensile de
qualité, c'est un ustensile SIGG.
Contenance ideale de 5 litres.

¦ llHEElf ISZ alafl
i OFFREZ LA BEAUTÉ ¦

¦ 

P O U R  M A D A M E, M
N O U S  P R O P O S O N S :  ™

B
Parfums - Eaux de Cologne - Bijoux I
mode - Colliers - Poudriers - Vapori- |
sateurs - Savons de luxe - Nécessaires

SS de toilette - Diadèmes - Barrettes à ¦
*-* cheveux - Miroirs - Roug'es à lèvres - ~

¦ 
Abonnements pour soins de beauté - H
Bons d'achat - Etc. |s
Nous nous ferons un plaisir de vous

j£fj conseiller... H»

H Institór^G Beauté „

»*! Mmo G.Ogglar » Feavro tH

¦ 
Pour ètre bien servi , choisissez le «
magasin spécialisé Ep

Cadeaux
utiles...

LUSTRERIE EN TOUS GENRES

Mixers - Réchauds - Crill-pain
Fers à brieelets et Gaufrettes

Chauffe-assielles
Fers à repasser - Rasoirs électriques

Coussins chauf.'ants - Radialeurs - Aspirate-jrs

Mixers Réchauds
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I ì plus avoir à faire la vaisselle, V9HHF¥'P1ne plus avoir à Tessuyer lagTJ *\ W.\A
intano de temps à consacrar à vos enfants et à votre intérieur j

'st si simple avec .........a..... ™a............M..... "̂"»»»™"»»»̂ ""»™ALLAY : Renseignez-vous donc auprès des prò- mmmmmm̂̂ ^^^^^^^^^
priéraires d'une machine à laver la ¦"'¦¦ ¦

I DéposeUa vaisselle dans la vaisselle GALLAY. Elles vous confir-
machfygj comme si vous la meront.ce que c'est d'ètre délivrée une "- "'"¦ ; . " : ,- -..
mettiez dans l'évier. fois pour toutes de la corvée la plus Pour tous renseignements qt demons-

I Fermez le couuercle. désagréable et la plus fastitiieuse dii trations :
I Pressez un bouton. ménage.
1 20 minutes après, la vaissel-

le peu t ètre retirée ou lais- GALLAY vous économise 2 heures de MARDI 10 nFfFMRRF ripe Q hsée dans la machine, im- travail par jour. Vous aurez des mains ""Kiwi 17 i/kitmuru. usa 7 u.
peccoblement lauée, séchée P"lus belles Madame, et vous gagnerez
et étincelante. un temps précieux pour votre famille. C H E Z

" En ven'te dans les magasins spécialisés.

VOYEZ N OTRE V I T R I N E  S P E CI A L E  mW m̂mWrf o4W f̂ m\?% .TèO P f  •

Avenue du Midi Tel. 2 10 21

Ménage soigné
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Salaire Fr. 250.—.

LW rimlB imi lB BaW» *̂V '̂r—TEI—~J ^ Ì̂ma3 ^CmK* .Atf mm I K *i 7 \ m*mWa BBTWP
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MARTIGNY
Rue de la Maladière

Pour le ler avril 1962 ou date à convenir, à leuer beaux apparte-
ments dans immeuble en construction dote du dernier confort :
chauffage centrai , eau chaude generale, ascenseur, frigo, antennes
radio et T. V-, machine à laver, dévaloir, cave, et,c

afa pièces et hall , cuisine, bains - W. C. dès IT. IJ Z.— .

3 
pièces cit hall , cuisine, bains - W. C.
séparés avec lavabo dès Fr. Zz4.—

4 
pièces et hall , cuisine, bains - W. C, !
douche et W. C. séparés avec lavabo dès iT. oUJ.—

GARAGES chauffés pr. 40.50

TOUTES CHARGÉS COMPRISES

chauffage, eau, conciergerie, etc.

Pour traiter : M. Bernard CONTAT, 16, rue du Simplon , Martigny.
Tél. 6 19 27

I 
! BOIS
I DE CHAUFFAGE
H en sacs
U en stères

•fomhusiia
â̂ ^̂ i MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 2 12 47

LE BONHEUR DE VOTRE CHOIX ...

^ìtlatianHe"
a voulu vous aider à le résoudre

par des cadeaux les plus séduisants

Mme E. KUNZ - Parfumerie - SION
Bàtiment Cantin - Tél. 2 39 68

UNION DE B A N Q U E S  SU ISSES
AUGMENTATION DE CAPITAL DE DÉCEMBRE 1961

OFFRE DE SOUSCRIPTION

de 40 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.—
valeur nominale chacune

L'Assemblée generale extraordinaire des actionnaires de notre Éta-
blissement, qui 's'est tenue ì'J 14 décembre 1961, a décide de porter le
capital social de fr . 140 000 000.— à fr. 160 000 000.— par l'émission de

40 000 actions nouvelles au porteur, Nos 280 001 à 320 000,
d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant du

dividende à partir du ler janvi er 1962.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des
actions anciennes aux condiitions suivantes :
1. Chaque groupe de sept actions anciennes de fr. 500.— nom. donne droit

à souscrire à une action nouvelle d'i fr . 500.— nom.

2. Le prix de souscription est de fr. 750.— net par action. Le timbro
federai d'émission est supportò par notre Banque.

3. Le droit de souscription doit ètre exercé du
15 au 28 décembre 1961

auprès du siège de notre Établissement à Zurich ou de l une de nos
succursales, contre remise du coupon No 32 des actions anciennes.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu 'au 30 dé-
cembre 1961 ; après cetfc date, il sera compiè un intérèt de retard de
5 li p. a.

Les actions nouvelles pourront ètre reiirécs auprès de notre siège et
de nos succursales, probablement à partir de fin janvier 1962.

5. Notre Établissement servirà volontiers d'intermédiaii'o pour l'achat et
la vente de droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des bul le t ins  de souscrip tion

peuvent ètre obtenus auprè s du siège et de tout es les succursales de notro
Établissement.

Zurich , le 14 décembre 1961.
UNION DE BANQUES SUISSES



Face aux Alp es  Bernoises

= NENDAZ =
Terrasse magnifique
Sur la plaine du Rhòne

•k Sa belle neige
¦j«V Son télécabine

 ̂
Ses 3 téléskis

it Sa Patinoire
ic Ses agréables éiablissements

vous accueillent chaleureusement.

Carte j ournalière valable pour toutes Ies installations Fr. 10.-

Enitreprise de travaux publics de
Sion engagé

E M P L O Y É E  DE B U R E A U
Entrée si possible de suite, ou
à convenir. Bonnes conditions,
travail intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre P
16850 S à Publicitas Sion.

Voeux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans

risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans
te numero du 30 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

NL 

une case simple : Fr. 7,— —;—
une doublé case : Fr. 14,— Profession 

Domicile 

Veuillez tra risme tire vos ordres jusqu'au 20 décembre 1961
à PUBLICITAS - SION, Avenue du Midi 8.

Comme cadeau
ou pour vous-mème
EVERSH/XRP

3ppreCIGZ 1 cartouche géante —
le confort, I ,or,9ue duréel
vous I
CflOISISSeZ« BB 1/ W«™ dans les papeterles

EVERSHARP

Fountain Ball
Le corps triangulaire du stylo Ever-
sharp Fountain Ball, étudió fonction-
nellement pour la main, supprime toute
fatigué et crampe des aoigts.
L'Eversharp Fountain Ball, gràce a sa
bilie poreuse, donne une ecriture nette
et régulière.

^^***  ̂ s forme triangulaire —
li pas de main fatiguéel

I bilie poreuse —
WvilQ m ecriture fermeI

tr m SÌ

Rév is ion  M o t o r v a l

AGRICULTEURS, l'achat d'un
tracteur ou d'un motoculteur
entraine un importarti inves-
tissement. Ce capital engagé
ie se révélera Tentatole que
dans la mesure où vous entre-
tiendrez soigneusement votre
matériel motorisé.

Spécialement équipée pour ce
genre de travail, Motorval , en-
treprise valaisanne, vous dé-
charge de ce souci en doublant
la vie de vos moteurs. Moteur
révisé, argen t épargné ! De-
mandez Motorval à votre ga-
ragiste habituel !

Motorval S.A., Monthey (Vs)
53, av. de l'Industrie

Tél. (025) 4.25.52

^^^^^^^^^^__^^^^^^^^__^^^^^^^^^___^a____ 
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j ! Cadeaux...
A LOUER j l

lì FAIRE PLAISIR EN OFFRACI :

D II D C A II V «! * COMBINAISONS - SOUS-VETEMEN1S
D U h t A U A  * LAINE - MOUCHOIRS - BAS POUR

i; • DAMES - ARTICLES BEBES
sur l'avenue de ila Gare à Sion , dans bàtiment en l | JL COUVERTURES

construction , 5 pièces et halle. ]>
'I Tous ces ariicles, vous les trouverez chez

Ecrire sous chiffre P. 21.805 S. à Publicitas, Sion. j ! S G E U R S  A M A C K E R

|! S I O N  - Pianta
j^^^^mmu^^^^gm^m^g^^m 4r̂ +*4*+*-+-r+̂ -T̂ r*,^^
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"*****'̂ Q̂Ittt' j f̂ĵ j&t̂ T' ¦ ¦ affida BÉM^WTOa B̂ âW^

La Botte Maison Or ,,MERCURE"
le succès du jour
D'année en année le nombre des acheteurs qui Nnillioailfól
offrent à leurs proches et à leurs amis une ou più- HUUf BaUKSS 3 boftes géantes contenant
sieurs Boìtes Maison Or ne cesse de croìtre. 3 Boìtes Maison Or 1,5 kg net fr. 29.80
Il est vrai qu'ils ont le choix entre 5 assortiments avec 5% de rabais
spécialement sélectionnés à leur intention: 4 Boìtes Maison Or 2 kg net fr. 39.50
Pralinés foncés étiquette verte , _ „ „ . _ ,, avec 5'/. de «bai.
Pralinés clairs et foncés étiquette brune 6 Bo,tes Maison °r 3 k9 net fr' 57-6° . . ..A
Fémina, Bonbons clairs étiquette bleue avec 5 '• de rabais |<l|
Pralinés foncés et bonbons liqueur étiquette rouge Envois immédiats dans toutes les directions |Uj
Bonbons liqueur étiquette noire ,̂ _ ^^ 

,__

,_  ̂a«èal 
w 
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¦•
500 grammes net fr. 8.50 RM C  ̂E3 li 1 I E2 

¦¦
avec 5 V. de rabais IllWA .Cj Km. W V M M .  Kd



Martigny-Sports va jouer une carte importante

Après bien
des bouleversements

Gràce à la belle victoire à Saint-
Gali et au match nul 'de Sion, Mar-
tigny a slngulièrement amélioré sa

Pascile , Collu et Lussana : trois dé fen-
seurs qu 'il faudra éliminer avant de

battre Thiébaud.

situation ces deux dernières semai-
nes. Mais cela n'est pas encore suffi-
sant pour le mettre à l'abri de tous
soucis.

Bien au contraire, la visite d'Yver-
don dimanche va exiger du Martigny-
Sports un violent effort car, de ce
match, peut dépendre sa place en
LN B. Le compte est vite fait: Yver-
don, en tant que lanterne rouge, n'a
que 3 points de retard sur notre re-
présentant et Bodio — avant-dernier
— n'en a que 2 ! Or, tout le monde
sait que la reléga tion est automati-
que pour les deux derniers classes.

C'est donc dire qu'une défaite se-
rait, dimanche, extrèmement grave
pour Martigny. Il né vaut mieux pas
y penser, mais faire en sorte qu'elle
ne se produisc pas.

Les hommes de Renko savent que
la lutte sera chaude avec un Yver-
don qui , après avoir brille au fir-
mameli t de la LN B, en est réduit à
se battre pour éviter la culbute en
sèrie inférieure. Cette situation ren-
dra les Vaudois du Nord particuliè-
rement dangereux. Leurs réactions
risquent de faire des dégàts.

Par bonheur, Martigny a retrouvé
son bon moral et un pla;sir de jouer
qui permettent généralement de sur-
monter les plus grandes difficultés.
Renko ne nous a pas cache sa satis-
faction à ce sujet et il ne peut ètre
qu'optim'sle pour la rencontre de di-
manehe. Comme de juste, l'entraì-
neur octodurien reconduira purement
et simplement l'equipe qui a su tirer
si bien son épingle du jeu contre
Bruehl et Sion.

Nous y retrouverons donc Anker ;
Martinet I, Grand II, Dupont ; Kae-
lin, Regamey ; Mauron, Grand, Mar-
tinet II, Freymond et Chicot.

Quant aux Vaudois, ils se présen-
teront sauf modifications de dernière
heure, dans la formation suivante :
Thiébaud ; Pasche, Grasset ; Fontan-
na, Collu, Lussana ; Chaney, Biolley,
Pahud, Mottaz et Jaeck.

Dt.

Le tableau des matches du deu-
xième tour du championnat suisse
de ligue nationale est définitivement
connu . Après les matches du 31 dé-
cembre et du 7 janvier, le champion-
nat sera interrompu jusqu 'au 25 fé-
vrier. .Enitre temps, il aura été dis-
pute les huitièmes de finale (14 jan-
vJ3r) et les quarts de finale (18 fé-
vrier) de la Coupé de Suisse.

Les demi-finales de cetile compéti-
tion se dérouleront le mercredi 21
mars et la finale le 15 avril . La der-
nière journée de championnat est
prévue pour le 6 mai (Ligue Nationa-
le A) et le 27 mai (Ligue Nationale
B). D'ailleurs, la Ligue Nationale B
disposerà d'une pause d'hiver plus
longue, puisque ses matctvss ne re-
commenceront que le 4 mars. Enfin ,
les 21 et 23 avril auront lieu les mat-
ches internaitionaux Suisse-Italie et
le 9 mai la rencontre Angleterre-
Suisse.

Demain
on connaitra
le dernier qualifie

li ne manque plus qu'un seul nom
avant de dorè la Uste definitive
des pays qualifiés pour le tour final
de la Coupé du monde 1962 au
Chili. Ce nom, ce sera celui de la
France ou de la Bulgarie qui en
découdront demain au célèbre stade
San Siro à Milan. Disons en passant
que ce match sera télévisé en direct
demain samedi à partir de 14 h.

Comme lors du dernier Suisse -
Suède de Berlin, ce sera pour les
deux équipes le match de la der-
nière chance, car il s'agit également
d'une rencontre d' appui , la France
ayant gagné à Paris (3-0) et la
Bulgarie à Sofia (1-0). Qui partirà
fav ori ? Indiscutablement , les Fran-
cais ont les faveurs de la cote dans
cette partie decisive. La presse
d'outre-Jura est devenue singuliè-
rement optimiste après le match
nul obtenu dimanche dernier con-
tre I'Espagne par les Tricolores de
Georges Verriest. Ce dernier a sans
doute été sa tisfait du résultat de
ces joue urs puisqu 'il a décide de
reconduire la mème équipe.

Alors que les Bulgares peuvent
compier sur une équipe homogène
mais assez terne où seul l'ailier
gauche Kolev est capable de riva-
User avec les meilleurs footballeurs
du monde, Ics Frangais possèdent
en revanche plusieurs points for ts
mais aussi quelques points faibles .
Còlè positi}, la défense : c'est peut-
ètre l'une des meilleures d'Europe
et le grand Di Stefano lui-mème se
plflisait à le reconnaitre après le
match de Paris . Bernard , Wendling,
Rodzik , Lerond s'entendent à mer-
veill e et son présentemen t dans une
for me exceptionnelle.

En revan che , la ligne d' attaque
cu brillaie nt naguère Kopa , Pian-
toni , Fontain e et Vincent n'est pas
nussi convaincante. Ses d i f f é ren t s
éléments éprouvent beaucoup de
pe ine à f a ire  oublier leurs prédé-
cesseurs. Sero nt-ils assez for t s  pour
f aire trébuchcr les Bulgares ? Nous
le saurons demain.

J. -Y. D.

Chili - Hongrie 0-0
30.000 personne:; ont nssis'é a la

concie rencontre Chili-Hongrie , à
Santiago. Alors que le premier match
s eta! ternv'.né par une nette victoire
tìes Sncl-Am Ai ica ins  (5-1), ce second
mat"h fu t  beaucoup plus équilibre.
R'on groupée et s'appuyant sur un
gardien on formo (Grosics), la défen-
se hongroise parvirr t  à contenir les
j i^atvs ch'liens. C'est sur lc score de
0-0 oup 5<> termina la rencontre . qui¦ut heurlcc F.n effet . l' arbi t re  uru-
Rnyen Marino dut fréquemment in-terven i r «n sconcie m ; -tcmps pour
n^tti '-* f :n à des esquisses de pugi-
«us eri-re les joue urs.

C'ost tellemenit pratiqué ! Un
seul carnet un seul timbro.

UCOVA

Montana-Crans - Jesenice, 5-11
(1-4, 0-4, 4-3)

MONTANA-CRANS: Perren ; Gspo-
ner, Roten ; Bestenheider I, Durand ;
Rochat, Viscolo, Bestenheider II ; AI -
thaus I, Bezencon, Taillens ; Glettig.

JESENICE : Novak ; Bruii, Ravnik ;
Trebusak , Christan ; Smolej, Felce,
Tisler ; Valentar, Klinar , Jan ; Mla-
kar, Ripar.

Arbitres : MM. Stoller et Wollner.
Sept cents spectateurs.
Buts : pour Montana : Rochat (2),

Bestenheider II, Viscolo, Taillens (1).
Pour Jesenice : Felce (5), Tisler (2),
Klinar, Valentar. Brun, Jan (1).

Les Yougoslaves ont fait une véri-

table démonstration de power-play.
Par des passes précises et un déplace-
ment de jeu itrès rapide Jesenice a do-
mine un H.C. Montana-Crans très
courageux. Si seulement l'on pouvait
assister plus souvent à de telles par-
ties. Les Yougoslaves feraient certai-
nement bonne figure en Ligue Natio-
naie A.

Excellent entrainement pour les
hommes d'Oscar Mudry qui préparent
avec un soin tout particulier la ren-
contre de dimanche contre Martigny.
Face à une équipe aussi forte, nos
Montagnards ont oppose leur volonté
habituelle et cette lourde défaite aura
été certainement bénéfique.

Martigny - Oiarrat. 6 à A mì ì-h 2-1)
CHARRAT : Moret S. ; Giroud L,

Volluz ; Luy, Moreit R. ; Luisier,
Cretton, Gaillard ; Darioly L., Lonfat,
Dondainaz. Darioly J.

MARTIGNY : Donnet ; Maret, Bon-
gard ; Maret G., Darbellay ; Imbo-
den, Pillet G., Nater ; Diethelm, Rei-
chenbach, Rouiller ; Romagnoli.

Arbitres : MM. Andréoli, Sion, et
Rombaldi.

Pénalités : Imboden, Gaillard, Na-
ter, Volluz, Lonfat.

Buts : ler tiers : 8me auto-goal de
la défense de Martigny ; 9me Nater
(Maret), 12e Reichenbach, 19e Bon-
gard ; 2me tiers : Ire Nater, 6e Lon-
fat , 18e Luy ; 3me tiers : 4e Lonfat,
12e Pillet , 20e Nater.

Cette partie ne laisesra pas un
grand souvenir chez les amateurs de
hockey sur giace qui furent relative-
ment décus de la prestaition des deux

équipes:- Néanmoins, comme on le
supposait , la rencontre fut assez équi-
librée dans son ensemble. Jusqu'au
bout, Charrat contesta la supériorité
octodurienne et ce n'est qu'à l'ulti-
me minute du match que Nater (au-
teur de trois buts), réussit à consa-
crer la victoire de Martigny.

Dimanche, il faudra que les pro-
tégés de Michel Wehrli jouent de tou-
te autre facon s'ils entendent faire
bonne figure contre Montana-Crans.

VICTOIRE FINLANDAISE
Match international à Tampere :

Finlande - Allemagne de l'Est, 10-3
(2-0 ; 2-1 ; 6-2).

L'equipe bulgare est formée
Les dirigeants de l'equipe de Bui-,

garie, qui rencontrera la France en
match d'appu i pour les éliminatoires
de la Coupé du monde (samedi à Mi-
lan), ont indique que leur formation
s'allgruera comme su:t :

Naidenov ; Rakazov . Dinov, Dimi-
trov ; Mevodiev, Kovatchev ; Diev,
Velichkov, Iliev, Jakiimov , Kolev.

L'avion qui transportait les Bulgares
et dont l'arrivée était prévue à
l'aérodrome de Linate , dut par suite
de brouillard se poser sur l'aérodrome
de la Malpensa . situé a une cinquan -
taine de kilomètres de Milan.

Les mauvaises conditions atmo-
sphériques n 'ont pas permis aux foot-
balleurs bulgares de s'entraìner jeudi .

Real Madrid battu
Matches amicaux : Manchester-

Un 'ted - Rea! Madrid 3-1 (mi-temps
2-1) ; Anderlecht-Dukla Prague, 0-3
(0-2).

Coupé de l'amitié franco-britanni-
mip : Lcns-Cardif 2-4 (0-3).

ai *̂*̂ 0mm
u0 Tati mSF *̂ Q)r
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van Looy
est aourmand

Les organisateurs des récents Six
Jours de Berlin n 'ont pas trouve de
terrain d'entente sur le pian finan-
cier avec certains coureurs qui ont
participe à leur épreuve. C'est ainsi
que le champion du monde sur route
Rik van Looy reclame 2.250 mark s
pour 24 heures, tandis que le cham-
pion du mpnde de poursuite Rudi Al-
tig se « contente » de 1500 marks
pour le mème laps de temps.

Nos as tireurs candidats à la
3me médaille f e d e r ale de maitrise

On sait qu 'en vertu des ordonnan-
ces fédérales , tout militaire astreint
doit accomplir son tir chaque année
at cela depuis son Ecole de recrues
jusqu 'à l'àge de 40 ans.

Toutefois , pour ce qui concerne le
tir federai en campagne , le mérite
est d'autant plus grand pour le sol-
dat ou le volontaire qui l'aura ac-
compli régulièrement , puisque ce tir
est facilita tif.

Or, pour les tireurs désignés dans
la liste qui suit (tireurs candidats
pour l'obtention de la 3me médaille
federale de maitrise) ce mérite sera
encore plus digne d'ètre souligné , car
il se doublé pour ses bénéf i .ciaires de
l 'honneur d'ètre des « as » tireurs
dignes sans conteste de ce qualifica-
ti!.

En effet , n 'ont-ils pas déjà tous
remporte la Ire et la 2me médaille
de maitrise puisque la Ire médaille
leur a été attribuée pour 8 mentions
aux tirs obligatoires et 8 mentions
aux tirs fédéraux en campagne (16

menWons) et la 2me médaille pour
une nouvelle fois 16 mentions , soit 8
pour chacun des deux tirs.

Quo dire donc de plus à l'éloge des
candidats à la 3me médaille , sinon
que celle-ci n 'est attribuée qu 'après
oblent.on de 16 nouvelles mentions.

Il resulto donc qu 'un candidai à
la 3me médaille a dù totaliser au
cours de sa carrière de tireur un total
de 48 mentions fédérales en 24 an;,
so'it 21 aux tirs obligaitoires et 24 aux
tirs fédéraux en campagne.

C'est pourquoi nous sommes d'au-
tant plus heureux de pouvoir publier
aujourd'hui cette 2me « fournée » de
candidats .  I!s recevront , celle fois ,
non pas une 3me médaille , mais un
insigne distinctif d' un fort bel effet
que l'ayanì-droit pourra porter à sa
boutonnière. Cet insigne sera délivré
à l'occasion de la prochaine assemblée
des délégués de la Société cantonale
cles Tireurs Valaisans qui aura lieu
l'an prochain probablement au mois
de mars.

Voici donc la liste des tireurs en
question :

Berchtold Otto, Stalden , Plstolen-
klub Stalden ; Dél'oz Charles. Société
de tir ì 'Aiglon , Vernayaz ; Frache-
boud Ignace, Société de tir L'Avenir,
Vionnaz ; Girard Denis, Société de
tir , Mart igny-Vil le  ; Meytain Fran-
cois , Société de tir Noble Jeu de Ci-
ble , St-Maurice ; Devantéry Gustave,
Société de tir Les Amis, Vouvry ;
Vuadens Hyacinthe , Société de Tir
Les Amis , Vouvry ; Zufferey Alphon-
se. Société de tir La Liberté, Chip-
pis.

Rappelons que c'est l'année d'erniè-
re que , pour !a première fois en
Suisse, fu t  décernée cette 3me dis-
tinction federale et qu 'un certain
nombre de tireurs de notre canton
l'ont déjà touchée cette année à Sal-
quenen.

C'est pourquoi nous féliciterons vi-
vement tous ces tireurs que l'on peut
incontestablement classer dans la ca-
tégorie de nos « as » du guidon.

Premier concours de ski : victoire francaise
Voici le classement du slalom special

féminin du Critèrium de la première
neige dispute à Val d'Isère :

1. MarieBe Goitschel (Fr) 83" 83
(40" 91 et 42" 92) ; 2. Heidi Biebl (Al)
84" 30 (41" 54 et 42" 76) ; 3. Thérèse
Letìuc (Fr) 84" 57 (40" 30 et 44" 27) ;

BASKET :
COUPÉ VALAISANNE

4. Barbara Ferries (E-U) 85" 46 ; 5.
Linda Meyers (E-U) 85" 72 ; 6. Chris-
tine Goitschel (Fr) 85" 89 ; 7. Barbara
Sandwik (Nor) 87" 80 ; 8. Kirkoviak
(Poi) 88" 14 ; 9. Lilo Michel (S) 88" 35 ;
10. Laurencee Come (Fr) 88" 38.

Les Autrichiens
et le stylé « ceuf »

« L'application du style « en ceuf »
(méthode employée par les Frangais)
aux skieurs autrichiens est mainte-
nant effectuée, toutefois les résultats
reslent à prouver car nous n'avons
pu encore les confronter avec les
athlètes francais » ; telle est en subs-
tance la déolara tion fa ite par le Dr.
Sepp Sulzberger, directeur sportif de
'la Fédération autrichienne de ski, lors
du retour à Innsbruck des internatio-
naux — tant hommes, que femmes —
de leur stage d'entra inement, durant
ces dix derniers jours, dans la vallèe
de Groeden , au Trentin , dans le Haut-
Adige.

Lcs Autrichiens, qui y ont eu ia pos-
sibilitè de se « mettre en jambes »
sur les pistes glacées ou de neige dur-
cie, mais assez courtes (les 'temps ef-
fectués étaient inférieurs à 2'), vont
s'accorder quelques jours de repos
jusqu 'à dimanche. Ce jour-là , ils se
livreront à leur première compétition
à l'occasion d'un slalom géant organise
à Lienz (Tyrol de l'est) et qui sera leur
première épreuve, qualificative. Les
skieurs autrichiens suivront ensuite un
nouvea u stage de descente avant la
fin de l'année, soit à Wolkenstein, soit
à Bad Gastein.

Quelques blessés ou malades sont
à signaler parmi eux : Gerhard Nen-
ning (cheville foulée) , Gottfried Sehaf-
flinger (genou démis) et Helmuth
Schranz (fortement grippe) .

Sierre - Martigny
46 - 52 (21-25)

Sous les ordres de MM. Pfeuti et
Devanthéry, de Sion , lés deux équipes
dispu tèrent un match fort intéressant.
Très bonne partie de Sierre qui , pour
la première fois , s'est battu de fort
belle fagon puisque les Martignerains
furent menés à la marque à de nom-
breuses reprises. Ce n'est que dans les
dernières minutes que ces derniers
s'assurèrent la victoire alors que les
Sierrois manquèrent de réussite à ce
moment cruciai. Regrettons pour Sier-
re que le club ne se soit pas battu
aussi courageusement qu 'hier soir dans
le présent championnat car il n 'en se-
rait certainement pas là aujourd'hui.
Il est vrai qu 'il existe des circons-
tances atténuantes. Les deux équipes
évoluaient dans la composition sui-
vante :
- SIERRE : J.-Cl. "Berthod (19 points),
A. Berthod (2), G. Berthod (4), Brun-
ner (2), Nanzer (4), Theytaz (2), Ry-
vvalski (13), Rey, Dorsaz.

MARTIGNY : G. Berguerànd (24),
Rouge (9), M. Berguerànd (6), Marié-
thoz (8), Baumann (5), Pleury, Bechter,
Troillet , Gex.

Signalons qu 'en match féminin d'ou-
verture, Sierre dames a battu Martigny
dames par 18 à 14 (14-10).

Qui deviendra champion du monde des poids
légers juniors samedi soir à Manille ?

Que devient
Johansson ?

Le b o x e u r  philippin Gabriel
« Flash » Elorde, champion du monde
des légers juniors . défendra son titre,
samedi 16 décembre en plein air,,  au
Rizal Stadium de Manille, face à
l'Italiien Sergio Caprani , ancien cham-
pion d'Europe des poids plumes.

Les organisateurs espèrent que
45.000 personnes assisteront à ce
championinat du monde qui, après
avoir été interdit par la National
Boxing Association, a finalement été
recónnu par .l'organisation américaine.
i ...Eloìde, part favoxi~à 2 cpBtre.iU L63
hommes; •cependanì, ' pfésentènt beau-
coup de similitudies. Tous deux sont
des « fausse-garde » et possèdent un
solide punch. A 27 ans. le Philippin
est un pugllàste rapide et adroit, mais
l'Italien , d«e deux ans plus àgé, est
également un très 'bon styliste. Si le
champion du monde semble avoir
une frappe plus redoutable que son
adversaire, le palmarès de Caprari
est, toutefois, plus impressionnant. En
effet, sur 51 combats professionnels,
l'Italien compte 45 victoires .(dont 20
avant la li.mite) , 2 matches nuls et
seulement 3 défaites (en 1956 au>
points deviant Sammy Bottinici, en
aoùt 1959 aux points dovami le Fran-
gais Gra ciieux Lamperti pour le titre
européen des plumes et en 1960, à
Caracas, devant l'actuel champion du
monde des plumes iDaivey Moore,
avant la limite au Se round). Pour sa
part . Elorde, sur 77 comibats, totalise
60 victoires , 2 matches nuls et 15 dé-
faites.

Le Philippin a conquis le titre mon-
diai , le 16 mars 1960, en batta>n t par
k.o. au 7e round, à Mani lle, l'Amé-
ricain Harold Gomes. En match re-
vanche , .le 17 aoiit 1960 à San Fran-
cisco, il triompha de ce mème adver-

saire par k.o. au ler round et défendit
encore sa couronne le 19 mars 1961, à
Manille, contre un autre Américain,
Joey Lopez, qui s'inclina aux points
en quinze reprises.

Le match prévu entre Ingemar
Johansson, ex-champion du monde
des poids lourds, et le Jamai'cain Joe
Bygraves, ex-champion de l'Empire
britannique de la catégorie, a été fixé
au 2 février à Goteborg. Cette préci-
sion a été donne par le manager du
boxeur suédois, Edwin Ahlqviis t, qui
a ajouté que le sparring-partner de
l'actuel champion du monde Floyd
Patterson allait arriver prochaine-
ment en Suède pour donner la répli-
que à Johansson à l'entrainement.
ir A l'occasion de son 48me anniver-
saire, Archie Moore, le champion du
monde des mi-lourds, a lance un dé-
fi à Ingemar Johansson pour un
combat en dix rounds. Moore est prèt
à donner une garantie de 100.000 dol-
lars au Suédois.

La médecine sportive
en URSS

Payton Jordan, entraineur de l'Uni-
versité de Stanford, a annonce que
les entraineurs et docteurs qui accom-
pagneront les athlètes soviétiques pour
la traditionnelle rencontre avec les
Etats-Unis, les 21 et 22 juillet 1962,
feront des conferences sur la médecine
sportive en URSS.
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J.QTEL pU CERE
Samedi 16 décembre

dès 17 h.

Jambons - Viande séchée - Fromages
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Qj esellschaft
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Ofirez des disques,
source de iole parfaite

De notre sèrie au prix populaire de Fr. 13.—
B E E T H O V E N

Sonate pour piano No 8 en ut mineur op. 13
(Pathétique)

Sonate pour piano No 14 en ut dièze mineur
op. 27 No 2 (Clair de lune)

Wilhelm Kempff
33 = 17 227 LPE - 133 227 stèreo

M O Z A R T
Messe No 14 en ut maj eur KV 317

(Messe du couronnement)
Maria Stader - Oralia Dominguez

Ernst Haefliger - Michel Roux
Orchestre Lamoureux de Paris

sous la direction d'Igor Markevitch
33 = 17 222 LPE - 133 222 stèreo

S C H U B E R T
Symphonie No 8 en si mineur op. posili.

(Inachevée)
Orchestre Philharmonique de Berlin

sous la direction de Lorin Maazel
33 = 17 221 LPE - 133 221 stèreo

J. S. B A C H
Concertos Brandebourgeois

No 2 en fa maj eur et No 4 en sol majeur
Festival Strings Lucerne

Leader : Rudolf Baumgartner
33 = 17 220 LPE - 133 220 stèreo

S M E T A N A  i '. '
' :¦¦ •

La Moldau
L I S Z T

Les Préludes
Orchestre Philharmonique de Berlin

Orchestre Radio-Symphoniqué de Berlin
sous la direction de Ferenc Fricsay

33 = 17 219 LPE - 133 219 stèreo
B I Z E T

Symphonie No 1 en do majeur
Orchestre Symphonique de Bamberg
sous la direction de Fritz Lehmann

33 = 17 197 LPE
C H O P I N

Germaine Leroux interprete
« Les plus belles pages de Chopin » (1)
Polonaise No 3 « Militaire » op. 40 No 1

Mazurka's : No 23 op. 33, No 2, No 32 op. 50
No 3, No 15 op. 24 No 2 Polonaise No 6

« Héroi'que » op. 53
Études : No 3 op. 10, No 5 op. 10, No 12 op. 10

33 = 17 212 LPE
Notre catalogue general 1962 contieni un choix
considérable d'autres enregistremènts.
A disposition chez tous les disquaires .
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H U ' N G A R I A - M O N T R E U X
En Attraction ! En Alti-action !

Samedi 16 décembre en soirée ct
dimanche 17 décembre en matinée et soirée

Pour la première fois à Montreux !
LES VEDETTES

DU
ROCK

AND
ROLL

HIT P A R A D E
S h o w

avec :
robin wittner , chanteur

à la guitare
ralph antener , guitare-'solo
William lanz , guitare baase
fred arpagaus , drums

THE RED DYNAMITES

VENDREDI

15

DÉCEMBRE

t#$P
t*>*$S

passez à la DISTILLERIE DUBUIS
pour commander quelques bou,i|teilles
de

Distillerie DUBUIS & Cie - Sion
Av. Tourbillon 44 - Tél. 2 16 61

Entreprise de construction,
région est du Léman cherche

CONTREMAITRE
DE MACONNERIE

de lère force ,i
dynamique ¦,;,  ¦
meneur d'hommes ì, I\- .. . . ...-.
sens de l'initiative. . ;
A toute personne possédant ces qua-
lités nous offrons :
salaire de base 1.200.— fr. par mois
prime d'avance au travail
semaine de 5 jours
3 semaines de vacances
avantages sociaux
caisse de retraite
eventuellement
appartement à disposition.
Faire offres manuscrites sous chiffre
P P 46367 L à Publicitas Lausanne.

'¦ Banque de la place de Sion ;

', ' engagerait de suite ;

personnel masculin
ou féminin *

Faire offres avec prétentions de salaire ;

I sous chiffre P 16797 S à Publicitas, Sion. i

\
¦
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LA N O U V E L L E

LÀNÙ^
R̂OYER

D I E S E L

est arrivée. Venez faire un essai
Elle est sensationnelle.

S A R E S S. A.
Importateur

Ch. des Mouettes 2, LAUSANNE - Tel. (021) 26 77 26

MARVIN

Une montre très piate
peut-elle étre aussi précise
que Ies autres ?
Signée Marvin , oui ! La manufacture
Marvin est la seule à fabriquer en
sèrie des chronomètres extra-plals
obtenant tous le certificat officiel
avec mention « pour résultats parti-
culièrement bons »... Quel plus beau
cadeau qu'une Marvin ? '

H 
¦ ¦ 

_

Horlogerie-Bijouterie-Optique

S I O N

Grand-Pont — Tél. : 2 23 44

• AUSTIN A50 1956 §
• 8 CV, état de neuf. •
J Facilités de paiements. *

• Garage de la Matze S.A., Sion •
g Tel. (027) 2 22 76 \
•••••«••(«©••«•••«©••••••••«

ON CHERCHE

2 mécaniciens
- pour chantier en montagne.

Entrée environ 10 janvier.

Les offres sont à adresser à
SA Conrad Zschokke Stau-
mauer Z'Mutt/Zermatt.

Le G E N E R I
iait du bien à Madame
quand Monsieur le boit

Eau de vie
aux herbei vieillics dans les
caves du

CHÀTEAU RAVIRE
Vins fins du Valais

SIERRE

• Les fètes approchent !
Pensez-y !

En vente auprès des grossistes
et cafés-restaurants

Les cours (l'Université populaire
valaisanne de Sion

seront interrompus
du samedi 16 décembre au lundi 15
janv ier 1962.

AUJOURD'HUI

TEMPS IDEAL
pour une

FONDU E
avec le mélange special de

m W A m m r  l if n^ aM

A. BLANC
SION Tel. 2 26 12

.«aS090a0«t»»90«**©»»»C»9QQ0»»%Ha
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VOLVO 122 S 1959 |
34.000 km., état de neuf. «
Facilités de paiements. 2
Garage de la Matze S.A., Sion •

Tél. (027) 2 22 76 ì

••••• •̂•••««•«•••••••••«t«i
COMMERCE DE SION

cherche empioyé
pour aider au commerce et
pour les livraisons.
BQNVIN ALOIS - SION.
Epicerie Valaisanne.

Entreprise de ferblanterie
appareillage et installation
sanitaires cherche

ouvriers
qualifiés

Place stable, bien rétribuée.

Tél. (027) 5.12.16.

Offrez aux Fètes:
Fleurs:

Belles plantes fleuries
Fleurs coupées

•fa Plantes vertes
Arrangements fleurs
Sapins et branches
givrés

Offre speciale :
200 cages à choix

ir 1 cage + 2 oiseaux
dès Fr. 30 —

it Perruches - Canaris
Oiseaux exotiques, etc.

GRAND CHOIX

'̂jy-JK^a^^ ĴJ.. V-Mr^L-^^w_^r>^Tt.,-VA-
MmxMià ̂ $$mWmWmWÈmW< LU
<r  ̂Af SAxòvi a
Tél. (026) 6 23 63

•>9o»»m9»mmmmm*u*m»mmm» *99*t*m

l TAUNUS 12 M 1953 i
5 bas prix.
m Facilités de paiements. (

S Garage de la Matze S.A., Sion j
2 Tel. (027) 2 22 76 j

LES SOCIETES de la PUC)
1 dc SION désirant LOUER 1

Salle de la Matze
pour l' année 1962, soni priée
de s'annoncer à la Sociét
Immobilière LA MATZE Si
à Sion jusqu 'au 30 décembr
1961.

Chemises - Pyjamas
Fuseaux - Ànoracks

Pulls - Souspulls
Polos - Echarpes

Cravafes
ChausseHes

Gants - Ceintures
etc.

LA QUALITÉ CHEZ

AmT ÀWt mAmU'

f m ^ i x
W C^SCSM: *

Grand-Pont - SION



Le Tour de France 1962 se disputerà sans
jour de repos sur un parcours difficile

Le Tour de France 1962. le 49e du
nom. qui se déroulera entre le 24 juin
et le 15 juillet . a dévoilé son visage.

Parlant de Nancy puis faisant une
large incursion en Belgique. il ira
ensuite épouser assez fidèlement les
colttours de la France jusqu 'au sortir
des Alpes. A ce moment, et pour ré-
pondre aux désirs des organisateurs.
il rejoindra Paris le plus rap idement
pj ssible.

Ca 49e Tour sera long d'environ
4.173 kilomètres (deux cents kilomètres
de moins qu 'en 1961). comporterà 22
étapes mais aucune journée complète
de repos, tout comme en 1958. En re-
vanche, le 6 juillet , les concurrents
ne resteron.t en selle que durant une
pelle heure. ce jour -là étant consacré
à la course contre la montre en mon-
tagne entre Luchon et Superbagnères
(18 km.). On note que les rouleurs
auront la partie assez belie , trois éta-
pes contre la montre : une par équipe
à Herenth als le 2e jour , et deux indi-
vvduelles entre Lucon et La Roehelle,
sur 41 km., le ler juillet , et entre
Bourgoin et Lyon sur 64 km., le 13
juillet. Les gr.'mpeurs ne seront ce-
pendant pas désavantagés puisque
outre Luchon - Superbagnères contre
la montre , sont Incluses dans l'itiné-
raire une difficile étape pvrénéenne
avec le franchJssement du Tourmalet,
d'Aspin et de Peyresourde et deux
« grosses » étapes aàpestres : Antibes-
Briancon , le 11 juillet. avec les cols
de Restefond (col inédit du Tour et
sommet de l'épreuve en 1962 avec l'al-
titude de 2.802 m.) de Vars et de
ilzoard (2.360 m.) et Briaincon - Aix-
les-Bai 'ns avec le Lautaret (2.058 m.),
le Luitel (1.235 m.. mais très raide) et

la trinile des cols de la Chartreuse,
Cucheron et Granier. Cette étape
suivra immédiatement celle de l'Isoard
et precèderà celle courue contre la
montre. Quant aux spr.Jnters, ils au-
ront pour eompenser quatorze étapes
de plat dotées. comme les autres . de
bonifications aux arrivées (1 minute
au premier , 30 secondes au second).

C'est donc un Tour apparemment ou-
vert qui est propose aux équipes des
marques de cycliste et des groupes
sportifs puisque celles-ci vont rem-
placer les formatioms nationales. Mais
c'est aussi un Tour de France très
difficile qui risque, comme les précé-
dents, rie débuter sur un rythme in-
ternai, qui laissera peut-ètre les

grimpeurs sans 'force avant la mon-
tagne. Il serait donc premature d'af-
firmer, malgré la volonté exprimée
lors de la construction du 49e Tour
de France par les organisateurs, que
la .montagne retrouvera tout son pres-
tige. On me peut que le souihaiter.

Désirant en outre une course ner-
veuse. rétat-major du Tour s'est pro-
noncé pour des étapes courtes. Une
seule de celles-ci dépassera 250 kilo-
mètres ; la dernière qui se déroulera
entre Nevers et Paris (280 km.). Onze
autres auront un kilométrage infé-
rJeur à 200 km. La demi-étape contre
la montre du premier jour a été sup-
primée ma is, par contre, le 25 juin
(24 heures après le départ) deux demi-
élapes seront courues : la première
entre Spa et Herenthals en ligne sur
136 km., la ^seconde 'à Herenthals
mème sur 24 km. contre la montre et
par équipes. Il en ira de mème le di-
manche ler juillet puisque après avoir
joint Saint-Nazaire à Lucon au cours
d'un demi-étape en ligne longue de
156 km., les coureurs lutteront contre
la montre iindlviduelìement cette fois,
entre Lucon et La Roehelle sur 41 km.
En outre, à différentes reprises, les
He:ix de départ seron t assez éloignés
des points d'arrivée de la veille et des
déplacements en voiture ou en che-
min de fer . de coureurs seront né-
cessa ires.

C'est ainsi qu 'arrivés le 25 juin à
Herenthals, les concurrents reparti-
ront le 26 de Bruxelles pour Amiens.
Le 27 juin , arrivée au Havre mais
départ le lendemain de Pont-1'Evèque :
le 29 juin , arrivée à Brest mais départ
le 30 de Quimper ; le 5 juillet . arri-
vée à Saint-Gaudens mais départ 24
heures plus tard de Luchon ; le 12
juillet, arrivée à Aix-les-Bains mais
départ le lendemain de Bourgoin. Les
transports résultent du désir des or-
ganisateurs de réduire, lorsque la né-
cessité s'en fa it sentir, la dJstance des
étapes.

Sport, éducation et naissance du champion
p ar Yves Jeannotat ^

La fatigué , d'ailleurs, ne provieni pour
ainsi dire jamais de l' entrainement , si
celui-ci est concu selon les règles éta-
b/jes par ies' sciences se rapportant à
laìphysio logie du spor t i f ,  mais elle est
bién plutòt issue de la compétition
qui met le système nerveux et l'émo-
tivité à dure épreuve. La nouvelle
saison doit toujours se construire sur
les bases de celle qui vient de s'écouler ,
or, il s u f f i t  de quelques semaines
pour que le système cardiaque et
circulatoire perd e une bonne partie
ile l'adaptation acqwise pendant de
lonos mois de travail et pour que la
musculature diminue de tonicité.

Voici maintenant quelques règles
mises au point par Gerschler et Rein-
lell et unirersellement reconnues,
concernant le rythme cardiaque du
coureur de f ond et du sportif  d' endu-
rance : l' entrainement par intervalles
ne se pratiqué généralement jamais
sur des distances dépassant 400 mè-
•'es. wo et 200 mètres sont les dis-
•ances idéalcs. L'imporlan t n 'est pas
de !e courir vite , mais le plus grand
nombre de fo is  possi ble. La pulsation
minuta indique la vitesse à laquelle
'e distance doit ètre par courue ainsi
Ile la durée de la pause (léger trot)
atre deux f rac t ion s .  Le nombre idéal
iprés l' e f f o r t  est de 180 pulsation s mi-
"u,e et il doit redescendre à 120 avant
lc nouvel e f f o r t .  C'est la répétit ion
"ilassable de ces deux f r é q u e n c e s  de
Pulsation qui perme t le plus grand
"Pport cu oxtjgèn e tout en favor i san t
'e metab olismo dans son travail d 'él i-
"imation des toxines de f a t i g u é . C'est
Wssi ce nombre de pulsations qui ac-
''l' e avec le p l us  de succès la dilatation¦« coeur . Ce qui est en-dessus de 180« 120 asphyxie  l' organisme , et ce qui
«' en-dessous devient un exercice
peoucotip p lus  miisculaire que circuia-
te ce qui n'est pas suff isant , puis-
1 "n est pro uve pa r  l ' expérience que
? Performance maxima d' un coureure f ond est inversément p roport ion-
"cl 'e au nombre de puls ations minu te
" ^pos , ou encore . au volume de son«Sur
Le sportif de f o n d . suivant les dons«»« lui a pr ètés la nature , entraine salesse une à deux f o i s  par  semaine

™r H'i t r amat i  qui tient essentielle-
„ en t de ia , muscuiat ion » et du ré-
'«*. L'halt érophi lie est à la base de

muscuiation et la muscuiation , con-
,°

n Première de la vitesse.n me p arati  p resque s u p e r f l :  de dire
j £y en>rainement doit ètre quotidien .
un 

m°vcn dc Procurer à l'organisme
rtìLm Ptati0n su f f is ante. Mais , dcme que tou r  dans l' univers  se ba-

lance au rythme d intervalles immua-
bles : le jour et la nuit, les saisons
dans la nature, les périodes biorythmi-

;ques pour les ètres animés, de mème,
il est logique que l' entrainement con-
naisse des moments d'intensité et de
relàchement s'accordant avec les pé-
riodes de compétition et de non-com-
pètition. L' entrainement physique sera
d' autant plus intensif que les compé-
titions seront rares , et d'autant plus
léger qu 'elles seront nombreuses.

Et ceci qui parait ètre ignare de la
plupar t  des spo r t i f s  et dont dépend ce-
pendant aussi bien la réussite dans la
compétition que la valeur de l'entrai-
nement lui-mème : la mise en train !
Mise en train de cette merveilleuse
machine qu 'est le corps humain, mise
en marche lente et progressive , acti-
vant peu à peu la circulation du sang
et amenant , sans à-coup, le cceur au
rythme idéal de 120 pulsations minu-
te , ouvrant. surtout  et dégageant le
système capitarie représente par les
multiples petits vaisseaux sanguins qui
irriguent les tissus, ce qui permet l'é-
limination de l' acide lactique ou des
toxines de fa t igué  par l'intérieur —
vaisseaux sanguins — et par l' exté-
rieur — transpiration — . On compte
qu 'il f a u t  environ 40 minutes pour que
le système capillaire soit par fa i t e -
ment ouvert , c'est pourquoi la mise en
trait i , ausi bien avant l'entrainement
qu 'avant la compétition, ne doit pas
ètre inférieure à ces 40 minutes. Par
contre , il s u f f i t  de deux minutes d'in-
action pour que ce système capilaire
se referme partiellement ; c'est pour-
quoi il est important de rester tou-
jours en mouvement. Il  est certain .
par exemple , qu 'un footbal leur  ressen-
tira une fa t igué  musculaire beaucoup
moins intense , cprès la compétition,
s 'il reste constamment en mouvement
entre Ics d i f f é r e n t e s  phases de l' action.
Les « claquages » ou autres accidents
museulaircs proviennent  eux aussi la
p lupar t  du temps d' une mise en train
i n s u f f i s a n t e .

roul spor t i f  de compétit ion dont
l'idéal est élevé ne negligerà pas , non
plus , en dehors de la physiologie , les
autres sciences para-sport ives  qui
peuvent  toutes contr ibuer à l' amélio-
ration de sa f o r m e  : physiquemen t ou
l) sychologiquement .  J e  pense en par t i -
cul ier  à la d ié té t ique , au massage , au
bain sauna , à la biorythmie , aux dis-
cipl ines  de déconcentrat ion , comme le
yoga , ou de relàchement musculaire ,
comme la g y m n a s t i q u e  vibratoire.

Ainsi donc , le champion est celui
qui apprend  d' abord à se connaitre le
p lus  p a r f a i t e m e n t  possible , sachant

¦
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que son ètre est soumis à des lois
physiologique et à des influences psy-
chologiques auxquelles il n'échappera
pa s, mais qu'il peut dompter ou ca-
naliser. Encore une fo i s , '« le propre
de l'athlète est de . se connaitre; de
se gouverner, de se vaincre. »

Bien sur, nous n'aurons que trop
souvent l' occasion d' entendre déplorer
les vices du sport ou sa laideur , voire
de les déplorer nous-mèmes, car il s'en
f a u t  de beaucoup que les stades soient
peuples uniquement de saints et de gé-
nies. Mais, pas p lus  qu 'il n 'y a d' ac-
tion moralement parfai te , il ne peut y
avoir de sport sans fa i l les . Il  s u f f i t , ce-
pendant , pour que notre a f f i rma t ion
de la valeur du sport soit vraie , que
les qualités dont nous avons parie
concernent les meilleurs : les cham-
pions , les athlètes dévoués à un idéal
et qui travalllent dans le désintéresse-
ment et dans la f o i  de fa i re  du sport
le moyen de culture.

Bien sur encore , il y aura toujours
de f a u x  champions qui abandonnent
l 'hygiene exigée par les e f f o r t s  vio-
lents , s 'adonnent au tabac , à l' alcool ,
à une luxure sans f r e i n , qui f o n t  de
leur corps une exposition et de leurs
talents un commerce souvent douteux.
Mais  il y aura toujours aussi des
Nurmi pour ecrire. sur la cendrée des
stades : « C e . que je  recherche surtout ,
c'est « d'ètre » et non de « paraitre » .
La grandeur d' un homme n'est pas
fa i t e  de sa renommée , mais bien de la
manière doni il remplit  les devoirs de
sa vie... l 'idéal  decani , la volonté
derrière ! »

Et je  terminerai par ces quelques li-
gnes que Pierre de Coubertin publiait
en 1894 et qui auraient pu étre d' au-
jourd 'hui  : « Maintenant  comme jadis,
du temps des Grecs , l' action du sport
sera bienfaisante  ou nuislble xeion le
part i  qu 'on saura en tirer et la direc-
tion dans laquelle  on Vaigu i l l e ra .  Le
sport  peu t mettre en jeu les passions
les plus nohles comme les plus  viles ;
il peut développer  le désintéressement
et le sentiment de l 'honneur  comme
l'amour du gain ; il peut ètre chevale-
resque ou corrompu , v ir i l  ou bestiai ;
e n f i n, on peut Vemptoyer à consoli-
der la paix aussi bien qu 'à préparer
la guerre. Or . la noblesse dcs senti-
ments , le cul le  du désintéressement et
de l 'honneur , l'esprit chevaleresque ,
l'energie vir i le  et la paix sont les pre-
miers besoins des peuples , qu 'ils soient
d'Orient ou d'Occident et cela seul
s u f f i t  dé jà  à justif ier sa prat iqué et à
encourager son développement.  »

FIN
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Par où ils p asseront
Ire étape : 24 juin , Nancy-Spa (245 km). — 2me étape : 25 juin ,

ler troncon, Spa-Herentals (136 km. en ligne) ; 2me troncon, 24 km
contre la montre par équipes. — 3me étape : 26 juin,' Bruxelles-Amiens
(212 km). — 4me étape, 27 juin , Amiens-Le Havre (198 km). — 5me éta-
pe. 28 juin , Pont-1'Evèque-St-Malo (216 km). — 6me étape : 29 juin ,
Sit-Malo-Dinard-Brest (230 km). — 7me étape, 30 juin, Quimpcr-St-Na-
za !re (203 km). — 8me étape : ler juillet, St-Nazaire-Lucon (156 km
en ligne) ; Lugon-La Roehelle (41 km contre la montre individuel). —
9me étape : 2 juillet, La Rochelle-Bordeaux (216 km). "— lOme étape :
3 juillet , Bordeaux-Bayonne (184 km). — lime étape : 4 juillet, Bayon-
ne-Pau (158 km). — 12me étape : 5 juillet, Pau-St-Gaudens (205 km).
— 13me étape : 6 juillet, Luchon-Superbagnères (18 km contre la mon-
tre individuel). — 14me étape : 7 juillet, Luchon-Carcassonne (199 km).
— 15me étape : 8 juillet : Carcassonne-Montpellicr (175 km). — lfime
étape : 9 juillet , Montpellier-Aix-en-Provence (185 km). — 17me étape:
10 juillet , A'x-en-Provence-Antibes-Juan-les-Pins (196 km). — 18me
étape : 11 juillet, Anitibes-Juan-les-Pins-Briancon (199 km). — 19me
étape : 12 juillet , Briancon?Aix-les-Bains (205 km). — 20me étape :
13 juillet, Bourgoin-Lyon (64 km contre la montre individuel). — 21me
étape : 14 juillet, Lyon-Nevers (228 km). — 22me élape : 15 juillet,
Nevers-Paris (280 km.).

Concernant le Tour de l'Avenir, les organisateurs communiqueront
ultérieurement le parcours. On sait qu'il partirà de Bordeaux le 2 juil-
let et arriverà à Paris le dimanche 15 juillet.

• * *• •* *• • •  * • • •• •
* P O U R  V O S  C A D E A U X  *

Abricotine
Fraise
Mirabelle
Triple sec blanc ou orange
Griottes
Liqueur de poires William
Cognac aux. oeufs
Marc de Dóle vieux
Kirsch vieux du ValaiiS
Pruneaux vieux du Valais
Eau-de-vie d'abricots
Eau-de-vie de poires William
Apéritif < • LUY »
Apériitif ¦¦ DIVA » anisé
etc, etc.

* * ? * ¥ * * * * * * * * * * *

Faites p lais ir  a vos
imis en les invi-
i.mt au

R E L A I S

MANOIR
S I E R R V:

le chàteau des vins
Ju Valais et de la
gastronomie valai-
sanne
|os. Zimmermann
Télé phone 5 18W-

ALLEZ SANS TARDER
CHOISIR OU COMMANDER
vos LIVRES pour Ics fètes !
à hi l ib ra i r ie

<= 4̂ìnacàeA^
Té!. 5.13.32 Sierre

Seul libraire valaisan diffusant
les ouvrages du < Club des

Libraires » de France.

Minelli n'est pas oublié
Qui n'a pas connu ou entendu

parler de l'ancien international de
football  Minelli ? En e f f e t , il y  a
bien quelques années, ce joueur de
grand talent avait fai t  les beaux
jours de quelques clubs et surtout
ceux de notre équipe nationale. So-
lide sur les jambes, sec sur l'ad-
versaire el quelquefois mème assez
dur , Minell i  formait un rompati,
presane infranchissable devant les
buts qu'il devait défendre.

On le critiquaìt, s i f f l a i t méme
bien souvent , à tort ou à raison,
lorsqu 'il évoluait avec son club et
quand il utilisait des moyens qui
n'avaient pas toujours un rapport
avec le footbal l .  Mais lorsqu'il
jouait en équipe nationale, l'avis
de la majorité des sport i fs  suisses
était d i f f é r e n t  et unanime à son
sujet. On Vapplaudissait à tout rom-
pre pour chacune de ses interven-
tions, méme pour celles qui f r i -
saient la brutalité...

Ce qui me fa i t  parler aujour-
d'hui de celui qu'on aurait pu, dans
le temps, appeler le « Taureau
d'Uri » si les superlat i f s  étaient en
vogue comme actuellement, c'est
qu 'il n'est pas oublié pour tout le
monde. J' ai, en e f f e t , lu dans un
journal italien que le grand club
de la Juventus, l' actuel champion
d'Italie , vient de fa i re  appel à son
savori.

Toujours, selon ce quotidien
d 'Outre-Sarine, Minelli serait de-
venu un « magre du bandage » et
c'est pour cette raison qu'il a été
invite à venir à Turin. Dans cette
ville, il pourra démontrer un sys-
tème de bandage special qu'il a
tr"ouvé lui-mème et qui a donne
des résultats excellents. Un essai
pratiqué sera en outre e f f ec tué  sur
le joueur de la « Juve », Castano,
qui vient de subir une opération
delicate à un genou.

Cette invitation, provenant d'un
pays qui n'avait pas toujours été
très tendre à l'égard de Minelli
lorsqu 'il évoluait dans notre équi-
pe nationale, est tout en l'honneur
de notre ex-international et doit
remplir d' aise ses nombreux admi-
rateurs.

TU.

sy

LE SEUL MAGASIN SPÉCIALISÉ

DE LA VILLE DE SION



Les écrivains suisses ont réuni un imp ortant colloque

Censure et condamnation d'ceuvres Iittéraires
La Société dcs écrivains suisses a reuni a Macolin, récemment, un collo-

que d écrivains, de repréiscntanlis de la presse et de l'édition, de jur istes et
dc représentants du ministère public federai pour discuter, au vu des décisions
adminisìtratives el judiciaire s récentes
la censure et de la condamnation des

Le colloque , après discussion ap-
profonda des rapports présentés, s'est
accordé pour fixer un certain nombre
de points , comme propres a servir
ri -  ™ u ; de ,MIX autorités adminialra-
tives, judiciaires et lég slatives. Il
, oi_ .dòre , notamment, que le droit
d expression par la parole , l 'imago
ou tou'l autre moyen , étant un droit
essoniiel de la personnalité reconnu
et prci '.égé par le droit cwil suisse
(art . 28 CC), il doit . ètre respeeté, mè-
me lorsqu 'il s'exerce dans des ceuvres
cloni la pensée ou la forme peut s'é-
carter de celles qui soni hab tuelle-
ment recues par le pouvoir ou l'opi-
nion. Le droit de libre publication des
ceuvres Iittéraires , artistiques eit scien-
tifiques doit non seulement ètre pro-
elamé, mais effectivement assure.

Censure predarne exclue

La constitution federale (art. 55)
gnrantiss ant la liberté de la presse et
de l'information au sens le plus lar-
go, exclut la censure préalable des
ceuvres écrites ou produites et ré-
pandues par d'autres moyens tech-
niques . La censure ne doit donc pas
étre rotabile indirectement , en parti-
culier sous forme de saisie, séquesitré
e;, destruction d'ceuvres lifctéraii'as,
art sti ques ou scientifiques par le
ministère public ou l'autorité admi-
nistrative. La liberté d'expression ,
auss; large qu 'elle doive ètre pour
l'écrivain et l'artiste en general, n 'ex-
c'ut pas la protection , par l'autorité,
du public non qualifie , notamment
des m neurs et des adolescenìs, con-
tre la libre exposition , mise en vente
ou remise de certains ouvrages.

qui ont ému l'opinion, le problème de
oeuvres Iittéraires et artistiques.

Dispositions confuses
Le colloque a constate que Ics dis-

positions préventives et réprensi.ves
actuellement existantes en Suisse, soit
l'art. 36 de la loi federale sur les
douanes , les art . 204 du code penai
sur les publications obscènes et 212
sur !es oeuvres immoralos pouvant
nuire à la jeunesse, soni confuses et
contrad ctolr.es, ne répondent que très
imparfaitement à ces principes , et
auraient besoin d' une révision mé-

thodique inspirée de critères bien dé-
finis.

La Sociéité des écrivains suisses
exprime sa conviction qu 'il sera ain-
si permis de répondre, à la fois, aux
légitimes exigences d'une liberté lu-
terane, artistique et scientifique vé-
ritable , considérée comme un droit
essentiel de la personnalité et de
son épanouissement et aux exigences
de la prcitection légitime de l'enfan-
ce ei l'adolescence contre los publi-
cations, images, ceuvres 'ou speotacles
obsèmes, brutaux ou antisociaux vé-
ritablement dangereux et inopportuns
pour eux . Une révision legale devrait
notamment préciser les critères de
l'ceuvre licite e. de l'oeuvre offerte
au publ' c et justi.fian t des mesures
de prévention ou de répression.
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Subvention federale
à l'Expo 64

BERNE i(Ms). — La commission du
Consci.l national chargóe d'examiner
le projet relatiif aux subvenil'ions à ac-
corder à l'Exposition nationale Suisse
1964, is 'est réunie à Berne, sous la pré-
sidence de M. Scherner. A l'unanimité
elle a décide d'entrer en matière et a
adopté les amendemenls apportés par
le Comseil des Elaits.

Le projet prévoit que la Confédé-
ration .accorderà à l'« Expo 64 » une
garantie de 10 millions de francs en
vue de la couverture 'partielle du dé-
ficit budgétaiire et une garantie sup-
plémentaiire de 7,5 .mill ioms de francs ,
si ce déficit dé-passe le montant de 17
millions de francs. En accord avec la
décision du Conseil des Etats, la sub-
vention à l'expositicin d'agriculture,
fixée a 2 millions, sur proposition du
Conseil federai , est portée à 3 mil-
ltonis de francs. De plus, une contri-
bution de 500.000 frames au maximum

sera accordée comme prevu , pour la
c.lassificat'on des sujets exposés.

9 Le Tribunal de police de Vevey a
condamné mercredi un automobiliste
pour homicide par imprudence. lésions
corporelles .graves et entravo à la cir-
culation, à deux mois de priscm et à
2.000 francs d'amende. Le coupable.
roulant en automobile , a Chardonne.
faisait le mauvais virage de Bellevie
lorsq u'il entra en collision avec une
autre automobile, le 26 mai. Un pas-
sager de .la seconde voiture trouva la
mort dans cet accident.

# Une collision s'est produite entre
deux cyclistes, sur la route en pente
de Amelenberg à Seuzach . Un des cy-
clistes s'apprètait à doubler l'autre cy-
cliste mais le heurta. Tous Ies deux
perdirent l'équilibre et tombèrent.
Celui qui allait doubler , M. Otto Boss-
hard, 55 ans, manceuvre, domicilié à
Thalheim, se fractura le crane. II est
mort peu après son admission à l'hò-
pital cantonal de Winterthur.

Assemblée federale et Conseil national
L'assemblée federale a siégé jeudi

matin sous la présidence de M. Brin-
golf pour precéder aux elections an-
nuelles. Après I'élection des président
et vice-présiden t de la Confédération
dont nous avons parie dans notre nu-
mero d'hier, M. Louis Prod'hom , ori-
ginaire de Montherod (Vaud), né en
1896, a été élu pour la seconde fois
président du Tribunal federai des as-
surances pour 1962 et 1963.

M. Hans Wuethrich , qui est origi-
naire d'Eggiwil (Berne) fut nommé
à la vice-présidence de la méme insti-
tution , par 177 voix.

Après avoir entendu le rapport du
président de la commission des gràces,
M. Gilermann , don t les propositions
propositions furent acceptées sans dé-
bat , le présiden t de l'Assemblée fede-
rale leva la séance.

Séance du Conseil National
Reprenant alors ses travaux à l'issue

de l'Assemblée federale, le Conseil na-
tional entend les rapports 'de MM.
Georges Borei (soc. Genève) et Schuler
(cons., Zurich) sur la prorogation jus-
qu 'à fin 1964 des mesures destinées à

encourager la construction de 10M
ments à caractère social. C'est jusqu '
ce moment-'là que la Confédératj0!pourra accorder des prèts partout odl'aide federale réppnd à un besoin etoù l'on manifeste le désir d'y reeourjr

M. Georges Borei développe à ceti»occasion un postulai demandarli 01»
soit intensifiée la lutte contre la ré.nurle de logements.

M. Sollberger (soc, Vaud) interpelli
de son coté sur le mème problème etinsiste tout spécialement pour qu esoient rapidemen t prises des mesurei
propres à freiner la hausse abusivi
du loyer des appartements.

M. Steinmann (soc, Zurich) deve-
loppe une seconde interpellation sui
le mème thème, de mème qu 'un pos.
tulat.

Une dizaine d'orateurs participent au
débat , notamment pour signaler l'in.
suffisance de l'ordonnance d'applica.
tion. M. Schaffner , conseiller federai
prend note des voeux exprimés, accep.
te les postulats et répond brièvemen!
aux interpellations. Sur quoi l'ensem^ble du projet est vote par 137 voij
sans opposition et la séance levée

Le vignoble suisse
en 1S61

BERNE (Ats). — La division de
l'agriculture du département federai
de l'economie publique publié deux
tableaux relatifs aux déclarations of-
fxielles de la vendange de 1961. L'un
concerne les surfaces plantées de vi-
gnes, et l'autre les récoltes.

La superficie du vignoble suiese ert
actuellement de 12.188,9 ha , soit une
diminution de 122 ha par rapport à
1960.

Em Suisse romande. la surface du
vignoble est de 9.094,4 ha , soit une
augmentation de 6,4 ha en Suisse al-
lemande, la surface viticole a dimi-
née de 41 ha , elle est aujourd'hu i de
1.502,1 ha . Pour ce qui est de la Suisse
italienne (Tessin et Missox), cn note

une diminution de 87 ha en 1961. alo»
qu 'elle n 'avait été que de 17 ha et
1960. La superficie est aujourd'hui di
1.592 ha.

Quant au rendement, la moyenne ;
été de 75 hi à l'ha, soit 55 hi en Sua
alémanique, 25 en Suisse italienne e;
87 en Suisse romande.

Le vignoble suisse a produit en W.
861.699 hi, jus de raisin compris, doni
741.829 hi en Suisse .romande. 82.174 K
en Suisse alémanique et 37.696 al E
Suisse italienne. En 1960. la production
fut la suivante : 988.908 hi en Suisse
romande; 53.003 hi en Suisse aléna-
n ;que et 62.201 hi en Suisse italienne
Par rapport à 1960, la récolte de cette
année est en diminution de 247.079 li
en Suisse romande et de 24.505 hi E
Suisse italienne. En revanche, la pro-
duction s'est accrue de 29.171 hi e
Suisse alémanique.
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VENDREDI 15 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
et chansons ; 7.55 Bulletin routier ; 8.00
L'Université radiophonique internationale ;
9.00 Haydn ; 9.15 Au monde des livres ;
9,45 CEuvres d'Albinoni et Haendel ; 10.15
Émission radioscolaire ; 10.45 Dietrich Fis-
cher-Dicskau ; 11.00 Émission d'ensemble ;
11.30 Visages d'autrefois ; 11.35 Sur trois
ondes ; 12 00 Au Carillon de midi ; 12.15
Le memento sportif ; 12.45 Informations ;
13.00 Trois fois trois ; 13.30 Divertissement
classlque ; 14.15 Au monde des livres ;
14.15 Festival des Flandres 1061, à Gand ;
16.00 Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20
L'Evcntail ; 17.15 Sonatine ; 17.25 Au Fes-
tival de Salzbourg ; 18.00 Jacques Ibert ;
18.15 La marche des idées ; 18.25 La Suisse
au micio ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Serenatine espa-
gnole ; 20.00 Béatrix Dussane évoque les
rcines du théàtre ; 20.25 Musique aux
Champs-Elysées ; 21.40 Le Mur autour du
Monde ; 22.20 Musique viennoise d'aujour-
d'hui ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Tour
du monde des Nations Unies ; 23.05 Rhap-
sodie norveglenne ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19 00 Émission d'ensemble ; 20.00 Alter-
nances ; 20.20 Les chemins nouveaux de
la poesie ; 20.50 Folklore roumain ; 21.10
Souvenirs suisses ; 22.10 La table ronde des
institutions internationales ; 22.30 Program-
me de Sottens.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Soirée dramatique : Les Chaises ; 21.45
Sport-Actualités ; 22.00 Chronique des
Chambres fédérales ; 22.10 Dernières infor-
mations ; 22.15 Téléjournal et Carrefour ;
22.45 Fin.

Lux (tél. 2 15, 45) — « Casino de Paris »
18 ans rév.

Capitole (tei. 2 20 45) — « Les conqué
rants de la vallèe sauvage ».
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Le Football-Club de table organise son___ 

__, _ . 
championnat ahnueU samedi 16 et diman-

_,_ . . ,.., _ _, ,. „ ., \ che 17 décembre, au café du Rhododendron.Cincmatze (tei. 2 25 78 — « On demenage '' . . J . ì. , .
le colonel » De très fortes équipes seront présentés.

Club sédunois de boxe — Entraìnements FULLY
mardi et vendredi . à 20 h ciné Miche, _ , La vioiettera ,, 16 anE

Chceur mlxtc de la cathédrale — Ven- rév.Chceur mlxtc de la cathédrale — Ven-
dredi 16 décembre, à 20 h. 30, après la
messe, reception à la cathédrale.

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

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

Aux jeunes collectionneurs de timbres-
poste — Nous portons à votre connais-
sance que les cours pour juniors commen-
cerónt le dimanche 17 décembre 1961, à
10 heures du matin , au Foyer pour Tous,
rue Pratiforir

Le chef de la Jeunesse SUIT, tél. 6 11 37.
(Frangois Pi) Médecin de garde — Docteur ITEN , tél.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi 6 19 22.
13 décembre, répétition generale. Patinoire de Martigny :

Patinoire de Sion et HC Sion : Vendredi 15 : patinage de 9 h. 45 à
Vendredi 15 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-

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

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

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

CSFA — Mardi 19 décembre, souper an-
nuel. Pour renseignements et inseriptions :
Mme A. Kessler, tél . 2 26 23, jusqu'au same-
di midi 16 décembre.

Harmonie municipale — Ce soir, à 20 h.
30, café Industriel, ler étage, assemblée
generale extraordinaire.

Universlte populaire valaisanne, Sion :

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

Mardi : Psychologie. à 18 h 30. au Ca-
sino . Chìmie. A 20 h. 15, à la salle de
physique du Collège

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

Jeudi à 18 h 15. ali Casino : li t térature.
A 20 h 15 au Casino : Sainte Bible.

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

Musée . de Valére — Archeologie et his-
toire • .

Carrefour dcs Arts — Exposition Charles
Cpttet. , . . r .

La Ma Uè ¦— '¦ Ouvert tous les soirs; j usT
uii 'à 2 h ' -• > .  : •" ¦ ¦ • ; ' '¦''. * i i

Expos i t ion  — A l 'Atelier. Grand-Pont
Sion ?.-xposilion de perniin e de Mme Mi
selle P u t u l l a z

Pharmacie de service — Pharmacie FAS
MEYER , tél. 2 16 59.

ERDE

LEYTRON
Loto de l'Union instrumcntale de Ley-

tron , le 17 décembre.

SAXON
Rcx — « Le grand pècheur ».

RIDDES
L'Abeille — « Vacances à Ischia », dès

samedi.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 54) — « Cinq femmes mas-

quées ».
Corso (tél. 6 16 22) — « Les ròdeurs de la

plaine ». ~"

Pharmacie dc service — Pharmacie CLO-

11 h. 45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à
22 h. Entrainement Martigny juniors de
18 h. 15 à 20 h.

Samedi 16 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Match Villars juniors - Martigny juniors
à 17 h. 45.

Dimanche 17 : patinage de 12 h. 45 à 15 h.
Match Montana - Martigny à 17 h. (cham-
pionnat.

ST-MAURICE
Bois d'affouage ct bois de service — Il

sera délivré en 1962 des lots de bois d'af-
fouage ainsi que des bois de service aux
conditions habituelles. Les bourgeois que
cette offre interesse sont priés de s'ins-
erire auprès du secrétariat bourgeoisial
jusqu 'au 31 décembre 1961.

Administration bourgeoisiale.
Saint-Maurice

Lcs membres de: la société du Vieux
St-Maurice sont priés d'assister à l'assem-
blée qui aura lieu le lundi 18 décembre
1961, à 20 h., à l'hotel des Alpes, à St-
Maurice.

SIERRE
l a  Locanda — Tous Ies soirs. l' orchestre

Alberto Chie l l ln l  Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Entrainement lundi et

ii'ii 'li a 19 h 15. à la place des écoles.
Minima-l i tous ies samedls. A 14 h.

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

. . , . , . .  CHALAIS
SFG - Les répéti t ions soni ftxées pour

les puni l l i - t les  lundi  ; actifs : mercredi ;
pupilles : Jeudi

i- *A-.:-.t '
SION

., Arlcquin (tél. 2 32 42) — « Le monde de
•
n $i,o wpng ». . ¦'!¦ 
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44
Mais elle - murmurait  passionné-

ment :
¦< Pascal , par p itité , si tu m'aimes... »
Les cheveux brùlants couvraient¦non visage, et , sans trop m en aper-

ccyoir , moi aussi je l'étreignais. Elle
wib lit .  sa jou e glissa contre ma joue
et ,ie sentis contre ma bouche sa res-
pirat ion chaude et halctante.

Dehors la barrière de la cour grin-
ta. Le chien des Alibert . au loin , aboya1 Puis se tut.

Geneviève se separa avec douceur
de mon étreinl e. Elle me dit  :« Par donn-moi. Je devions un peu
folle, ces jours-ci... »

Je m'écartai , nerveux , mécontent.
Elle trembl ait. D'elle, si forte , cette
faiblesse me bouleversa.« Ah ! Pascal , me dit-elle, j' ai peur
fle te perdre... Tu es si sauvage !... »

Je crus d'abord qu 'elle craignait laviolence de Clodius. Sans doute com-
Prit-ol lc ma pensée, car elle pronongaun : « non » très doux.¦ Il faut que ie te garde . Pascal ,
soupira-t-elic.. . et il y a des mo-
ments où jo sens que je vais détruirenotre bonheur. Je perds la tète... Mais

tu te défends bien... »
Le ton amer de ces dernières paroles

me troubla. Elle le vit. Alors elle
ajouta avec une résignation inatten-
due :

« Tu es plus sage que moi , voilà
tout... »

Nous vcillàmes jusqu 'au matin , l'un
près de l'autre , dans la salle. Gomme
nous tombions de fatigué , nous ne
parlions pas. Mais parfois je lui pre-
nai s les mains et alors elle souriait un
peu , sans me regarder.« « »

Le lendemain , qui était le 8 juillet.
elle ne vint pas aux champs. L'effort
inaccoutumé des précédentes journées
de travail et d'insomnie, brusquement.
lui oausèren t une grande fatigué. Je
partis donc sans elle.

Après cette nuit sans repos, j' avais
moi-mème la itète vide, les bras mous.
Néanmoins j' accomplLs à peu près ma
tàche habituelle.

Nous commengames, de bonne heu-
re, par le carreau d'engrains qui est
au sud de l'Aliberte. C'est un blé très
rustique; elt je l'a ime bien . Plus un
blé est vètu . rude, colore, plus il me
semble un vra i blé de la terre. Pure

question de sentiment, sans doute.
Je ne tardai pas à m'apercevoir que

Jean Alibert, qui fauchailt non loin
de rnoi, était peu parlant, ce rnaitin.
Je sais que d'ordinaire il ne se montre
pas itrès communieatif, encore qu'il
cache un coeur bon et dévoué sous
une timidité madadroite. C'est un Ali-
bert. comme les autres. Toutefois un
vague pressentiment m'avertit qu'il ne
se itaisait pas comme d'hahirtude. Il
se taisait, me serhblait-il, non pas à
cause qu 'il n'avait rien à dire. Au
corutraire: il savait quelque chose et
son silence lui pesait. J'essayai d'en-
gager la conversa tion avec lui; mais
je n'en tirai pas beaucoup. Les mots
lui venaient diffiicilement, et il lais-
sait tomber sa faux avec violnce,
quand il me répondait.

Au bout d'un moment je le quittai
et j' allai itrouver le vieil Alibert. Mais
il resta impénétnabre, comme toujours .
Il loua modérément la récolte et re-
gretta , avec encore plus de discrétion,
qu 'elle eùt souffert des irntempéries.
Après quoi il retourn a à son travail et
moi au mien.

Vers onze heures, je vis Marthe à
la métairie, où elle était allée préparer
rapidement le repas.

Elle se montra assez loquace, pas du
tout gènée; mais employa deux fois ,
à mon adresse, urne bizarre formule
de sepect que je n'avais jamais en-
tendue dans sa bouche.

Les Alibert ne manifesterut guère
die courtoisie verbale. Rien qui vous
fi-atte dans leurs paroles; pas un mot
de eomplaisance. Mais comme ils sont
de cceur honnète et de voix juste, on
a toujours , quand on les écoute. le
sentiment d'une discrète politesse ; et
on les croit. Pour moi , les manifesta-
tions de respect me glacent le sang;

je m'imagine ialors qu'on m'ecarte, par
méfianoe, et pe me trouve tout à coup
peiné d'ètre mis à part.

Je. le fus et Marthe le vit bien, car
elle me dit:

«J'irai au mas avant midi. La vian-
de est presque cu ite. Ne vous linquié-
tez pas.»

Mais elle ne prononga pas le nom
de Geneviève, ce qui me donna à
penser.

Je ne pus atteindre Frangoise cora-
me je l'aurate voulu. Il y avait dans
l'air, de toute évidence, un nuage.
Frangoise s'ouvre volonitiers à moi et
cette confiance me plait beaucoup.
Mais elle ne se livre un peu que si
les circonstances l'y obligent, et tou-
jour s quand je la vois seule; ce qui
est du reste facile car il règne entre
nous une familiarité affeotueuse, et
nous vivons sans arrière-pensées, à la
métairie aussi bien qu 'au mas.

Elle travaillait près' de son père.
J'attendis qu'une occasion me permìt
de lui parler. Mais jusqu'à midi elle
s'attacha au vieil Alibert qui fauchait
d'un air un peu sombre sains rien dire.
A midi ils pantirewt ensemble pour
aller déjeuner à la 'métairie.

Je restai seul. Pas une seule fois
je n 'avais rencontre les yeux de Fran-
goise, et nous n'avions échange que
quelques mots sans importance.

Je les regardai s'éloigner tous les
deux, còte à còte, et la fille était pres-
que aussi grande que le père.

Tout a coup, à cinquante mètres de
là , Frangoise se retourna et me regar-
da en hochant légèrement la itète.

Je pris oeimouvement pour un signe
d'intelligence et je m'éloignai , toujours
inquiet . mais avec un peti espoir.

Je ne parvins pas à cacher mon ma-
laiseà Geneviève qui me posa quel-

ques questions auxquelles je répondis
mal; elle ne parut pas s'en apercevoir.

Après le déjeuner je sontis du mas.
On avait dlejà enrbassé pas mal de
gerbes le long de Théotime. Gomme
j e me rtrouvais empii d'un grand som-
meil, à cause de eette nuit bianche,
j' allai m'y lallongier, bien à l'abri, pour
dormir un peu, avanit de reprendre
mon travail. Il faisait chaud. la paille
sentait bon et elle était souple, épais-
se. Je m'y installai en évitant d'abì-
mer les épis et je ne tardai pas à
m'assoupir. Sur moi vint un som-
meil imperceptible, tellement que tout
en dormant j e ne croyais pas dormir.
Je jouissais d'un immense bruisse-
ment de soleil et de paille douce et
j'étais transporté par une légère puis-
sance d'ivresse dans le grand mou-
vement de la méridienne qui passait
au-dessus du sol flamboyant de cha-
leur. Ainsi en imoi tout s'allégeait
et je n 'étais moi-mème qu 'une petite
paille de lumière.

Une ombre alourdit mes yeux clos,
s'arrèta et resta longtemps immobile.
Puis quelqu 'un fit crisser la paille à
coté de moi et, en m'éveillant, j'aper-
eus. à ma gauche, Francpise agenoul-
lée, qui liait  une gerbe mal faite.

Elle munirà
«Ils sont à l'Aliberte. Il fa ut que

j'aille vite les rejoindre. Qu'est-ce que
vous voulez me dire?»

Je me soulevai à demi; son visage
était près du mien. Touit son corps
exhalait une extraordinaire odeur de
jasmin et d'herbe sauvage.

"Frangoise, lui dis-je, tout le monde
me boude. ce matin .»

Elle se tut.
«Toi aussi, «tu me boudes.»

(a suiure)

le mas théotime
I ben ri bosco
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R. HÀBERLI, CHEF, VOUS PROPOSE...
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En pas sant pa r la cuisine de
FERDINAND BRUNNER

Quand on veut faire un « coup de
fourchette », ne choisit-on pas le res-
taurant des grands cuisiniers ?

Il en existe quelques-uns en Valais.
Ils sont connus : dans le Bas , dans le
Centre et dans le Haut de cette Vallèe
du Rhòne où Von joue avec raison la
carte du tourisme.

Arrètons-nous aujourd'hui à Uvrier ;
dans l'un de ces relais gastronomiques
de la route du Simplon, pour rencon-
trer M. Ferdinand Brunner , virtuose
dans l'art de préparer les plats et d' or-
donner les menus.

— Avez-vous beaucoup voyage à
travers le monde avant de vous f ixer
ici ?

•— Je  n'ai pas eu cette chance, car
j' appartìens à la generation de ceux
qui n'ont pas pu quitter le pays à
cause de la mobilisation. Nous avions
à peine termine l'école de recrues que
la situation internationale se deterio-
rali eomplètement . Vint la guerre... ics
relèves... et voilà pourquoi je  suis
reste en Suisse.

Etes-vous né à St-Léonard ?
— Bien sur ! Le 3 octobre 1916. J' ai

suivi l'école primaire, puis je  suis
parti pour Genève où j' ai fai t  l'ap-
prentìssage de cuisinier au B u f f e t  CFF
de Cornavin.

— En somme, vous suiviez la méme
voie que votre père. Lui aussi était
cuisinier, si je  ne fais  pas erreur .

— Non, vous ne fai tes  pas erreur.
C'était le grand chef de cuisine de
l'Hotel du Glacier du Rhòne à Gletsch
en été et à l'Hotel Victoria à Zermatt
en hiver, et l'un des . rótisseurs les
mieux cotés à l'epoque. Il f u t  appelé
au Bu f f e t  de la gare à Brigue pour
préparer et fa ire  servir sous sa di-
rection le menu o f f e r t  au Roi d'Italie
le 19 mai 1906 par M. Forrer , président
de la Confédération suisse, menu dont
voici la composition :

Consommé doublé en tasse
Truite du Léman au bleu

sauce hollandaise
Volaille à la Derby
Asperges de Saxon
sauce mousseline

Bécasses sur canapé
salade printanière

Parfait Monte-Rosa
Gàteau Napolitain

Picce montée Simplon
Fruits fins

* * *
Disile .fils de son père , M . Ferdinand

Brunner se distingue à son tour dans
la profession.

— Mon apprentissage termine, f a i
travaille à Gletsch, pui s à l'hotel de
la Paix à Sion , et e f f edué  des « sai-
sons » au Silvretta-Haus à St-Moritz
et à l'hotel du Golf à Crans.

— Depuis quand ètes-vous installé
a St-Léonard ?

— C'est en. 1946 que j' ai ouvert tout
d'abord le café de VAvenue dont je
suis propriétaire , et jc suis mainte-
nant à VAuberge que j' ai transformé
mais qui appartieni à la famille Gat-
tlen.

— On vous rencontre souvent dans
les banquets des fè tes  locales ou ré-
gionales , dans les fest ivals  de chant
ou de musique.

— C'est vrai car je  suis souvent de-
mande pour préparer ces banquets
avec des amis également chefs de
cuisine. ,- • —

— Avez-vous tràVaiUé avec un
grand chef ?

— Au Suvrctta avec P f e f f e r l é  qui
f u t  un tout grand chef. Il était de

""SidW.ll' _*"' " _ _' ~~T'JT
Ferdinan d, Brr.unner, que j' ai \rouv é

dans sa cuisine surveillant d'un oeil
de maitre deux p oulets dodus et rótis
à point , appartient a cette race des
cuisiniers qui sont de la lignee des
Brillat-Savarìn et autres chefs de f i le
dont ils ont. été les . disciples avant de
s'a f f i rme f  eux'-mèmès.
! Des -princes, des diplomates, dont
Titulescò ' —r un roi aussi : Léopol d de
Belgique — et des milliers de fins
becs ont sd.p .òùré les mets confection-
nés per Ferdinand Brunner et lui ont
fai t  moult compliments sur l'excel-
lence de sa cuisine.

Mais Ferdinan d a d'autres qualités
aussi . Il est simple , bon type de céli-
bataire endurci, toujours souriant,
avenanl , cordial.

Il suff i t  de ne point Vagacer devant
ses fourneaux , dans cette cuisine sym-
pathiqu e où il règn e comme un gene-
ral à l'heure du « coup de feu  ».

G.-Gerard Gessler



Du jeudi 14 au lundi 18 dee
Reprise du très grand f i lm
frangais

LE CASINO DE PARIS
avec Gilbert Bécaud
ot Caterina Valente
En cinemascope et couleurs
Dès 16 ans révolus

Du jeudi 14 au mercredi 2C
décembre - 18 ans révolus
Imprévu, séduisant, mystérieux
léger , aguichant, ensorcelant
c'est

LE MONDE DE SUZIE WONG
avec William Holden
et Nancy Kwan
3 semaines de prolongation à
Genève.
En technicolor

Du mercredi 13 au dimanche
17 décembre - 18 ans révolus
Un grand film d'aventures en
cinemascope et couleurs

LES CONQUERANTS
DE LA VALLEE SAUVAGE

avec
Chelo Alonso, Don Mégowan
Une belle production italienne

¦_____ y mi ini i i ¦¦¦ 11

EI
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
Admis dès 16 ans révolus
Tél. 2 25 78
Un comique à tout casser...

ON DEMENAGE LE COLONEL
Première vision en réédition

¦ Jusqu'à dimanche 17
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
18' ans révolus <
Un drame de la résistance
yóugoslave

CINQ FEMMES MARQUEES
avec Silvana Mangano
et Jeanne Moreau
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Un grand film d'espionnage

LE DÉSERT DE LA PEUR
Lundi 18 : CINEDOC

Jusqu 'à dimanche 17
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
16 ans révolus
Un « western » puissant...
sauvage...

LES RODEURS DE LA PLAINE
avec Elvis Presley
et Barbara Eden
Lundi 18 et mardi 19
16 ans révolus
Un drame dur , bouleversant

LE DÉSERT DE LA PEUR

Jusqu 'à dimanche 17
16 ans révolus
Une oeuvre grandiose,
captivante

LE GRAND PÈCHEUR
avec
Howard Kell et Mar tha  Hyer

Jusqu 'à dimanche 17
16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une belle et poignante hi stoire

LA VIOLETTERA
avec
Raf Valone et Sarita Montici

Grièvement blessee
SION (FAV). — Hier matin, peu

après 11 heures, un étrange accident
s'est produit sur la route Vex - Sion.

Mme Amelie Rudaz , femme d'Her-
mann, domicilié à Vex , avait pris
place dans un camion conduit par M.
Nicolas Dayer, qui descendait en plai-
ne, Dans un des nombreux virages,
Mme Rudaz fut brusquemont cjcctée
du camion et projetee sur la route.

Grièvement blessée, la malhcureusc
a immédiatement été conduite à l'hò-
pital de Sion.

Il semble bien , que Mme Rudaz ait
appuyé sans le vouloir sur la poignec
commandant l'ouverture de la por-
tière du camion, qui s'est brusque-
ment ouverte dans lc virage. Dépor-
tée par la forco ccnitrifuge, Mme Ru-
daz bascula dans lc vide.

Depuis hier, le Valais compte 24 gendarmes de plus

Un'3 minute qui compte dans la vie d'un jeune gendarme. Celle de la remrse par M. Ernest von Roten, pré-
sident du Conseil d'Etat du Valais, du diplòme le consa crant gendarme.

De g. à dr. le commandant de la police cantonale E rnest Schmid,- le l ieutenant instructeur Coutaz , M. le
conseiller d'Etat Schnyder , M. Ernest von Roten . remettant un diplòme, le capitarne Brunner. M. Theler, chef du
service de chasse, le Dr Henzen , du laboratoire cantonal , le brigadier Beytrison, M. Périard , Dr au laboratoire
cantonal , l'appointé Bumann , portan t le drapeau , l'instructeur Cherix et le brigadier de circulation Ribordy.

(Photo Schmid)

SION (FAV). — Hier martiri-. a eu . lieu
à Sion, en présence eie MM. von Ro-
ten , président; du Conseil d'Etat du
Valais, Schrydre. chef du département
de Justice et. Police, dont tout l'état-
major de la police cantonale valai-
sanne, la remise des certificaits de -fin
d'école d'aspiìraht, à 24 jeunes gen-
darmes qui prennent leur nouveau
service aujourd'hui.

Cérémonie, simple , brève mais
émouvante. • •

Dans . son discours de félicitations
aux nouveaux gendarmes, M. le Con-
seiller d'Etat Schnydre demanda aux
jeunes gendarmes d'apporter une at-

tention accrue à la protection de. la
j eunesse et . des moeurs afin ' que cette
jeunesse n 'occasionne pas par ;la suite
dss.soucis aux autorités. . ¦ ¦ '

Après la remise des brevets de ca-
pacité. remise faite par M. von Roten
Conseiller d^Etat , M. E. Schmid, com-
mandanit de la police cantonale, remit
les certificats de capacité en matière
de « Karaté » aux divers aspirants
ayant réussi les -tests, imposés.

Aux gendarmes : -Amods Bernard ;
Bilsex Arthur ; Ohabbey Marcel ;
Charrex Ulysse ; Comby Charly ; Don-
nei Amédée ; Dubuis Candide ; Gau-
din Joseph ; Genoud André ; Granges

Um. ' -4

Joseph ; . Joris Amy ; Marcoz Jean ;
Taramarcaz Georges ; Bohnet Paul ;
Doraig Albert ; Hagen Raymond ; Hu-
go Marcel ;, Jossen Siegfried ; Kalber-
matten Klaus ; Kuonen Albin ; Leig-
gener Leo ; Schmid René ; Strebel
Joseph ; Truffer Karl, nous souhaitons
un excellent service dans leur nou-
velle affectation. Nous sommes cer-
tains que gràce à l'excellente forma-
tion qu 'ils ont regu au cours de leur
instruction. ils sauront faire face avec
succès aux innombrables problèmes
qui se posent chaque jour avec d'avan-
tage d'acuite aux agents de l'ordre.

P. Anchisi.

Ceux qui contribuent à établir les p révisions du temps

Capucins météorologues du couvent de Sion

ìP̂ -'

L'Agence téle
graphique suis-
se d i f f u s e  cha-
que jour les
prévisions du
temps. C' est lu
station centrati
de meteorologi^
de Zurich qui
les établit  et
les remet à VA.
T.S. La matièrt.
première sui
laquelle tra-
vaille la .station
centrale pro-
vieni des obser
valions fa i t e s
par  les d i f j e -
rents postes de
mèteo dissémi
nés aux quatre
coins de notre
pays , en plaine
zomme en mon-
tagne. Sur tonte
Vétendue d u
territoire hel-
vétique des spé-
cialistes mesu-
rent les varia-
tions du temps.
Fera-t-il  beau
demain ? Cesi
la question à
laquelle ils ten-
tent de répon-
dre pour nous
renseigner. L'intérieur du pluviometro enrcgislreur

La mèteo à Sion
Peu de gens savent qu 'il existe à

Sion une station méléorologique équi-
pée de tous les appareils nécessaires.
Elle se trouve au couvent des capu-
cins. Nous y sommes alle voir. L 'on
nous f a i t  pat ienter  quelques instants
dans le parlari  où se trouve une vi-
trine conlenant une magni f ique  col-
lection de crislaux de roches et de
pierres rares.

Un capucin souriant entre dans la
pièce el nous iniute à f a i r e  le tour des
installations doni il s 'oecupe. Nous
sommes dans le cloitre. De là , on

opercoli  la rose des vents juchée sur
le sommet d' un toit. Cet appareil  au
noni poét ique  indique la fo rce  et la
direct ion d'Eole. Sa position la plus
f r e q u e n t e  : ouest , sud-ouest .  Le beau
temps.

Notre  l iète nous p i lo t e  ensui te  à
travers  les dédales du couvent et nous
f a i t  entrer dans le j a r d i n .

Les pluviomètres
Au milieu du j a r d i n  se dressent

trois appare i l s  destinés à mesurer la
q u a n t i t é  d' eau tombée au cours des
averses. Le p lus  impor tan t  d ' entre eux ,

le plus compliqué aussi , c'est le plu-
viometro enregistreur. Il  fonctionn e
de la manière suivante : lorsqu 'il pleu t ,
l'eau penetro dans le pluviomètre par
un entonnoir et s'écoule dans un petit
réservoir à l'intérieur duquel se trouve
un f lo t teur .  Ce f lo t t e ur  inserii graphi-
quement la quantité d 'eau tombée, sur
un cylindre mù par  un mouvement
d'horlogerie. Ce pluviom ètre permet
en outre de savoir quand les précipi-
tat ions ont commencé exactement. Ce-
la a son importance. Le capucin nous
révèle en e f f e t  que dcs compagnies
d'assurances viennent par fo i s  lui de-
mander  ce renseignement. Une voiture
sort de la route. Pleuvaì t - i l  à ce mo-
ment- là  ? La réponse du météorolo-
giste peut contribuer à éelaircir les
circonstances de l' accident.

I-:- . . : .  ¦

Tout à gauche, le pluviomètre simple, au centre le pluviomètre enrcgistf cU

ot à droite le compteur de radioactivité

Radioactivité
Le deuxième apparei l  est un p luvio-

mètre simple. L' eau de pluie s'écouit
d'un entonnoir dans une éprouM **'
graduée au dixième de millimetri. U
troisième détermine la radtoactir ii'
de l' eau tombée. Installé il y a dew
ans, il n'avait pas servi longtemps et
il n'était p lus  en service jusqu 'à ìt
reprise des expériences nucléaires ii-
cidée unilatéralement par l 'URSS. Di-
puis lors , il fonc t ionne  de nom'Cfl».
L'eau est recueillie dans de peli!*'
bonbonnes que le capucin erpédiepò»'
analyse à un laboratoire sp écialisé &
Fribourg.  On ne connait pas encort
les résultats de ces analyses , mais io"
peut dire que la pluie  sériunoisi; *»
beaucoup p lus  radioactive elle aussi-

(Texte el phe/os R. Berthold)

(Suite au prochain numero)

Vendredi 15 décembre 196]

GRAIN DE SEL

Sous les étoiles
A Sierre et a Sion , peut-é tre à

Martigny et à Monthey où je ne
suis pas alle , les rues ruìss ellent
de lumière la nuit venne.

Il  semble que les deux cités oni
ouvert une compétition qui , pour
ne pas ètre une joule mettant en
présence deux équipes sur un carr é
de giace , n'en est pas moins spot-
live.

S pj r t i v e  parce que les empioyé;
c'es- Services Industriels des dem
co: imunes ont en t repr - s  a,.e courst
contre la montre se ttaauisant en
•f ''j  belle échapple de lumière ; j|
/allait la gagner , et l'equipe dej
Sierrois a battu celle de Sion de.,
que-ques lampes.

Oa me dit que les commercants
a Sion , corame à Sierre , f o n t  f i gur i
de supporters en ce match où le;
points  se marquent à coups de lam-
pione.

Les uns et les autres , insta 'ìa-
teurs et initiateurs, ont joué le je u
avec fa i r -p lay .

C'est aussi beau dans les rues de
Sion que dans celles de Sierre. Cet
éclairage est d' une splendeur qui
nous enchanté. Pour en ressentir les
e f f e t s , il f a u t  sortir tard le soir, -\
f làner  le long des avenues qui f la m-
boyent , miroitent et rutìlent.

Comme l'osil du chat les refl ets
changent suivant les jeux de lu-
mière.

D' eblouissants arbres de Noel res-
plendissen t au coin des carrefours.
Les nuits f ro ide s  sont plus trans-
parentes. Un halo se forme autour
de ces lumières arti f icielles.  On ne
sait plus si Von vit dans la réalité
ou le rève mais on se laisse allei
au charme que degagé cette Uh-
mination vénitienne.

Noel est dans la rue. Il est d
Lentine aussi , gràce à l' aérodrome
militaire.

Nous marchons sous les étoiles
des Services Industriels qui rem-
placent celles de la voùte celesti
et , par-ci par-là , des lunes irta-
diantes font  polir de jalousie celle
qui eut , cette année , une éclipse.

Quelle féer ie  ! Une vie brillante.
Quel f a s t e  ! Un raf f inement .
Un f e u  d' ar t i f i ce  perm anent. Un

spectacle plein de fantaisie. Une
symphonie qui s'accomplit. Un dé-
ferlement de guirlandes d' or, d'é-
meraudes, de rubis. Deux villes
lumières sous la brume illuminée.

Il .est temps de descendre dans
la rue et d' aller danser sous les
lampions.

Isandre.



Les cambrioleurs ont choisi Sierre
comme champs d'action

g luiiuiuniic

SIERRE (FAV). — Au cours de la
nuit de mercredi' à jeudi , la région de
Sierre a été systématiquement mise à
ìjt par les cambrioleurs. En effet, ce
iie sont pas moins de trois immeubles
qui ont été visités par les malfaiteurs.

te dispositif d'alarme

Vere minuit trente environ, les ha-
bitants de l'avenue General Guisan,
iWent brosquement réveillés par une
sirène d'alarme.

Quelques minutes plus tard, la poli-
te arrivait sur place et constatait que
to individus avaient tenté de cairn-
brioler la bijouterie Boillat , sisc à
coté de la Banque cantonale du Va-
lais. ' ' " ' ' "' " '" '

Effrayés par le dispositif d'alarme
qui se révéla excellent, les malfaiteurs
avaient immédiatement pris la fuite.

Des témòtos, qui s'étaient précipités
tiri fenétres , auraient apercù trois
jeunes gens qui prenaient ' la fuite.
'.. li f . ¦ . ,: . - : s • ¦ > '. :  ' .' ' i ( .  -. ; . ' f .*

Graces a ces temoignages, la ponce a
pu reconstituter le signalement des
trois fuyards.

A noter que si le coup avait réussi,
les malandrins auraient pu faire main
basse sur un butin ' important, étant
donne les nombreux bijoux ' se trou-
vant exposés en raison des fètes de
fin d'année. ' "' '" li ''"

4.000 francs disparaissent
Alors que l'enquète" se poursuivait

pour essayer de' percer" ridènti^' tìes
Voleurs qui s'étaient àttaqnés'!à' la fci-
jouterie BoOlat,1 ' la 1 police était 'àlér-
tée une seconde fois, tiri.' voi important
ayant'été commis dans un commerce
en gros de dénrées; 'situerà1 la 'sttrtie
ouest de là ville.( > - " '' ' i;' 'i'*"'

Entrant par une fenétre, le visiteur
s'atitàquà' àu 'cofft^ ^fòtf ''et SPoùvWlV le
plus fablleitìeiit '__ ' monde,1 àVetv lme...
clé- qii'il ava_t en'^' '̂ (i—essióri.^lB^ie
somme 'd'èrivfroti' COW'ftaiiCs tiiulvs'y
trouvait fui dèrfcbée. ' "»«« 'IBI?*

Sò'n :voi 'àcctìmpli, le n_landrin'-re-
ì-. l .'l Vt-A J "1-.<»'IJ?.!|, 

¦
• / •  V V ! l - v ì  V i l l i »

partii par la porte sans attirer l'atten-
tion.

Selon les premières constatations, il
semble bien que le voleur était un fa-
milier de la maison, d'où sa possibi-
litè d'avoir une clé du coffre.

Enfin, un troisième cambrìolage au-
rait été commis dans un chalet des
environs où là aussi les voleurs ra-
flèrent tout' ce qui avait quelque va-
leur. ' ¦• ' ' ¦

Hold-up de Matran : rebondissement !

.,, .. .„,. .. . ., . Notre. photo :j la victime

SION (FAV). — Alors que dans la
journé e de mercredi , certains indices
laissaient penser que le troisième
homme suspeeté d'avoir participe à
l'attaque à main armée effectuée con-
tre la gare de Matran, pouvait étre un
dénommé G., 'habitant Sion, repris de
ju stice fort connu de la police, brus-
quemeirt hier, des tornite courraient
dans la région de Martigny que l'en-
quète bifurquatt et se dirigeait sur un
autre repris de justice, Valaisan, ha-
bitant la région . lui aussi fort connu
des organes policiers. Il s'agisait de
Charly Besse domicilié à Martigny-
Combe et qui .avait été condamné il y
j> quelques mois à la suite du cam-
brìolage avec effraction qu'il avait
commis dans les bureaux de l'entre-
Prise Chapuisat à Martigny où il avait
derobé les bustes contenant la paie des
ouvriers .

Charly Besse a été libere il y a
quelques jours et a mystérieusement

disparu .
Est-il le troisième bandit qui a ac4

compagne Roux et Huser ?
HI est encore trop tòt pour se pro-

noncer.
Pour l'instant, les maigres indices

dont disposent la Sùreté fribourgeoise,
doivent ètre examinés à fond.

D'autre part, signalons que le dé-
nommé Roux, suspeeté d'avoir parti -
cipe à l'attaque, rfugitif de Crètelon-
gue, n 'est pas un ressortissant valai-
san, comme on avait tendance à le
croire, mais qu 'il est originaire de
Bex.

Enfin, des nouvelles que nous avons
pu obtenir sur l'état de sante de M.
Yvan Meylan , le malheureux chef de
gare abattu pair les gangsters, il se
confirmé que bien que grièvement
blessé, son état n 'en inspire pas moins
confiance quand à l'issue, aux méde-
cins qui s'en occupent.

P. Anchisi.

L'aménagement du territoire du Valais centrai
SION — C'est dans le cadre des

wirées d'études orgonisées par la Jeu-
"esse conservatrice-chré tienne sociale
« Sion que M. Roger Bonvin , prèsi-teli de la cap itale valaisanne , a lon-
Mcmen t parie de l' aménagement du
'"moire du Valais centrai.
. CcKe conférence a eu lieu hier soir,c "lotel de la Pianta. Elle f u t  ou-
Mrte par Af. Rémy Zuchuat , président
a« la J eunesse.

euant une salle remplie d'auditeurs
«enti/s , M. Roger Bonvin pose d'em-

»'« deux questions : Qu'est-ce que
lomme ? Quelle est sa destinée ?
faut penser et organiser en Jonctionae ces questions.
f our aménager un territoire déter-

*\'rj ' " ^aut ^onc s'organiser après
"m pe nsé cet aménagement.

«J Vallèe du Rhòne est une unite
d, c des origines latéralcs et le climat
di v

très oranc* thermomètre : climat
f "  NOrd et Cl imnt  riu <Ji,W n moiri,,,»,
"«"¦es de distance. Le Valais est isole.w seule route est ouverte toute l'an-
ioni ""r

" St ~ Maur ice. Une autre cens-ite : Ies dijjérences de niveau , pointsjeurs et p oints mineurs. Les extrè-
'« se touchent : l'agriculture et quel-

ekn °randes ìridustries. Il manque une
. ""Pente intermédiaire. Là , vit pour-
kitf UUe P°PUIat '°« assez dense qu 'il
ut», -,°Vrrir Par rappor t à la terre^•riciere disponible. De tout temps ,
', '°P .P'c;" de cette populat ion s 'estlxPatrie .

J ' B°nrin , après avo ir  analyse la«ation en tenant compte du p assane

du secteur primarie (agriculture) au
passage secondarie (industrie) et au
passage au secteur terciaire (superpo-
sant les deux autres) en arriva à l'in-
ventaire de la situation dans laquelle
s'insère les forces  hydro- électriques
pour constater que nous arrivons au
terme de l'ère dite des grands bar-
rages dans le Valais centrai. Nous con-
naissons un tassement économique
dans cette région. Pour l' empècher ou
le contrer , il f a u t  s 'orienter vers une
nouvelle economie : LE TOURISME ,
dont les pulsations de f i n  de semaine
viennent des grands centres (saturés de
S02) ainsi que les p ulsations d'été et
d'hiver.

Une question , cependant : la Vallèe
peu 't-clle devenir un lieu de détente et
de reception dans le sens où l' enten-
dent les touristes ? Nous avons déjà
un équipement traditionnel partici .  Il
f a u t  savoir ce qu 'il vaut et tirer les
conclusions pour savori ce qui reste
à fa i re .

Nos moyens de Communications ,
quels sont-ils ? L'aérodrome (les ai-
les), la ligne CFF du Simplon (le rail)
et la route.

Ayant mis l'accent sur tqutes les
possibilités de liaisons routières dans
les axes nord-sud et est-ouest , M.  Bon-
vin a longuement parie des R E M O N -
TEES M É C A N I Q U E S  qui jouent un
ròle important et conditionnent l' exis-
tence des statiom, cn démontrant le
.leu des c ircui t s  rèpionaux, qui ont f a i t
l 'objet de p l u s i e u r s  reportag cs dans ce
j o u r n a l .

Il  termine son exposé en parlant de
l'aménagement des localités elles-mé-
mes : maintenir l'ancien exercant un
attrait touristique indéniable et s'é-
tendre autour des communes en ré-
servant les meilleures terres à l'agri-
cluture ; planif ier , mettre la techni-
que au service des hommes, créer la
base legale puisque le droit valaisan
le permet , fa ire  des plans de zones
industrielles, rurales, résidentielles, etc.
Il f au t  savoir neutraliser les terrains
quand l'intérèt 'general l' exige.

D' autres problèmes furent  passés
en revue par M.  Bonvin. Il en ree '. -:
beaucoup, certes, mais ne voulant pas
prolonger la séance, Vorateur concini
en limitant ses propos à cette pers-
peclive de l'avenir qui concrétise le
mouvement , la sécurité et la joie.

Il f u t  longuement applaudi , puis
cette réunion d'information prit f i n
par une explication donnée sur l'acti-
vité f u tu re  de l 'O f f i c e  touristique du
Centre par M.  Pierre Moren et les re-
merciements qu 'adressa au conféren-
cier M.  Rémy Zuchuat , toujours actif
e; dévoué animateur de ce groupe de
jeunes esprits ouverts aux problèmes
du pays.

f.-s- g -
Un camion accroche une auto

GRANGES (Ai). — Hier so!r vers
11 heures. a la sortie de Granges en
direction de Sierre, un camion a ac-
croche une voiture qui venait en sens
inverse et l' a trainée sur une distan-
ce de 150 mètres.

Une porcherie
incendiée

RECHY (FAV). •— Hier vers 17 h.
30, un incendie s'est brusquement dé-
claré dans une porcherie apartenant
à M. André Voide de Réchy, et sise
en dehors du village.

Le feu a eomplètement détruit te
bàtiment où se trouvaient des machi-
nes, Par contre, aucun animai n'est
reste dans les flammes. Le sinistre
n'ayant pag eu de témoin, lesp ompiers
ne purent intervenir.

On ignore pour l'instant les causes
du sin-'istre et le montant des dégàts.

Décisions du Conseil d'Etat valaisan
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat du Canton du Valais a pris les
décisions suivantes.

matten », présente par la commune
de Saas-Balen, et décide de mettre les
trayaiUr s'y frapportarit Mi bénéfice
d'aline subvention cantonale; ««nétto "
X ' \\i\C MiT ' v CSl .t io . l  <' ,1 "A vi •.;.•, II!VIEGE

II a nommé provisoirement. Mlle
Yvónne Jaeger, en qualité de sténo-
dactylographe pour les besoins du
Conseil de cestion agricole à Viège.

NATERS
Il a nommé M. Gustave Eggel, en

qualité d'inspeeteur dù bétail de la
commune de Naters. . A.

SAAS-BALEN
Il a approuvé le projet de défense

contre les avalanches, dit : « Bidcr-

Sion à la radio
SION — Hier soir, sur les ondes de

Sottens ont été d i f f u sées  deux émis-
sions enregistrées à Sion.

Il s 'agissait de deux interviews,
l'une concernant « Le Bouclier d'Or »,
roman au sujet duquel furent posées
un certain nombre de questions à son
auteur M. Maurice Zermatten ; l'autre,
la mise en pratiqué de l'étude des
nombres en couleurs « Méthode Cui-
senaire » par M.  Leo Biollaz, profes-
seur, qui f u t  introdùite en Valais en
1958 , utilisée aujourd' hui par 400 mai-
tres et maitresses dans plus de 200
classes.

Mort subite a Saxon
MARTIGNY (FAV). — La popula-

tion de Saxon a appris avec émo-
tion hier, le décès subit, en son do-
micile, de M. Maurice Favre, enlevé
à l'àge de 66 ans. Lc défunt, de ca-
ractère charmant et d'aimable com-
pagnie, étaV, bien connu dans toute
la région comme inspecteur de la Lo-
terie romande pour le Bai3-Valais.

Pour le développement
touristique de Bagnes

" MARTIGNY (FAV) — Nous appre-
nons qu'une assemblée, en vue de la
constitution d'une Société de dévelop-
pement de Chàble-Bruson, aura lieu
samedi soir 16 décembre, à la salle
Concordia , au Chàble, dès 20 heures.

Toutes les personnes s'intéressant à
l'essor touristique de Bagnes sont cor-
diàlement invitées à cette réunion.
Dans cet ordre d'idée, signalons en
passant qu'un projet de construction
d'un télésiège Bruson-Mayens de Bru-
son se réalisera très certa inement le
printemps prochain.

Avec nos « gris-vert »
MARTIGNY (FAV) — Pendant ces

quatre derniers jours, Martigny a vu
défiler de nombreux « gris-vert », ve-
nus de tòut le district, de l'Entremont,
d'Evionnaz, Collonges, etc.

C'était pour eux l'inspection an-
nuelle, laquelle redonna son anirnation
sympathique à la salle et pace com-
munale. Les « opéràtions » se dérou-
lèrent sous la direction du cap. Volluz,
cmdt d'arrondissement.

ruiPPK
' Il a nb-mmé provisoirement M. Jean-

Louis Zingg, ingénieur à Chippis , en
qualité d'instructeur technique pour la
protection „vile.";,r '¦' "uh'!.; puur :=«
i - -r .' l<\ - i ! i> i i ci»'ite.

SION
11 a nommé provisoirement M. Mi-

chel Sermier. cn qualité de commis
de Ire classe au service cantonal des
contributions. , ; • ¦• .; i . ;
"ìl' k promu' Mlle Marie-Thérèse Mo-

reit, cn qualité de sténo-dactylogra -
phe, au service du bureau cantonal
des' étrangers.

L'Harmonie de Sion
à la radio

SION (FAV). — Au cours de ses
émissions de midi , Radio-Lausanne
diffusera à 13 h. 50, demain samedi ,
des enregistrements effectués lors de
la dernière fète cantonale des harmo-
nies qui s'est déroulée à Martigny.

Durant cette émission, les audi'teurs
valaisans pourront entendre l'Harmo-
nie municipajj  de Sion , placée sous
la direction du commandant Rober t
Clérisse, exécuter des ceuvres de
Xavier Leroux.

Le Valais
à la télévision

SION — L émission TV « Les gran-
des réalisations des cantons romands »
a été réservée hier soir au Valais. Elle
a été présentée par M.  Alain Rossel
et introdùite par une interview de M.
Ernest von Roten , président du Con-
seil d'Etat.

t
LE CONSORTIUM DU CREDIT

SUISSE a le pénible regret do faire
part du décès de son appres i

Mathieu DUBUIS
survenu !e 13 décembre 1961.

Pour le.-, obsèques, prióre de con-
suìtcr l' avis de la fam .Ue.

Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

COBBILLARD AUTOMOBILE

FEUILLE D'AVIS I>U VALAIS — 1

Monsieur et Madame Jaseph Joris et
famille, à Sion, Genève et Raron ;

Madame et Monsieur Frédéric Baud
et famille, à Montreux ;

•Monsieur Daniel Rudaz et famille, à
Genève ;

Madame et Monsieur Walter De
Riedmatten, à Bùlach ;

Madame Mathilde Picardi et famil -
le, à Londres ;

Madame Mar.le-Thérèse Schmid et
famille, à Morel ;

Madame Edwige Bodenmann, à
Sion ;

Madame et Monsieur Hasslinger et
famille, à Fiesch ;

Madame Emma Joris et famille, à
Martigny ;
ainsi que les familles Thennen , Mul-
ler, Schmiid, Feller. Kilcher, Clausen,
Favre, Leuzinger, Zimmermann, onit
la douleur de rf,aire part du décès die

MADAME

Oliva JORIS SCHMID
leur chère maman grand-maman, ar-
rière-grand-mère, soeur. belle-sceur et
cousine. Décédée le 14 décembre 1961
dans sa 83e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le samedi 16 décembre 1961 à la Ca-
thédrale, à 11 heures.

Domicile mortuaire Asile Saint-
Francois.

PrJez pour Elle.

Cet avis tient lieu de faire part.

sia .:/. , ¦ ¦ -- ¦ . ¦¦' "-¦.

Monsieur Gi.lbert Moulin et ses fil-
les Prisca et Annarèlla , *fi Ayent ;

Madame Veuve Josephine Sàvioz -
Dusscz, à Avent i'
- Madame et Monsieur Gustave Dé-
létroz-Savioz eit leurs 'enfants, à
Ayent ';- vi >-i e ; K:-U1 :.: ¦: ¦¦ - .
¦ Mbnsieur et Madame Gustave Sa-

vioz-Morard et : leurs enfants, à
Ayent' ;' :7 -; ¦ • '

Monsieur et- Madame -Gilbert Sa-
vioz-Délétroz at leurs enfants, à
Ayent ', "

Madame et Monsieur Robert Rey-
Savioz: et leurs erifahts, à Ayent' ;¦ Monsieur et Madame Francois Sa-
vioz-Rcynard, à Ayent ;

Madame ' et Monsieur Marcel Rey-
Savioz et tour fUs, à Ayent ;

Monsieur Jérémie Savioz, à Ayent;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Savioz, Moulin, Dussez, Aymon
Morard, Constantin, Blanc, Farquet,
Gaudin, Délétroz, Bonvin, Reynard,
Hagen, à Ayent, Sion, Martigny, Con-
ithey, Vollèges, Montana et Morgins,
ont la grande douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de

MADAME

Léontine MOULIN
née SAVIOZ

leur très -chère épousé, maman , fi.lle ,
soeur , belle-sceur, tante , nièce, cou-si-
ne et parente que Dieu a rappelée à
Lui le 14 décembre 1961, dans sa
28me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
lc samedi 16 décembre 1961 à 10 h.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Monsieur et Madame Gabriel Evé-
quoz , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Julien Evé-
quoz e' leurs enfants , à Premploz ;

Monsieur Maurice Fumeaux et ses
enfants , à Vétroz ;
a nsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de leur chère petite

Sylviane
leur fille , petite-fille, nièce, cousine
et f i l leuie , survenu après une courte
maladie, le 14 décembre 1951, à l'àge
de s.:x mois.

L'en-icveli.-sement aura  lieu à Vé-
troz , le 15 décj mbre 1961 à 15 heures.



Les obus pleuvent sur Elisabetiivi

Kennedy et VAmérique latine Découverte
d'un service du FLN

Un voyage difficile

L'ONU déckre

Grave piraterie
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1 ELISABETHVILLE. — Les forces dcs Nations Unies chez eux, posent la méme question : « Que cher-
bombardent aveuglement Elisabethville, Des obus de chent-ils ? »
mortiers dc 81 s'abattent à brefs intervalles en plein Le tir , trop peu nourri pour ètre le prelude à une
centre de la ville, loin de tout objec tif militaire, sur offensive generale, trop imprécis pour toucher la ca-
les immeubles, dans les jardin *. On en compte déjà pac/.té de résistance dcs Katangais, n'aboutit guère
quelque deux cents. qu'à rendre la vie quotidienne de plus en plus diffi-

Tro's obus sont tombés sur un jar din d'enfants, cile et à remplir les hòpitaux de civils noirs et blancs.
heureusement vide. Un autre a dévasté mardi soir S'il vise à provoquer le découragement ou la pani-
l'appartement du vice-consul dc France, où se trou- nue> c'est un échec. Est-ce fatalisme, est-ce inconscien-
vait également le consul general Joseph Lambrochini , ce, Ics civils continuent à se prbmencr, tenant leurs
qui s'y est réfugié à partir du moment où sa villa a enfants à la main ou leurs chiens en laisse, à se
été prise dans la zone des combats. Une cinquantaine grouper autour des automobiles criblées d'éclats pour
de proj eotilcs sont tombés dans un rayon de 100 me- commenler les dégàts, et à accourir sur les trottoirs
tres autour du consulat general de France, centre" pour observer le passage quadri-quotidien du bom-
géographique de la ville. Ils n'ont fait aucune victime bardier « Canberra » des Indiens, qui , lui , a borné
dans le personnel consulaire , mais des victimes dans jusqu'ici ses adtaques à des objectifs pouvant passer
la population civile. On vo:,t, pà et là, des Europeens pour militaires.
ou des Africains , couverts de sang, chcrchant du se- Explication plus vraisemblable au calme de la po-cours- . . . .. . . . . , pulation bianche d'Elisabethville : les mortiers neLe bombardenicnt pratiquement mmterrompu dc- font que peu de dégats matériels et , explosionspuis mard! a nvdi, n a provoque aucune panique, mais „e laissent guère de fumèe II faut un oeil exnertsuscité à Elisabethville l'indignation et l'incompréhcn- remarquant la densité des éclats dans les murs ou les"s on. C'est en effe t un phénomènc nouveau : jusqu'à branches coupées gisant dans les rues pour com-lundi . Ics obus de mortiers des Nations Unies tom- prendre que si le bombardement se poursuit à cebaicnt à proxim .-é dcs obje ctifs militaires. Ceux-ci rythme, la promenade ici deviendra bientòt une dan-sont un tunnel fcrroviaire tenu par les Katangais, à gereuse aventure
200 mètres au nord-oucst de l'Hotel Léopold II, les Les Africains — ils sont ici 150.000 — semblentposUions katangaises sur la route de l'aérodrome et avo:r moins souffert aujourd'hui ; ils habitent lesles batteries volantcs dc mortiers se déplaeant à la quartiers périphériques. Les Blancs' sont 10.000, dontpériphéric. beaucoup demeurent dans le centre. Que faire d'eux »

Depuis Iuniii , c'est un tir aveugle. J'ai vu moi-mè- Le gouvernement katangais ne veut pas les laisserme deux obus exploser entre le consulat de Frimce partir. Le commandement militaire des Nations-Unieset la cathédrale, et j 'ai cu à peine lc temps d'en éviter — c'est-à-dire le general indien S. Rajah , qui a au-un troisième qui s'abattait en pleine avenue centrale. jour d'hui la haute main sur les opéràtions des Na-Les Europeens, réfugiés aux rez-de-chaussée des im- tions-Unies à Elisabethville, ne parait pas vouloirmeubles, et Ics rares travailleurs africains, qui n'osent entendre parler d'une trève tant que la gendarmerieplus se risquer dans les rues du centre pour rentrer katangaise n'aura pas mis bas Ies armes
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\mmWmâ ÌmWÌ ĵ tìa0f *tVi- ¦--— '•* '* i *** J'';*̂ *fe'- Hw j | J1 St-Domingue , la crise est loin
aaP*_____r̂ _^^ 

j^rr**—* 
^
\ J! wé * 4£-Fwfe?^3' *"- 'V"* " '* - — d'ètre résolue , le président Balaguer

HÉ|VHSa_a_^ ^ ____F 
v < _B -- iL- * *'** _̂3a€£"? ' _H 3 lyant du céder aux militaires et
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j t & Mj t l  aÌ__ÌÌÉI__ H "vC1?-- I I montée de Balaguer  dans  l' espoir
H|*s ' ta 8̂#Pr SWWP§BB_^^BBitfpF— »' WS. f $  * . ".saV-SsĈ *7 1 S d' e f facer  le souvenir du didateur
¦_*_. a -̂̂  ̂ ^ _Ha ___^a^HaH_HESBlHHI _SBafa^* * * I %''' ' •!. Trujillo , sc retrouvé complice d' un

\mmmmmm W m m \ \ ^Ì m m W m \  " "^ '' { homme qui le t rahi t  et qui ne mè-
| ne pas la République dominicaine

Au couns d'une conférence de presse, le président Tschombé a protesté contre M ;à Olì la Maison-Bianche le souhai-
les interventions des troupes de l'ONU ct a fait appel au pape Jean XXIII . 1 ian

|l Au Guatemala , arrestations et
Message de IVI. Tschombé L'OMU déclaré ¦ tr ,oubf es (da,ls la ™p *f e- Au Bré -
, , . .? i ** ****••"* _«*v»v»»»# g sii , situation grave creee par la me-
0 m. I\enneay LEOPOLVILLE (Ats/Afp). — Le m nace de grève generale : on a ar-

BRAZZAVILLE (Ats/Afp). — M. porte-parole de l'ONU a annonce jeudi | réte les leaders syndicalistes de
Molise Tchombe a adresse, hier , au soir qu 'une trentaine d'obus de mor- : Sao Paulo , et l' armée se montrerait
prés ident Kennedy un message dont t:.er katangais sont tombés hier sur le | décue de la « Jaiblesse » du pou-
le tex'te vien t de parvenir a Brazza- camp des réfugiés Salutone à El isa- I voir. En f in , on n'a pas été sans
ville. bethville ifaiisant dix morts et trente | releuer tì Washington les propos

Ce message déclaré notamment: « l a  bl essés. Il ,a égalemen t annonce que | tenus par M. Frondizi , le président
force seule me sera jamais cap able die des avions à réaction de l'ONU f argentin , devant le Conseil de
résoudre le problème congolais... je avaient attaqué aujourd'hui deux I VOTASE. Il en ressort nettement
vous comfirme mon désir de négocier cfmps miilitaire s katangais à Elisa- 1 que l'Argentine s 'oriente de plus
avec M. Adoula sur divers aspeets de bethvi.lle , don t l'un sitine près de \ en plus vers le neutralisme. D' ail-
ce problème et je demande votre in- l' aerodrom o. | leurs , l'Argentine , comme le Bré-
tervention d'homme libre et eie chré- D'autre part . une centaine de jeunes sii , le Chili , la Bolivie et VEqua-
tien pour designer un inégociateur Congolais ont manifeste a Léopoldville i t eur , s'est montrée des plus réser-
vatebte et arrèter immédiatement une devant le quartier general de l'ONU j  vóes à propos de Cuba. Elle s'est
effusion de sang inutile... ». en poussamt des cris hostiles contre i abstenue de voter la résolution co-

De son coté la communauté hellé- l'organisation internationale. Ils ont | lombienne demandant une réunion
niqué d'Eliw.toSilih ^Mle a adrcssé à ensuite manifeste contre le Parlement H des 21 pays membres de VOEA (Or-
l' archevéque d'At'hènas un message lui et ont aehevé leur démonistration en = ganisation des Etats d'Amérique)
demandant d ' intervenir  contre les acclamanl. M. Adoula. = vour examiner les mesures à p ren-

nique d'Eliw.to&MvJv'l le a adrcssé à ensuite manifeste contre le Parlemen t i des 21 pays membres de VOEA (Or-
l' archevéque d'At'hènas un message lui et ont aehevé leur démonstration en i ganisation des Etats d'Amérique)
demandain t d'intervenir contre les acclamam i M. Adoula . M pour examiner les mesures à pren-
bombnrdemenls . 1 dre face aux dangers économiques

_ »,T-,,,T ,r^.x,T^ ,. T
-,̂ ,, -, ¦ .• et politiques , que Cuba Jait courir

9 NEW YOR K (AFP) — Les informa-
tions diffii'sées par des agences de
presse et certains journaux et faisant
éta't de tirs au martier des casques
bleus sur 'le centre d'Elteabethville,
contre des civils , « font partie d'une

aux républiques américaines. En
aout 1960, à la conférence de San
José. Ics Etats-Unis n'avaient p asDémarche belqe à Washington

WASHINGTON (Ats/Afp) . — Le
gouvernement belge a attiré, jeu-
di, l'attention du gouvernement
américain sur la nécessité d'ob-
tenir un cesscz-le-fcu immédiat au
Katanga ct de faciliter l'ouverture
de négociations entre M. Moi'se
Tchombe ot le premier ministre
Adonia afin de trouver « une so-
lution durable au problème in-
terne du Congo ».

réussi à faire condamner ef f icace-
ment le regime de Fidel Castro.
Aujourd'hui que le leader cubain
s 'est produrne marxiste-léniniste
convaincu , et qu 'il a mis VOEA au

campagne de propagande ayant pour
but d'accuser l'ONU d'avoir commis
des atroeités » , a déclaré jeud i un
porte-parole du secrétariat genera l des
Nations Unies. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB ^ lllll l j l

• LONDRES (Ats Afp) . — Lc (4 "ii- *;', Sr**-1««N——MW_P
vcrnement britannique accueille avec 1 L a-lkw '*"*'̂  , ^€3>.a. * ¦«DéCICiraticn UU Ghana | vcrnement britannique accueille avec

I satisfaction l'accord soviéto-améri-
NT'W YORK (Afp) . — Dans une cain sur la reconstitution de la com-

déclamUnn publsée jeudi à l 'ONU , mission du désarmement et « envi-
le gnuvern 'meni du Ghana déclaré sage aveo espoir des négociations
mtammcnl « qu 'aucun v 'ssez-le-feu fructucuscs l'année prochaine », a dè-
lie poli ! intervenir au Katanga t a n t  claré hier soir 'un porte-parole du
que 'e dernier mnrecnaire n 'en aura Foreign Office.
p. 's été é l iminé , quo l' ordre public
n 'v t r a  pas rétab '.i. _ ,

x
«y.I

Notre photo montre des soldats katangais et une auto blindée en
à un point stratégique d'Elisabethville

dé f i  de rien tenter contre lui , Wash-
ington aura sans doute une partie
plus facile  à jouer , mais les cinq
pays sus-r.ommés et le Mexique ne
se prononceront sans doute pus en
f aveur  d'une résolution « dure ».

C'est dans ce contexte charge que
s'ihscri t le premier voyage de John
Kennedy en Amérique latine : Co-
lombie et Venezuela , via Porto-Ri-
co, tei est l'itinerarie qu 'ouvre au-
jourd'hui le jeune président des
USA. Le président Bétancourt au
Venezuela , le président Camargo en
Colombie sont justement les types
mèmes de ces hommes que la Mai-
son-Bianche cherche à soutenir.
Longtemps , Washington a appuyé
des dictateurs , dont le principal
mérite était l' anticommunisme.
Mais l' exemple castriste a trop mar-
qué les fou les  et les milieux intel-
lectuels latino-américains , pour
qu 'une telle poli t ique soit, encore
valable. Bétancourt et Camargo
sont des démocrates. Ils sont en
butte a des oppositions violentes
sur leur droite comme sur leur
gauche et ils sont actuellement la
seule chance de leurs pays respec-
t i f s  pour éviter soit une dictature
militaire , soit un regime de style
castriste. Le Venezuela est seul por-
mi les cinq « grands » latino-amé-
ricains à avoir vote la résolution
convoquant l'OEA en janvier , et
cette résolution , c'est la Colombie
qui l' avait préscntée. Raison de plus
pour le président Kennedy d'avoir
choisi ces pays pour sa première
Disite dans l 'hémisphère sud.

Ce voyage n'est pas sans risques
et on se montre assez inquiet à la
Maison-Bianche. Les prédécesseurs
de M. Kenned y ,  et cela depuis for t
longtemps , n'ont pas toujours oeu-
vre dc telle sorte à rendre les Yan-
kees sympath i ques  en Amérique la-
tine , et le handicap est d i f f i c i l e  à
surmonter.

André Rougemont.

PARIS (Ats/Afp). — La décorn
en France d'un service ar_ii_ti
et logistique du FLN ainsi qne i
d'un réseau de soutien metropoli
viennent d'ètre annoneées à l'i
d'une longue enquète menée par
services de coordination des nifi
algériennes de la préfecture de pi
et des officiers des forces de pi
auxiliares.

Plusieurs musulmans et Enrop
ont été identifiés et arrètés.' Deoi
lises contenant des armes ont ét»
sies.

# GREELEY (Colorado) (AFP> :
Au moins 18 personnes ont été W'
dans une collision survenue M
entre un train express et un ou"
bus transportant des écoliers. Qf
torze blessés, dont certains »
dans un état grave , ont été trai
portes à l'hòpital de Greeley.

C'est à un passage à niveau gì
l' accident s'est produit. L'aulofc
qui assure le transport d'eco*
à l'école secondaire de Greeley, !*
tait engagé sur les voies lori?'
survint l' express qui le prit "
écharpe par l' arrière et le tm*
sur une centaine de mètres.

RANGOON (Ats/Afp) . — QW®,
liciers ont été tués et trois p^
grièvement blessés. à bord ow
teau attaqué avant-hier, par ds
rates dans le Delta de l'Irraoudi

Les agresseurs, qu 'on croit è'K
rebelles nationalistes karen. a" *
bre de trois, sont montés à l'aW*
ont poignardé deux des poneies
service et se sont emparés de >
fusils. Ils ont ensuite tire sur lo
tres policiers , en tuant deux. «>
les passagers du bateau don t pi»*
furent  a t te ints , plus ou moins w
semant. Après quoi ils ont 

^l'embarcation sur la rive et *
enfuis dans la jungle.
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Gorot vele
ROME (Rcìtter J — Alors que la se-

maine passée , 21 tableaux d'une valeur
de 2750 000 f r .  avaient été volés dans
une villa près de Còme , une précieuse
« Scène d' automne » du peintre f r a n -
cais Jean-Ba pt i s te  Corot a disparu
mercredi d' une galerie d' art de Rome.
Les voleurs ont en outre  emporté
d' autres  objets .

Vendredi 15 décembre IM

L'ambassadeur
de Grande-Bretaqne
a rencontre Ralph BuncSie

LEOPOLVILLE (Atsi'Afp). — L'am-
basf.adeur de la Grande-Breta gne à
Léopoldville , M. Derek R ' ches . a ren-
contre , hier mat in , M. Ral ph  Bumche,
secrétaire genera l adjoint de l'ONU. Il
deva !.l ,1'enliretenir de la si tuation au
Katanga et de la demande de cessez-
le-feu próposéie par la Grande-Ri ; la-
gne, apprcnd-on de source b'ien infor-
mée,

M. Bumche , aura i t  di-t à son iraterlo-
cuiteur que jusqu 'à préseirrt M. Tchombe
n 'a vaiil. pas manifeste le désir de met-
tre un terme aux combats.

9 NEW YORK (Ats/Afp). — Le
Conseil dc sécurité a recomman-
de à l'unanimité, jeudi , l'admis-
sion du Tanganyka comme 105c
membre dc l'Organisation dcs Na-
tions Unies .

Cette décision devra etre cntcr-
rinée , vraisemblablement dans
l'après-midi , par l'Assemblée ge-
nerale.

La situaition est tendile à Goa, enclave portugaise cn territoire
^Nous voyons ici des soldats noirs de l'armée portugaise se

patrouille.
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