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II y a quelques semaines, un dé-
puté s'était étonné, au Palais Bour-
bon, de constater que le ministère
de l'intérieur venait de faire une
commande de plusieurs millions
d'enveloppes. Il avait demande au
gouvernement si un referendum ou
des élections étaient prévues sous
peu. La réponse avait été nega-
tive. Mais il semble maintenant
que les députés sont partis en va-
cances sans étre certains de se
retrouver en avril.

En novembre, le premier minis-
ire charge des affaires algériennes
¦'était fixé un délai pour que ia
question algérienne entre dans une
nouvelle phase. Il y eut la grève
des détenus algériens, les agita-
tions en Algerie, en métropole et
méme au parlement, mais, si le
délai primitivement fixé au pre-
mier décembre a été retardé, il
devient de plus en plus certain
qu'il ne l'a pas été de beaucoup.

M. Michel Debré, dans . le dis-
cours qu'il a prononcé vendredi
soir devant les députés, a éiio-icé
les termes de ce qui pourrait ètre
le programme du règlement algé-
rien. Samedi , inopinément , MM.
Debré et Joxe se rendaient à 1 E-
lysée, hier, le chef de l'Etat con-
voquai t son ministre de l'intérieur ,
dans le mème temps, M. Ben
Khedda renongait à poursuivre son
voyage dans le Moyen-Orient et
retournait vers Tunis. via Tripoli.
M. Saad Dahlab a, quant à lui ,
disparu. Il n'en faut pas plus pour
que l'on puisse maintenant affir-
mer que les pourparlers secrets en-
tre la France et le GPRA ont re-
pris et qu'ils sont mème déjà très
avance*.

Si l'on mentionne encore les al-
lusions faites par le premier mi-
nistre francais devant le Conseil
national de l'UNR à des élections
prochaines, on ne peut que croire
a certanies hypothèses émises par
certains observateurs sur les pro-
jets du general de Gaulle.

Celui-ci , qui fut investi à la fa-
veur du 13 mai, puis se posa dès
le 16 septembre 1959 comme lc seul
capable de résoudre l'équation al-
gérienne, qui se fit reinvestir en
janvier de cette année en raison
de cette mème vertu , sait bien que
ce qu'on attend de lui , c'est cette
P»'x promise depuis si longtemps
et qui parait de plus en plus im-
possible à réaliser.

En prenant la parole le 31 dé-
cembre , le chef de l'Etat aura l oc-
oasion de definir les dernières don-
"ées de son programme, ce que l' on
cherche à obtenir du FLN :.ia 'ntc-
uant , lors des pourparlers secrets ,
c'est un cessez-le-feu qui permet-
trait de détacher l'armée d une de
ses tàches actuelles afin de la lan-
cer contre le seul terrorismo adi-
biste. Dès ce cessez-le-feu . la mé-
tropole serait appelée à se pro-
noncer dans un nouveau referen-
dum pour la paix en Algerie , pour
'» création d'un cxécutif miNte
Provisoire et rorgan '>ntion du
'crutin d'autndéterminat icn. Aussi-
tót cette Algerie « determinée »,
cest-à-dire indépendante, des élec-
tions lóirislatives devraient s'y dé-
rouler e*, conjointempnt . en Tran-
ce, seraient orsanisées aussi des
élections oui maroueraient l'ouver-
ture d'une nouvelle ère.

Mais , une fois encore. on ne peut
«emoècher de penser que sur le
Moler. tout est nossible. alors que ,
dans la réalité , il en est tout au-
trement...

André Rougemont

Pour comprendre l'aittirude actuelle
du Gamal Abd En-Nasser , il faut se
rappeier dans quelles conditions ce
colonel a pris le pouvoir en Egypte.
Les faits sont connus. Mais plus que
les faiits nous paraissen t déterminants
les sentiments populaires , l'atmosphè-
re mème dans laquelle les evénements
ont été appris de la masse égyptienne
et qui leur donna , à tort ou à raison,
leur couleur affective.

De ce point de vue, Taccession au
pouvoir de Gamal Abd En-Nasser re-
présenta bien vite, pour le peuple
égyptien pris dans son ensemble, l'é-
croulement d'un rève.

Lors du pronunciamento qui chassa
de son tròne le roi Farouq, un vent
d'espoir incroyable se mit à souffler
sur i'Egypte. Les jeunes officiers au-
teurs du coup d'Etat avaient eu une
idée de genie : celle de prendre pour
incarnation de leur idéal , pour leur
porte-drapeau plutót que pour leur
chef ve.-itable , le « lewa » (general de
brigade) Mohammed Néguib.

Il y a des chefs qui incarnent la pa-
trie, comme le general de Gaulle en
1944. D'auires incarnent en leur per-
fonne le peuple lui-mOme , avec ses
qualités et ses défauts essentiels. Ce
fut le cas d'Edouard Herrìòt. Moham-
med Néguib incarnali l'une et l'autre.
Sa conduite durant la guerre contre
Israel avait été irréprochable. Mais
surlout son affabilité souriante , son
nonchalant làisser-aller , cette sorte
de bonté musulmane qui veut qu 'un
homme ne s estime digne de ce nom
que s'il fait  au moins à son prochain
le don d'un visage avenant , toutes ces
vertus populaires faisaient de Moham-
med Néguib le frère de tous les Égyp-
tiens .En lui , nul fanatisme. Avec son
allure de blédard parfaitement déten-
du , nous l'avons vu tirer publiquement
sur sa pipe en plein Ramadan. Autant
dire qu 'il faisait gras en carème, au vu
et au su de tout le monde... Et pas
trace de xénophobie non plus , ce qui
est une manière de miracle dans un
pays où la xénophobie a été élevée
au rang d'une méthode de gouverne-
ment, presque d'une institution natio-
naie. Il recherchait au contraire le con-
tact des étrangers, et nous avons pu
l' approcher très aisément et très fa-
milièrement dans une assemblée . Bref ,
tout le monde l'aimait , les étrangers
autant  que les Égyptiens.

Lui , il aimait la popularité, mais non
le pouvoir . C'était sa faiblesse. Il avait
cependant dans son je u un atout for-
midable : sans avoir jamais rien fait
pour cela , il incarnait aux yeux de
tous dans sa personne l'union de I'E-
gypte et du Soudan , étant né à Khar-
toum d'un pére égyptien et d'une mère
soudanaise. Les deux peuples ne s'ai-
maient guère, comme il est d'usage
partou t entre voisin. Mais l'un et l'au-
tre se reconnaissaient en Mohammed
Néguib , de sorte que celui-ci représen-
tait une chance unique d'union possi-
ble entre les deux Etats.

Bien vite Mohammed Néguib et son
gouvernement prirent conscience de
cotte force , véritable cadeau du Des-
tin. Une propagande intense, par la
parole , l'écrit , la radio , l'école et le ci-
nema exalta l'union des deux peuples
de la vallèe du Nil. Un homne officiel
fut créé. qui la proclamait. Les minis-
tres égyptiens se rendaient au Soudan ,
ne dédaignant pas mème de s'exhiber
en slip pour danser avec leurs frères
soudanais. Les ministres égyptiens ve-
naient au Caire. où ils se montraient
plus réservés. plus < civilisés » .

Nous ignorons si l' union de I'Egypte
et du Soudan est , ou non . de l'intérèt
de ce dernier pays. En tous cas, elle
n 'a jamais été souhaitée par la Gran-
de-Bretagne , qui garde au Soudan une
position économique de premier pian.
Aussi le gouvernement de Sa Majesté
ne fit-il jamais à Néguib le moindre
sourire . la moindreamabili té qui eùt pu
encore renforcer sa position . Au con-
traire , c'est avec Nasser , et avec Nas-
ser seul. qu 'elle accepta de discuter la
question du retrait anticipé det. trou-
pes britanniques de la zone du canal

MOHAMMED NÉGUIB

de Suez. La conclusion des accords et
I'évacuation de la zone occupée valut
à Nasser un prestige immense...

Mais Nasser n 'était pas Néguib. Il
ne représente absolument pas le type
de l'Egyptien moyen II a d'autres qua-
lités et d'autres défauts. Il est travail-
leur, tenace, il aime le pouvoir. Il ne
sait pas sourire, il n'est pas « sympa-
thique » à l'homme de la rue. Et sur-
tout, fils d'un peti t fonctionnaire des
postes d'Alexandrie, il n 'est rigoureu-
sement qu'un étranger aux yeux des
Soudanais. La diplomatie britannique
est décidément intelligente.

L'éviction de Néguib par Nasser fit
s'écrouler le seul pont qui unissait les
deux peuples. On ne tarda pas à le
comprendre, et ce fut dans toute I'E-
gypte une véritable consternation. Une
si belle chance, une chance unique, qui
s'envolait !... Nasser le comprit aussi,
et, avec une persévérance remarqua-
ble, il parvint à mettre sur pied son
union de I'Egypte et de la Syrie.

Nous n'étions plus en Egypte à cette
epoque. Mais nous doutons que cette
union ait soulever au Caire le mème
enthousiasme que l'union entrevue de
I'Egypte et du Soudan. Les peuples du
Nord provoquent rarement la sympa-
thie de leurs voisins du Sud, et les
Syriens sont, de surcroìt, de très ha-
biles commergants, bien connus en
Egypte où ils sont nombreux. De telles
qualités ne déclenchent guère la ten-
dresse. Quoi qu 'il en soit, l'union de
I'Egypte et de la Syrie apportali à
Nasser un succès de remplacement, qui
pouvait satisfaire la fierté nationale et
faire oublier, un certain temps du
moins, le rève caressé d'union de la
vallèe du Nil , dont Nasser symbolisait
l'écroulement.

On comprend donc ce qui manque à
Nasser aujourd'hui. Artisan d'une rup-
ture, il n 'est plus celui d'une ùnjon.
Avec sa ténacité habituelle, il ch;erche
maintenant à gagner du temps, én >t-
tendant d'autres succès.

« Dieu est indulgent et misèricor
di.eux » dit le Koran (SoUcratè IV ver
set 98). . ' •

Errille Biollay.

L 'aff aire Katangaise

Négociations en perspective...
ELISABETHVILLE (Afp). — En mème temps que d'Elisabethville

on annoncé que les forces de l'ONU ont pénétré au coeur de la ville, on
apprend de Léopoldville que la rencontre entre MM. Tschombé et
Adoula pourrait avoir lieu ce soir à Kitona, base de l'ONU situéè à
l'embouchure du Congo. M. Tschombé a quitte sa residence pour une
destination inconnue.

Selon l'envoyé special de l'Afp, les blindés de l'ONU ont pénétré
hier matin à neuf heures locales dans Elisabethville. Ils ont traverse le
tunnel routier, enj eu des Iuttes de ces derniers jo urs et qui commande
l'accès nord du centre de la ville et se sont dirigés vers le quartier
ouest. Suédois, Indiens et Malais sont entrés ainsi dans le quartier rési-
dentiel du centre.

A 9 h. 30, a commence un violent
bombardement au mortier du quar-
tier de la poste et de l'hotel « Léo-
pold II », situé non loin du tunnel.
Ce bombardement - a cesse peu avant
dix heures. A El sabethville on igno-
raiit si les projectiles provenaient des
troupes de l'ONU qui faisaient pre-
cèder leur avance de quelques di-
zaines d'obus ou bien des Katangais
pour stopper ou retarder l'avance
des casques bleus.

De Brazzaville , un communiqué du
ministère de l'intérieur du Katanga
diffuse de cette ville annoncé qu 'Eli-
sabethville a été bombardée et mi-
traillée hier matin par des avions de
l'ONU . Ce communiqué publié en fin
de matinée disait : « Les Katangais
occupent et maintiennent leurs po-
sitions ».

En entrant dans la ville , les cas-
ques bleus ont jeté des traets rédigés
en francais et swahili , adressés aux
« Congolais et Congolaises du Ka-
tanga ». Les Nations Unies. disent en
suòstance ces traets , ont envoyé leurs
forces au Congo à la demande de
votre gouvernement légitime. Elles
n 'y ont pas d'intérèts propres. Les
soldats de l'ONU sont ici pour pré-
server la loi et l'ordre. Des merce-
naires et des aventuriers étrangers
qui servent dans la gendawnerie ka-.

tangaise ont attaque les Nations
Un .es. Ces intrus seront chassés.

Quant à la rencontre entre MM.
Adoula et Tschombé, prévue pour hier
soir , on déclaré dans les milieux
proches des Nations Unies que des
retards de damiere minute pourraienl
intervenir. M. Edmund Gullion , am-
bassadeur dos Etats-Unis à Léopold-
ville , est parti ce mat.n par avion
pour prendre contact avec le leader
katangai s et espère le ramener avec
lui à Kitona.

Autre élément d'espoir de déten-
te : le general irlandai s Mac Keown,
commandant en chef des casques
bleus au Congo, a déclaré à Léo-
poldville qu 'il comptait que les com-
bats d'Elisabethville cesseraient pro-
chainement.

D'autre part , le porte-parole de
l'ONU à Léopoldville a annoncé qu 'u-
ne colonne de casques bleus malais ,
indiens et suédois avaient distribué
des traets dans les quartier s périphé-
riques d'Elisabethville. traets invitant
les gendarmes à cesser le feu et les
civils à garder leur calme.

Au sujet de la rencontre entre MM.
Adoula et Tschombé. on déclaré à
Londres, de source autorisée, que cet-
te initiative des Etats-Unis a main-
tenant pris le pas sur la demande
britannique d'un ceesea-te-fsu eu Ka-

tanga et que le gouvernement bri-
tannique est prèt à aider les Etats-
Unis dans leurs efforts.

A Whitehall on est convaincu que
la cessation des hostilités au Katan-
ga ne saurait résoudre, à elle seule,
le véritable problème qui est celui
d'une réconciliation entre les diri-
geants congolais.
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Prix avec Prix Prix avec Prix
7 %, escpte net» 7 % escpte nets

Fromage gras du Valais * *, 6.90
Parmesan extra-vieux * * 6.80
St. Paulin 395

45% matière grasse le kg. V./w

Gouda Hollandais gras i.*. 4.20
Gorgonzola italien *,, 6.80
Bresse-Bleu »,» ta P«c 1.40
Bleu Danois mgr >. ,*. -.90
Camembert « Nicolette » 1.45
Camembert «Renault » \%

% lune la pièce ' •"*

Camembert « Le Précieux »
Boursault

*V'"'m
% lune la pièce
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P̂fe".Bfev§§_£.-•:•
BSEV! *

160 gr la pièce

« Délice de St. Cyr » 280 gr la pièce

Crevettes Sunrsan 11
56 gr. la .bte 1.30 '«fi

Oeufs de Saumon du Canada j jt
84 gr. le .verre 2.95 "•'|

OSsves vertes f arcies 11
« Chira.t » 210 cm3 le warre 1.95 '•"¦

Capres au vinaigre
110 cm3 le verre 1.05* Chirat »

-I

2.51

2.52

1,11

Biscuits e Cream Crackers » i j
226 gr. le paq. 1.65 '""

Sauce Tartare « Heinz »
Sauce « Heinz 57 »

170 gr. le flacon 2.40

340 gr. le flacon 3.15

Bouchées à la Reine
500 gr. la btex Hero »

Paté de foie
« Le Parfait » tunnel 230 gr. la bte 2.70230 gr. la bte

BrisEIng au Sherry
106 gr. la btepour coktail

Filets de Maquereaux
au Ketchup, au Curry ou au Worcester

106 gr. la bte 1.1.60
3.10
1.70

•-. .K-.
ó'x*::;I
%

•¦?.»2
$&

i i. . . •¦ -_

Filets d anchois
plats ou roulés 1/16 la bte —»45

Capricet des Dieux
• i i > ;- . \140 gr. la pièce

21
li
I
21

21

Petit Patre « Lorrain » i ce
160 gr. la pièce !*W

«ìlIIClLn aux Champignons et aux ' Crevettes 1 j *
' -y  100 «t. , lafpiècie, . ;

"
_ , , . ' "

,'*''''V

Croketski «Fondue a frifé» -41;
85 gr. j  la pièce *7_

Crème Chantilly fraiche » ,„. 6.20
Bisque de Homards 0 19

425 gr. la bte 3.35 Orni ***
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1 fourneau à mazout Fr. 400.-; 1 «:

En vente dans les Cafés de 1 1 11 11 II P £1 11 ì 
Fr. 300.-; 2 vélos ; 2 montres ; 2 mo,-

Fully ou au No (026) 6 30 24 b ̂ J 1 ^  ̂ M| E&ffi 
JH| 

l V  I ^^ '' 3 TaS°ìrS éleCtrÌqUeS ; ft°m'f
^̂  ^̂  -.™ jambons, assortiment bouteilles, cUnces,

de la musique «LA LIBERTÉ » - 31 séries de superbes lots

Sauce Hot Ketchup (( Heinz »

Sauce Barbecu
2

Sauce d'anchois

227 gr. le flacon 3.15

«Crosse & Blackwell < 185 gr. le flacon 2.85

Barbecue « Heinz »
227 gr le flacon 2.95

Pour faciliter vos achats

nos magasins sont ouverts

mardi 19 et vendredi 22

décembre jusqu'à 21 h. 30

§



La préparation de nos gymnastes cet hiver

lors de V'entrainement des art is t iques  qui a eu lieu dimanche dernier a Sion ,
le gymnaste .Arthur Tercier , de Chippis , responsable des concours de jeunesse ,

• - \tre aux cadels a i t e n t i j s  un exercice aux barres parallèles.
(Photo Schmid)

Vendredi 8 décembre, rHns la sym-
pathique station de Ve .or n encore
en attente de la ne ge , .e comité
technique de l'Association vaia ..anne
de gymnasti que a tenu une importan-
te séance f ixant  les prescriptions et
le programme du rassemblement qua-
driennal des gyms valaisans, mani-
festation qui aura lieu au mois de
juin à Monthey.

Les concours se' dérouleront selon
la nouvelle formule adoptée pour la
Fé » romande de Fribourg qui tend
à a ' éger le programme de travail , le
landre plus at trayapt et plus confor-
me à revolution de la gymnastique.
Les seetions auront ainsi la possibi-
lité de choisir entre trois concours :
la cat . A ne comportant .que des
eng ins , la cat. B que des parties a th lé-
liques et la cat . C mixte soit engins
et parties athlétiquos.

Le barème de Fribourg a ete revu .
A cette manifestation romande Une
ronstatation avait été fai te  à l'issue
des Concours : la disproportion en-

tre la taxation aux engins et la par-
te athlétique.

Le comité technique s'est penché sur
ce délicat problème et a élaboré un
barème unique pour la partie athlé-
tique des concours B et C, barème
qui demanderà des exigences plus
élevées qu 'à la Fète Romande. L'éta-
blissement des prescriptions pour les
divers concours de seetions et indi-
viduels a été confie à Jules Landry,
chef technique de l'ACVG, pour les
généralités, les marchés et prélimi-
naires et tes concours aux Natio-
naux. Tony Kalbermatten sera le
responsable pour tes concours aux
engins cat. A et C et les arjistiques
alors qu 'Arthur Bovier procèderà pour
la course de section , la partie athlé-
tique des concours de seetions et le
dècathlon. Christian Martig et Flo-
rian Corminbceuf feront le travail
pour la partie haut-valaisanne.

Le départ est ainsi donne à cette
grandiose manifestation de gymnas-
tique, le comité technique ayant ap-

porte avec précision et bienfaoture
toutes les données techniques -qui as-
sureront le déroulement normal de
cette passionnante compétition.

ELIMINATOIRE DES CONCOURS
DE JEUNESSE A L'ARTISTIQUE

La première de ces' éliminatoires
groupant les espoirs artistiques du
Bas-Valais s'est déroulée à Marti-
gny-Ville. Sous la direction d'Arthur
Tercier , responsable de ces concours
pour le Valais , une vingtaine de pu-
puilles se présentèrent aux jury s et¦.xéculerent les divers concours au
programmo.

En cat. Pupilles I, les jeunes Du-
moul in  Mario et Nickel Jean-Michel
de la SFG Vernayaz qui s'étaient il-
lustrés l' an passe en de pareils con-
cours , dominèrent cette catégorie et
prirent les d'eux premières places avec
respectivement 38,60 et 37.50, empor-
tant  par la mème occasion le classe-
ment par équipes avec 76.10 devant
Charrat  73,40 et Martigny-Ville 70,90,
La suite du classement individue!
voit en troisième position Maxime
Gilloz, de Charrat (37 points), Willy
Cretton, Charrat 36,40, puis nous

trouvons Danjet Gerard, et Lattion
J. André, de Martigny-Ville avec res-
pectivement 35,80 et 35,10 points.

En Pupilles II, les petits gyms de
Martigny-Ville dominèrent souverai-
nenrent." Le classement est là pour
s'en convaincre : ler Alain Granges
et Serge Ghambovey, tous deux de
Martigny-Ville avec 37,60, 2me Dini
Ovide , Charrat , 37,30, 3me Guex Mi-
chel , Martigny-Ville, 37, 10, Ime Osen-
da Amédée, Martigny-Ville, 36,20, 5e
Cretton Jean-Pierre (Charrat) et Du-
moulin Georges (Vernayaz) , avec 36.10,
6e Giroud Michel . Martigny-Ville, 36,
7e Walkez Christian , Vernayaz, 34,60,
8me Rouiller Jean-Jacques, Martigny-
Ville, 34,40.

Au classement par équipes, Marti-
gny est en tèt^ devant Charrat , Mar-
tigny II, Vernayaz, Martigny III avec
respectivement 75,20 points, 773.40,
73.30, 70,70, 70,40. Les finales se dé-
rouleront en janvier à Vernayaz et
grouperont les meilleurs gymnastes
du Bas-Valais, du Centre et du Haut.

Signalons qu 'à l'occasion de leur as-
semblée generale dimanche à Sion ,
un cours pour artistiques s'est tenu
dans la salle de gymnastique de l'é-
cole des gargons à Sion.

Résùltats honorables des frères Pitteloud
Les éliminatoires en vue de la sé-

lection de l'equipe nationale suisse de
liti alpin orvfc débuté lundi à Zermatt
tous le soleil mais par une tempéra-
furè très froide. Seuls les espoirs ont
cependant pris part à la première
épreuve étant donne que la délegation
expèdiée au Critèrium de la première
neige à Val d'Isère n 'était pas encore
de retour. Pour les hommes, Walter
Nigg avait piqueté un parcours de
47 portes qui permettait de juger par-
faitement la valeur des concurrents.
Sur une neige très dure, Stefan Kaelin
s'est montre le plus rapide dans les
deux manches de ce slalom special ,
terminant finalemen t avec 3" 2 d'a-
vance sur Jean Hefti qui precèdali
lui-mème de très peu l'une des révé-
lation.. de cette épreuve; Willy Favre.
Che.: les dames , Silvia Zimmermann
et Thérèse Obrecht ont nettement do-
mine la situation. Si elle n'avait dù

remonter apres avoir manque une
porte, Thérèse Obrecht aurait certai-
nement termine avec une nette
avance. Voici les résùltats :

DAMES (23 partantes) : 1. Silvia
Zimmermann (Davos) 73" 3 (35" et
38" 3) ; 2. Vreni Fuchs (Wengen) 74" 6
36" 8 et 37" 8) ; 3. Paulette. Ganty
(Montreux) 75" 1 (36" 1 et 39") ; 4.
Thérèse Obrecht (Muerren) 77" 5 ;
5. Anita Lienhard (Zurich) 77" 9 ;
6. Madeleine Bonzon (Villars) 78" 3.

MESSIEURS (41 partants) : 1. Ste-
fan Kaelin. (Einsiedeln) 73" 7 (36" 4
et 37" 3) ; 2. Jean Hefti (Luchsingen)
76" 9 (38" 1 et 38" 8) ; 3. Willy Favre
(Les Diablerets) 77" (38" 4 et 38" 6) ;
4. Edmund Bruggmann (Flums) 77" 5 ;
5. Bruno Zryd (Adelboden) 77" 8 ;
6. Albert Feuz (Muerren) et Alby Pit-
teloud (Thyon) 77" 9 ; 8. Reto Schmid
(Arosa) 78" ; 9. Hans Bum (Adelbo-
den) et Regis Pitteloud (Thyon) 78" 8.

Petits échos du monde des sp orts
Fraser rétabli

Un véritable coup de théàtre s'est
Produit lundi. Alors que l' on croyait
Nea le Fraser défini t ivement écarté,
il s'est déclaré complètement réta-
bli quelques heures après avoir con-
sulte son médecin. Il a p.irticipé à¦entrainement avec ses camarades
el a pri s part à un petit cross. On
ne put malheureusement le voir à
oeuvre sur le court en raison de

la pluie.

Nouvelles dates
Au cours de sa dernière réunion ,

la commission techni que de la Fé-
dération suisse de natation a décide
d avancer aux 4 et 5 aoùt les cham-
pi onnats suisses prévus pour les 18
et 19 aoùt. Cette dèe.sion est due
au fait  que les championnats d'Eu-
rope débuteront le 18 aoùt. L'orga-
nisa tion du championnat  suisse de
Srand fond a été con.iéc au CN
NVon , qui fètera en 1962 son 50me
anniversaire .

Pour la saison en plein air , trois
c°nf ontat ion s internat ionales  sont
Pf5vu.cs : un match in terna t ionalr ;un -sant plusieurs pays en Espa-
"*' au mois de ju in , un match
iuisse-Italie du Nord à Bellinzone
es 28 et 29 juil let  et un match con-
're une sélection de l 'Allemagne du
-'Jd à Adelboden les 11 et 12 aoùt .

_ w remplacement de Edi Wirz , qui
s«st rctiré. Nicolas Wildhaber  a été
nommé entraìneur de l'equipe na-
"onale masculine.

Championnat d'Allemagne
Championnat d'Allemagne, ligue

Sud : FSV Francfort-VfR Mann-
heim, 3-0 ; Reutlingen-Schwein-
furt , 6-1 ; Kickers Offenbach-Ein-
tracht Franfort , 1-0 ; Furth Vfb
Stuttgart, 1-0 ; BC Augsbourg-SC
Karlsruhe, 2-1 ; Munich 60-FC Nu-
remberg, 2-3 ; Waldhof-Schwaben
Augsbourg, 0-1; Bayern Hof-Bayern
Munich , 1-1 ;

Ligue Sud-Ouest : Tura Ludwigs-
hafen-TuS Neuendorf , 3-1 ; Bo-
russia Ncunkirchen-SC Ludwigsha-
fen, 4-0 ; FC Kaiserslautern-Sarre
05, 4-0 ; Wormatia-VfR Kaiserslau-
tern , 1-0 ; FC Sarrebruck-Eintracht
Trèves , 4-0 ; Pirmasens-Eintracht
Kreuznach , 5-0 ; Mayence-Phonix
Ludwigschafen , 1-1 ; Oppau-Spfr.
Sarrcbruck , 3-1.

Ligue Ouest : Schwarzweigs Es-
sen-Borussia Dortmund , 1-1 ; SV
Duisbourg-Viktoria Cologne, 0-3 ;
Hamborn - Borussia Monchenglad-
bach, 3-2 ; Westfalia Herne-Schal-
ke 04, 3-2 ; FC Cologne-SV Mei-
derich , 3-0 ; Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - Rotweiss Oberhausen, 1-1 ;
Preussen Munster-Fortuna Dussel-
dorf , 4-1 ; Mars'Hu '.s-Sodingen, 1-2.

Quatre victoires genevoises
à Zurich

En championnat suisse de Ligue
nationale A, quatre victoires gene-
voises ont été enregistrées à Zurich
en tennis de table.

Silver a Star Genève (Urchetti 3
victoires, Meyer de Stadelhofen. 3

v., Wassmer 2 v.), bat Young Star
Zurich (Erhardt 1 v., Endròs, Kunz)
8-1 ; Silver Star Genève (Urchetti
3 v., Meyer de- Stadelhofen 3 v.,
Wassmer 2 v.), bat Blauweiss (Bir-
chmeier 1 v., Dachtler , Heinsch-
mann) 8-1.

Rapid Genève (Antal , 3 v., Stec-
kler 3 v., CI. Duvernay 1 v), bat
Young Star Zurich (Erhardt 1. v.,
Kunz 1 v., Andròs) 7-2 ; Rapid Ge-
nève (Antal 3 v., Steckler 2 v., CI.
Duvernay 2 v.), bat Blauweiss (Bir-
chmeier 1 v., Thiele 1 v., Dachtler)
7-2.

Première sélection
A la suite du « Critèrium de la

première neige ». une première sé-
lection frangaise a été effectuée à
Val d'Isère. Voici la liste des skieurs
retenus :

Messieurs : Michel Arpin , Guy
Béranger, Frangois Bonlieu , Charles
Bozon, Adrien Duvillard , Albert
Gacon , Jean-Claude Killy, Leo La-
croix , Gaston Perrot. Emile Viollat ,
Georges Duvillard , Louis Folliguet,
Mauduit , Jules Melquiont et Guy
Périllat.

Dames : Madeleine Bochatay, An-
ne Dusonchet , Annie Stamos. Chris-
tine et Marielle Goitschel , Arlette
Grosso, Thérèse et Anne-Marie Le-
duc et Daniele Telinge.

D'autres skieurs pourront complé-
ter la sélection avant les champion-
nats du monde de Chamonix, en
fonction des résùltats obtenus dans
les prochaines epreuves.

Italie : Quand un Ture se heurte à un Danois
Helemo Herrera est un homme

comblé : nommé direoteur "technique
de l'equipe d'Italie pour la Coupé du
Monde, il enregistré encore un succès
de ses poulains de l'Internazionale,
qui compte maintenant ¦ quatre points
d'avance au classement.

La rentrée de l'Espagnol Suarez au
sein de l'attaque milanaise n 'a pas
apporte l'efficaeité attendue. Sur le
terrain de Lecco, Suarez et ses coé-
quipiers n 'ont cueilli qu 'une douteuse
victoire. En effet , si l'arbitre Bonetto
n 'avait pas annulé pour un hors jeu
fort contestatale un but de l'Inter de
Lecco Di Giacomo . l'Internazionale
aurait  sans doute dù partager les
points. Un seul but marque au cours
de cette rencontre équilibrée. Ce fut
en première mi-temps lorsqu 'un'e
passe de l'Anglais Hitchens mit Bel-
lini en position favorable de tir.

Fiorentina , qui traversai t une phase
euphorique depuis l'introduction du
Ture Can dans sa ligne d'attaque, a
marque un temps d'arrèt à Bergame
où un résultat nul (0-0) sanctionna
son match contre l'Atalanta. Des deux
còtés, les défenses prirent le pas sur
les abtaques. Le j eune arrière centrai
toscan Gonfiaintini, qui a relégué en
équipe réservés l'international Orzan ,
a pa rfaitement jugulé l'avant-centre
brésilien d'Atalanta . Da Costa . Et
comme. d'autre part , le Danois Niel-
sens annihila toutes les entreprises
du Ture Oan , le chemin des buts était
bien ferme dans les deux sèns.

MILAN
(PRESQUE) AUSSI EFFICACE
QUE TOTTENHAM.
Tandis que Jimmy Greaves faisait

feu des quatre fers à Londres, l'A.C.
Milan démontrait à son public du
stade San Siro que le départ du bom-
bardier britannique n 'affaiblissait en
rien son efficacité. Oppose à Spai de
mi-temns au mur dressé devant la
cage du gardien Patregnani. Après
quarante-cinq minutes d'insuccès , les

Ferrare (qui vient de battre Mantova),
l'A.C. Milan se heurta pendant une
Milanais trouvèrent la faille dans le
système adverse gràce au punch de
l'ailier Danova (auteur de deux buts)
et la clairvoyance du jeune inter Ri-
vera , Le plus grand espoir du football
italien. En revanche. les deux Brési-
liens Dino (le successeur de Greaves)
et Altafini se miren t beaucouo moins
en évidence.

Par cette victoire , l'A. C. Milan
s'installe 'au quatrième rang a.vec un
point de retard sur Bologna et Fio-
rentina (22 contre 23), mais cinq sur
son rivai locai l'Internazionale.

Recevant la lanterne rouge, Udine-
se, Bologna s'est contente d'une petite
victoire (2-1). Vites sur la balle, pré-
cis dans leurs passes . Ics jeunes élé-
ments de Bologna ,' toitnburus. Fogli,,
et Bulgarelli) ont donne le ton à *un '
ensemble qui a trouve un buteur effi-
cace en la personne'du Brésilien Vi-
nicio. ' t ì ì

* Q l ; ¦

ler Anglade
Henri Anglade a rempertéi -1» i

premier cyclo-cross^ de la ,Crp.ix T .
Rousse, près dp Lyon, couvrant les
20 km en 45 minutes. II a battu
ses compatriotes frangais Bassi' et 1
Scribante.

ì£,.y -, aratri 
^ 

,.

Avant le champ ionnat,
un grand match à Sion

La patinoire de Sion sera le théà-
tre mercredi soir, d'une rencontre
Comme le public sédunois les aime.
Un grand derby est en éffét à raf-
fiche. De tous temps, que ce soit
en football ou en hockey sur giace,
les rencontres entre Sédunois et
Sierrois ont passionné les sportifs
valaisans.

Mercredi soir, le choc Sion-Slerre
promet de nous valoir quelques bel-
les émotions. Les visiteurs, ayant mal
digéré leur défaite en Coupé Valai-
sanne, viennent avec la ferme inten-
tion de remporter haut la main cette
revanche. Ils déplaceront leur équipe
au grand complet, avec en plus leur
dynamique Canadien Denny.

Les Sédunois présenteront l'equipe

qui trois Jours plus tard doi,t rencon-
trer en championnat les montagnardi
de Saas-Fee. Ce sera l'ultime prépa-
ration de l'equipe de la capitale avant
le début de la compétition officielle,
compétition qui devrait pouvoir con-
crétiser les espoirs du club de la ca-
pitale valaisanne : retrouver sa place
en Ligue Nationale B.

Pour cela, nos vaillants équipiers
ont besoin de tout votre appui ; c'est
la raison pour laquelle vous viendrez
nombreux mercredi soir leur donner
un ultime encouragement avant le
début du championnat. Sion mérite
certainement sa place dans la caté-
gorie supérieure ; vous saurez, par
votre présence, lui donner le moral
nécessaire pour y parvenir.

Charrat - Saint-Gervais, 3 à 5 (2-1 ; 1-2 ; 0-2)

Les gains
du Sport-Toto

Patinoire de Martigny.
ST-GERVAIS : -Monterrain ; Girard.

Paupardin ; .Bozon . Bouchard ; Caillet.
Larìvaz . Dufour ; Guenelon , Piccinin.

CHARRAT : Moret S. ; Gaillard.

Concours du Sport-Toto No 18 du
17 décembre 1961, liste des gagnants :

14 gagn. avec 13 pts à Fr. 13.137,05
436 gagn. avec 12 pts à Fr. 421,80

4.561 gagn. avec 11 pts à Fr. 40.30
31.167 cagn. avec 10 pts à Fr. 5.90

Omission
Sous la legende de la photo illus-

trsnt le compte rendu de l' assemblée
generale de l' association cantonale de.
lutteurs valaisans, le nom de M. Leon
Gard , président. a malencontreuse-
ment « sauté ». Quant à celui de M.
Milhit , il a été transformé en MiJhiff.
Nous nous en excusons auprès des
intéressés.

Volluz ; Moret R., Luy ; Dondainaz ,
Darioly ., Giroud L. ; Cretton . Poin-
tet , Luisier ; Lonfa t.

Pénalités : Dufour . Girard , Piccinin ,
Luisier.

Buts : ler tiers, lOème Luy (Luisier),
12ème Dufour (Girard),  15ème Lon-
fa t  (L. Giroud). 2ème tiers, lère Don-
dainaz (penalty), Séme Girard (Pau-
pardin) 9ème Girard (Piccinin) .  3ème
tiers . 4ème Girard (Piccinin ),  13ème
Piccinin (renvoi de la défense) .

Cebte rencontre jouée hier soir fu t
très p la i san te  à suivre. Le jeu ouvert
de St-Gervais nermit  aux joueurs  de
Charrat  de fourn-i r une excellente
prestation et de mème moncr long-
temps à la marquo  Hans l' ensemble
le match fut éauilibré comme l ' ind i -
qué asesz bien le score. Malheureuse-
ment pour les Bas-Vala sans . ces der-
niers ra lent i rent  queloue neu leur ac-
tion au cours de la dernière irViode,
ce qui p ermit  à St-Gervais de s 'assu-
rer une victoire que les éouiDiers de
Lulu Giroud contestèrent jusqu 'au
tout dernier moment. A St-Gervais. le
meilleur élément fut incontestable-
ment André Girard qui se f i t  d'ail-
l«ur* l'auteur de trois buts.

Premier objectii
atteint

Au debut du championnat , l en-
traìneur S p i k o f s k i , un nouveau ve-
nu dans le footbal l  suisse , nous
avait f a i t  part de deux intentions
qui lui tenaient particuliè rement
à coeur : tout d' abord le rajeu-
nissement progressi f  de l 'equipe
fanion , ensuite l' ascension en Ligue
nationale A. Aujourd'hui, on peut
considérer que le premier de ces
ob jec t i f s  est atteint si le second ne
l' est pas... encore.

Des gargons comme Baudin , Sixt
I , Sixt I I , Delaloye et Perruchoud
sont aujourd'hui des titulaires sur
lesquels on peut miser ferme  et si
l' entraineur ne les utilisé pas tous
les dimanches , c'est parce qu'il
juge  avec raison que des ju niors
n 'ont pas des capacités de résis-
tance aussi poussées que des
joueurs de 25 ou 26 ans. Néan-
moins, la politique des jeunes se
poursuivra de fagon judicieuse.
C'est là un gage de succès pour
l'avenir du FC Sion. Bien encadrée
par des hommes plus expèrimentés
comme Sp iko f sk i . Héritier , Gasser
ou Anker , la garde montante du
club sédunois est loin d'avoir dé-
voilé toutes ses possibilités. Ce
n'est que petit ti petti qu'elle s 'a f -
f irm era indiscutablement.

Maintenant , il s 'agit de préparer
sérieusement la reprise du cham-
pionnat. Deux matches de Coupé
suisse en janvier ainsi qu 'une se-
conde édition de la Coupé romande
devraient permettre une mise en
train déjà approfondie .  N

De toute fagon , rien ne sera ne-
gligé pour que le FC Sion par-
vienne au second objectif désire
par Sp i ko f sk i  : la pr omotion. Au
vu de leur recente victoire d'Aa-
rau, cela est parfaitemen t possible.
Là-bas , l'equipe a joué pour gagner
avec une volonté magnifique qui
f i t  l' admiration des spectateurs lo-
caux. Personne ne rechigne à la
besogne. Baudin , par exemple, souf-
f r a n t  d'une vilaine déchirure au
tibia , continua à se battre comme
un* lion. Les joueurs eurent d' ail-
leurs conscience de leur excellente

/piristófj Mi?: . tìf siiffisait \de voir
après he match leurs vis'agés s'éclai-
rer Ae joie dans les vestiaires.

Souhaitons maintenant que le re-
pos o f f e r t  au FC Sion soiti profi-

>thhltcd^r ìHud-ra' [ dèjà ' recdloMetn.̂
cer le* 7 janvier avec la Coupé
suisse ! Cesi court comme repos...

£' ' i ¦! U- '"' . J.-Y. D.
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D Le Soir :
Ambiance

ARLE QUIN agréab,e
R

aver la p;an !sf»
S I O N  YOLANDE NOEL

C A D E A U X  P R A T I Q U E S !

POUR MAMAN:

i)9Ì»
AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21

i

_______s_B%9-]______^-' ̂

*fK
ARBRES DE NOEL

(500 pièces à choix)
HOUX - GUI - BOUGEOIRS

SCHRCETER FRÈRES - PRIMEURS
Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Av. de Tourbillon Tél. 2 26 27

L'HOMME DISTINGUE
CHOISIT

SON CHAPEAU
SA GRAVATE
SA CHEMISE
SON PYJAMA

Av. de la Gare, Sion B. Rodi-Rossetti

DUVET
BAISSE

HO x 150 cm. 2 kgVoeux de f in d'année
Pour affeindre tous vos clients, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacoment dans »
le numero du 30 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

M. 

une case simple : Fr. 7,— 
une doublé case : Fr. 14,— ProfeSSÌOtl 

Pomicile 

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

MARTIGNY
Salle Hotel de Ville

JEUDI 21 décembre à 20 h. 30

sous les auspices des JM

RECITAL DE NOEL

Boris Roubakine
pianiste

Prix des places : 1.50, 2.50, 4.50

Location : Magasin FESSLER,
avenue de la Gare.

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 2 16 84

ARBRES DE NOEL
Vente tous les jours, derrière
la cour de la Caisse d'Epargne
du Valais, Place du Midi, Sion
Sierre : mercredi et jeudi , 20
et 21 décembre dès 9 h. devant
le Café Rothorn.
Se recommande :

YERLY-GILLIOZ - SION
Tél. 2 26 41

SOMMELIÈRE

de suite.
Tél. (027) 4 15 22

machine
a ecrire\ *

marque ROYAL,
excellent état.
Roi. Gaspoz,
café de l'Aviation
Tél. (027) 2.21.19.

SOMMELIÈRE

Gain m i n i m u m
garanti Fr. 400.—

S'adresser de suite
au (026) 6 17 79.

EXPOSITION - VENTE
ANTIQUITES

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

Pour vlsiter :
Michel SAUTHIER meubles, S I O N
Rue dea Tanneries Tel. 2 25 26

LISEZ LA

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS'

LA CAISSE CANTONALE
DE COMPENSATION

engagé employé remplissant les conditions
suivantes :

— diplóme école de commerce ou appren-
tissage de banque ou commercial,

— langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du francais , capable °e

fonctionner comme traducteur ,

— bonnes connaissances de la comptabili'6'

Faire offres a la Direction de la Caisse

cantonale de compensation, à Sion.

Quel entreprene'ur, artisan, encaveur ou commercanf s'inféressérait à

IMMEUBLE AVEC GRAND DEPOT
(225 m2)

spacieuses caves ef appartement de, maitre, à 4 km. de Sion sur la route
cantonale ? Terrain 4.000 m2. Prix intéressant. Nécessaire pour traiter :
Fr. 150.000.—. '

Tous renr.eignements :

AGENCE IMMOBIUERE ROBERT SPRENGER
Rue Pratifori 29 - S I O N - Tél. (027) 2 41 21

A la méme adressé :

CHALETS
i a vendre à Montana, Crans, Mayens de Sion et Collons,

ainsi que

TERRAINS A BATIR
pour villas à Sion.

ON CHERCHE

1 conducteur
de pelle mécanique

1 conducteur
de trax

2 chauffeurs
avec permis poids lourds

1 aide de garage
avec permis de conduire.
Faire offres à Entreprise Ed.
Veuillet , Sion.

Jeune fille de toute confiance deman-
dée pour garde et soins d'un
B E B É  DE 5 M O I S
Place indépendante et agréable. Pos-
sibilité de suivre d'os cours. Pas de
gros travaux . Entrée : 3 janvier 1962.
Offres sous chiffre H 22469 Z à Pu-
blicitas Zurich.



M E M E N T O
RA DIO-T V

MARDI 19 DÉCEMBRE
SOTTENS

700 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
j .!5 informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.55 Bulletin routier ;
I.OO Fin ; U D O  Émission d' ensemble ; 12.00
lì disco.hèq.ie du curieux ; 12.15 Chante
jeunesse ; 12-30 C'est ma tournée ; 12.45
Informat ions ; 12.55 > Ces Chers Petits ;
13.03 Mardi les gars ; 13.15 Disques pour
Jemain . 13.40 Concours international de
jeune s pianistes de Berlin ; 14.00 Fin ;
1500 Entre 4 et 6 ; 17 10 Dépaysement ;
17 33 pour l'Année Liszt : 18.00 La paille
(t la poutre ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
11.5 En musique ; 19 00 Ce jour en Suisse ,
15.15 Informations : 19 25 Le Miroir du
monde : 19 50 Voyage Immobile ; 20.15 Re-
frain s en balade ; 20.30 Soirée théàtrale  :
li Dame de Piqué : 22 lo Plein feu sur
la danse ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrler du cceur : 22.45 Les chemins de
la vie ; 23.15 Fin.

Second programme

Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens :
1J 0. Émission d' ensemble : 20 00 VlnRt-
quatie heures de la vie du monde ; 20 12
En vitrine ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20 30
Marche arrière ; 21.00 Mardi les gars :
11.10 En version originale . 21 25 Echos des
palmarès rie nos Conservato! res . 22 05 Les
jeux du jazz ; 22.25 Dernières notes, der-
niers propos ; 22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
Relàché.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs. l'orchestre

Alberto Chiellini. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Entralnemem lundi et

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

Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN , tél. 5 10 29.

CHALAIS
Cinédoc — Lundi 18 décembre, à 20 h. 30,

SFG - Les répétitions sont fixées pour clnema Etoile : « visages de bronze ».
les pupilleltes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

SION
Arlequln (tél. 2 32 42) — « Le monde de

Suzle Wong •.
Lux (tél. 215 45) — A 18 h. et 20 _ h. 30,

Cinédoc.
Capitole — Relàché.
Clnématze — Relàché.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Mardi 19 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraine-

ment Club de patinage ; de 18 h.., 30 à
a h. 15 : entrainement HC Sion E.' f r

Mercredi 20 : de 12 h. 45 à 14 h _ : entrai-
nement HC Sion (minimes) ; à 20 h. 30 :
Sion I - sierre I (amicai).

Jeudi 21 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Vendredi 22 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion juniors.

Samedi 23 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; à
20 h. 30 : Sion I - Saas-Fee I (champ.) ;
à Tourtemagne : Tourtemagne I - Sion II
(champ.).

Dimanche 24 : patinoire à disposition du
public A Chippis : Chippis I - Sion III
(champ.).

Le comité.
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Mardi

19 dèe. répétition generale, à 20 h. 30.
Présence indispensable.

Club  .ér iunois ne boxe — KnTrainHnient . *-
m ;i i d i  .-t ' vendredi  à 20 h

Musée de Valere — Archeologie et his-
to i re

Carrefour  des Arts — Exposition Charles
Cottet

La MJi-ze — Ouvert tous les sotrs jus-
qu ' à _ h

(-MMiMltiin — A l'Atelier. Grand Pont
Sion ,-xpiisitmn de perniine de Mme Mi-
se il»- HtitHllaz

P'iarmaele de service - Pharmacie DAR-
BELLAY. tél 2 10 30

FULLY
Loto géant de la musiq'-e « La Liberté »,

l'1-r.i 25 rlé'-'-mbre, à 14 heures, au Cercle
dómoeratique.

SAXON
Loto géant de la SFG et S' i-Club Saxon ,

lundi ler janvier 1962, à 15 h., salle du
Casino.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 1154) — « Kanal ».
Corso (tél. 6 16 22) — « Le désert de la

peur ».
Pharmacie de servicePharmacie de service — Pharmacie

BOISSARD. tél 6 17 96.
Médecin de garde — Dr LUGON, tél.

6 13 30.

ST-MAURICE

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord et centre des Grisons :
beau temps. Froid pendant la nuit ,
relativement doux pendant la jour-
née.

Tfy
f t i t h

Copyright bj
« COSMOPRESS, Genève»

théotimele mas t
ben ri bosco
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Les tètes feuillues s'agitaient un ins-

™t puis s'abattaient à droite, à gau-
™e> et un enorme trou se creusait
dans le champ avec une rapidité ex-
traordinaire. L'assaut massif renver-
jj ait tout . J'avais suivi les bètes à
uistance, mais je demeurais impuls-
ori .. je n 'avais pas d'arme. Mème ar-
me, devant ce troupeau de monstres,
luaurais-je pese ? Je me tenais à cin-
tante pas en arrière, prèt à fuir.
Malgré le vent qui portait de leurc°te, les sangliers avaient l'air d'igno-
rer ma présence. Pourtant . plus ils
5 eniongaient dans le champ, plus leur
"gitation devenait sensible. Une mys-
térieuse frenesie animale les avait peu
a Peu saisis, et ils s'ébattaient auc°5iir de la dóvastation. On les voyait
courir , sauter , foncer , s'ébrouer avec
une fougue inexplicable , à mesure que
eurs ravages s'étendaient. Cependant
a trouée qu 'ils avaient ouverte dans
les mais , montait  tout droit vers le
coteau de l'Aliberte . Entre la noblev'gne et ces mais , nous venions de po-
^r un millier de jeunes plants en-c°re tendres. Je compris qu 'ils étaient
Perdus

La dernière muraille tomba : je vis
le terrain blanchàtre d'une petite ja-
chère, et, au-delà , la pente où s'éta-
geaient les jeunes plants.

Les sangliers formaient un bloc
d'une vingtaine de tètes. Ils se pres-
saient les uns contre les autres et,
tournés vers la vigne, ils restaient im-
mobiles. Cette immobilité m 'étonna.
Les mais, sauf dans la trouée, me ca-
chaient , à droite et à gauche, la vue
des champs ; car, par prudence, je
m'étais arrété en contrebas, sur le
bord du torrent. Pousse par la curio-
sile, je gravis le talus et je fis quel-
ques pas en avant , dans la trouée.

Je vis alors quelqu 'un . entre les bè-
tes et la vigne, au milieu de la ja-
ehère.

A ce moment la lune se voila si vite
que je ne pus reconnaitre cette figu-
re ; et d'ailleurs j'en étais loin. Il me
sembla que c'était une femme. Je ne
pensais pas à Geneviève, mais à Fran-
coise. Le nuage était lourd et tout s'é-
vanouit dans l'ombre, les champs, les
bètes, la figure. La lune s'enfonca
dans la colossale nuée, et mème sa
lueur diffuse se retira à la chute des
ténèbres. Celles-ci tombèrent si rapi-

MI BKSHRSPWWHBSWWPBffl CE SERA
WEMjB*mwmM PARFAIÌ

POUSSE -CAFE g 9̂S9SZ9E332iS-HQ
Coudray frères et Cie, Distillateurs - Sion
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dement que je fus salsi de tous les
còtés à la fois par cette lame tiède
qui sentait le soufre. On ne distin-
guali le soufre. On ne distinguait plus
les mais. J'étais perdu...

Le troupeau muet, invisible à cent
mètres de là, se mit en marche. J'en-
tendis son piétinement. Il s'éloignait.
Mais au lieu de pointer en avant , sur
l'Aliberte, il se rabattait dans les
chaumes. Je respirai un peu : là il ne
restait plus une seule gerbe. A tout
hasard je m 'avanca i à sa suite, mais je
marchais tout à fait à l'aveuglette gui-
de seulement par le bruit léger des
sabots sur la paille courte. Le trou-
peau allait lentement. Soit qu 'il fùt ,
comme moi, désorienté dans l'om-
bre, ou bien pour toute autre raison ,
il remontait le vent, qui parfois déta-
chait une nappe brùlante des collines
où les bètes semblaient maintenant
se diriger...

Je m'etais rapproche pour tacher
de voir à quel guide silencieux obéis-
saient ces animaux , d'ordinaire si fa-
rouchement indociles, car ils parais-
saient obéir. Mais l'obscurité restait
si impénétrable. Je n'aurais pas su
dans quel sens nous allions, si les
rares nappes d'air chaud , chargées de
l'odeur résineuse des collines, ne
m'eussent fourni sur la marche des
bètes une indication vague. Je recon-
naissais au passage. par le simple
contact du sol que nous traversions,
les terrains déjà fauchés qui descen-
dent en pente douce vers la source
de Théotime.

Les bètes ne se hàtaient pas. Elles
avaient l'air de suivre un berger , in-
visible comme elles.

Leur frenesie s'était apaisée et on
n'entendait plus que le soufflé rau-
que de ces hures souillées de terre.

ET RIOBS QUE L'f HJTO V/SEE 3£'VO// CONTBPh
TE OE STOPPE*?, if > p oariÈBE NBBIéEE s 'EN-
m'OUVQE ET LE TVPE QUI EN JOBT va PLONGES.
DRNS UN BOUQUET D 'f tRBUSTES. , 

ASU/VRE

Tout à coup la lune se leva et, par i en avant; mais la poussière se dissipa
une large trouée, inonda le sol. Alors aussirtòt, et, de stupeur, ie m'arrètai.
je vis.

Le troupeau s'était arrété entre
Théotime et la source. A vingt pas en
avant se dressait une femme ; elle
était mince, vètue de noir. Elle aussi
s'était arrètée, au-delà du mas, dans
les terres incultes ; et elle semblait
hésiter. Derrière elle on voyait les
plants de chasselas et plus loin les
grandes bornes, toutes blanches de
lune. A droite, le torrent.

Les bètes ne bougeaient plus. C'é-
tait un troupeau de pierre ; je n 'en
croyais pas mes yeux.

Soudain la silhouette noire remua;
j'entendis une plainte et elle courut
vers le torrent

Les bètes s'ébranlèrent J'appelai:
«Geneviève», car c'était elle, j' en étais
sur.

Je la vis qui sautait dans le lit du
torrent; mais les sangliers arrivaient
sur le talus et ils dévalaient derrière
elle. On entendit une furieuse galo-
pade.
Je partis à travers la vigne pour
couper le torrent plus haut. D'un
élan je franchis le fosse, passai les
bornes.

Tout à coup Geneviève apparut à
cent mètres de là. Elle avait bondi
hors du creux et , à travers l'ermas
de Clodius . elle fuyait  vers La Jas-
sine. poursuivie par les sangliers qui
filaient ventre à terre. J'avais beau
forcer de vitesse, ie n 'arrivais pas ...

Soudain Geneviève tomba sur les
genoux; je poussai un cri; elle se
releva d'un bond et fit face. Les san-
gliers arriva ient en trombe sur elle,
et tout disparut dans un tourbillon de
poussière.

Je dis : «mon Dieu!» et je me j etai

M Georges de Preux

| Av. de la Gare Tél. 2 20 16 §
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aussiitòt, et, de stupeur, je m'arretai.
Geneviève était debout Les bètes
l'entouraierut mais ne bougeaient pas.
Je les voyais bien maintenant, et
j'entendais. Geneviève parla it. Que
disait-elle? J'étais trop loin pour le
comprendre. Elle parlait d'une voix
très rauque, et semblait se plain-
dre . . .  Par moments la lune se voilait
et tout le groupe s'effacait dans l'om-
bée, puis il se reformait une éclair-
cie et ces famtómes reparaissaient.

J'étais pétrifié d'étonnement, de
peur aussi sans doute. et au lieu de
courir vers Geneviève, fùt-ce au pé-
ri! de ma vie, je demeurais sur place
à regarder cebte vision fantastique. Je
me disais: «Tu vas l'arracher de là.»
Et pourtant je sentais que je ne pou-
vais rien pour le salut de Geneviève,
qu 'il fallait qu 'il vint d'elle seue, et
que cette troupe de monsitres lui avait
voué une sorte d'obscur amour de-
vant quoi je devais reculer. Mainte-
nant il était certain qu'elle n 'en avait
rien craindre, taret leur sauvagerie
semblait pacifiée, depuis qu 'ils écou-
taient ses plaintes étranges.

Elle se tut, puis fit un geste pour
les éoarter. Ils se reculèrent docile-
ment et elle passa au milieu d'eux.
Quand elle fut hors de leur cercle,
elle se dirigea vers La Jassine. Ils se
miren t en marche derrière elle.

(à suivre)

Un écureuil tout blanc !
— Louis, dit mon pére, tu iras

chercher dans la montagne un grand
sapin blanc.

Louis était le domestique et il n'y
en avait pas deux comme lui pour
savoir dans quel endroit secret de la
montagne se trouvaient les sapins
blancs.

— Ils sont très rares les sapins
blancs ? N'est-ce pas, Louis ?

— Oui, me répondit-il, et il y en a
seulement deux ou trois qui peuvent
garder dans leurs aiguilles le blanc
du givre.

Je croyais tout ce qu'il disait parce
qu 'il racontait bien les choses ct qu 'il
avait une longue moustache noire dont
il màchait les deux bouts, les jours de
colere.

Et tous Ics ans, à Noci , il nous raine-
nait le plus beau, le plus gran-I sapin
de la fo-ct. Mais cette année-là Louis
le domest ique , parti à l'aube dans la
montagne, ne revenait ras.

. — Il s'est perdu dit mon nére. Je

sur la route. La couche de neige était
si dure que le traìneau semblait bon-
dit par-dessus les collines. Je riais
de plaisir, mais pas trop car l'air
froid gelait mes dents. En passant le
Rhóne, j'eus à peine le temps de voir
qu'il charriait des blocs de giace étin-
celant au soleil.

Nous entràmes bientót dans une
grande forèt où le chemin, de plus
en plus étroit, montait en tournant
cinquante fois. A chaque tournant,
mon pére arrctait l'attelage, prenait
un cor de chasse et soufflait dedans.
Ma's seul l'écho nous répondait. Les
sapins deyinrcnt toujours plus serrés,
on était au milieu du jour et l'on ne
voyait plus le soleil. Je me cachais
sous les couvertures et j'enfoncais bien
profond mes pieds dans ma chance-
li ère.

— Tu n'as pas eu peur des loups ? dit
mon pere.

— U v a  des loups ?
— Ils ne te feront rien dit-il.
— Est-ce que Louis les a rencon

cheval fit un écart et nous recumes
une hottée de neige sur la tète.

— Qu'est-ce que c'est ? gronda mon
pére.

Mais la neige une fois secouée, nous
apercùmes devant nous Louis qui le-
vali les bras.

— Oh cria-t-il, le gredin, il m'a
échappé !

Et il regardait en l'air sans beaucoup
se proccuper de nous.

— Eh bien ! c'est comme ca que tu
nous ramènes le sapin blanc !... com-
menta mon pére.

Mais le sapin blanc était bel et bien
attaché sur la grande luge que tiraìt
le mulet de Louis. Et il ne fut pas né-
cessaire de le regarder longtemps pour
voir que c'était le plus merveilleux des
arbres de Noél.

— Qu'as-tu fai t pendant ces deux
jours? demanda sévèrement mon pére,

— Oh ! mossieu ! si vous aviez vu ce
que j'ai vu !

— Tu as vu quoi ?
— J'étais arrivé là-haut près de lavais aller en traìneau a s? rei'herche.

— Je voudrais venir avec toi ! lui
dis-je.

— Tu peux venir. Et qu 'on n'oublie
pas les c.iancel.ères !

Ah ! comme je l'a'mais ce traìneau !
Il avait la forme d'un? coquille de
Saint-Jacques et une odeur de vieux
cuir. Et les grelots du cheval, je les
entends encore ! Mon pére avait mis
son gros manteau en peau de chèvre
du Tibet et moi ma pèlerine de mou-
ton. Et nous partimes au grand trot

.vwwvww A LA ce B0NB0HN3ERE » 
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Ì ; LE PLUS BEAU CHOIX DE BONBONNIERES j
j ; ef PRAUNES ]
j | Au Tea-Room : Toujours le meilleur Café <
!> ET LA BONNE PATISSERIE <
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trés ?
— Louis n'a peur que du diable.
— Mais si le diable se déguise

loup ?
— C est imposs'blc , assura mon pe-

re, à Noel le diable est enfermé dans
un cachot par les anges.

Je pensais au cachot où j'étais aussi
enfermée parfois et où je me plaisais
parce qu 'on m'y laissait bien tranquil-
le et que j'y trouvais des petits jouets
oubliés au fond d'un bahut . Soudain, le

Grotte et j'avais déjà abattu le sapm ,
quand j'ai vu les branches des autres

en sapins danser.
— Danser?

iè- — Oui, elles dansa'ent toutes, les
ns unes aprcs les autres ou bien en mème

temps. Alors je me suis dit : « II y a
ssi du louche là-dessous ». Mais j'avais
ils beau regarder, je ne voyais rien. Le
il- plus dróle, c'est que j'entendais rire !
:ts — Rire ?
le — Oui, un dróle de petit rire, un

rire comme d'une femme.~~ — Tu as bu, Louis !
— Non, mossieu !
II y eut un silence et Louis reprit :
— Enfin je l'ai vu, j'ai compris pour-

quoi je ne le voyais pas : il était tout
blanc !

— Qui était tout blanc ?
— L'écureuil ; mossieu, c'était un

écureuil tout blanc.
— Ainsi, tu as vu un écureuil blanc...

dit mon pére srravement.
— Ah ! jamais encore ca ne m'etait

arrivé et jamais j'ai entendu quel-
qu'un dire qu'il avait vu un écureuil
blanc. Mais moi je l'ai vu, de mes
yeux propres . D'accord, on aurait dit
un petit tas de neige sur la branche
et quand il sautait : une boule de nei-
ge, une queue de neige I II me regar-
dait, il se moquait de moi. J'ai dit i
«Tu te moques parce que tu ne me
connais pas ! » Moi j'ai un truc pour

• attraper les écureuils vivants, et j'ai
voulu attraper celui-là. Pour le don-
ner à vous...

Et Louis tourna vers moi des. yeux
humides de tendresse.

— Un écureuil tout Mano ! murmu-
rai-je, extasiée.

— Allons I dit mon pére. Aide le
cheval à tourner et nous redescen-
dons.

Quand nous arrivàmes & Sierre, il
faisait nuit. Toutes les petites lumières
brillaient comme mille bougies de
Noél. Et je croyais Ics entendre rire.

S. Corinna Bilie.

MICHEL DARBELLAY
Tout pour la
m. .. m* m. m* PIace Centrale 3
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ACTION FÉTES
POULETS - DINDES - LAPINS

prérk k la euiccan, aux MEILLEURS PRIX DU JOUR

POULARDES OIES
prète» h la owwtton prètes à la cuisson

la pftc .„v. 1.300 kg. 5.75 la pièce envlror. 3 kg. 10.
-

YH&TABLE MOUTARDE DE DIJON VÉRITABLES SALAMIS D'ITALIE
IAr Y I S M À R À  100 gr. I. TWJ

•ZD 1 CA
C I T T E  RIO 100 gr. I.JU

VUNDF ÂJ FF
VÉRITABLE COPPA « Tagliabile» ,. ,ft

100 gr. i./D 100 gr. 1.60

N A T U R E L L E M E N T

PORTE NELWE
Lisez la Feuille d'Avis

s*?k..:. _̂_.._.v__

Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
vin mousseux qui plaìt bouteilles d'AIGLON
par sa finesse et sa légèreti' (les tenir co 'uchées). UN GRA N FI

L'AIGLON se sertàl'apéritif L'AIGLON se boit frais. ylN
dans l'après-midi , en soirée. _._. -_ _«, ._ _.

/W O U SS BE Ut Jì
Il accompagno agréableme Élaboré en cuve dose dans les ¦ »»•»»»¦_. «# _#•.
d ,  . r . .. Caves Bourgeois Frères & C" S./*esserts et friandises. Baiiaigues (Vaud)
Pour ne pas étre pris ai. Dans ,es magasins d'aiimentation.
dépourvu, ayez toujours en La bouteille Fr. 4.90 sec - mi-soc - doux
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Les produits d'EPAGNY SA
(Gruyère) à Epagny, cherche

représentant
capable pour la vente dans le
canton du Valais de tous ses

pi produits (salami, viande sé-
ti r chée, jambon cru, fromages,

etc).

. Date d'entrée, ler janvier 1962
ou éventuellement à convenir.

. Langues allemande et fran-
gaise exigées. Fixe et com-
missions. Caisse de retraite.

Offres avec références et pho-
tographie à li Direction à
EPAGNY.

quelques chevaux
et muEefs gras

pour la bouch'erie.
Pierre Cottagnoud, Vétroz.
Tél. 4 12 20.

OCCASIONS !
Machines à café rcvisées, à des prix
sensationnels, et de toutes marques.
Machines a trancher speciales pour
viande séchée dep. Fr. 880.— et occa-
sions, ... et la « CAFINA » plus de 300
en Valais.
André Ebener, Gróne, tél. (027) 2 38 64
''?????? ^̂ ???????TTTVTVVVVK

'> Joie d'offrir... <
> Plaisirs de recevoir... ;
I POUR MADAME : <
. Lingerie fine <
; Foulards - Bas ], Jupes - Pulls <¦ Pochettes <
' Duster - Pyjama ]

; POUR MONSIEUR :
• Une belle chemise '
, Une eravate mode ',
> Un pyjama <
; puits ;

; « au printemps » j
> Mell y-Pannatier <
, Rue de Lausanne SION <

Ma»* M déeamtm ljft

chTrtyTnfìoret
Tel. (026)610 69 MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bemard «̂

|l. iiiiMaison spéciaÌiséeÌi§Éltl
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CADEAU H \ì
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A MADAME
ET A MONSIEUR

W. HOCH
Horlogerie - Bljouterie

GRAND-PONT

Une bele chemise
Mi toujours plaisir

unies
à rayures
ou sport

CONSTANTIN FILS S. A.
rue de Lausanne



Le tirage Payements
de la Loterie romande avec l'étranger
Lts numéros se terminant par 3, 9

«pieni 6 francs.
Us numéros se terminant par 01

ppent 12 frs.
Les numéros se terminant par 41

pgnent 15 frs.
Le; numéros se terminant par 120,

81, 627, 815 gagnent 30 frs.
Les numéros se terminant par 0408.

818, 4153, 5692, 9621, 9891 gagnent
15 francs.

Les numéros se terminant par 4313.
0, 7817 gagnent 150 frs.

Les numéros se terminant par 2543
j S8. gagnent 300 frs.

Les numéros se terminant par 1773,
J567 gagnent 600 frs.

Les numéros se terminant par 1277
(123, 4600, 5404, 8537, 9133, gagnen.
INO francs.
Les numéros suivants gagnent 2000

fran cs :
#515 524.588 526.418 527.834 538 499
539057 549.707 552.979 576.822 577.439
81527 588.761 598.992 600.845 G04.415
HS525 609.550 612.204 612 830 618 408
(21.451 635.091 639.007 688.602 691 801
U gros lot de 100.000 francs échoit

H billet portant le numero 559.357.
Deux lots de consolation de 600

f ata chacun aux billets portant les
iim.ros 559.356 et 559.358.
(Sins garantie, seule la liste offi

eielle du tirage fait foi).

BERNE (Ats). — A partir du ler
janvier 196-1, les montants maximums
admis pour les mandats de poste et
ies virements dans les relations avec
l'Italie et l'Autriche seront augmen-
tés. Pour l'italie les maximums se-
ront portes de 150 000 à 200 000 lires
dans la direction Su.sse-Italìe et de
1 000 à 1 400 francs dans la direction
Italie-Suisse. Pour l 'Autriche , les ma-
ximums sont élevés de 8 000 à 8 500
¦chillings dans la direction Suisse-
\utriche et de 660 à 1 400 francs

dans la direction Autriche-Suisse.

% §r.i*se

Asphyxie
GENÈVE (Ats). — Un habitant de

li me du Vuache, à Gene.e, M. Marc
Mermier, àgé de 72 ans, a été trou-
ve mortellement asphyxié dans son
ippartement où il vivait aeul. L'en-
quète a établi qu'il s'agit d'une as-
phyxié acicdentelle.

«A LA
POUR VOUS AMATEURS : PHOTO - MIRACLE JAREHN
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Pendant 2.50

H

Dóle 3.69
Johannisberg 3.50
Ermitage 3.80

SERVICE
A DOMICILE

On demande

CAPARLE et de
confiance et une

¦j n- Q pour le ménage et
Enrichissez vos loisirs en tirant vc|us-mèmes toutes l'office. Date à

'-¦- ¦ - convenir,
vos photos. Faire offre à B.

tìnsi o. ¦'¦" '
¦-¦¦¦ Vionnet, Monthey.

facile - économique - instàntané TéL (025) 429 33-
Magasin de la

Complément indispensable de votre appareil photo. place CHERCHE

Grande démonstration-vente : CAIIIIIIJI.. on .. . Teminemercredi 20 décembre . ,de menage
aux GRANDS MAGASINS 9

^- _ Tél. (027) 2 
30 
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PORTE N EU VE pp
•*•»¦ SION M. Employee

- de maison
de préférence pas

I* 
¦ B \W E W\ '$& i_5 m $3 M H salaire et ' bons

soins.

IA VOUS MONSIEUR ! ¦ jggg-
Pour vos cadeaux de Noel , vous ne p-";

I
risquez rien et vous faites plaisir ~ A v l w u t tl1'
avec un P3 d'occasion

| B O N . 
¦

qui donne à Madame ou Mademoi- Bri *.* IIIUII V

I 
selle la possibilité de choisir ce dont
« elle rève » ... M Mme W A L P E N,

¦|J tél. (027) 2 18 57 de
| . 10 à 15 heures.

hsjìtót Q̂ 
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LJutQ 1 SECRETAIRE-
-

B /̂/ -Ci^t^L^J^ g DACTYLO

I
MmB G.Oggior-Favro j*. expérimentée. de-

r-~ _ '. mandée par étude
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A V E N D R E
1 cherche On cherche On achèterait une superbe

OMMELIERE SOMMELIÈRE y£|0 VACHETTE
vK_*- *

bu,""° """" d'enfant * - *-*. -*• debutante ac- U C B H U M I  cen dance laitière ,
:ptée. Restaurant de la croix federale

MATZE - SION, d' occasion.
el- (027) 2 29 50. Tél. (027) 2 33 08. Tél. (026) 6 31 75. Tél. (027) 2 28 31.

lue m Egypte
M Rene-Paul Berthoud, premier

secré_ .:._re de l'ambassade de Su.sse
en R.A.U., qui avait été renverse par
un autobus, est decèdè samedi des
suitcs de ses blessures.

M. Berthoud venait à peine de
prendre possession de son posile quand
il fut victime de l'accident. Il était
alle déposer ses bagages à l'Hotel
Sém.ramis, sur la grande comiche
du Nil, et s'apprètait à visiter à pied
la capitale égyptienne quand il fut
renverse dans la rue Kasr-el-Aini,
l'une des principales artères, par le
poids lourd. Comme il ne porta .t au-
cun papier sur lui, c'est gràce à la
clef de sa chambre d'hotel, qu'il avait
dans une poche, qu'il fut identifié
à rhóp-tal où on l'avait transporté
d'urgence. L'ambassade de Suisse fut
a-u'isitòt avisée de l'accident.

M. Berthoud , célibaitaire, était jus-
qu'à présent domicilié à S.-Blaise
(Neuehàtel). Son pére avait été juge
d'instruction à Neuehàtel.

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES:
75.000 fr. pour le pian d'aménagement national
Grave lacune de la loi sur la protection civile

Les Chambres fédérales ont repris, lundi soir, leurs travaux.
Le Conseil de ; Etats, pour sa part, a tout d'abord accordé la garan-

te federale à une révis'on de la constitution de Bàie-Campagne et Ii-
luidé, par la suite, quelques pétitions d'importance secondaire, et qui
ne soulèvent aucun eommentaire special.

Il appari .nt , ensuite, à M. Clavadetscher (rad. de Lucerne), de
développer un postulat sur la production de la volaille grasse. Le
conseiller lucernois insista pour que des mesures soient prises pour
protéger les producteurs du pays, qui sont grandement menaces par la
forte concurrence étrangère. Le Conseil federai, Schaffner, a accepté
le postulat pour étude.

Enfin , la Chambre Haute s'est penchée sur le problème de la
-.ubvention federale à l'association suisse pour le pian d'aménagement
national.

Deux grandes thèses se sont affrontées à ce sujet . La première, dé-
fendue par la majorité de la commission, tendait à porter la subvent'on
de 75.000 à 100.000 frs, alors que la seconde proposée par M. Odrrmatt
(cons. d'Obwald), et Hans-Peter Tschudi, conseiller federai, se déclarait
favorable au versemene d'un montant maximum de 75.000 francs, comme
l'avait d'ailleurs propose auparavant le Conseil federai.

Finalement, c'est l'opinion du Gouvernement federai qui a prévalu,
et la proposition de la commission a été repoussée par 24 vo;x contre
8, ce qui constitue, dans une certaine mesure, une surprise.

Critique de la loi
sur la protection civile

En début de séance, le Conseil na-
tional a procède à l'assermentation
d'un nouveau » «déguté, M. Rudolf
Wartmann, fabricarit . à Brugg, qui
appartieni au groupe radicai argo-
vien, et qui succède ainsi à M. Hans
Bachmann, lui-mème élu au Conseil
des Etats.

La soirée a été consacrée à l'étude
du projet de loi sur la protection ci-
vile, qui ne compte pas moins de 92
articles.

La commission du Conseil national
a estimé qu 'il fallait apporter plu-
sieurs amendements au texte primi-
tif , qui , il faut le reconnaitre, est
loin de donner satisfaction sur de

nombreux points.
Lors de la discussion des articles,

la commission proposera notamment
de ramener de 65 ans à 60 ans l'o-
bligation pour les hommes de servir
dans la protection civile, en étendant
toutefois cebte obligation aux hom-
mes ayant déj à accompli leurs obliga-
tions militaires

L'effort de la Confédération
En outre, la Commission a égale-

ment estimé que la majeure pa'rtie
des frais de protection civile devait
ètre mise à la charge de la Confédé-
ration , dans la proportion d'au moins
deux tiers. L'on sait à ce sujet que
le Conseil fèdera] avait propose, dans
son message aux Chambres fédéra-

_________________________________________

f i )

les, une participation de la Confédé-
ration de 50 %, le solde dsvànt étre
reparti entre les cantons et le., ccm-
:"nunes. La discussion promet de: re
serrée. ces prochains jours . sur cet
objet. plusieurs Conseillers nationaux
..tant d :sposés de proposer une part -
.ipation gouvernementale de 90 %.
Remarquons. encore que si la propo-
sition de la commission est acceptée,
il en resulterà pour la caisse federa-
le une dépense annuelle supp!énr?n-
taire de 20 mill ions de francs . ce qui
ne piaira .ans dnn 1 ^ ijuère au strand
argentier M. Jean Bourgknecht.

Le financement des abris
Par ailleurs, la Commission a , d' une

man ère très vive, exprimé son re-
gret que le projet de loi en question
soit absolument muet sur la cons-
truction et le finanoement des abris,
question qui devient absolument fon-
damentale en cas de guerre atomi-
que. Il faut savoir, à ce propos, que
les subsides fédéraux actuels sont de
l'ordre de 10 à 20 %, ce qui est net-
tement insuffisamt. Notons toutefois,
qu'entretemps le Conseil federai s'est
déclaré dispose à accorder des sub-
ventions allant jusqu'à 40 % des fr s,
ce qui sans ètre suffisant n 'en cons-
titue pas moins un progrès certain
sur l'état actuel des choses.

Bref , ce projet de loi soulève pas-
sablement de critiques , et il faut s'at-
tendre, d'une manière generale, à ce
qu'i] soit passablement remanié.

En fin de séance, les rapporteurs ont
recommande, toutefois, d'entrer en
matière.

Le débat general sur cet objet com-
mencera ce matin mème mardi.

Ant.

Comment certains Etats recrutent leurs espions
Le Département federai de justice missions pour ses commettants, en

et police communiqué : partie depuis la Suisse. mais égale-
Dans le cadre d'une enquète menée ment dans des pays voisins , contre

par le Ministère public federai en
collaboration avec la police cantonale
zurichoise, un Suisse et une Suissesse
ont été arrètés à Zurich, dans le cou-
rant de novembre 1961, pour avoir
pratique l'espionnage militaire nour
un Etat étranger, au préjudice d'au-
tres Etats étrangers, au sens de l'ar-
ticle 301 du Code penai.

L'enquète de police a permis d'éta-
blir que le Suisse, précédemment do-
micilié sur le territoire de la « Répu-
blique allemande », a été arrété au
début de 1960 par les organes du Mi-
nistère de la sécurité de l'Allemagne
orientale pour détention de journaux
étrangers et déclarations hostiles au
regime. Sous la menace d'une pour-
suite pénale, il a du accepter de se
livrer à l'espionnage.

Après avoir été instruit et équipe
comme espion, il Ja rempli diverses

une rétribution de 12.000 à 15.000 DM.
Une amie de l'inculpé, domiciliée à
à Zurich, également recrutée comme
espionne lors d'une visite à la Foire
de Leipzig, au printemps 1960, l'aida
dans son travati illégal. Elle aussi ac-
cepta une rémunération des agents
étrangers.

Dans sa séance de lundi, le Conseil
federai a délégué la cause aux auto-
rités du canton de Zurich pour ins-
truction et jugement.

* * *
Après les nombreux cas d'espionna-

ge en faveur des pays satellites dé-
couverts ces derniers mois. en voici
un qui concerne des ressortissants
suisses. A la suite de quelles circons-
tances et nour quelles raisons sont-ils
tombes dans les rets de l'espionnage
communiste, c'est là une question qui
fera l'objet d'un mùr examen. Il n'est

pas possible de juger d'emblée .s'ils
ont volontairement adhéré au réseau,
si l'argent a. joué utt róle> en 1-occjn^.ì
rence ou s'ils ont exercé leur eoupa-
ble activité sous l'empire d'une me-
nace ou d'un chantage quelconque.
Comme qu'il en soit, nous pensons
cependant qu'il serait grand temps
que ceux qui se sentent attirés der-
rière le rideau de fer soient dùment
avertis des risques d'un tei voyage.
Les Suisses établis dans l'Est euro-
péen doivent toujours compter avec la
possibilité de se voir impliqués dans
une affaire construite de toutes piè-
ces — pour les besoins de causes di-
verses — dont ils ne pourront se
sortir qu'en exercant contre le monde
occidental libre, un service de rensei-
gnements qui finit par les conduire,
pour un motif réel cette fois, sur une
autre pente tout aussi dangereuse
pour eux. Que ceux qui s'engasent,
parfois très à la légère , au-delà du
fameux rideau de fer, songent à cet
aspect du voyage !

Pas de nouvel agrandissement
de Kloten , ->

¦ '

ZURICH (ATbj — Au Grand Con-
seil de Zurich, un député radica i in-
terrogea le gouvernement sur la portée
qu 'il fallait attribuer à une remarqué
du conseiller federai Spuehler, lors de
la reception en l'honneur de M. E.
Vaterlaus, président du Conseil des
Etats. Selon M. Paul Meierhans, direc-
teur des Travaux publics, il ne faut
pas interpréter ceti'e remarqué comme
annonqant une troisième étape d'a-
grandissemeent de l'aéroport de Klo-
ten. M. Spuehler n 'avait à l'esprit que
l'agrandissement de l'aéroport , tei qu 'il
a lieu actuellement, dans le program-
me general des travaux publics. Tou-
tefois, M. Meierhans ajouta qu 'en
raison de revolution rapide du trafic
aérien , il fallait prévoir, pour plus
tard , un agrandissement de l'aéroport
du doublé environ da ce que prévoyait
le projet initial.

9 M. Emile Kopf , un habitant de
Préverenges, àgé d'une soixantaine
d'années, regagnait son domicile à
vélo dms la nuit de vendredi à sa-
medi . lorsqu 'il fut atteint par une
fourgonnette et grièvement blessé. Il
a succombé à l'hópital de Morges.

¦ Un accident de cheval s'est pro-
duit vendredi soir à Arbon. Un pay-
san d'Egnach . M Jakob Hungerbueh-
ler, àgé de 65 ans, faisait de ['équi-
tation sur un pré lorsque son cheva!
se cabra et le precipita au sol. Le ca-
valier se brisa la nuque et mouru t
sur le coup.

Augntenfcrfion de salaire dans [ industrie
La convention nationale de l'indus-

trie suisse du bàtiment, du ler mars
1960 prévoit une révision des salaires
dès que l'indice des prix à la consom-
mation excéderait le chiffre de 181,5.
Dès lors, l'indice a atteint 191 points.
A la suite d'un accord conclu entre
employeurs et salariés, il a été décide
d'augmenter, à partir du ler janvier
1962, les salaires des ouvriers du bà-
timent et du genie civil, des charpen-
tiers, des tailleurs de pierre et des
carriers soumis à la convention natio-
naie, payés à l'heure, et ce de 25 cen-
times l'heure pour les ouvriers quali-
fiés et de 20 centimes l'heure pour les
ouvriers non qualifiés. En mème temps
l'augmentation de salaire de 10 cen-
times l'heure destinée à compenser la
réduction de la durée du travail qui
aurait dù intervenir à partir du ler
mars 1962 sera accordée le ler jan-
vier 1962 déjà. Cette réglementation
permet de compenser pleinement l'in-
dice de 192 points. Le rapport de la

Société suisse des entrepreneurs pour
1960 donne les salaires horaires
moyens. Ils sont de 350,2 centimes
pour les magons et de 292,9 centimes
pour les manoeuvres.

ierre

Des cfimbYinleurs
volsnt des armes

GENÈVE (ATS) — Ayant jeté. de
nuit , un pavé dans la vitrine d' un ma-
gasin d'armurier . à la rue de Corna-
vin, à Genève, des cambrioleurs ont
réussi à s'emparer par la brèche ainsi
pratiquée. de deux pistolets. Fort heu-
reusement. l'armurier, qui avait déjà
été victime de vols à plusieurs re-
prises, avait pris la précaution de re-
tirer les chargeurs de ces armes.

Nouveau conseiller
GRENGIOLS (FAV) — A la suite de

la démission du Conseil communal eie
Grengiols, de M. Ulrich Ambord , les
électeurs de cette commune, qui
étaient appelés aux urnes d imanrh e
dernier . ont fait apoel à M. Alb nus
Biderbost pour le remplacer.

Inauguration
de l'agrandissement de l'hotel

ROSSWALD (Tr) — Comme notre
journal l'a annoncé en son temps, pour
faire face aux nombreuses dem;.r.des
de ceux qui tiennent à passer leurs
vacances hivernales ou estivales à
Rosswald, le propriétaire de l'hotel
Klenenhorn s'est vu dans l'obligation
d'agrandir l'établissement. C'est au-
jourd'hui chose faite eet tout est prèt
pour recevoir la nombreuse clientèle
qui s'est annoncée pour les fètes de fin
d'année. A cette occasion et selon la
liste d'inscription qui nous a été pré-
sentée, nous avons pu constater que
plusieurs nations y seront repi é_,en-
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OCCASION
AVANTAGEUSE

A VENDRE à bas prix :
1 chambre à coucher,
2 tables de salon ,
divers meubles,
petits tapis - lustres,
chaises de camping.

A DONNER nombreux livres
d'études (class i que-technique).

Tél. au (027) 2 20 53.

Madame CECILE FAVRE
MARTIGNY-VILLE

esthéticienno-masscuse

A FERME
SON INSTITUT

cause sante

IMMEUBLE
COMMERCIAL

en bordure de route principale
avec voie industrielle , convien-
drait pour grande exploitation
commerciale ou industrielle.

Ecrire sous chiffre P 16997 S
à Publicitas Sion.

VIGNE
de 280 TOISES,
à la cotzette.

Ecrire sous chiffre
P 16987 S à Pu-
blicitas Sion .

Orchestre
On cherche 1 ou 2
musiciens, pour les
fétes de fin d'an-
née.

Tél. (027) 2 33 53.

manteau
rat musqué, faille
42.

Tél. (027) 2 36 43.

fille de
• acuisine

Café de l'Union
à Sion.

Tel, (027) 2 15 26

porteur
pourri, logé, bons
s o i n s .  Libre le
dimanche.
Bon traitement.

Boulangerie
P. Bartholdi, Sion

Pratifori.
Tel. (027) 2 26 60.

2 pneus
à neige
Continental, 165 x
400, utilisés 1 000
km. Fr. 150.—.
Tél. (027) 2 34 42.

<H__UWE. H Q M-M-JE
cherche à l o u e r
une

chambre
indépendante, cen-
tre de Sion.

Prière de télépho-
ner au bureau du
Journal.

Jeune fille est de
mandée comme

SOMMELIÈRE
'dans café-rest. à
Vevey. Gain men-
suel minimum Fr.
750.—.

Offre au Café des
Alliés, Vevey.
Tel. (021) 51.20.85.

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

GRANDE VENTE

de

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

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

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

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neirv^es depuis Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
a Fiancés, dcheteurs de Meubles
'•;. dans yiotre intérèt visitez

ì Halle aux meubles Si. à Lausanne
' La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99
Rue dtes Terreaux 15

OU VOUS TROUVEREZ U N  DES PLUS GRANDS CHOIX DB
SUISSE SOIT PLUS DE 3130 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 900.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU FJLEIN D'ESSENCE.
¦
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Radio électricien (TMIB Q(j
connaissant la radio et l'elee- ! _ 

^  ̂ _k___B_^__^^« ___ wftroacoustique, fll tQfld îBI I li
Diplomo et certificat exigés. ¦ ^M\ ¦¦¦ 1̂ 1 I
Faire offre  manuscrite, ae- V__r«ai wfl V-Pwfl Vfl-M
compagnée d'un curriculum- , .. ... _ _ _ ,_ ¦_ _«__ ,-, „-__» •¦ mk
vitae à RADIO-LAUSANNE - . ;_ •*" ̂  n^„ JT^«tZa
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?SL2£• ì et quel rtvs pour la ménagère! Poor In flhu

: aux appareils électre- ménagera: wui fera fi
On cherche' ; 

¦'_ icoup sur.

LIVRE UR (S) BAUD & SENGGEN S.A.
pour Camion. . 31> avenue de j , GMe

Ecrire à Publicitas Sion sous S I O N
chiffre P 16984 S. j  m 225 31 . 245 31

Choisissez vos cadeaux B PJBS Wm\\
immense choix panni notre [

L U S T R E R I E  ?e cherche

CHAUFFEUR DE TI)
5S?533 pV.ace à l'année. Bon salaire I

/^ffaTW\ appartement 3 pièces avec col
/& 'jffl \\H^V•-«-. ponar personnes mariées.

Ŝ V^sB<tir^èi''4TÌ \ S'aidresser à Taxis M A B , Jérf
f̂ ^^S^^>y\ \ Mabillard , Sion . Tél. (027) 2 3S5?.

V "Jr m__My Médecin, cherche

m DÎ OISELLE
Visitez notre exposition ! J\C PCPpDTIOKI

^̂ yK^̂ ^̂ ^ C© au courant de la sténo*
Z/^^ ' lographie.

Av. Tourbillon 43 SION Faj re offres écrites à ca,
———^_____________________________ postale 80.
*̂ *^-̂ ^^* r̂̂ .-F^_r^#^-̂ ^^#s*N#N#^#¦.#^# *̂̂ ^

! Beau choix varie d'articles pour cadeaux...

@uwU
\ LE MAGASIN DE L'A

: lingerie fine et confection pour Dames

Mlles MÉTRAILLER S I O N  Grand-Pont
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police valaisanne est aussi sur pied
d'alerte

dABTlGNY (FAV). — Il nous a
i donne d'apercevoir hier matin
! |5(, sur la route cantonal e entre
nayaz et St-Maurice. des chicanes
iti slitnaux divers. qui nbligeaienf

i aainmohllistcs à ralentir sérieu-
-cnl afin de se faufi ler  sans tou-
,¦ n n (ir ces obstaHes TIn peu en
trrli. ni emune fl' ifr< ,"ts. acromi -
:n . par le commandant Schmid , et

La volture capable de passer sur de tels obstacles ne roule pas encore
v (Photo Schmid)

Mi- •
'X -

^M m ij m t ARRETE
Afusi ' quii fallait s'y attendre, les trois gangsters soupconnés d'avoir

attaque la gare de Matran, sont aux abois, taloiinés de près qu 'ils sont
itwr les forces de police fribourgeoises, vaudoises et valaisannes.

Ils ne peuvent plus s'échappcr. Du reste, les premiers resultata
«mcrets, à la suite de ce déployemcnt de forces, ne s'est pas fait atten-
dre. Hier matin , vers 3 h. 45, une patrouille de police apercut, dans
un garage situé à la bifurcation des routes Vaulruz-Romont-Chàlel-
St-Denis, l'un des trois bandits qui essayait de s'emparer d'une voiture.

L'un des agents fit feu et blessa le bandii en question.
Perdant son sang, ce dernier réussit néanmoins à prendre la fuite.
Aide par ses deux complices, il se réfugia dans une ferme où il fut

découvert vers 8 heures. Il a immédiatement été conduit sous bonne
esenrte à l'hópita l de Riaz.

Charly Resse, àgé de 32 ans, domicilié à la Combe sur Martigny,
avait fini son équipée.

Ces complices. huinmes dangereux, poursui- ent leur fuite et n'hé-
slteront pas, le cas échéant, à abattre ceux qui voudraicnt les en em-
Hecher.

M. le commissaire Taramarcaz, te-
nait une sorte de cònférence.

MM. Schmid et' Taramarcaz , ont
bien voulu préciser, qu 'il s'agissait
cn fait d'un exercice. destine à met-
tre au point le meilleur système de
barrage à établir lors de la recher-
che d'individus motorisés. Il s'est ave-
ré., à la suite des evénements d" ces
derniers jours , qù'il faut absolument

*+¦***+*¦

revisèr le système de barrage ac-
tuellement en vigueur sur nos routes.

Ce que nous avons vu hier , nous
permet d'affirmer, qu 'une fois de
plus la police cantonale valaisanne
se tient à l'avant-garde du progrès.
En tout cas, le barrage qui était éta-
bli hier était infranchissable.

En mème temps, il semble bien que
cet exercice servai! aussi à effec-
tuer un contróle routier , la possibilité
de l'arrivée en Valais. des deux fugi-
tifs de Crètelongue, n'étant pas ex-
clue. Les mitraillettes que nos agents
portaient en bandouillère indiquaient
en tout cas que l'heure n'était pas
à la plaisanterie, et que les gangsters
trouveraient à qui parler.

Gorgonzola à la Crème
Camembert
Brie sur paille
Roquefort
Boursanl t -»
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Mise à la retraite et nomination
dans les pos.es valaisannes

* 'a fin de l' année en cours . plu-
Jr s fonctionnair es valaisans . dei l.su.ti on i'éd-_vale cles poste.-,

-ndron t leur retrai te .
' I sag i t  de :  M. Charles Wyer . fac-» de lettres à Viège. M. Louis

g-foz. facteur  de lettres à Riddes. et
u-es Bcaud . fac teur  de messasene1 -''•erre.

* ces 'rois dévoués servi teurs  du¦ nous Dré.entons nos plus vi-
-'-icitatio ns et meil leurs vceux

"V une na s'ble retraite.
L* dir ectio n de l' arrondissement

™> de Lausanne a procède à di-
li, v'\ nomin ations. Pour le Cantona ' ai s ce sont .

"'M. Arthur Leiggener et Erwin

Heldener. qui sont nommés aides pos-
taux I à Brigue. MM. Reymond Ber-
claz. Roger Berset et Edy Lonfat
occuperont les mèmes fonctions mais
à Sierre. %

MM. Armand Ruf f  et Emile Blat-
ter. ont étc nommés facteur de let-
tres à Brigue . alors que M. Elias Kar-
len a été nommé aux mèmes fonctions
a Sierre.

Enfin . MM. Achille Gitz et Jean
Louis Genoud . ont été nommés bura-
l is te  et facteur postai , respectivement
à Herbriggen et Levron.

A ces nouveaux employés nous pre-
sentono nos comoliments et nos meil-
leurs vceux pour leur future activité.

De Saint-Barthélemy... à Trient

S E R V I C E  R A P I D E

MARTIGNY (F. Dt.) — On a pu tire
récemm'ent dans la presse romande le
cas de la municipalité de Saint-Bar-
thélemy, commune vaudoise , dont les
cinq conseillers se nomment Favre.

Ce fa i t  n'est pas exceptionnel , si
l' on veut bien se rappeier que le
Conseil communal de Trient est f or-
me, depuis les élections de 1956 déjà ,
de cinq membres portant le méme
nom : Gay-Crosier.

Ce sont M M .  Fernand Gay-Crosier,
président , domicilié à la Forclaz ; Fer-
nand Gay-Crosier, vice-président , Les
Jeurs ; Gilbert Gay-Crosier, conseiller ,
suppl.  député , Martigny Bourg ; Roger
Roger Gay-Crosier , conseiller, Marti-
gny-Ville ; Sylvain Gay-Crosier , con-
seiller , Tète-Noire.

et bien servi au

Rue des Remparts
S I O N

Il  est bon de noter que ces Gay-
Crosier , tout en étant de la méme
lignee , ne sont parents qu 'à des de-
grés éloignés. Par le bout des bran-
ches, dit-on ! Sans cela , ils ne pour-
raient d'ailleurs pas siéger valable-
ment.

Nous avons jugé intéressant de si-
gnaler à nouveau ce cas « valaisan »
au moment où on parie de celui de
Saint-Barthélemy. Peut-ètre s'en trou-
vent-ils d'autres , similaires, chez
nous ?

Peut-on civancer
la taillé de la vigne ?

Oui , dès maintenant, on peut tailler
la vigne. Toutefois, s'il faisait assez
chaud en janvier pour que la seve
monte et s'il survenait par la suite
un gros froid , il y aurait  un risque
plus grand pour les gobelets taillés
que pour les autres. Avec la taillé
Guyot et la culture haute , ce risque
est beaucoup moindre , pour ainsi dire
inexistant. Pour des raisons de main-
d'ceuvre, les Valaisans devront peu
à peu tailler plus tòt. Ils pourront
eommencer cette année par une par-
celle pour s'y habituer.

Sion et là regiiiii
Assemblée La nuit la ̂ ŝ (tóàì|̂ :i1*>% »̂fi n̂%#è^
. . „ .„ ,, , . . „ r ;, . . , ' ' C^QN. . - (FAV). - Les sociétés dude la Societe cantonale de l annee S**"̂ 6? ̂ mis de 

l'A.n ? des ^nesses Musicales se sont reunies hier

d horticulture
SION (FAV). — Les membres de la

Société cantonale d'Horticulture se
sont réunis samedi à l'Hotel de la
Gare. La société a abordé notamment
le projet de fusion avec la société
d'arboriculture, qui a été approuvé.
Le président des deux sociétés fu-
sionnées a été élu en la personne de
M. Charles Favre, ingénieur ' agrono-
me à Sion.

SION (FAV). — D'après les ren -
seignements que nous avons pris au
Couvent des Capucins , la nuit de
dimanche à lundi a été la plus froi-
de de l'année j_usqu!à maintenant.-La
temperature la plus basse enregis-
trée était environ de —6 degrés. Hier
matin elle s'élevait' à —5,4 degrés.
Quant au baromètre, il est toujours
en hausse...

soir pour établir le programme des
manife_rtations artisliques qui auront
lieu au cours des premiers mois de
l'année prochaine.

Nouveaux vitraux
SION (FAV). — La chapelle du

Grand Séminaire de Sion compte
quatre nouveaux magnifiques vitraux
qui sont l'oeuvre de l'artiste parisien
Pierre Gaudin.

Deux jeunes filles
blessées à Bex

SION (FAV). — Dimanche apres-
midi vers 18 heures, une voiture va-
laisanne occupée par quatre person-
nes est brusquement sortie de la rou-
te près de Bex. Deux occupants de
la voiture, dont le conducteur, M.
Albert Cuénoz, d'Aven-Conthey, s'en
sont sortis sans mal. Par contre, deux
autres passagères de l'auto, Mlles Jo-
siane Papilloud et Edith Roh, égale-
ment d'Aven-Conthey, ont dù étre
transportées à l'hópital d'Aigle. D'a-
près les renseignements que nous
avons obtenus hier auprès de cet éta-
blissement, Mlle Papilloud a pu re-
gagner son domicile, car elle ne souf-
frait que d'une commotion . Elle de-
vra cependant encore rester sous
surveillance medicale.

Par contre, Mlle Roh souffre d'une
fracture de la colonne vertebrale,
mais sans caractère de gravite.

Prix de la Societe
d'Agriculture

SION (FAV) . — La Societe d'agri-
culture d>e Sion a distribué dimanche
après-midi à la salle du Grand Con-
seil ses prix annuels. On relevait
la présence de plusieurs personnalités
parmi lesquelles M. Raymond Cla-
vien , président de la société. Roger
Bonvin , président de la ville, de
Quay, vice-président et Wuilloud , in-
génieur agronome.

Au total , ce sont environ 200 agri-
culteurs qui ont été récompensés.

Propagande des C. F. F
SION (FAV). — Les CFF ont ame-

nagé une vitr ine fort originale dans
'.e grand hall de la gare de Sion . A
coté d'une lampe d'aiguillage , l'on
y voit une banquette de wagon sur
laquelle sont assises deux poupées
d'étoffe. Cette vitrine illustre le slo-
gan « voyager en chemin de fer, c'est
voyager en sécurité ».

Citoyen d'honneur
MARTIGNY (FAV) — Nous appre-

nons avec plaisir que Me Victor Du-
puis, avocat à Martigny-Ville, a été
recu citoyen d'honneur de la Com-
mune libre du Tunnel du Grand-St-
Bernard . La Charte de citoyenneté a
été signée, en la St-Eloi, par MM.
Maurice Fiora et A. Maret , maire et
grand chancelier de la dite commune.

L'appel a été entendu
M A R T I G N Y  (FAV)  — C'est en pré-

sence d' une salle comble qu 'a'été pro-
jeté , au cinema Etoile , le f i l m  « Le
Petti Monde de don Camillo ». Si nous
tenons à souligner ce succès, c'est que
le bénéfice integrai — u?i e coquette
somme — a été verse ou Centre mis-
sionnaire de Martigny et environs
pour ses bonnes ceuvres en Afrique.

Comme quoi , le public ne reste ja-
mais sourd aux appels qu'il recoit. Le
Centre missionnaire lui dit : merci !

Les Italiens
rentrent chez eux

SION (FAV). — Depuis; la semaine
dernière . l'on a dénombré le passage
en gare de Sion de nombreux trains
spéciaux pour Italiens qui regagrient
leur pays pour les fétes : de fin d'an-
née. Ces trains sont en general archi-
combles. Une animation bien sympa-
thique règne dans tous les wagons.
Souhaitons de bonnes fètes de Noel
à tous ces travailleurs étrangers.

Sion,
une ville en ruines ?

SION (FAV). — Aux quatre coins
de notre bonne ville ce ne sont que
chantiers. L'on démolit beaucoup. Des
immeubles entiers sont démantelés et
il n 'en reste souven t que quelques
pans de murs dénudés. C'est ainsi que
notre cher Hotel de la Paix s'écroule
sous les coups de boutoir des démo-
lisseurs. La grande salle du bàtiment
vient d'ètre démolie. Il n 'en reste que
des tonnes de décombres. Une puis-
sante pelle mécanique est en action
sur les lieux oour déblayer les ves-
tiges de ce vieux bàtiment sédunois.

Noel approche...
SION (FAV). — Noél approche. Des

forèts de sapins croissent sur les trot-
toirs en attendant de trouver un ac-
quéreur qui les mette au chaud. Tou-
tes les vitrines regorgent de mar-
chandises et les magasins fourmillent
de clients qui viennent choisdr leurs
cadeaux.

Instructeurs et moniteurs de ski
SION (FAV) — Dimanche, se trou-

vaient réunis à Thyon, les instructeurs
et moniteurs du cours des Mayens qui
aura lieu du 2 au 7 janvier 1962. Le
but de cette journée était de parfaire
et d'unifier la technique du ski. Ainsi
toutes les difficultés furent étudiées
et revues pour le plus grand profit
du futur cours. Cet entrainement était
confie aux instructeurs : M. Imbach,
Graenicher, C Hugon et Ch. They-
thaz.

Recital de Noél
à Martigny

MARTIGNY (FAV). — A nsi que
nous l'avons annoncé à nos lecteurs ,
les Jeunesses musicales suisses, sec-
tion de Martigny, ont inscrit à leur
programme de, saison un grand re-
cital de piano' pour ce jeudi 21 dé-
cembre. C'est d' a i l leurs  la raison
pour laquelle il est baptisé « reci-
tal de Noél ».

Mais ce qui .nous interesse le plus
en cette ci r ron^ l^nre . c'est que
l'aud tion sera donnée , par le pia-
niste réputé Boris R oubak in e  que
nous ronna is-ons déjà pour l'avoir
entendu ces années dernières.

Roubakine, qui nous vient direc-
tement du Canada , interpreterà les
ceuvres de Bach , Beethovn , Brahms
et Fauré. Les mélomanes de Mar-
tigny se rendront sans doute nom-
breux jeudi soir à la salle de l'Hotel
de Ville pour applaudir, une fois
de plus, ce grand musicien.

Assemblée generale
du Téléski S. A.

NAX (Gd) — La société Téléski
S.A. a tenu son assemblée generale sa-
medi après-midi à la maison commu-
nale, à 16 h. L'on y a procède notam-
ment à la lecture des comptes du pre-
mier exercice de la saison, qui se
présente sous un aspect satisfaisant
L'assemblée était placée sous la di-
rection de M. Camille Bruttin , de
Lausanne.

Chez les sous-officiers
SION (FAV). — La section des

sous-officiers de Sion s'est réunie sa-
medi soir aux Treize Etoiles pour son
souper annuel. Les participants y
étaient nombreux nuisque l'on dé-
nombra 40 couverts.

Automobilistes
attention !

Depuis quelques jours , les di-
vers corps de police des cantons
romands sont sur les dents, en vue
d'arrèter au plus vite les dange-
reux bandits en fuite.

Afin d'éviter des accidents tels
que ceux qui se sont produits dans
la journée de dimanche, où plu-
sieurs personnes ont été blessées,
par les forces de l'ordre, parce
qu'elles n'avaient pas obtempéré
aux ordres, il est instamment re-
commande à tous les automobilis-
tes, de se conformer strictement
aux ordres et signes donnés par
les agents en faction le long des
routes.

D'autre part, les automobilistes
sont invités, lorsqu'ils laissent
leur véhicule en stationnement au
dehors, à les verrouiller complè-
tement. Cette manière de faire
faciliterà grandement la tàche des
policiers.



Mardi 19 décembre à 18 h. et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
2 séances seulement données
sous les auspices de CINÉDOC
Un magnifique documenitaire
en couleurs

AU PAYS FABULEUX
DES MERS DU SUD

Location dès ce soir à 17 h.

Du jeudi 14 au mercredi 20
décembre - 18 ans révolus
Imprévu, séduisant, mystérieux
léger, aguichant, ensorcelant,
c'est x

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

E.
Lundi - Mardi : RELACHE

Jusqu'à jeudi 21 - 18 ans rév.
Pour les amateurs de grand
cinema

KANAL (Ils aimaient la vie)
Un chef-d'oeuvre du cinema
polonais
Version originale - Sous-titré
francais

Mardi 19 - 16 ans révolus
Dernière séance du grand film
d'espionnage

LE DÉSERT DE LA PEUR
Dès mercredi 20 - 16 ans rév.
Une reconstitution grandiose

ESTHER ET LE ROI

TRIBUNE LIBRE
Après l'assemblée primaire
de Vernayaz

Samedi les citoyens de Vernayaz
étaient convoqués p_our l'Assemblée
primaire avec un ordre du jour com-
portant, en plus du budget, le projet
de venite du Buffet de la Pissevache.

Disons de suite que" cette réunion ,
qui avait atfiré une soixantaine de
citoyens, a été assez mouvementée.

Tout d'abord il y euit cette pétition
de dernière heure concernant la deu-
xième route principale par ordre
d'importance de la Commune, route
qui est défoncée et ne répond plus
aux exigences actuelles. Après di-
verses interventions, notamment de
l'auteur de la pétition. le président
assura l'auditoire que cette route ne
sera pas négligée et qu'elle sera pla-
cée par ordre d'urgence à la tète des
préoccupations de la Municipalité.

Le projet de vente du Buffet de
la Pissevache souleva de passionnées
discussions. De suite l'on pouvait se
convaincre de l'unite de vendre cet
établissement public, du moins mo-
mentanément. Aussi la proposition de
renvoi pour renseignements complé-
mentaires, a passe avec une majorité
evidente au grand dam de quelques
citoyens qui croyaient l'affaire dans
le sac. D'abord il faudrait s'entendre,
le terrain appartient-il à la Bourgeoi-
sie ou à la Municipalité, une fois cette
question tranchée, il sera assez vite
pour revenir à la charge, à moins que
cette question ne soit définitivement
enterrée, à la suite de l'avis négatif
de l'Assemblée Primaire.

Après ces discussions. une idée
m'est venue à l'esprit , ceci pour con-
cilier ceux qui veulent vendre l'em-
placement et le bàtiment nour en faire
un «relais routiers» ou ceux qui veu-
lent rester au statuì quo ou encore
ceux qui  voudniient  que la Commune
iasvc les frais d' un nouvel établisse-
men t .

Ne pour rnM-on  rv-is céder gratu'ite-
mf*nt  à une  société qui  voudrait ex-
nl oi lc r  un tei é tabl issement . un droit
rie 8Uf}"rf ;. 'if> nour 30 ou 40 nns . vo:re
p' i f * . en ve i l l ' i n t  b 'en qu 'un nouvel
fV ri r.f. s; , jt  construit et qui  rev en-
tj r i 't  vni . a nv^s In f i n  de In conres-
si-n n - in ' -  été ri e la Commune.

Ce m ide de fu ire est c o u r a n t

et satisferait tout le monde, le ter-
rain ne serait pas vendu, il y aurait
un établissement moderne et la Com-
mune n'augmenterait pas ses dettes
par un emprunt pour refaire un Buf-
fet de Pissevache digne de cet endroit
connu loin à la ronde. Quant a moi,
je suis persuade que c'est la commu-
nauté qui ferait une mauvaise affaire
en venda»! cet établissement, le mo-
ment n'est pas venu — pour une
Commune — de liquider ses biens.

Jmz

Ci "y t Ce d ice
ST-MAURICE (FAV). — En effec-

t '.i ni la s;r,:n>KA c du chemin qui con-
dii.1. a la eh. ine. le  du Scex , au-dessus
d ¦ St-M.airìcD, des nromencurs ont
c i . '' .' liU ' .nt.s légèrement par des petits
blocs de «luce, qui tombaient  des ro-
cher,-; ìHi i- ór ieurs . A plusieurs  reprises
lor.-ique le soleil para i t , de très nom-
breux morceaux de- giace se déta-
chent , et tombent sur l 'étroit  sentier.

Il est à s o u h a M e r  que personne no
soit  a t t e m i  par la chut e d'un de ces
blocs.

Sion : le concert de Noél des Petits Chanteurs de Notre-Dame
Dimanche soir, à l'Aula du collège,

la Schola des Petits Chanteurs, sous
la direction de Joseph Baruchet et
avec le concours de Mme Aline Baru-
chet-Demierre, pianiste, dannati son
concert de Noel devant une salle
comble. La composition du programm e
était , cette année, mieux équilibré,
c'est-à-dire plus en rapport avec les
possibilités d'une Schola d' enfants. Au
cours de cette sympathique soirée,
nous avons pu entendre, après- un
chant grégorien de la Nativité , une
sèrie de chants polyphonique s allant
du XVe  au X V I I e  siècle. Le vieux
noél allemand du XVe siècle, harmo-
nisé par Praetorius, semble avoir par-

i

ticulierement touche le public ; uieux
no 'èl, devenu melodi e populaire , don-
ne avec beaucoup de goùt par les
Petits Chanteurs.

Lo seconde partie était consacrée à
des noèls populaires, en langue fran-
gaise, arrangés et harmonisés avec plus
ou moins de talent par divers compo-
siteurs. De toute cette sèrie, j 'ai ' retenu
spécialement la melodie connue et très
bien harmonisée par F.A. Gevaert :
« Entre le bceuf et Vane gris ». Le
directeur de la Schola a su mener,
ici, son monde avec délicatesse et sen-
sibilité. M.  Baruchet doit ètre vive-
ment félici té pour l'immense e f f o r t

accompli, et soutenu dans son désir

de faire  eonnaitre, chez nous, la belle
musique.

J' ai déjà plusieurs fo i s  exprimé mon
étonnement de ne pas voir plus sou-
vent l' excellente pianiste Aline Baru-
chet-Demierre se produire, en soliste,
en Valais. Dans les deux sonates de
Padre A. Soler et la « Pastorale » de
Gabriel Pierné — dont le style s 'har-
monisait parfaitement avec ce concert,
de Noel — Mme Baruchet f i t  preuve
d'une belle technique jointe à un sen-
timent musical d'une exquise f inesse.
Pourrait-on suggérer aux organisa-
teurs de beaux concerts de ne point
l'oublier ?

J. Q.

Saint-Maurice et le district
A St-Maurice: Concert de Noè!

En complément de la présenta-
tion de ce beau concert que nous
avons publiée hier, voici un comp-
te-rendu de cette soirée musicale
qui eut lieu dimanche (Réd .).

15 ans: c'est déjà une coutume.
Coutume à laquelle St-Maurice et

tous les fidèles amis des J. M. se
sont habitués.

Cette année pourtant. on avait craint
que le Concert n 'ait pas lieu . les mem-
bres de l'orchestre, en raison de la
rentrée tardive du collège, ne s'étant
retrouvés qu 'au début décembre.
' Cela semblait une gageure de mon-

ter un concert en si péu temps, ga-
geure qui n 'a pas effrayé leur Chef
Monsieur le Chanoine Marius Pas-
quier.

Gràce à son enthousiasme commu-
nicatif et à sa patience. gràce aussi à
un esprit d'equipe désireux de mener
à bien une oeuvre qui leur tient à
cceur. gràce encore aux renforts ha-
bituels de très bons musiciens qui,
s'ils ne font Plus partie des étudiants
à proprement parler , sont demeurés
jeunes quant  à leur ardeur, St-Mau-
rice a eu son 15me concert de Noél.

Il y a lieu d'associer. cette année à
notre sympathique orchestre, le nom

de Samuel Ducomun , organiste de la
Collegiale de Neuehàtel, qui interpreta
avec une grande sensibilité musicale
la Toccata. Adagio et Fugue en Do
maj. de Bach.

Son programme comportai! aussi
une ravissante «Nativité» de Langlais,
toute imprégnée de la poesie de Noél,
qui amena le climat délicieux de la
crèche. Il nous donna encore, en pri-
meure, puisqu 'il s'agissait d'une pre-
mière audition . une de ses ceuvres,
« Vitrail », qui exprime avec bonheur
sa force de création reflétant l'esprit
contemporaim.

Il accompagna l'orchestre dans un
Adagio en sol mineur pour cordes et
orgue d'Albinoni qui remporta des
suffrages enthousiastes.

La Symphonie pour flùte, haut-bois

et cordes de Boyce fut empreinte de
la ferveur jeune et fraiche de l'orches-
tre du collège, ferveur et olaisir de
la musique qui excuse grandement le
fa i t  de n 'avoir pas le «finish» d'un or-
chestre orofessionnel.

Pour clóre le programme le Concerto
No 1 en sol mineur pour orgue et or-
chestre de Haendel fut epatant . La
richesse intérieure de cette ceuvre
exerca son action sur les exécutants
comme sur les auditeurs. Les uns et
les autres èprouvèrent un éeal olaisir.
Ce fut le cas d'ailleurs tout au long
de ce concert.

Mary .
N. B.: Àu cours d'une petite amicale

J. M., M. Bianchi Président remit des
cartes de membres d'Honneur à M.
Franqoise Mevtain président de la
Municipalité. M le Chanoine Marius
Pasnti'er. M le Recteur Dayer, M. le
Cure Donnet.

LETTRE PASTORALE
de S. Exc. Monseigneur VEvèq ue de Sion

i

p our l'Avent 1961
ANNEE MISSIONNAIRE

Quand nous entendons parler de
mission, nous pensons spontanément
aux efforts déplpyés par l'Eglise dans
les pays d'outre-mer; nbtre cceur vi-
bro à l'évocation du travail immense
fourni par les pionniers de l'Evangile
dans ces vastes contrées paìennes et
nous aimons à leur venir en aide par
nos prières et nos offrandes. La cause
des mis'sions, sujet cònnu et très ac-
tuel , soulève l'enthousiasme des chré-
tiens et provoqué des gestes admira-
bles de générosité et de dévouement.
Nous l'avons constate une fois de plus
au cours de l'Année missionnaire suis-
se: grande a été notre joie de voir
l'heureux succès de cette sainte entre-
prise! Aussi sommes-nous heureux
d'exprimer publiquement nos senti-
ments de reconnaissance émue aux or-
ganisateurs et d'adresser nos remer-
ciements les plus vifs à tous les fi-
dèles pour la générosité dont ils ont
fai t  preuve en faveur de l'Evangile.

cer la parole de Dieu. Pour assurer a
cet apostolat une efficacité plus gran-
de, la loi de l'Eglise prévoit fort sa-
gement qu'à intervalles réguliers des
prédicateurs itinérants viennent prèter
main-forte aux prètres installés à de-
meure dans les paroisses confiées a
leurs soin. Pendant une durée plus ou
moins longue, des prédications, des
conférences, des réunions particulières,
des cérémonies, des visites, de famille
sont organisées dans la paroisse et se
succèdent à un rythme intensi!: le but
est de provoquer un renouveau spiri-
tuel au sein de la communauté et d'im-
primer un nouvel élan à la vie chré-
tienne. C'est ce qu'on appelle une mis-
sion paroissiale!

à se convertir, à fa ire une sérieuse
révisiun de vie, à rél , . . .uer ce qu 'il
y a de défectueux dans leur comporte-
ment . Rien de plus salutaire qu'une
mission dans une paroisse! C'est la
gràce de Dieu qui passe; c'est un
«temps fort» , comme on l'a dit très
justement; c'est le moment favorable;
c'est le jour du salut! A tout parois-
sien en état de mission nous voudrions
adresser la brùlante recommandation
de saint Paul aux Corinthiens: «Nous
vous exhortons à ne. pas recevoir la
aràce de Dieu en vain.» (I Cor. 6, 1.)

mème dans les différents domain»
la vie matérielle et spirituale. »;
d'hui il. n 'en est plus ainsi. Biffl ;
la paroisse continue à ètre une des-
lules de la vie de l'Eglise, elle net
plus vivre en vase clos ; actuelle
elle est en communication con-«-
avec l'extérieur et exposée à suK-
contrecoup de out ce qui se passe
tour d'elle. Il y a interférence, i>
pénétration toujours plus étroite
les paroisses d'une mème région-
la conséquenee de la vie m0<ie

'̂
si vous le préférez. c'est le w*
de la conjoncture nouvelle . Il ne '
à rien de regretter le passe ; a*
vons voir la réalité en face et
adapter aux circonstances du P-
présent.

MISSIONS PAROISSIALES
«Mission» signifie encore autre cho-

se: ce n 'est pas seulement chez les in-
fidùles que l'Evangile doit ètre prèché,
mais aussi chez nous, dans nos pays
de vieille chrétienté. Ce travail est
assuré d'une manière habituelle par
la prédication ordinaire et le minis-
tère paroissal de chaque jour. Le prè-
tre qui vit au milieu de vous, avec
charge de veiller au bien spirituel de
vos àmes, a le devoir de vous annoia*

35 ans au service de la communauté
VERNAYAZ. — La Municipalité de

Vernayaz a fèté intimement le chef
du Corps des Sapeurs Pompiers de
la Commune qui quitte en fin d'an-
née le commandement du Corps de la
Commune;

Le Major Instructeur Darbellay est
une personnalité très connue et esti-
mée des pompiers valaisans.

Il a commence son service en 1925.
Vite ses qualités le firent accèder
aux plus hautes .charges .puisqu 'il
était nommé en rt?38 déj à à la tète
du Corps des Sapeurs Pompiers de
Vernayaz en qualité de capitaine. Il
fit de ' la compagnie de sa comjTiune
une équipe animée d'un bel esprit et
d'une qualité remarquable. En 1960,
il fut nommé Major-Instructeur can-
tonal . ; charge qu 'il exerce avec dy-
namisme et compétence à la satisfac-
tion de ses chefs.

Au moment où il prend congé du
Corps des Sapeurs, le major Darbel-
lay a droit à l'estime et à la gratitude
de toute la population de Vernayaz.
Ceux qui l'ont vu à l'oeuvre dans les
divers sinistrés ont remarqué son as-
surance et la parfaite maitrise de ses
troupes.

Puisse le major Darbellay dispenser
de longues années encore ses conseils
aux chefs pompiers des communes
bas-valaisannes.

En fètant ses 35 ans d'activité dans
le Corps, Vernayaz n'a fait que re-
mercier un de ses meilleurs servi-
teurs. Le magnifique souvenir dèdi-
ca ce sera pour Maurice Darbellay la
reconnaissance d'une communauté qui
a toujours admiré son travail, fait de
précision et de blenfaoture.

Cours de fromagerie "****

La Station cantonale w
laitière organise à Chamoson unes
de fromagerie d'une durée de I1
ma Ines.

Ouverture du cours : 8 junk.!
& 10 heures.

UTILITE
DES MISSIONS PAROISSIALES
Ce déploiement inaccoutume de for-

ces spirituelles est rendu nécessaire
par la fragilité, l'instabilité de l'hom-
me. Mème les meilleurs peuvent se re-
làcher et déchoir. C'est pourquoi il
est utile, voire indispensable de re-
monter périodiquement la pente. Au
cours d'une mission, les pécheurs sont
admonestés et vigoureusement pressés
de mettre ordre aux affaires de leur
état , ébranlés et secoués dans leur
fausse sécurité; ceux qui se croient
justes sont éclairés, tirés de leurs illu-
sions et mis en face de la réalité; les
amis de Dieu eux-mèmes sont incités
à monitep plus haut. à agir avec plus de
générosité et de vaillance; en un mot,
tous les hommes sincères sont appelés

LES TEMPS ONT CHANGÉ
Jusqu 'ici, ce bienfait inappréciable

était assuré aux paroisses prises isolé-
ment; chaque pasteur organisait com-
me il l'entendait et ad temps choisi
par lui la mission sur le territoire de
son ressort. Il n'est pas une seule pa-
roisse du diocèse qui n'ait bénéficié
maintes fois de cette faveur spirituelle.
Mais les temps ont changé. Nous vi-
vons dans des conditions toutes nou-
velles. N'est-il pas vra i que le monde
s'est modifié beaucoup più» au cours
des cinquante dernières années que
pendant les millénaires de son exis-
tence? Il fa udrait fermer les yeux pour
ne pas le voir. Et les changements
continuent à un rythme accéléré : nous
sommes en pleine évolution, en pleine
transformation. D'où, l'apparition de
nouveaux problèmes. qui réclament
des solutions nouvelles ! Il est à ja-
mais révolu le temps, où une paroisse
formait une communauté si bien cons-
Utuée, qu'elle pouvait se euillre à elle-

Une rude épreuve
Nous voici arrivés au moment,

les soirées annuelles des soci*
entrecoupant les lotos de saism ,
succèdent ò un rythme acceleri

Soirée de divertissement pré .
dant les f è t e s  de f i n  d'anni
leur faisant  suite.

Autrement dit , c'est le mon»
de l' année où notre jot e esi rjj,
rude épreuve. Le fo ie  de dm
citoyen ou citoyenne mais (..«[£
ticulierement celui du chroni qîcharge du compte rendi/ des mi
fes ta t ions . organisées auec oum
banquet.

Les gueuletons se suiven t «
ressemblent presque touj our s- f i
péro, le menu avec un piai inj
tionnel , le c a f é , les (iqupurs et ;
bouteilles que l' on vide j usq u'ii
tron-minet.

Les so irées sans casse-crouteij
celles où l' on f a i t  honneur aiu ti
du pays en se disant qu'il faul t.
participer à l'écoulement det n
duits de notre sol. Une bornie i
tion dont le fo ie  ressent trés (
les e f f e t s .

Noel... en famille : le carni
l' orango et tout ce qui va at.ee .
bon dessert... lès apèros pour i
mettre dans l'ambiance... les n
fins pour ne pas laisser chini \
rythme d'une f è t e  bien comment.

Et ga recommence à Nomiti t
avec, en plus, du champagne t.
l'on boit pour sortir puilieret fn
année pénible et entrer pompo
dans celle qui vient dont on eqw
beaucoup.

Un nouveau coup pour le Joii
Viennent les Rois. On rem« [

d'une autre manière mais lu m
séquences ne varient pas. Le fs
subit une nouvelle épreuve.

— L'ennemi numero un deijor
nalistes, disait un aimable et te
tigent confrere répondant à unii.
terview : c'e,st le foie.,

Je pense que cela est vrai.
Deux de mes meilleurs con/ri.

sont alités avec une bonne imi
foie , et j' en connais d'autre! f
ne valent guère mieux.

Ca fa i t  partie de notre m&
j' en conviens. mais ne dites pt
que nous avons de la chance i
allant d'un banquet à l'autre.

MISSIONS RÉGIONALES
Pour ce motif , il nous a .Par \'

d'organiser désormais des misJi*
gionales. Ce n 'est plus seulement -
paroise. mais tout un secteur du'
se qui sera pendant un certain
en éta t de mission. Il y aura ai
Itiiibpéssoiqu5elaosdrétuelao5(ire ;
possibilité d'atteindre tous les ''
malgré les déplacements 'ncf5?L
continuels .imposés par 'es ne
du travail et les exigences de
Toute une zone baignera , P«uf ,
dire dans une atmosphère de mi
il sera plus facile d'étudier « ° .
soudre certains problèmes qul -
sent à la conscience de l'homi»
derne.

(A suiv*



Les usines de Chippis n'oublient pas les enfants de leur personnel
CHIPPIS (FAV) — Lorsqu'on parie

ie Chipp is, tnstinc.iuement le grand
public uoit une alignée d' usines, cra-
chant de la fumèe et laissant échap-
per un bruit sourd. Cette image est
juste. En temps normal en tout cas. De-
mis quelques jours, et surtout hier.
il ne restait peu ou rien de cette
image. No él avait complètement trans-
jormé une des plus grandes usines de
notre pays.

Quel bon goùter ! Un gros pain de raisins, avec du chocolat. Ce que ca
peut ètre bon !

Moment attendu. La distribution des cadeaux. M. Zys, directeur des
usines, est entouré d'une cohorte impatiente de toucher son colis. Qui est le
Plus content ? le Directeur ou les enfants ?

Dès l'entrée , on se sentati trans-
porté dans un autre monde. Sitót passe
la porte de l'immense atelier de me-
nuiserie, on était à cent lieues de
penser qu 'on se trouvait au centre du
monde de la metallurgie.

Dans cette immense salle décorée
avec des moti fs  de la Nativité , regnati
une chaleur agréable , propre à la cé-
lébration de la grande fè te  des en-

fants.  N' ayant pas assiste aux prece-
dents noèls des usines, je  ne puis
faire de comparaison. Pourtant , ce que
j'ai vu me permet d'af f irmer que c'est
certainement un des plus réussis.

Avant de pénétrer dans cette salle ,
les quelque 600 gosses qui avaient été
conviés à cette fè te , étaient trans-
portés dans une monde autre que ce-
lui des adultes. Pensez ! Ces gosses
avaient pour eux un train, bien réel
avec une locomotive fumant à souhait ,
pour les emmener de la gare de Sierre
au cceur des usines.

Dès leur descente du train, ils
étaient accueillis par les f lons-f lons
de la musique de « VAluminium » qui,
sous l' experte direction de M. Berto-
na, de Chippis, donna une aubade très
appréciée.

A 14 h. 30 précises, la fé te  debuta...
dans un grand silence tout d'abord.
Pensez ! les gosses admiraient sur un
écran les aventures de « Pinocchio »,
ce héros légendaire qui nous a tous
charmés. Silence d'abord , rires en-
suite.

Sitot apres, M. Syz, directeur des
usines de Chippis, prononga une très
courte allocution, avant de rendre la
scène aux acteurs amateurs qui inter-
prétèrent un jeu : « Le Miracle de
Noél ». Une fois de plus, nous devons
applaudir non seulement acteurs et
actrices de tout àge, mais aussi celle
qui s'est dévouée sans compter pour
leur inculquer ce qu'ils avaient à dire
et faire au cours de ce jeu. Une fois
de plus, il faut féliciter alette Faust
de son dévouement et surtout la re-
mercier de consacrer tout son temps
à préparer ces manifestations enfan-
tines. Vint ensuite le goùter. Un cho-
colat crémeux, chaud et sucre à sou-
hait, des friandises, des pains au rai-
sin, il n'en fallait pas plus pour dé-
clencher Venthousiasme des jeunes et
des moins jeunes. Mème les pompiers
de service ont apprécié à sa juste va-
leur cette collation qui fu t  servie alors
qu'éclataient les magnifiques cantiques
de Noel.

Le clou de cette manifestation fu t
sans aucun doute la distribution des
cadeaux. Et là , je  dois avouer que j' ai
été surpris, comme l'ont été bien d' au-
tres aussi. Chaque gosse a regu un
cadeau absolument merveilleux : vè-
tements, chaussures de ski, etc.

Certains esprits chagrins me rétor-
queront que l'Attàminium gagne assez
pour of f r i r  ga ! D 'accord ! Mais d'au-
tres gagnent autant et n'of frent  rien.

Le Gouvernement cantonal valaisan
s'était f a t i  représenter à cette mani-
festati on par M . Gard , conseiller d'E-
tat, qui était entouré de nombreux
membres de la direction des usines.

Beaucoup de gosses auront certaine-
ment oublié de dire merci au moment
où ils recevaient leur paquet. Mais
je suis per suade que la Direction aura
pris comme un merci venant du coeur
les expressions de joie et d'étonnement
qui se reflétaient dans les yeux de
tout ce petit monde.

Texte : P. Anchisi.
Photos : Ph. Schmid.

Noéls zurichois d'hier et d'aujourd'hui
Certaines coutumes et traditions

sont comme les femmes : les meilleu-
res sont celles qui font le moins parler
d'elles. Lorsque l'on commence à s'en
wcuper, c'est qu'elles appartiennent
dejà au passe ou sont en voie de dis-
parition , comme les landsgemeinde,
Par exemple. Il ne reste plus alorsQu'à laisser le soin à quelques érudits
de découvrir le secret et la significa-tion pro fonde de ces manifestations. De¦nenie pour les Noéls en terre zuri-
cnoise. Au moment où des sapins
Seants couverts de bougies électriques
scintit lent à travers la brume d'ar-
nère -automne et rivalisent d'éclat
avec les figures géométriques et com-
merciales qui s'y rattachent peuvent
encore rimer.

Sans les études patientes de deux ou
•rois spécialistes , comme les protes-
seurs Emil Staufer, Richar Weiss etOtto Weisz, il serait difficile aujour-
dnui de savoir ce que l'ancienne tra-dition de Noél a bien pu signifier dans
ce canton alémanique , actif et réaliste ,
•Wl se pi qué d'ètre à la fois pregres-
se et attaché à des traditions.

En fait , on se trouve là en présence
dune équation àtrois inconnues , dont
Ss termes sont souvent confondus ou
Wervertis. Le « Samichlaus » tout d'a-«rd, ou Saint-Nicolas , avec son àne
'egendaire , suivi d'une bruyante co-
orte de galopins , coiffés d'une mitre
lumineuse et munis de cloches ouu autres instrument s sonorcs, sous pré-
~t'e de chasser les mauvais esprits.
pus l'humble et monacai sapin de nos
torèts, qui n 'est apparu dans les cam-
P^gnes zurichoises, à titre d'arbre sym-
wlique, synonyme de vie et de lumiè-re, qu e vers la fin du siècle dernier,

orné de quelques fruits secs, mais
sans la moindre bougie, si forte était
encore l'emprise de l'austérité zwin-
glienne. Enfin , l'élément de succès et
d'avenir : les cadeaux, souvent accom-
pagnés d'avertissements ou de bons
conseils , à la grande joie un peu crain-
tive des tout petits, entre le début de
décembre et la Saint-Sylvestre, parfois
mème à Noél , par les soins d'un En-
fant Jesus furtif.

Sur cet arrière-fond locai et cam-
pagnard , qui ne présente que des rap-
ports assez lointains avec la tète chré-
tienne de la Nativité, se dessinent et
se perdent une sèrie de coutumes po-
pulaires, frisant la maige et le vieux
fonds de paganismo autochtone. Elles
ont varie et varient encore d'un villa-
ge ou d'une contrée à l'autre. Alors
que, pour les uns, la veille de Noél
parait propice pour découvrir le temps
probable dans l'année à venir , en con-
sultant le degré d'humidité de douze
pelures d'oignons saupoudrées d'avan-
ce de sei de cuisine, d'autres se fient
davantage aux signes de rouille accu-
sés par les lames de couteaux enfon-
cées dans une miche de pain frais , à
moins qu 'ils ne jugent plus avanta-
geux de chercher à s'attirer une pluie
de bénédictions en conduisant leur bé-
tail à la fontaine du village aussi tòt
que possible dans la nuit de Noel. Ail-
leurs encore, le marguillier fait son-
ner de bon matin , non pas une cloche
seulement , pour appeler les fidèles à
la prière, mais toutes les cloches à la
fois , en l'honneur de Noél.

En ville , ou l'on y mettait un peu
plus deforme, dans les anciennes fa-
milles patriciennes , les enfants atten-
daient avec impatience la venue du

« Gutjahr », au début du moins de dé-
cembre. Il s'agissait là d'une corbeille
de menus cadeaux et de douceurs que
le parrain ou la marraine faisait por-
ter cérémonif^isement par une servan-
te à leur filleuls et filleules , et cela
jusqu'au temps de la Confirmation.

Aujourd'hui, cette atmosphère assez
touchante et poétique d'attente, d'inti-
mité et de présents, s'est évanouie sous
la poussée du progrès ou plus exacte-
ment des appétits matériels, dont les
ainés réclament aussi leur part. Gom-
me certains Saint-Nicolas, loués pour
la circonstance, cédaient un peu trop à
l'attrait des libations offertes de mai-
son et maison , leurs collègues plus sé-
rieux ont créé un syndicat charge de
faire régner le bon ton et les bonnes
manières dans l'aimable confrérie des
marchands de bonheur , la veille ou le
jour de Noél.

C'est ainsi qu 'à l'appel qu 'un vieil
excentriques, mécène à ses heures, un
cortège de vingt Pères Noél a par-
couru la Bahnhofstrasse, sous la con-
duite de leur président , un vénérable
Saint-Nicolas en houppelande rouge,
monte sur un cheval blanc, par un
beau dimanche de novembre déjà, en
distribuant aux enfants enthousias-
tes quelque 15.000 biscòmes. Ce geste
spectaculaire et généreux tendait, pa-
rait-il , à encourager la campagne en-
gagnée en faveur des enfants nécessi-
teux , dans les boutiques et magasins
de la ville qui disposent à cet effet de
corbeille faisant discrètement appel à
leur honorable clientèle, dans l'esprit
des Noèls zurichois d'aujourd'hui.

A} mon de Mestral.

L'arbre de Noél des Romands
BRIGUE (Tr) — Dimanche dernier,

les enfants de la colonie romande de
Brigue étaient conviés à la Maison du
peuple pour leur arbre de Noél. Com-
me beaucoup de parents avaient tenu
à accompagner leurs progénitures, la
salle était entièrement occupée lorsque
le rideau se leva pour permettre à
quelques enfants des membres de la
société de présenter des saynettes et
des chants pour le grand plaisir du
public. Nous fùmes agréablement sur-
pris de constater le soin avec lequel
les costumés et les décors appropriés
avaient été préparés par les membres
dévoués du Cercle, ce qui rehaussa
singulièrement le succès de cette
agréable journée familiale.

Après que le grand arbre place dans
la salle fut allume, la venue si atten-
due de saint Nicolas fut saluée par
de chauds applaudissements et par...

quelques sourires jaunes. L'homme à
la barbe se fit un devoir de s'adresser
particulièrement aux enfants en leur
recommandant d'ètre toujours bien
sage et obéissant. Après quoi, il pro-
cèda à la distribution des cadeaux
tout en ayant une recommandation
particulière pour chacun.

Àvant de terminer, le président
Bieri remercia encore les personnes
qui se sont dévouées pour la réussite
de cette fète et souhaita à tout le
monde de bonnes fètes de fin d'an-
née.

S'agit-il
de la mème bande ?

GLIS (FAV). — Après celle de Vé-
troz et de Magnot, la cooperative de
Glis a recu à son tour la visite des
cambrioleurs.

Peu après trois heures du matin,
des locataires habitant au-dessus du
magasin, entendirent du bruit et se
levèrent.

Dérangés, les malfaiteurs prirent la
fuite sans avoir pu emporter quelque
chose.

Une enquète est ouverte afin de dé-
couvrir l'identité des malfaiteurs.

Nos as tireurs candidats aux médailles
fédérales de maitrise

(Suite

La Feuille d'Avis ayant publié der-
nièrement la liste des candidats tireurs
à l'obtention de la 3me médaille fe-
derale de maitrise, nous publions au-
jourd'hui les proposés à la 2me ainsi
qu'à la Ire médaille.

300 m. 2me médaille (par ordre al-
phabétique) : -

Arnold Joseph, Rier-Brigue ; Bétri-
sez Edmond St-Léonard ; Crettaz Sé-
verin, Lalden ; Défago Alphonse, Val-
d'Illiez ; Gex-Fabry Antoine, Sion ;
Launaz Charly, - Monthey ; Métayer
Jean, Vouvry ; Rebord Ernest , Ardon ;
Savioz André, Sion ; Schindler Hans,
Similori-Village ; Zeiter Peter, Lalden.

Ire médaille : Ambord Arthur,
Agarn ; Arnold Eugène, Simplon ;
Bachmann Emile, Stalden ; Bochatey
Fernand, Les Marécottes ; Bonnard
Henri, St-Jean ; Burcher Anton,
Greich-Mòrel ; Burger Rodolphe, Mar-
tigny-Ville ; Carron Benoit, Fully ;
Coppey Michel , Vétroz ; Cordonnier
Marius, Montana ; Cornut Othmar,
Monthey ; Cottet Alexis, Collombey-
Muraz ; Coutaz Joseph St-Maurice ;
Darioly René, Charrat ; Eeyer Johann,
Ried-Brigue ; Gaspoz Prosper, Suen-
St-Martin ; Gillioz Paul, Martigny-
Ville ; Gitz Adrien, Herbriggen ; Go-
dei Albert , Chàteauneuf ; Graf Jean,
Illarsaz ; Gruber Daniel, Herbriggen ;
Gruber Hugo, St-Nicolas ; Gundi Al-
bert, Filet-Mòrel ; Henzen Paul, Ried-
Brigue ; Henzen Otto, Viège ; Hugo
Alfred , Steg ; Inalbon Xavier, Egger-
berg ; Kampfer Fritz ,Sion ; Lattion
Gaspard , Rive-Haute-Liddes ; Lauber
Joseph , Zermatt ; Levet Georges, St-
Maurice ; Mayor Emile, Suen-St-Mar-
tin ; Michaud Georges, Champéry ;
Nellen Alex, Ried-Mòrel ; Pfammatter
Léonard Sion ; Pignat Paul , Vouvry ;
Rappaz Paul , St-Maurice ; Rebord
Alain , Ardon ; Ritz Henri , Bitsch ;
Ruffiner Peter, Lalden ; Ruppen Wer-
ner, Naters ; Salzmann Amédée, Na-
ters ; Schmid Noè, Ausserberg ;
Schnydrig Felix, Zermatt ; Schùttel
Jean , Sion ; Siegenthaler Alfred , Na-
ters ; Steiner Walter , Hohtenn ; Studer
Léonce, St-Léonard ; Summerrnatter
Werner, Brigue ; Surchat Joseph, Sion;

Arthur, Chippis ; Zufferey André,
Chippis ; Zufferey Gabriel, Muraz-
Sierre.

50 m. 2me médaille :
Berchtold Otto, Stalden ; Leutwyler

Edouard, Vouvry ; Luisier André, Sion.

Ire médaille :
Devanthéry Gustave, Vouvry ; Fai-

bella Philippe, Vernayaz ; Pfammatter
Edwin Eischoll.

(Dans un prochain No, les candidats
aux médailles de maitrise cantonale.)

1951-1961
Pour le lOe anniversaire de la mort

de
MONSIEUR

EMILE BRUNNER
une messe, pour le repos de son àme,
sera célébrée en la cathédrale de Sion,
chapelle St-André , le 19 décembre, à
7 h., à laquelle s'associeront tous ceux
qui lui ont conserve un pieux souve-
nir.

Sa famille.

Une performance
dans le tunnel
du Simplon

BRIGUE (FAV). — On a procède
du 21 novembre au 14 décembre au
renouvellement complet de la voie
sur une longueur de 4 km 500 dans
le tunnel du Simplon. 35 employés
des CFF ainsi que 92 Italiens et Es-
pagnols travaillèrent sous haute pres-
sion par équipes de 10 à 12 heures,
afin que le tunnel puisse ètre com-
plètement rendu au gros trafic des
fètes à venir. Quatre tracteurs, 55
wagons de ballast et une bourreuse
automatique constituèrent une aide
precieuse pour ce gros travail. Il
s'agissait de remplacer l'ancien bal-
last et de fixer de nouvelles tra-
verses en chène dans le délai le plus
bref . Ce travail fut effectue dans
le temps record de trois semaines et
dans des conditions difficiles, le tra-
fic, considérable, ne pouvant subir
aucun retard.
Tellenbach Jean Ardon ; Tenisch Al-
phonse, Bitsch ; Vannay Nestor, Vion-
naz •. .Venetz Gustave Stalden : Voide

Noel et Nouvel An
au Sanatorium
Valaisan

Les malades du SANA VAL s'appre-
tent à célébrer Noel et Nouvel An
dans la joie ; nous savons le souci
que les parents et les amis auront
de leur faire plaisir à cette occasion.
Cependant, afin que les fétes gar-
dent leur dignité et ne portent pas
préjudice aux patients, nous rappe-
lons que l'introduction au Sanato-
rium de toute boisson alcoolique est
absolument défendue.

Si nous vous disons par exemple
que, l'an passe, un de nos malades
recut 48 bouteilles dans la semaine
du 24 au 31 décembre, nous pensons
que chacun saisira l'ampleur du dan-
ger que nous dénoncons !

D'avance, nous vous remercions de
votre compréhension.

Dr Gabriel Barras,
Médecin directeur

La famille de

MADAME
AURELIE RUDAZ

à Vex
remerete toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
fleurs et leurs prières, ont particip e
à leur si dure épreuve.

-¦¦¦------_M_-_---_____-_______________HH-HH-Ua

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'o f f  ection
regus lors du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

MADAME
LEONTINE MOULIN-SAVIOZ

rémercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et les
prie de croire à son entière recon-
naissance.

Ayent, décembre 1961.

La famille de

MADAME
OLIVA JORIS-SCHMID T

rémercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleur s et
leurs prières, ont participe à leur
douloureuse épreuve.

Un merci special aux Sceurs de l'A-
sile de Sion.



L'invasion de Goa par l'Inde
soulève une vague d'indignation

LISBONNE (Reuter). — M. Joao Coito, commentateur de la télé-
vision portugaise, a qualifie lundi l'invasion indienne de Goa de « l'un
des plus grands crimes jamais commis dans l'histoire ». Il ajouta que
le barbare Nehru avait déshonoré la mémoire de Gandhi.

« Maintenant devant le crime consommé et les méthodes utilisées,
qui défient toutes les méthodes employées par tous les agresseurs au
cours de l'histoire, nous allons voir s'il existe encore quelqu'un pour
cro;re en l'amabilité de la sinistre figure de Nehru, qui porte une rose
à la boutonnière et la haine en son cceur.

« Nous allons voir ce que fera le Conseil de sécurité.
« Nous allons voir ce que fera notre séculière alliée, la Grande-

Bretagne.
« Nous allons voir ce que nos amis de l'OTAN auront à dire.
« Nous allons voir quels prétextes trouveront les Etats-Unis qui

utiiisent les basss de nos Acores.
« C'est un cas qui fait surgir mème les morts de leurs tombes.
« C'est un crime qui cric vers le ciel », a conclu M. Coito.

BOMBAY (Afp). — On annoncé de
source officielle que les forces in-
diennes, avancant du nord et de l'est
vers Panjim, capitale de Goa , ont at-
teint les villes de Maputa et Fonda ,
situées respectivement à 15 et 12 ki-
lomètres de Panjim.

Selon des nouvelles de source non
officielle parvenues de Belgaum à
Bombay, les forces indiennes rencon-
treraient une sérieuse résistance de
la part des Portugais, qui ne se ren-
draient pas sans combat , et il y au-
rait des pertes de part et d'autre.

On confirme de mème source que
l'ile d'Andajev, où le mitraillage d'un
bateau de pèche indien par les Por-
tugais donna il y a un mois le signal
de la tension, a été occupée cet après-
midi par les marins indiens. Pour re-
tarder la progression de leur adver-
saire, les soldats portugais avaient eu
recours à une ruse de guerre : ils
avaient hissé le drapeau blanc, puis
avaient ensuite ouvert le feu par sur-
prise.

Le premier ministre de l'Etat de
Gujarat, dans .lequel se trouvent tes
enclaves de Damao et Diu , a annoncé
que ces deux positions étaient tom-
bées aux mains des forces indiennes.
mais la nouvelle n'a pas encore regu
de confirmation officielle à la Nou-
velle Dehli . Selon le premier min ;s-
tre, les Portugais ont perdu six hom-
mes et ont eu trente prisonniers à
Damao.

L'ONU au courant
NEW YORK (AFP) — Quelques heu-

res avant l'attaque indienne contre
Goa , le premier ministre de l'Inde ,
M.  Hawaharlala Nehru , avait f a t i  sa-
voir au secrétaire general de l'ONU ,
U Thant , qu'une négociation sur les
territoires portugais en Inde était im-
possible.

Le gouvernement portugais , en re-
vanche , avait propose l'ouverture de
négociations.

Les Etats-Unis regrettent
WASHINGTON (Afp). — Le secré-

taire d'Etat M. Dean Rusk a fait sa-
voir personnellement lundi à l'ambas-
sadcur de l'Inde à Washington M. B.
K. Nehru que « les Etats-Unis regret-
taient profondément le recours à la
force » dans l'affaire de Goa.

Le secrétaire d'Etat américain a fai t
état des sentiments de déception qu 'é-
prouve l'administration Kennedy de-
vant le comportement de l'Inde dans
l'affaire de Goa , au cours de l'entre-
tien d'une trenta ine de minutes qu 'il
a eu lundi matin au Département
d'Etat avec le chef de la mission di-
plomatique indienne à Washington.

Arrivée des fugitifs
LISBONNE (Ats). — Un avion, à

bord duquel se trouvaient cent vingt
six personnes évacuées de Goa, prin-
cipalement des femmes et des enfants,
est arrivé hier à Lisbonne. I! avait
quitte Goa dimanche soir, avant que
les troupes indiennes envahissent le
territoire portugais .

Un autre appareil. transportant éga-
lement des évacués 'de Goa, et qui
serait le dernier, 'estf attendu ce soir
à Lisbonne.

Le3 troupes ir_ .l —' ;s on ' nói"'.r siv .5 t"
phito moi'rc un e a .n on de so ' .l .ts noirs
l'gnes de dcfen_e.

9 LA NOUV^LT-f -DEFILI (Reuter)
— Le m n s '.?-e ind:c-n de la défense <j
annoncé lund: soir que le major gè- ^nnéra! Kenncs h Candsth. ~omm > n d a n t  fg j
de la lVrr.e d:v s:nn d • n _ a n f er '?, ac- ia ix
tue 'lemen! à Goa . est nommó gnuver- ,e£c
neur militaire de C3tt.e région. „;j„

-"n're p« 'ugMs «e Goa. Notre
P'-K.ug is  partant renforcer la

9 LE CAIRE (AFP)  — Le pré si-
dent du tribunal de la sécurité ie
l'Etat , le conseiller Kamel Loutjal-
lah , a mis f i n  à ses jours en st
jetant par la fenètre  de son domi-
cile au 5e étage de l'immeuble qu'il
habi tai t  à Héliopolis , prés du Cairi.

A l'heure où le magistrat se tuait,
on l' attendati au tribunal pour j % .
ger un fournisseur de l'Etat et w
sous-secrétaire d'Etat au ministère
de la Réforme agraire, accusés tous
deux de concussinn. Le procès a été
remis à une date ultèrieure.

LES ANGLAIS
ET LA QUESTION DE BERLIN

LONDRES — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Dans le quartier où habite le
correspondant de l'ATS à Londres ,
comme dans d' autres quartiers
d' ailleurs, des inscriptions à la croie
sont apparues sur les murs : « No
war f o r  Berlin » — pas de guerre
pour Berlin ». Ce ne sont toute-
fo is  pas les seuls signes montrant
que la position du gouvernement
britannique serait extrèmement
di f f i c i l e  si tout n'était pas fa i t  pour
favoriser des négociations avec l'U
RSS à propos de Berlin. Un coup
d' ceil sur les lettres de lecteurs
adressées aux grands journaux , ou
une uisite près des orateurs popu-
laires s'exprimant à Hydepark  mon-
trent aussi clairement quel est l 'état
d' esprit des Anglais Autant le slo-
gan d' avant-guerre « mourir pour
Dantzig ? » était courant en Fran-
ce , vers les années trente , autant le
« no war f o r  Berlin » se manifeste
fréquemment.

Terrible ca'asfophe de trains en Àtóeterre

Quatre tra'ns de marchandises sont entrés successivement cn collision en
Angleterre, à cause du brouillard. Voici une vue de la catastrophe.

M. Jacques Soustelle aura-t-ti ¦ des ennuis ?

Il prend position pour l'O.A.S

Etat de Rio-de-Janeiro

PARIS (Afp) . — Au cours d'une
conferente de presse impromptue te-
nue hier après-midi dans un grand
hotel de la r ive  dro.te . M. Jacques
Soustelle a exposé a quelques  jour-
nalistes ses vues personnei' es sur le
problème algérien.

« Qu c>nd bien méme quelque con-
vent on viendrai t  à ètre enfin signée
entre le gouvernement  francai et
l' organisation terroriste , a-t-il d i t
no tamment . il n 'existe pratiquement
aucune ctnn.ee qu 'elle soit appliquée
en fait.  En effet, la population euro-
péenne et une part notable de la
p opulat ion musulmane lassées d'ètre
livrées à d' affreuses représailles sous
le orétexte d'incoos' c 'antes et imagi-
naires garan t ies . ont pris en mains
leur au 'odéfense ».

« Au-delà des péripéties imméd'ats,
l ' imoératif  supérieur d'une large ré-
conc' l iat ion , qui suppose en premier
lieu l'élimination de pratiques dicta-
tori n 'es. le retour aux garanties cons-
ti tut ionnelles et la condamnation sans
équ:voque de toute politique qui con-
duise. comme c'est le cas aujourd'hui
à livrer des Francais . contre leur vo-
lonté , à la dominat ión sanglante d'une
faction to ta l i t a i re  ».

« Si l 'Algerie était offerte sur un
plat d' argent à M . Ben Khedda . a dit
encore M. Soustelle . celui-ci ne pour-
ra t on nrendre l ivra 'son ».

Au sujet de ses rainorts avec l'OAS
M, Soustelle a déf 'nrp  • « ,%p n'appar-
tiens pas à VO <\S et elle ne m'a
oh irgé de parler en son n«m. Quant
à mni. mii ennnis le nroblème al gé-
rien. ie n 'ni rva s varie. ,ie cwl'iiie
fermement de penser que le maintien

de l'Algerie dans la république fran-
gaise. c'est-à-dire l'integration qui
n 'est pas l'assimilation, demeure la
base de toute solution viable. On par-
ie maintenant à propos des garanties
des « Algériens de souche métropoli-
taine ». Je pose la question : « La
communauté juive est-elle comprise,
ainsi que les Musulmans qui veulent
rester à nos còtés ? ».

M. Soustelle ne croit pas à la né-
cessité de créer une formation poli-
tique nouvelle. Il faut , dit-il , « se
cantonner dans une unique forme
réaliste ».

Doit-on considérer cette cònférence
comme annonqant votre ren trée poli-
tique. lui a demande un journaliste.

M. Soustelle a répondu : « Rien ne
dit que ie ne sois pas en France de-
puis plus longtemps que vous ne le
croyez et quand ie dis en France c'est
peut-ètre en Algerie. Rien ne dit que
je resterai et que ' i e ' ne veuille pas
voyager. Ce que je veux, c'est garder

ma liberté d'expression. On a voulu
mon siience. j e ne le donnerai jamais
et je ne me tairai pas tant qu 'il me
sera possible d'exprimer mon opi-
nion ».

Au sujet de l'OAS, M. Soustelle a
déclaré : « Tòt ou tard le gouverne-
ment parlerà avec l'OAS, qui repré-
sente les espoirs et les aspirations de
la communauté de souche européenne
et mème de certains Musulmans qui
appartiennent à cette organisation et
je suis bien renseigné sur l'Algerie.
Si l'OAS, à laquelle je n'appartiens
pàs, je le repète, n'existait pas, l'a-
bandon de l'Algerie serait théorique-
ment possible. L'OAS est actuellement
la seule force qui s'nnnose au « déga-
gement » et je ne suis pas un apòtre
de la violence ».

Enfin M. Soustelle a dementi for-
mellempnt les hmits selon lesmiels
il aurait eu en Itp n? des ranoorts avec
des "•""ivements internationaux néo-
fascistes.

ib i

Plus de 300 morts après le sinistre de Niteroi
On pense qu'il s'agit d'un incendie criminel

RIO DE JANEIRO (Afp). — Aux premières heures de la matinée de
lundi, lc tragique incendie du cirque se trouvant à Niteroi avait fait plus de
trois cents morts, Ì>our la plupart des femmes et des enfants. De plus, les
médecins n 'accordaient 'que peu de chances de survie à la plus grande partie
des quelque drux cents blessés qui ont été transportés dans les hópitaux, les
cliniques ou les maisons particulières.

Niteroi , capitale de 1 Etat de Rie
de Janeiro est une ville de 200.00C
habi tants  qui fait face à Rio de Ja-
neiro de l' autre coté de la baie de
Guanabara. Le gouverneur Celson Pe-
canha , qui dirige lui-mème les opé-
rations de secours depu.s dimanche
après-midi continue de lancer de
pressants appels à tous les médecins
et infirmières disponibles ainsi qu 'aux
donneurs de sang afin de soigner les
blessés. Seules, les forces armées de
la marine possèdent le médicament.
qui , selon les autorités médicales.

pourrait sauver de nombreux blessés.
Un autre problème angoissant est ce-
lui de l'enterrement des victimes. Il
n'y a plus de place au cimetière et
en attendant qu 'une solution ait été
trouvée, les morts ont été transpor-
tés à la morgue de la police prévue
pour neuf corps seulement.

En at tendant, les corps sont dépo-
sés dans les cou '.oirs . les uns sur les
autres . Dehors, plusieurs milliers de
personnes désespérées essaient de pé-
nétrer dans la morgue afin d'identi-
fier un ètre cher. La police a déjà
arrété plusieurs pillards qui avaient
commence à dépouiller des agonisants.

«illl.llllIfflll .llll.l.M

On ne sait pas encore ce qui s'est
passe exactement, car les témoiptf-
ges sont contradictoires.

« C'est un acte criminel », a dé-
claré M. Danilo Stevanovich, proprie-
taire du cirque. Depuis deux joiffl
déjà on m'avait menace de mettre li
feu au chapiteau. De nombreuses P""
sonnes étaient décues de n'avoir C
ass:ster au spectacle faute de P'aM ''
Ce que ne dit pas M. Stevanovi*
c'est que c'est la troisième fois QU1B1
incendie se déclaré dans son cirq»
Mais les deux premiers sinistrés D a'
vaient pas fai t  de victimes.

Deux autres hypothèses sont égale-
ment envisagées par la police '¦ l*
cend_e aurait pu ètre provoqué P"
une escarbille venant d'un train **
sin ou par une étincelle provffl»»1
d'un incinérateur d'ordures qui *
trouvait à proximité du chapiW1

La tente étant en tissu de nylon, a»-
rait flambé immédiatementLa note soviétique

« macceptable »
WASHINGTON (AFP) — Les Etats-

Unis ont rejeté le 15 décembre comme
« inacceptable » la note par laquelle
le gouvernement soviétique réclamait
l'extradition du general Heusinger, a
annoncé lundi le Département d'Etat.

Lc porte-parole du Département d'E-
tat a précise que le ministre des Affai-
res étrangères soviétique avait été
informe de cette fin de non-recevoir,
vendredi dernier , par l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou.

Dans sa note , l'URSS accusai! le
general Heusinger , actuellement prési-
dent du groupe militaire permanent
de l'OTAN , de « nazisme » et de cri-
mes contre les populations soviétiques
au cours de la dernière guerre.

La danseuse Janine Charrat brulee
PARIS ( A F P )  — Le f e u  ayant pris  à sa robe, la danseuse JoniiW

Charrat a été grièvement brùlée lundi soir sur le plateau de la Télévision
frangaise.

Avec sa compagnie , elle venait de répéter son célèbre ballet ' W>
Algues ». La danseuse , qui s 'était rctirée dans un coin du plate au, si
baissa pour relacer ses chaussons, sans apercevoir les bougies du canoe-
labro , restées allumées. En un ins tant . sa robe de tulle s 'enf lamm a.  Ws
pompiers de service roulèrent immédiatement Janine Charrat dans des
couvertures , mais la danseuse avait déjà été transformée en totem
vivante.

Elle a été transportée à l 'hópital , où le diagnostic des médecins est
réserve. Seul le visage et le cou de la danseuse sont intaets. Elle <st
brillée à 70 %.
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fittentats en Algerie
ALGER (Afp). — Deux attenta*

particulièrement meurtriers ont a
lieu lundi en Algerie.

A Bòne, un engin a explosé dam
l'après-midi dans le coùloir d'ùri'ini-
meublé au premier étage ouquel ie
trouve une clinique. L'engin;! -fìat
forte puissance, a tue un Musnlmin
et blessé onze personnes : quàtreUi-
sulmans, six Europeens dont troii*
fants qui revenaient de l'école et «a
Israélite. Les dégàts- matérielS'Wiit
considérables.

- . ., __- __ .
• JACKSON (Mississippi) (Rétàiri
—: Les abondantes chutes dVjìtàf
de dimanche ont provoqué -daki f d
Etats de Mississippi et d'ÀlabBiilr
une for te  crue des cours d'eaii gwi;'
dans les régions basses, sont sortii ,
de leurs lits. Plusieurs centainés ì»
familles ont dù ètre évacuées.




