
Bermudes
ou Palm-Beach

L'attaque dont le pere du
président Kennedy vient d'ètre
victime obligera peut-ètre M.
Macmillan à faire deux heures
l'avion supplémentaires, afin
que le président des Etats-Unis
ne s'éloigne pas trop du che-
vet de son pére. Mais, de
toutes facons, la rencontre en-
tre Ies deux hommes d'Etat
doit avoir lieu. Dernière gran-
de rencontre occidentale avant
la fin de cette année, la confé-
rence anglo-saxonne s'ouvre
dans un climat plutòt lourd.

Certes, c'est le problème ber-
linois qui demeurera au centre
des conversations. Le conseil
ministériel de l'OTAN a don-
ne le feu vert pour la reprise
des sondages auprès du Krem-
lin : les ambassadeurs de Lon-
dres et dc Washington seront
charges de cette tàche, alors
que leur collègue francais a
recu consigne de s'abstenir. Et
Londres s'est déclaré favora-
ble à une rencontre au sommet
Kennedy-Khrouchtchev : c'est
peut-etre de cstte facon de
contourner la résistance fran-
caise que MM. Kennedy et
Macmillan s'entretiendront. La
rencontre de Vienne n'a pas
été des plus fructucuses certes,
et un tei sommet à deux mar-
juerait évidemment la mise à
l'écart de l'Europe !

Mais Berlin ne sera pas le
seul sujet évoqué. On a vu
combien l'affaire congolaise a
marque une distance entre les
deux capitales. M. Macmillan
a dù faire face à l'aile droite
de son parti, à ce . fameux
«lobby » katangais, et il a du
lui céder. Le premier britanni-
que lui-mème se trouve en re-
trait de la Maison-Bianche,
qui, malgré le róle de « bons
offices » j oué auprès de MM.
Adonia et Tshombé, n 'a pas re-
làche son appui total à l'ONU
Les enclaves portugaises en

Inde, la Nouvelle-puinée oc-
cidentale, le Vietnam et le
Laos forment quant à eux un
copieux dossier asiatique. Lon-
dres et Washington sont inter-
venus auprès du président
Soekarno et auprès de M.
Nehru pour conseiller la pru-
dence et le non-recours à la
force. Dans le second cas, ils
n'ont pas été écoutés et rien ne
dit que M. Soekarno, lui aussi ,
ne cède à la tentation ! Les
deux capitales anglo-saxonnes
sont certes favorables à la dé-
colonlsation et marquent leur
froideur vis-à-vis du Portu-
.al en tout cas. Mais, la ma-
nceuvre indienne a donne une
belle occasion de propagande à
Moscou et cela inquiète Ies
deux hommes d'Etat.

Enfin , c'est de finances aussi
Qu 'il sera question , à propos de¦'Alliance atlantique ct de
•'ONU. Pour l'organisation in-
ternationale les Amé-vcains
•ont actuellement les seuls
oailleurs de fonds v a  ment
-énéreux : ils viennent  de pro-
Poser un système d'émiss'on de
bons pour 200 mill ion s dc dol-
lars. Il s'agirà d'en trouver Ies
acquéreurs , et. si les capitaux
Privés en Allemagne occiden-
tale et en Suisse. par exemple,
seront sollicité-, la Grande»
Bretagn- devra elle aussi ver-
ser sa c.ntr 'buf ion.  A propos
de l'OTAN, M. Ma. m *i!_n ex-
Prime. a ses p!_ ;n '?s quan ' à la
'rop forte propor 'i .n de li-
vraison d'armes amerirnines
[aite à la Bun_ -.3-.vehr et M.
Kennely demanderà que Lon-
dres se montre plus gér-ér .ux
ouant à sa pa-'i .'n ' -t fnp à
1 augment.tion des forces
-ilantiqu.s.

On le voit . la renronf-e des
Bermuies ou de Palm Peach«era importante à plusieurs
'«res ! Et Ies suiets de discus-
"on ne manqueront pas !

André Kong. mont .

NOTES
13 décembre

La vague de protestations qui s'é-
tait élevée dans le monde lors des
derniers essais nucléaires russes n'a
pas fait long feu. Il ne faudrait pour-
tant pas que le souvenir de ces crimes
contre l'humanité se perdit tout à fait.
Depuis, les USA ont repris leurs es-
sais souterrains destinés maintenant,
dit-on , « à des fins pacifiques ». Les
Russes tenaient le mème langage, avec
un peu plus de cynisme, il est vrai.
Ce qui ne parait pas douteux, en tout
cas c'est que les USA sont en train de
perdre aux yeux du monde l'avantage
_ moral » et politique qu 'ils avaient
pris sur l'URSS, en refusant d'abord
de la suivre dans sa course inhumaine.
La mème réprobation qui avait suivi
les expériences en Nouvelle Zemble se
dressera contre les USA. L'URSS, qui
n 'a pas de leqons à donner dans ce
domaine , menace déjà.

La presse a peu parie d'une certaine
« petite bombe » expérimentée au Nou-
veau Mexinue , qui devait . d'après les
calculs des savants ètre quatre fois
moins puissante que celle d'Hiroshima.
On a donc f a t  exploser ce petit en-
gin « inoffensif », dans une mine de
sei à 400 mètres de prnfonieur. On
affirmait  qu 'ainsi le risque des retom-
bées radioactives serait nul. Rien 'de
compàrable en tout cas à ces maucVtes
bombes russes. Or la bombe a dévoué
les calculs des savants: elle a fait écla-
ter la mine, une immense faille s'est
produite et pendant une heure s'est
élevé le nuage radioàctif . TV se trouve
par malheur que le lieu de l'explo-
sion n 'est pas très éloigrié de régions
habitées. Ce que l'on appello un sim-
ple « accident » montre en réalité que
les hommes ne sont pas maitres de
l'energie atomique. Cela ne les empè-
che pas de poursuivre leurs folles en-
treprises, malgré les avertissements
solennels des plus grands savants. C'est
le lieu de se demander avec Charles
Noél Martin : « Combien de temps cet
infanti l ismo durera-t-il encore ?

15 décembre
Il ne faisait  de doute pour personne

qu 'Eichmann serait condamné à mort.
Son défenseur fera appel contre la dé-
cision du Tribunal de Jérusalem mais
cette démarche n 'aura d'autre effet
que celui de retarder l'exécution de la
sentence. Ce long procès nous a rap-
pelé de quelles cruautés est capable
l'homme pris dans l'engrenage de la
volonté de puissance. Eichmann n 'a
pas manifeste le moindre signe de re-
gret II est reste le plus souvent im-
pass ble L'une de ses dernières paro-
les résumé toute son attitude pendant

le procès : « Si je suis coupable, c'est
d avoir obèi. » L'accusation a bien
montre d'une part qu 'Eichmann a été
au delà de l'obéissance aux ordres,
qu 'il a fait du zèle dans l'entreprise
monstreuse qu'il dirigeait, et d'au-
tre part que l'obéissance aveugle peut
conduire à l'immoralisme total, et que
par conséquent elle ne justifie pas le
crime. Il y a des circonstances où le
devoir consiste à refuser l'obéissance.
¦Telle me semble étre la lecon la plus
importante à retenir de ce procès.
Eichmann est coupable d'avoir ordon-
né des crimes atroces dont les survi-
vants des camps de la mort nous ont
fai t  le récit. Il est coupable aussi d'a-
voir accepté de jouer ce róle odieux au
service d'un regime diabolique. Mais
je crois qu 'il faudrait aller plus loin et
se demander comment un tei regime a
pu naitre. On verrait alors que le na-
tional-socialisme ne s'est pas édifié du
jour au lendemain ,que son histoire
commencé par un refus de l'humilia-
tibn et du chaos, que l'attitude des
vainqueurs de la première guerre
mondiale est pour quelque chose dans
son développement qu 'enfin le peuple
allemand ne porte pas seul la respon-
sabilité des horreurs enfantées par ce
regime tyranniqu^Óri ferait alors le
procès de l'Europe..

J imagine Eichmann enfant. Je ne
connais rien de l'histoire de ses pre-
mières années, mais je pense qu 'il n'é-
tait pas très différent des gargons de
son àge. Je suppose qu 'il aimait jouer,
rire, qu 'il était affectueux avec les
membres de sa famille et avec ses ca-
marades. Sans doute, comme tous les
enfants ,avait-il des défauts. Il était
incline au mal comme tous les autres.

Le gouverneur de Goa prisonnier des Indiens
La presse portugaise déclenchée

Les troupes indiennes ont envahi le territoire dc Goa en ne rencontranf quepeu de res .slance. Le port de Mormugoa (notre photo), se trouve égalementaux maina des Indiens.

LISBONNE (Afp). — « Goa sera désormais une Hongrie occupée »,
écrit liier le « Diaro da Manha », organe du parti gouvernemental
« Union Nationale », qui poursuit : « ...Une Hongrie comme tant d'au-
tres, privées de leur souveraineté par l'impérialisme de certains peuples».

Le journal invite les Portugais à « ne pas ètre tristes mais à serrer
les dents avec haine ».

De son coté, le journal « A Voz » (catholique), approuvé le cardinal
de Lisbonne qui a déclaré avant-hier en chaire : « Le Portugal ne
meurt pas mais la perte de l'Inde portugaise le prive d'une partie de
son àme et de son r.ceur ».

LE CAIRE (Reuter). — M. Krishna
Menon , ministre indien de la défense,
faisant route vers New-York, a fait
escale mercredi au Caire. Il a déclaré
à l'aéroport aux représentants de la
presse qu 'il ne pensait pas que l'a tti -
tude adoptée par la Grande-Bretagne
dans l'affaire  de Goa aurait des con-
séquences sur le Commonwealth. Les
membres de cette communauté parta-
gent des opinions différentes et cha-
que éta t peut faire connaìtre libre-
ment son avis. L'Inde a attendu 15
ans pour pouvoir négocier avec le
Portugal le règlement de la question
de Goa . M Menon a ajouté que le
Portugal n 'avait pas reconnu la ré-
solution des Nations-Unies concernant
l' abolition du colonialisme. L'Inde, a-
-t-il précise , n 'a commis ni une agres-
sion ni une violation de la charte de
l'ONU.

M. Menon a estimé que c'était com-
mettre une grave erreur que de con-
sidérer l' action entreprise à Goa com-
me une opération militaire. Il ne s'est
ag; toujours selon le ministre in-
dien . que d'une mesure prise pour
Dermettre le retour de Goa à la mère-
patrie : la chose est maintenant faite.

M. Menon a déclaré ensuite que les
prisonniers portugais seron t bien
traités. Les Indiens n 'éprouvent au-
cune haine à l'égard des Portugais et
désirent entretenir avec ce pays des

relations amicales. Pour terminer, le
ministre indien a dit que son gouver-
nement tenait à coopérer avec les Na-
tions-Unies et que sa politique ne
subirait, aucune modification.

La Chine populaire
approuvé linde

PEKIN (Afp). — «Le peuple chi-
nois et son gouvernement approuvent
sans réservé l'action de l'Inde entre-
prise à Goa, partie intégrante du ter-
ritoire indien et salue cette action
comme un pas essentiel vers la liqui-
dation totale du colonialisme » a dé-
claré mardi un porte-parole du gou-
vernement de la Chine populaire,
annoncé radio Pékin .

« Cet événement, poursuit la décla-
ration . est très important pour le peu-
ple chinois qui lutte résolument con-
tre l'occupation de Formose par les
impérialistes américains ».

« Le pguple chinois et son gouver-
nement soutiennent fermement les
neuples asiatiaues. afr icains et sud-
américains dans leur lutte contre
l ' impérialisme et le colonialisme »,
conclut la déclaration.

Le gouverneur n° Goa
prisonnier des Indiens

DELHI (Reuter)  — Le poui'enieur
penerai portugais  de Goa , le general
Vessalo e Silva , a été f a t i  prison-
nier par l' armée indienne, annoncé
le ministère de la Déf ense  de Delhi.

Le ministère indien de la Défense
précise que le gouverneur se trouve
dans une maison de Marmag ao . Il
sera traite « avec la courtoisie habi-
tuelle et la considération due à son
rang »,

hebdomadaires
Mais je pense qu'il aimait aussi à faire
plaisir et qu'il avait besoin de ten-
dresse. Bref , il n'était pas un criminel-
né il l'est devenu.

J'ai lu à quelque part à propos de la
Terreur sous la Revolution frangaise
une remarque qui m'a toujours frap-
pé : ceux qui ont ordonné les massa-
cres les plus inhumains étaient pour
la plupart d'excellents pères de famil-
le. Il y a de quoi réfléchir. Nous sa-
vons qu'Eichmann ne supportait pas la
vue des atrocités qu'il faisait commet-

tre. Il tuait sur le papier , si l'on peut
dire, employé zelé de cette infame be-
sogne. Je me suis souvent demandé s'il
avait vraiment la conscience en paix.
Il faut croire qu 'il n 'était pas trop tor-
ture puisqu 'il se plaignait de la len-
teur (!) avec laquelle le problème des
Juifs trouvait sa « solution finale », et
qu 'il demandait que le « rendement »
des chambres à gaz fùt sans cesse ac-
cru. Après la chute du regime, cet
« onde » imaginaire se montrai t  peut-
étre un pére de famille plus tendre
que jamais.

Je me pose donc une autre question.
L'homme peut-il à la fois garder sa
sensibilité un semblant d'humanité, et
perdre sa conscience ? Peut-il avoir
« bonne conscience » tout en commet-
tant le crime à des millions d'exem-
plaires ? Si tei est le cas, la perversile
atteint ici son point culminant : l'hom-

(Suite en page 11.)
Candide MOIX.

Le président Scekarno a décrété la mobilisation generale. Il voudrait suivre
l'exemple de Goa et envahir la Nouvelle-Guinée hollandaise. Voici une" vue
vue du port de Sarong, en Nouvelle-Guinée hollanda :sé. C'est là que les na-
vires néerlandais viennent charger le pétrole exploité dans le pays (voir nos
informations en dernière page).
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Blocs menages : Vanille, Vanille-Fraise, Vanule
Mocca , Vanille-noisette

„l 30.0 gr. la pièce

Vanille - fraise - chocolat -
framboise - Pistache 01[

450 gr. la pièce ¦*¦*

Nougatina : Mocca-Frutella,
noisette

450 gr. la pièce
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le kg
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Citrons
Oranges « Safta »

le kg v***-:

Mandarine d'Espagne
le kg

Noix de Turquie
le kg ti!

1U

4.41
Cake Friandise 345

400 gr. la pièce 3,70 * "

Coque de meringues
1.20paquet de 20 coques 180 BT

Tourtes glacees
Yacherin glacé
Véritable cake Irlandais

595 gr. la pièce 4.80

1.11

uCrème Chantilly fraiche
le Ut.*m\___*_^#

F E T E S

porteur Faites plaisir
nourri , logé, bons
s o i n s .  Libre le
dimanche.
Bon traitement.

Boulangerie
P. Bartholdì , Sion

Pratifori.
Tel. (027) 2 26 60.

EN OFFRANT DES FLEURS I

Voyez notre magnifique choix en
Paniers fleurs *** Sujets de Noél
Plantes vertes et plantes fleuries

volture
Vlercédès
190 Diesel , 1959,
avec radio et di-
vers accessoires.
S'adresser à Lu-
cien Torrent , Grò-
ne. Tél. (027) 4 21 22

H. SCHUMACHER
r wu -n-...i. HORTICULTEUR - S I O N
rOUrqOn ....... .... A coté du cinema Lux - 9 2 35 45_ a SOMMEL ERE _.. , ,. , , „ ,„
TaUnUS 

E-.bl-_ s_m.an. - 2 22 28

TyPe 1000/1.5. Très de suite ' i| Owverr /e dimanche 24 décembre
bon état. Tél. (027) 415 22. \

S'adresser à Lu-
cien Torrent , Grò-
ne. Tél. (027) 4 21 22

•***";'."¦' ' "VyZ-i_

EY'B
M E S S I E U R S ,

', vous pouvez faire :
', Simplement plaisir. . .
; Beaucoup plaisir...
; Infiniment plaisir...

| ìtlarianne
a pensé à vous et à ce problème !

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

I .._***

camion
Opel
Blitz 1957. Com-
plètement revisé à
neuf. Boite syn-
chronisée.
S'adresser à Lu-
cien Torrent , Grò-

ne. Tél. (027) 4 21 22

A



« Great Event » à Viège où les
locaux recoivent les Zurichois

Nos tireurs candidats
à la médaille
UC l'IUl lH*}. ÌCUCIUIC

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Berne - Bàie
Davos - Young Sprinters
Viège - Zurich

Dimanche

Ambri Piotta - Langnau

Incontestablement , un choc domine-
rà tous les autres au cours du pro-
chain week-end de championnat : il
s'agit du match Viège - Zurich , grand
événement de la saison de hockey sur
giace en Valais. Les Haut-Valaisans
soni actuellement leaders de la Ligue
Nationale A et ils précèdent les Zuri-
cois de deux points. Ce sera donc
samed i soir une partie decisive pour
la suite de la compétition .

Tous les autres matches seront pour
ainsi dire éclipsés, par le choc que se
livreront les deux premiers. Berne de-
vrait s'approprier les deux points en
recevant Bàie, alors que Young Sprin-
ters en plein redressement, est capa-
ble de réaliser un bon résuitat à Da-
vos. Au Tessili enfin, Ambri-Piotta,
bien meilleur que la saison dernière
(les jeunes se sont aguerris), livrera
une partie fort intéressante au néo-
promu Langnau . -

LIGUE NATIONALE P
Groupe romand

Vendredi
Montana-Crans - Villars

i

Samedi
Fleurier - Martigny
Lausanne - Sierre

Demain soir, sur la patinoire arti-
ficielle de Montana-Crans, le club lo-
cai cherchera à limiter les dégàts face
au prestigieux H.C. Villars. De toute
manière , bien que les Valaisans ne se
fassent guère d'illusion sur le sort qui
les attend , il s'agirà là d'une rencontre
Qui vaudra la peine d'ètre vécue.

Le Martigny H.C. a obtenu diman-
che sa première victoire en champion-
nat. Samedi soir ce sera un déplace-
ment à Fleurier d'où il faut absolu-
ment que les Octoduriens reviennent
vainqueurs pour s'éloigner au plus tòt
de la zone dangereuse. Une défaite en
terre neuchàteloise pourrait avoir de
très graves conséquences.

Sierre qui occupé un brillant qua-
trième rang.-entreprendra lui aussi un
déplacement très difficile en se ' ren-
dant à Lausanne où l'equipe locale
semble se retrouver quelque peu après.
uri début àssez mediocre. Les protégés
de Denny devront faire face à de dan-
gereux assauts, mais ils sont armés
pour y faire face s'ils observent une
tactique stride en défense.

Groupe alémanique
Jeudi

Zurich TI - Grasshoppers

Samedi
Coire - Kloten
Winterthour - Arosa

i
Ce soir Grasshoppers semble assez

fort pour s'imposer face à Zurich II,
alors qu 'on prévoit généralement des
victoires de Kloten et d'Arosa pour
samedi.

PREMIERE LIGUE
Sous-groupe A

Samedi
Champéry - Gstaad

Ce sera le premier match de cham-
pionnat pour Champéry. Souhaitons
bonne chance à nos seuls représentants
valaisans de ce sous-groupe.

Sous-groupe B
> Samedi

Sion - Saas-Fee

Dimanche
Zermatt - Charrat *

Ici, la victoire de Sion ne devrait pas
faire un pli , mais il convient néan-
moins de se méfier du courage des
Haut-Valaisans. Quant au déplacement
de Charrat à Zermatt, il s'annonce
sous un assez bon jour pour les Bas-
Val.aisans qui sont , avec Sion , les deux
grands favoris de ce sous-groupe.

DEUXIÈME LIGUE
* Groupe I

i Samedi
Tourtemagne - Sion II

On ne connait pas tres bien la va-
leur de Tourtemagne, mais il semble
que la rencontre sera assez équilibrée.

Groupe n
Jeudi

Lausanne IV - Salvan

Ici Salvan fera sans aucun doute le
maximum pour triompher à Lausanne.
C'est d'ailleurs parfaitement possible
pour une équipe qui a rate de peu
l'an dernier la promotion en première
ligue.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Samedi
Nendaz I - Bramois

Dimanche
Chippis - Sion III

Nendaz a déjà subi une défaite di-
manche contre Sion III. Néanmoins,
les Nendards sont capables de se ra-
cheter aux dépens de Bramois dont les
progrès sont cependant réels. Quant à
la partie Chippis - Sion III elle semble
à première vue très indecise.

Groupe II
Lundi (jour de Nbèl)

Saas-Fee II - Leukergrund

Ce sera le premier match dans ce
groupe et il est difficile de for/nuler
un pronostic. J.-Y. D.

JUNIORS
Groupe II

Lundi (jour de Noél)
Zermatt - Viège

_ ] -% M_#_ . #_ ¦_#« _k .A#1AVM1A

300 m. : Abgottspon Cesar, Stalden-
ried ; Arnold Raphy," Vouvry ; Biner
Paul , Bramois ; Busset André, Miex-
sur-Vouvry ; Clavien Laurent, Miège ;
Cottagnoud Jean, Vétroz ; Cotter Jean,
Magnot-Vétroz ; Derivaz Daniel, Mar-
tigny-Ville ; Dorthe Ludovic, Mon-
they ; Fournier Jul§s, Martigny-Croix ;
Friedli' Fritz, St-Nicòlas ; Frily André,
Veyras-Muraz ; Fux Franz, Moerel ;
Gay-des-Combes Clair, Finhaut ; Ger-
rnanier Charles, Vétroz ; Grandi An-
ton, Fiesch ; Gsponer Marcel, Stalden ;
Heldner Oswald, Eyrìolz ; Imstepf Plus,
Lalden ; Inalbon Hans, Eggerberg ;
Kalbermatten Kilian, Hohtern ; Mé-
traux Nestor, Liddes ; Moren Michel,
Vétroz ; Oggier Basile, Sion ; Pignat
Raoul , Vouvry ; Rappaz Clovis, Saint-
Maurice ; Schmid Edgar, Rarogne ;
Schmocker Walter , Brigue ; Schwéry
Conra d, Chippis ; Schwéry Paul, St-
Léonard ; Stucky Erwin, Moerel ;
Tscherrig Albert, Oberens ; Turin Re-
né, Muraz ; Venetz Sigismond, Stal-
den ; Zenhausern Aloi's, Buerchen ;
Zufferey Narcisse, Sion.

50 m. : Berthoud Edmond, Troistor
rents ; Duchoud Pierre-Marie, Saint
Gingolph ; Ecceur Hippolyte, Val
d'Uliez ; Schmid Henri, Glis. '

Protei repousse I Les skieurs
Le Comité centra i de la Ligue suisse QUtrÌC-lÌ6nSde hockey sur giace a repousse le

protei depose par ' Ambri Piotta à la
suite du match de championnat Berne-
Ambri Piotta du 2 décembre. Le pro-
tèi n'a pas été déclaré recevable car
il se fondait sur des questions d'arbi-
tra ne. Les frais sont à la charge du
club tessinois.

MATCH INTERNATIONAL, à Oslo/.
Norvège - Suède, 0-3 (0-1 ; 0-1 ; 0-1).

Six matches
en Coupé suisse

Alors que la première partie du
•nampionn at suisse de football est
terminé e, 6 matches de seizièmes
« finale de la Coupé Suisse qui
n °nt pu encore se disputer se
loueron. dimanche. Il s'agit de :

Fribourg . La Chaux-de-Fonds
(LNA e. LNA)

Young Fellows - Chiasso
(LNA e. LNB)

Wolhen - Young Boys
(lère L. e. LNA)

Lucerne - Bellinzone
(LNA e. LNB)

Grasshoppers - Lugano
(LNA e. LNA)

Briihi . Schaffhouse
(LNB e. LNA)

^ 
A Fribourg, le club locai , qui

<jSt bien mal en point . n 'a guère
»* chances contre la Chaux-de-
ronds . encore que les Fribourgeois
-e soient toujours montres sous un
roeUleur jou r en Coupé Suisse

^
u 'en chamoionnat. A Zurich . larencontre qui opposera les Young

fe-lows au leader de la Ligue Na-
•wiale B s'annonce assez équili-¦"¦ee. alors que les Young Boys
n? devraient guère éprouver de
résistance à Wohlen contre le club
locai.

Dans les trois autres matches
Lucerne. Grasshoppers et Schaf-
mouse seront d'assez nets favoris

mecontents
A la suite d'un incident à la douane,

les skieurs autrichiens ont renonce à
reprendre leur entraìnement en Ita-
lie. L'equipe nationale autrichienne de
ski alpin , qui voulait regagner la sta-
tion italienne de Wolkenstein pour y
poursuivre son entraìnement en des-
cente, s'est heurtée aux douaniers
transalpins qui prétendaient lui faire
payer des droits sur les skis qu 'elle
emportait. Ayant refusé de se plier à
cette mesure — pen usuelle il est
vrai

Cy clisme: nouvelles
équipes de marqués

M. Leroux , président de l'Associa-
tion frangaise des constructeurs et as-
sociés sportifs, entouré de MM. Potin ,
Augier , Thomas. Bonduel et Tillet , a
tenu une conférence de presse à Pa-
ris au cours de laquelle'ont été com-
muniquées les compositions nouvelles
de plusiuers groupes sportifs pour la
saison 1962.

Deux sont nés de la fusion de trois
équipes existant en 1961 et deux au-
tres ont été renforcés. Une seul cou-
reur suisse figure dans cette liste : le
Genevois René Binggeli.

Ces groupes se présentent ansi :
Groupe A.C.B.B. - Helyett - Saint-

Raphael. - Directeurs sportifs : MM.
Paul Wiegant et Raphael Geminiani.

Anquetil . Annaert. Cloarec . Claud ,
Beaumont . Delattrc . Vvenaert . Grac-
zyk . Le Lan , Lepolard . Le Her. Que-
heille. Rostollan Stablinski . Bingsel i
(Suisse). de Roo (Hol) . El l iot t  (Ir),
Stolker (Hol) . Rudi  Altig (Al) . Jans-
sens (Be), Geldemans (Hol) . Robinson
(G-B). - Pistards : Rousseau et Ray-
nal.

Grounc V.C. 12òme - Gi tane  - Le-
roux. - Directeur sportif : M. Ray-
mond Louviot.

Andre Darrigade.  Roger Darrigade
Foreslier. Novak. Mastr ot to . Tgnolin
Nedelec . Thielin.  Cauvet Bergaud . F
Delort Lebaude. Simon, Delort j eune

Simpson (G-B). de Haan (Hol). Wolf-
shohl (Al). Maliepaard (Hol), Rent-
meested (Hol) . Camillo (It) , de Wolf
(Be). - Pistard : Gaignard.

Groupe U.S. Dunkerque - Sauvage -
Pelforth . - Directeur sportif : M. de
Mueri

F. Mahé, Georges Groussard , Joseph
Groussard . Lacombe, Fournier, Ver-
meulin , Mattio , Hoorelbeke. Pavard ,
Enthoven (Hol). Ramsbottom (G-B),
Lefebvre. Gerussi . qui viennent s'a-
jouter aux coureurs précédemment
engagés par ce groupe : Riou , Suter.
Gaudrilet . Rebiffe.  Mauro , Flecy (Be),
Christiaens (Be). Auquier (Be). Tho-
mas (Be) . Duveau (Be) . van der Put-
ten (Hol) . van Hees (Hol), Sythof
(Hol). Steenvorden (Hol).

Groupe Liberia - Grammont. - Di-
recteur sportif : vraisemblablement
Bernard Gauthier.

Anclade.  de Cabocter (Be). Delber-
ghe. Wim van Est (Hol) . Dotto . Epalle.
Foucher. Huiart .  Milesi . Salvador.
Scribante Selic. Tarri . van Egmond
(Ho!) , van Vaerenbergh (Be) . Carrara,
Dnoonf . Epaud.

Georges Sneicher. directeur sportif
en 1961 du groupe CV inème Alcyon-
Leroux. devient l' adjoint  de M. Phi-
linne Poti n . Quant à la marque Al-
cvon . elle ne figure plus dans aucun
des groupes.

Conflit italo-autrichien
Le geste des douaniers italiens ayant refuse l'entree de leur pays

à l'equipe nationale autrichienne de ski alpin voulant se rendre à P .n -
trainement dans le Trentin, si des droits sur les skis transportés par Ies
athletes n'étaient pas "acquittés, risque- t-il de troubler les relations
sportives austro-italiennes ?

Selon des informations parvenues de Liens (Tyrol de l'Est) que les
Autrichiens ont regagné, Rupert Zimmerebner, leur entraineur, aurait
laisse entendre que ses poulains pourraient, « afin de ne pas risquer
de nouvelles difficultés », boycotter les épreuves du calendrier italien
auxquelles ils doivent théoriquement participer (« Coppa Ilio Colli »
à Cortina et « Coppa Tre. communi Ladini », à Ortisei, les 27 et 28 jan-
vier, « Tretre » à Canazek, 25 au 27 février, et « Kandahar », à Ses-
trières, du 9 au 11 mars).

Comme les Autrichiens ont renonce. à rctourner à Wolkenstein, dans
le Trentin , ils vont parachever dans leur pays, leur préparation à l'ou-
verture — tonte proche — de la saison des championnats du monde à
Chamonix, par deux stages : l'un consacré à la descente, durerà jus-
qu'à la veille de Noci sur les pentes du Zettersfeld, à Lienz — un
autre voué au slalom, lui succèderà après quelquees jours de repos en
famille durant Ies fètes. Cet entraìnement aura liéu du 2 au 7 janvier
à Westendorf (Tyrol) et comprendra une course-test, dite de la « Coupé
des Rhododendrons », disputée entre espoirs et titulaires de l'equipe
nationale à la veille des épreuves- de Grindelwald et du Lauberhorn.

L'international Gerhard Ncnning, qui sou ff rait d'une cheville fèlée
et dont la sélection pour Chamonix a été ainsi remise en cause, a été
débarrassé de son platre et suit un traitement devant lui permettre de
reprendre rapidement l'entrainement.

Excellent classement de Régis Pitteloud
Les membres de l'equipe nationale

alpine « b » et Ies meilleurs espoirs
du pays ont dispute à Zermatt un
second slalom géant, pour la dernière
journé e des courses de sélection.
Identique à celui de la veille, le par-
cours fut piqueté de facon differente
tout en conservant le méme nombre
de portes. Chez les dames, les sceurs
Obrecht de Muerren dominèrent à la
situation, mais la victoire ne revint
pas à Thérèse, comme prévu, Heidi
s'imposant assez nettement. Parmi
Ies concurrentes qui s'étaient mises
en évidence au cours des deux pre-
mières épreuves, seule Vrenl Fuchs
retrograda (huitième rang).

Dans le slalom géant masculin. Ste-
fan Kaelin a remporté sa deuxième
victoire dans ces courses de Zermatt,
prenant la première place devant les
skieurs'grisons Reto Schmid et Joos
Mintsch, battus de fort peu. Jusqu'à
la dernièer por.e, Willy Favre (Les
Diablerets) se montra le plus ratBde,
mais une chute le rélég.ua finalement
à la seizième place] i , * <

Voici les résultats du slalom géant
de mercredi :

Dames (L800 m., 450 m. de déni-
vellation, 38 portes) : I. Heidi Obrecht
(Muerren) l'_5"l - 2. Thérèse Obrecht

(Muerren) l'46"5 - 3. Silvia Zimmer-
mann (Davos) l'47"4 - 4. Alice Bau-
mann (Zurich) l'49"7 - 5. Ruth Adolf
(Adelboden) l'50"6 - 6. Madeleine
Bonzon (Villars) l'51" (avec une chu-
te).

Messieurs (2.000 m., 550 m. de
dénivellation, 48 portes) : 1. Stefan
Kaelin (Einsiedeln) l'56" - 2. Reto
Schmid (Aro'sa) l'56"6 - 3. Joos
Mintsch (Klosters) l'56"8 - 4. Regis
Pitteloud (Thyon) l'57"6 - 5. Jakob
Arflueser (Davos) 158"3 - 6. Gilbert
Auguey (Leysin) l'59"3 - 7. Hans
Maerk i (Davos) l'5S"9 - 8. Bruno Zryd
(Adelhodéni 2' - 9. Amédée Biner
(Zermatt) 2'00"1 - 1,0: Jean-Daniel
Daetwiler (Villars) 2'00"2.

. i
Combine établi d'après les résultats

du , slalom special du. premier jour et
du slalom géant du second :

Dames : 1. Vrcni Fuchs, 80,50 p. -
2. Silvia Zimmermann, 80,90 p. - 3.
Thérèse Obrecht, 81,16 p. - 4. Pau-
lette Genty, 82,53 p. - 5. Madeleine
Bonzon, 82,95 p. - Messieurs : 1. Ste-
fan Kaelin , 83,96 p. - 2. Willy Favre,
85,52 p. - 3. Regis Pitteloud . 85,90 p. -
4. Edmund Brintemann , 86,31 p. - 5.
Reto Schmid, 86,92 p. - 6. Alby Pit-
teloud. 86,93 p.

Concours du Ski-Club
Champex-Ferret

Le Ski-Club Champex-Ferret orga-
nisé, le dimanche 31: décembre 1961,
un sensatiorinel concours de fin d'an-
née à savoir un slalom géant en une
manche sur la magnifique pente de
la Breyaz, à Champex.

Ce concours, première édition du
genre, réunira une brochette de cham-
pions remarquables puisque la parti-
cipation de l'equipe valaisanne est as-
surrèe. En outre, en plus des cracks
régionaux et valaisans, il y aura éga-
lement une participation frangaise, car
nos amis d'Outrc-Jura nous délégue-
ront une formation de Chamonix. La
course sera dolce de superbes prix et
le premier individuel se verrà offert
huit jours de vacances à la mer.

La région de Champex fait  un bel
effort pour améliorer, son site el pou-
voir se comparer aux autres stations
valaisannes. Elle mérite d'ètre soute-
nue et un concours de ce genre ne
pe'ut qu 'apporter de la propagande
efficace Les inscriptions soni regues
chez M. Paul Tissières , coiffeur , à Or-
sières (tél. 6 83 24) jusqu 'au 28 décem-
bre au soir.

Genoud II à l'hòpital
Genoud II , l' a i l ier  du FC Sierre I.

avait  du sortir du terrain dimanche
contre Forward. Or il se révèle quo
le mal dont il souffre est plus grave
qu'on ne le pouvait supposer tout
d'abord. Il est en effet  touché au mé-
nisque et se trouve actuellement en
observation à l'hòpital de Sierre ol-
ii , devra peut-ètre -subir une inter-
vention chirurgicale.

Une bourse
de 10.000 dollars

Une bourse de 10.000 dollars a été
offerte au boxeur bri tannique Dave
Charnley , Challenger numero un du
champion du monde des poids légers
Joe Brown . pour rencontrer à Ma-
nille le champion du monde des lé-
gers juniors , le Philippin Gabriel
« Flash » Elorde, dans un match en dix
rounds.

A son rctour en Italie . Sergio Capra-
ri , le récent adversaire malheureux
du Philippin à Manille a déclaré qu 'il
abandonnait la boxe pour se consacre r
uniquement à la gestion du magasin
d'appareils électro-ménagers qu 'il pos-
sedè à Civita Castellana.

UN BUT POUR LE MEILLEUR
JOUEUR D'EUROPE.

Sacre meilleur joueur d'Europe,
l'Argentin de la Juventus Enrique Sa-
vori a été l'artlsan du succès de l'e-
quipe tunnoise contre Venezia. Il fut
le seul , en effet, à tromper la vigi-
lance du gardien venetien Magnanini.
L'absence du géant gallois John
Charles n 'a -pas permis à la Juventus
de vaincre avec plus de netteté un
adversaire bien groupe en défense.

Le second club de la capitale du
Piémont, Torino, s'essouffle à l'en-
trée de l'hiver. Au début de saison ,
ses deux joueurs britanniques, Law
et Baker , multiiplièrent les prouesses.
Aujourd'hui . leur punch est émous-
sé. A Palerme, Torino a connu la dé-
faite. L>x-gardien de ' la Juventus
Mattrei se montra intraitable , blo-
quant  avec maestria toute une sèrie
de tirs de Baker.

L'equipe de Tony Alleman , Manto-
va, a également perdu sa superbe des
premières rencontres. Recevant Cata -
nia , Al jemann  et ses coéquipiers ont
domine sans marquer , devant  se con-
tenter  du résuita t nul  (1-1). Les deux
buts, de la rencontre fu ren t  réussis. en
l'espace de deux minutes . au terme
de la première demi-heure. nar Pren-
na (Catania)  et Del Negro (Mantova).
Cinq minutes avan t  la f in . Al lemann
parut en mesure de donner la victoire
à ses couleurs : balle aux  pieds . il
deborda la défense mai s  échoiia f i na -
lem-^nl . "r le n!'"" ,eon de l' excellent
gardien Vavassori.

H On e .lime à P n ..0 non *--3 la valeur
ITI -eh- ni de I ' •'** des 2-4 H>"-**II . S qui
ont élé retenus pour le premier camp
d'entrainement de l 'equipe d'Angle-
terre en vue du tour f ina l  de la Coupé
du monde. Si . l immy Greaves est fi-
nalement  retenu. ce qu 'on est on droit
de supposer , celle somme sera aug-
menlée d' un m i l l i o n . A t i l r e  de com-
paraison . signalon .s qu 'à elle seule,
l'equipe de l'A. S Roma vaut  près
de sept mi l l i ons  (de frane? suisses
naturel lement) .  O n 'o;e parler de la
valeur  de l 'equipe n- * 1 "naie du Br usii
quand  on sai t  qu 'à 'ni seul , Péié est
coté à quatre mi l l ions  !

_\ Les Londonien. ont été ?n-h=ntés
d' apprcndre  que le . l . ' T'() places de
« leur » slad-e de Wemb' ey a l l a i e n t
ètre couvertes et qu 'un p a r k i n g  de
20.000 voitures a l l a i t  ètre aménagé.
Ils ont été un peu moins contente
d'apprendre qu 'il a l l a i t  en résulter
une notatale augmentat ion du prix
des places. Jusqu 'ici , les prix s'éche-
lonnaient entre 2,75 et 23 frs.
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RENAULT
informe sa clientèle qu'elle confie è partir du

ler janvier 1962
la representation officielle de la gamme RENAULT

en voitures de tourisme et véhicules utilitaires au

Garage du Nord SA
Avenue Ritz - S I O N

Tél. 2 34 44

pour les communes et districfs suivants :

Sion, Martigny, Conthey, Entremont, Hérens.

SA. pour la vente des automobiles RENAULT

S I O N

#
A___vp̂

w * « ¦* » * - * « .. -» * ¦* «_

dès Fr. 395

F. ROSSI
Av. DE LA GARE

M A R T I G N Y
Tel. (026) 6 16 01

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 ks
^Oy^

* * *• * _ . •. » * *« * * *« «

Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pàtissien

Fr. 25,
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 216 84



Un derby : Sion - Sierre 2 - 4

Le deuxième but du HC Sion fort  bien amene par Debons qui a passe sur Micheloud , lequel centra sur Gianadda
qui bat impara , lement le gardien Nicolet. (Photo Schmid)

SIERRE : Nicolet ; Bonvin, Rouil-
ler ; Zurbriggen, Henzen ; Bregy,
Golz, Theler II ; Theler I, Zufferey,
Roten ; Imhof.

SION : Birchler ; Rossier, Zermat-
ten ; Cattin , Moix ; Gianadda, Mi-
cheloud , Debons ; Preissig, Dayer,
Micheloud II. /

Arbitres : MM. Andréoli, Sion, et
F. Giroud, Charrat.

Spectateurs : 500.
Buts : ler tiers : 5e, Rossier sur

passe de Micheloud I ; _me tiers :
13me Brégy sur passe de Bonvin ;
18e, Roten , sur passe de Bonvin ; 3e
tiers : 2mc Roten sur passe de Zuf-
ferey ; .me Bonvin en solo.

Fénalisations : 2me tiers : 2' à
Golz, 2' à Dayer ; 3me tiers : 2' à
Zufferey, 2' à Cattin et Brégy, 2' à*
Zurbriggen , 2' à Theler II.

Cette rencontre amicale qui consis-
tali en une revanche du match de
Coupé Valaisanne gagné demièrement
à Sierre par Ies Sédunois, nous a
valu d'assister hier soir à une con-
frontation d'un assez bon niveau.

Les Sédunois sont nettement supé-
rieurs à leurs adversaires dans la
première partie, mais cette superio-
ri!, ne se traduit que par un seul
but obtenu a la 5me minate du pre-
mier tiers-temps par Rossier. Durant
ces 20 premières minute, on a pu ad-
mirer le brio du gardien Nicolet qui
a fait des prouesses pour sauver son
camp bombarde dans toutes les rè-
_ les de l'art par Ies Sédunois.

Dès la reprise, l'_n sent un léger
flbttement chez les gars de la capi-
tale. Ils ne sont plus aussi énergiques

que lors de la premiere penode. Les
visiteurs doivent cependant attendre
la 13e minute pour parvenir à égali-
ser. La .réaction des Sédunois • ne se
fai. pas attendre et deux minutes
plus tard, Gianadda après un très
joli travail entre Micheloud et De-
bons redonne l'avantage à l'equipe
de la capitale. Les visiteurs ne veu-
lent pas s'en laisser center outre me- , part joua ient pour la première fois
sure, mais il leur faut cependant la
complicité des arbitres qui ne signa-
lent pas un hors-jeu manifeste de
Roten, pour que ce dernier, sur passe
de Bonvin, parvienne à remettre les;
équipes à égalité. **

Après avoir subi une nouvelle ca-
pitulation dès la seconde minute du
troisième tiers, Ies Sédunois se mon-
trent incapables de reagir contre ce
coup du sort et doivent bien à con-
tre-cceur concéder une défaite qui,

avec un peu plus de volonté de leur
part, eùt pu ètre évitée.

Cette rencontre amicale aura tout
de mème eu le mérite de montrer
aux entraineurs respeetifs certaines
lacunes qu'il faudra chercher à com-
bler. Les Sierrois ont eu hier soir un
peu plus de réussite que les gars de
Bagnoud. Les Sédunois pour leur

dans leur formation de championnat
et on peut aisément comprendre un
peu de flottement. Gageons que Ba-
gnoud saura en tirer les conclusions
qui s'imposent.

Il nous faut attendre maintenant
le début de la compétition officielle
(samedi prochain contre Saas-Fee à
Sion) pour juger des possibilités exac-
tes de l'equipe sédunoise. Tous les
espoirs lui sont permis, puisse-t-elle
ne pas nous décevoir.

Em.

Le triomphal retour de Jimmy Greaves
Jimmy Greaves tient toujours Taf-

fiche. En Italie, ses frasques de foot-
balleur conscient de sa valeur et nul-
lement décide à se soumettre à la
discipline de fer en vigueur,à l'AC
Milan , avaient alimenté pendant trois
mois la chronique sportive des jour-
naux italiens. Après l'avoir vu à l'oeu-
vre dans son premier match de cham-
pionnat sous les couleurs de Totten-
ham , les envoyés spéciaux de ces mè-
mes jour naux italiens ont dù changer
leur fusil d'épaule pour ne plus par-
ler - que de l'étonnante efficacité de
«Uè «machine à fabriquer des buts».
Contre Blackpool, que Tottenham a
battu par 5-2 devant 42.000 specta-
teurs (assistance-record du jour),
Greaves a en effet marque trois fois.11 ouvrit le score à la 38me minute ,
dune extraordina ire reprise de volée
^fr une longue remise en touché deMackay déviée par Medwin. Deux mi-
nute plus tard il porta la marque à2-0 d'un coup de tète sur un coup-Iranc de ce mème Mackay. Après queLes Alien , son ancien coéquipier de
Cndsea . eut inserii le No 3 peu avant
|e ftpos . il marqua une troisième foisa la 66me minute, de nouveau de la
•ete. sur un corner tire par Alien qui.
Peu après , devait marquer son second
bni en rep i-pnan t l' un de ses tirs ren-avo par un montant.

La presse br i tannique lub ile à l'i-ma _ e des dirig eants de Tottenham
??n ' moin s que i ama, s. regrettant les1U0 000 livres dépensées pour acquérirce l'enne « Roal-getter » de 21 ans. OnParie natur el lemen t du prochain re-¦°ur de Greaves dans l'equi pe d'An-. eterre. dr>nt on espère qu 'il lui fera
retrouver son ren dement de la saison"lem-ère comme il a fait  retrouver à
'ott enhnm tout le brio qu 'il avaitPerdu depuis le début du présentctianipion nat. Dann v Blan -hflower.  le
•̂ •"¦itai ne de Tottenham . a lui-mème
Miriis oue dorénnva nt tous les ioueurs
°8 Tottenham deva i ent iouer pourGreaves et non plus at tendre que ce-l .ii-ci s'inrornore à leur système drleu. Si cela avait été le cas samedi, il
"e fait pas de doute qu 'il aurai t pu
"cilement arriver à un total d'au
fcobas six buts. C'est en tout cas l'o-

pinion de tous les journalistes specia-
lisés britanniques.

BURNLEY BATTU.
Cerfcte victoire, sa plus importante

de la saison, a permis à Tottenha m
de revenir à trois longueurs du lea-
der Burnley. C'est que celui-ci a dù
concéder sa première défaite à domi-
cile devant Arsenal, pour qui Sknr-
ton et Mei Charles marquèrent en
seconde mi-temps. Tottenham, avec
un match en moins, totalise le mème
nombre de points (27) que le néo-
promu Ipswich qui , gràce à deux
buts de son avant-centre Ray Craw-
ford , a pris le meilleur sur Bol ton , et
que West Ham United qui , après avoir
été mene par 1-0 à la mi-temps. a
fini par triompher de Manchester
United , qui venait pourtant de se
payer le luxe de battre le Real Ma-
drid lui-mème (3-1), occupé mainte-
nan t la 20me place dù classement
avec deux points seulement d'avance
sur Manchester City et trois sur la
« lanterne rouge » Chelsea qui n 'a pas
trouve gràce à Nottingham (0-3).

ENCORE MATTHEWS.
En seconde division , le leader Li-

verpool a normalement battu Bristol
Rovers (2-0). ce qui lui vaut de por-
ter son avance à huit longueurs sur
le trio Leyton Orient , Sunderland et
Derby Count. Derrière ces trois équi-
pes, l'écart semble définit iv ement
creuse puisque Scunthorpe . cinquiè-
me. se trouve déjà à onze points.

Une fois encore . Stanley Matthews
a réussi ici l'un des exploits du jour.
Sa venue à Rotherdam avec Stoke
City avait  attiré plus de 15.000 spec-
tateurs , ce qui ne s'était j amais vu
cette saison. Puis. gràce à un but du
glorieux vétéran (son second en qua-
tre matches) . Stoke City est parvenu
à infl i ger à Rotherham , l'un des pré-
tendants à la promotion , sa première
défaite de la saison sur son terrain.
Stoke City, qui avant la venue de
Stanley Matthews hantai t  le bas du
classement. est maintenant remonté à
la onzième place. Pas plus que ceux
de Tottenham. ses dirigeants regret-
tent l'argent & «on -_a_-_fert,

Viège II - Rarogne 3-8
L'expérience des atnés de Rarogne

a vite eu raison de la deuxième gami-
ture de Viège composée en partie de
juniors. Ces derniers, pas encore assez
armés physiquement, ne puren t s'im-
poser face à leur adversaire du jour
qui, ne l'oublions pas, a déjà évolué
en première ligue et vise à nouveau
la promotion cette saison.

COUPÉ DE SUISSE
16me de finale

Coupé des villes
A Zagreb, en match retour comp

tant pour les 8mes de finale de la
Coupé des villes de foire, Dynamo
Zagreb et le F. C. Barcelone ont fait
match nul 2-2 (mi-temps I-l). Vain-
queurs à I'aller par 5-1, Ies Espagnols
sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale.

Bobet va mieux
« L'état de Louison Bobet s'est légè-

rement amélioré », déclaratt-on mer-
credi à la clinique où l'ancien cham-
pion du monde est soigné depuis son
accident. « Mercredi matin , le cham-
pion n 'avait pas de fièvre, a-t-on pré-
cise. Mais il lui arrivé encore de souf-
frir de ses blessures. Les visites de-
meuren t toujours interdites ».

Petits échos du monde des sp orts
Des ennuis pour Archie Moore

« Features Sports », qui avait or-
ganisé deux des championnats du
monde des poids lourds entne Floyd
Patterson et Ingemar Johansson, a
intente un procès à Archie Moore
pour rupture de contrat.

Roy Cohn, l'avocat de « Features
Sports », a indiqué que la société
reclamai! 295.000 dollars au cham-
pion du monde des poids mi-lourds.
Il a accuse ce dernier d'avoir re-
fusé d'honorer le contrat par lequel
Moore s'était engagé à rencontrer
l'Allemand Erich Schòppner en 1960.

« Features Sports » affirmé avoir
avance 10.000 dollars à Moore et
dépense environ 35.000 dollars pour
la publicité preliminare au combat.
Cohn soutient que le refus de Moo-
re de rencontrer Schòppner a en-
trarne pour la société un manque à
gagner de 250.000 dollars.

Victoire du Ghana
Match international à Accra (45

mille personnes) : Ghana-Nigèria , 5-1
(mi-temps 3-0).

Demarco pas fini
A Boston , la rencontre des an-

ciens champions du monde des poids
welters Tony Demarco et Don Jor-
dan s'est terminée par la victoire
du plus ancien. Demarco a battu
Jordan par k . o. au deuxième round.
Jordan a été touché d'une gauche
au corps qui a pani arriver légè-

rement en dessous <Ie la ceinture.
L'arbitre a malgré tout compte Jor-
dan et proclamé Demarco vainqueur.
C'était le premier combat de De-
marco depuis deux ans.

Tirage au sort
Le- quarts de finale de la Coupé

des vainqueurs de Coupé, qui de-
vront ètre joués avant le 28 février,
seront les suivants':

Dynamo Zilin - Fiorentina ; Uj-
pest - Dunfermllne Athletic ; Wer-
der Brème - Atletico Madrid ; Mo-
tor Jena - Leixoes Porto.

Basket : projet accepté
La Fédération suisse de basketball

communique :
« Le projet d'organisation techni-

que présente par M. René Hofmann
(Lausanne) ayant été accepté par le
comité directeur de la F.S.B.A., une
convention de travail a été établie
entre la commission technique fede-
rale et la F.S.B.A., convention appli-
catale immédiatement. Dorénavant ,
le chef de la commission technique
fera partie du comité centrai ».

Cinq arbitres suisses viennent de
diriger récemment des matches de la
Coupé d'Europe des champions. Il
s'agit de MM. Raedle. Chuard . Pien-
ti , Weber et Dutoit Au début jan-
vier. un sixième arbitre. M. Caze-
lave. fonctionnera au tournoi trian-
j ulaire féminin Espagne-Portugal-
Marocr, à La Corunha (Espagne).

Le match initer-na-tional Suisse-

Beilgique a été définitivement Sixe
au mardi 30 janvier 1962 et se dé-
roulera à Genève.

Francois à Santiago
Une entente Racing-Reims jouera ,

vraisemblablement. un match à San-
tiago du Chili, le 31 janvier , contre
l'equipe locale de Colo-Colo. Les
deux clubs francais. retenus par le
championnat le 4 février, doivent
jouer, en Coupé de France, une se-
maine plus tòt. le 28 janvier. S'ils
peuvent avancer ces dernières ren-
contres. ils chercheront à conclure
un second match en Amérique du
Sud. à Buenos Aires, plus précisé-
ment.

Gilmar avec Pélé
Le gardien de but brésilien Gil-

mar. qui avait été sélectionne dans
l'equipe nationale qui remoorta la
Coupé du Monde en Suède, a été
transféré au Santos de Sao Paulo
ti y retrouvera une autre gioire du
football mondial. le célèbre Pélé.
Gilmar, qui portait les couleurs des
Corinthians de Sao Paulo , a été
transféré oour la somme de 15.000
francs suisses.

Nouveau sélectionne -.
Pour remplacer Pedro Eseartin

démissionnaire . la Fédération espa -
gnole de football a nommé M. Her-
nandez Coronado sélectionneur na-
tìonaL

LIGUE NATIONALE B
GROUPE ORIENTAL

La Chaux-de-Fonds-
Bienne 7-5 (2-0 2-0 3-5)

Cette rencontre, disputée .devant un
millier de spectateurs, a été marquée
par un extra ordinaire redressement
des Biennois au troisième tiers. Profi-
l a n t  d' un relàchement des Chaux-de-
Fonniers qui menaient par 6-0, les
Biennois inscrivirent cinq buts en l'es-
pace de quatre minutes. Les Neuchà-
telois reagirent cependant à temps
pour éviter le pire.

Marqueurs : Huguenin I (Ile : 1-0),
Huggler (15e : 2-0), Huggler (37e :
3-0), Fesselet (39e : 4-0), Reto Delnon
(42e : 5-0). Turler (46e : 6-0) , Blank
(51e : 6-1), Blank (52e : 6-2), Adler
(52e : 6-3), Hostettler (54e : 6-4), Villa
(55e : 6-5), Huguenin I (59e ."7-5).

Kloten 5 5 0 0 32-10 10
Arosa 4 3 0 1 26-13 6
Bienne 6 3 0 3 27-19 6
Grasshoppers - 4 2 1 1 16- 8 5
Chaux-de-Fonds 6 2 13  23-29 5
Zurich II , ' 4 1 0 3  18-19 2
Coire 4 10  3 11-28 2
Winterthour 5 1 0  4 10-37 2

Cantonal-Servette
0-2 (0-1) i-

A Neuchàtel, devant 3.500 - specta-
teurs, le Servette s'est qualifié pour
les 8mes de finale de la Coupé de
Suisse en disposant de Cantonal, lea-
der du groupe romand de première
ligue, par 2-0. La victoire des cham-
pions suisses n'a pas été facile, én
raison surtout de la faiblesse de leur
défense en première mi-temps. Hs
ouvrirent le score sur an coup frane
de Mantula (18 mètres), puis aggra-
verei la marque sur une erreur du
gardien neuchàtelois Gautschi. Après
37 minutes de jeu, Schneider, blessé
au nez dans un choc avec Luescher,
dut céder sa place dans les buts ge-
nevois à Barlie. La partie était diri-
gée-par M. Bucheli (Lucerne).

Marqueurs : Mantula (20e : 0-1) ;
Bosson (77me : 0-2).

Nouveau record pour Ruegg ?
La prochaine réunion du Hallensta-

dlon, à Zurich, le 2 janvier 1962, réu-
nira les coureurs suivants :

Grand Prix des stayers de la ville
de Zurich : Karlheinz Marsell (Al),
Paul De Paepe (Be), Guillermo Timo-
ner (Esp), Noppie Koch (Hol), Leo
Wickihalder (S), Max Meier (S).

Grand Prix des sprinters : Antonio
Maspes (It), Joseph Debakker (Be),
Werner Potzernheim (Al) , Roger Gai-
gnard (Fr), Jan Derksen (Hol), Adolf
Suter (S).

En outre, il est possible que Fredy
Ruegg tente de battre son propre re-
cord du monde de l'heure sur piste
couverte (45 km. 843 de moyenne).

Boxe : meeting de clòture de la saison zuricoise
Forfait des champions suisses P. et E. Chervet

L'ex-champion d'Europe Horst Ra-
scher ainsi que les champions suisses
Paul et Ernst Chervet ayant déclaré
forfait, les 1500 spectateurs qui s'é-
taient déplacés au Limmathaus pour
assister au meeting de clòture de la
saison zurichoise ont dut se contenter
d'un match (sans classement par équi-
pes) entre une sélection suisse et une
équipe de la Bade du Sud. En voici
les résultats :

Poids coq : Spano (Éurich) et Mal-
chow (BS) font match nul. Piume :
Klee (BS) bat Muratore Zurich) aux
points. Légers : Malchow (BS) bat Ra-
kas (Zurich) aux points. Sur-légers :
Vigh (Bàie) bat Schneider (BS) aux
points. Welters : Imhof (Zurich) bat
Landes (BS) aux points. Surwelters :
Mueller (Bàie) bat Dresner (BS) par

k.o. au ler round ; Georg (Zurich)
bat Descher (BS) par disqualification
aù 2e round. Móyèhs : Wieczorek (Ber-
ne) bat Kunt (BS) aux points. Mi-
lou_ds : Horvath (Bàie) bat Morwinski
(BS) aux points.

POIDS ET HALTERES

UN FAIT PAR JOUR

Similitudes
La Bulgarie sera donc le seizìème

qualifié pour le tour final des
championnats du monde de foo t -
bal au Chili. Comme on le sait , elle
a battu la France en match d'appui
par 1-0. Cette rencontre , disputée
à Milan au stade San Siro, ria pas
été sans nous faire un peu songer
au récent Suisse - Suède de B erlin.

D' un coté , des joueurs frangais
complètement dépassés par la « fu-
ria » bulgare se demanrrr ai _ nf ce
qu'ils .venaient faire  dans cette ga-
lère. Eri face , il y avait une équipe
de Bulg arie qui « en voulait » vrai-
ment. bien que son j eu n 'ait guère
été convaincant sur l' ensemble eie
la partie.

Mais ce n'est pas tout : on re-
trouve cette sim iVtude dans les ren-
contres que disputèrent ees deux
pays au cours du tour éliiiviiatoire.
Comme la Suisse. g iti battit  deux
fois la Relpione la Bulgarie botiti
deux foi s  la rrt nlnnde A l'instar de
la Suède la Fr ance en f i t  de mème.
Comm o les Suédois à Stockholm et
à Bern» . les Francais gagnèren t à
Paris et perdirent d'un but à Sofi a.
Enfin. toujours comme les Suédois ~
ils perdirent d'un but le match
d'appui.

Curieux, n'est-ce pas ?
J.-Y D.

Record du monde
A Dniepropetrovsk, au cours des

championnats d'URSS, le Soviéti-
que Eugène Guirko a battu le re-
cord du monde du développé (ca-
tégorie poids légers) avec 134 kg
500. Le précèdent record était dé-
tenu par son compatriote Vladimir
Kaplounov avec 131 kg 500.



Les banques de Martigny ci-après avisent leur clientèle que

leurs guichets seront fermés.
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PLUS QUE I
3 JOURS I
pour vos achats de Noel .̂

DU STOCK JUSQU'AU !

DERNIER MOMENT j

CONSTANTIN FILS 8. A. |§
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^IẐ -- _̂rr—¦—] que vous apprécierez l'immense avantage
I ; d'avoir choisi la cuisinière combinée

li§ f||i§5 ||| (5S£5s~~~̂ _ -¦*• -5'1" c*e inn% d'economie sur le bois et mal-
'*̂ -̂-====5S~£' / 9'é cela votre cuisine et mème les pièces voi-

sines seront toujours bien chauffées. Vous aurez
un four à bois qui cuit les gàteaux et si vous
le prenez avec serpentin, vous aurez de l'eau
chaude à profusion gratuitemenl. C'est la fiam-
me qui doit parcourir toutes les parois lalérales
et le fond avant de sortir par la cheminée.
Toutes ces parois sont en fonte massive et c'esf
de là que se degagé l'immense chaleur qui
permet de brùler le gaz du bois.

La partie électrique possedè 4 plaques, foutes de différentes dimensions assorties
pour chaque ustensile de cuisine ; elles soni d'une concep tion extrèmement rapide
ef économique. Son four est dote du tout dernier perfectionnement , chauffant avec
thermostal et lampe de contròle ; son grill infra-rouge permet de confecfionner une
tranche au fromage en moins de 4 minutes, à partir du moment que l'on tourne
le bouton.

Adopter ('IMPERIAI, c'esf la recevoir grafuitement , car la valeur de son achaf esf
compensée totalement par l'economie du bois et de l'électricité qui en résulte.
Disfribufeur ef grossiste pour le Valais et la Suisse romande :

C. VUlSSOZ-de PREUX GRÓNE
Téléphone (027) 4 22 51 Valais

Chemises - Pyjamas
Fuseaux - Anoracks

Pulls - Souspulls
Polos - Echarpes

Cravates
Chaussetfes

Gants - Ceintures
etc.

LA QUALITÉ CHEZ

f̂ È C H A R I Y

f  f hp iy c
I |U0,\FECT10!N 1 X/

Grand-Pont - SION

SA UCISSES MI-PORC
ino gr. - la po-e 30 ct.

3b pces 25 ct. - 100 pces 20 ct

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 130

Envoi partout contre remb.
Boucherié

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73 ~

Nous cherchons PORTEUR

./ a.
s/oy

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

i lum icic

A V E N D R E

a Granois-Savièse

de 200 toises.
Pour tous rens.
ecrire sous chiffre
P 1700?) S à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE une

pompe
à purin
LUNA, No 3, une

chaudiere
rortiaine. conte-
nance environ 120
litres. -

S'adr. chez JULES
MAYOR . Bramois.

Café à Sion cher-
che jeune FILLE
honnète comme

SOMMELI ÈRE
S'adr. par ecrit
'•-nus c h i f f r e  P
17060 S à Publi-
ci.tas Sion .

V ÉLOMOTEUR
Krei-iler-Fliirett.
modèle 1958. roulé
8.000 km., éta . de
neuf. '

Tél. (027) 2 33 86.

Bonne OCCASION

A V E N D R E

patins
ARTISTIQUES
d'e dames No 38
et 4L Bon état.

Tél. 2 33 57 (héu-
des repas).

Bramois ou envi-
rons. On cherche
à louer

APPARTEMENT
eie 3-4 pièces , -mi-
confort,  libro do
suite ou à conve-
nir.

Ecrire sou . ch i f f r e
P 21838 S à Pu-
blicitas Sion.

i

i . ..

Importante maison de la branche petrolière éngagerait

COLLABORATEUR
pour son service d'instruction technique.

*
Activite :

Responsablè de la formation des laveurs-
graisseurs des garages et stations-service
de Suisse romande.

Nous offrons :
Activite variée, place stable, avantages
sociaux. , "

Nous demandons :
Bonnes connaissances de l'automobile ef
de son graissage. Allemand désire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats ,
références , photo et n;étenfions de salaire sous chiffre
PU 62180 L à Publiciias «Lausanne.

chambre | ANDRE JERRETTAZsneub ee
.hauffée, libre le
ler janvier.
Tél. (027) 2 37 78.

Horficulteur maìfre-fleuriste
livre couronnes naturelles - Corbeille! fleuries

On CHERCHE a
acheter d'occasion
de particulier,

jeep
event. avec

remorque
Ecrire sous chiffre
P 21851 S à Pu-
blicitas Sion ,

A louer à Condé-
mines. à partir di*
ler janvier

chambre
avec accès à la
salle de bain.

Ecrire sous chiffre
P 21850 S à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER dès le
5 janvier 1962

APPARTEMENT
hall, cuisine, bain ,
1 grande chambre,
à la rue de Con-
they. Prix : 145 fr.
par mois.

Tél. (027) 2 34 64.

50 TAPIS
Magnifiques

mi Peux moquette.
190 x 290 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Orient , à
enlever

Fr. 88.-
pièce (port com-
prisi.
WILLY KURTH
eh. de la Lande 1,
PRILLY.
Tél, (021) 24 66 42
ou 24 66 07.

SOMMELI ÈRE
ainsi qu une

filSe de
• •cuisine

I ta l ienne  acceptée
Rest. «La Matze»
Sion.

Tél . (027) 2 3_ 08

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• •H'I
Pour vos repas de fè tes . . .  i

n'oubliez pas les VIANDES de ler choix '
DE LA t

Boucherié DEMONI
2 Rue des Remparts S I O N  <f 2 15 8. J
I POULETS - AGNEAUX l
* Notre spécialité : Viande séchée et jambon séché à l*air '

Jeudi 21 décembre 1961

Offrez des Fleurs du F euriste !

M a g n i f i q u e  c h o i x
AZALEES - CYCLAMENS - PRIMEVERES

FLEURS COUPEES
Joli assortimenf plantes vertes

Fruits et légumes frais
ARBRES DE NOEL

Établissements à Pratifori - 7 2 14 75
Magasin Ay. du Midi ¦ ? 2 12 59

Ouverf le dimanche 24 décembre

i
. i
* i

j.;

| Manteaux pratlques
pour tous les jours

! Imperméables
| avec doublure matelassée
| amovible, #|A
* taille HOMME ]Q ~ \
J depuis

! Manteaux
t imprégnés, avec ceihture, Art
t taille HOMMF KM "
! depuis w

Albert SCHUPBACH
; Grand-Pont - SION

> - !
» Confection
r '

•

I Chemiserie Chapeflerie
t 
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! Michel Meckert Sion
HORTICULTEUR - FLEURISTE

! Grand-Pont - 7 2 20 06 i

: G R A N D  C H O I X
; en
t PLANTES VERTES ET FLEURIES
! AINSI QUE FLEURS COUPEES

| ET ARRANGEMENTS

; ÉTABLISSEMENT A BEX : 7 5 24 51

» Ouvert le dimanche 24 décembre
1 ...»*



1981 : Palmarès de la Cible de Sion
TIRS OBLIGATOIRES

ENTRAÌNEMENT

TIR DU CHALLENGE
DES 4 DISTRICTS DU CENTRE

A NENDAZ

TIR CANTONAL SOLEUROIS ruAiiFMr.F 2&C'.* S^uJSft-Ti ,G= A R TCHALLENGE
«TIR D'AUTOMNE » 1961

M I L I T A I R E

-Mentions °e Ia ssc Pour il" P*s- et plus
- Mentions de la SCTV de 105 à 107 pts.

1. Locher Ernest , 134 ; 2. Gex-Fabry An-
toine, 133 : 3. Hafliger Jean-Paul, 129, Ro-
ani! André. 129 , 5. Guerne Maurice . 128,
Raspar Max, 128 : 7. Fellay Henri , 127, Hu-
lon Camille , 127 ; 9 Besson Leon , 126. Chris-
tina! Paul. 126, Hafliger Joseph , 126, Per-
rjtidln Raymond , 126. Savioz André , 126 ;

14. Chabbey Raymond , 125 : 15. Bonvin
Pierre . 124 ; 16 Andréoli Maurice , 123 ; L7.
pannatier Anselme, 122 ; 18. Fellay René,
121, Crasso Raymond. 121, Gross Eugène, 121,
Roten Michel. 121, Wyss Paul-Emile , 121 ;
!3. Barras Michel. 120. Garius Paul . 120,

Schmid Rudolf , 120, Valiquer Ferdinand ,
UO, Zwissig Gaspard. 120 ; 28 Buryener
Antoine, 119, Cherix Bernard . 119. Gasser
Rudo lf. U9. Pugin Paul . 110 , Rudaz Geor-
ges, 119. Sargenti Felix . 119 ;

J4. Bessard Henri , 118, Glardon Elol , 118 ;
X. Constantin Oscar, 117. Pannatier  Marius,
111; 38. Darbellay Laurent.  116, Gay-Cro-
s.er Albert. 116. Glassey Paul . Ufi , Gollut
frédéric, 116, Mévillot Maurice , 116. Tara-
marcaz Georges , 116 ;

M Briguet Marius. 115, Luisier André. 115,
Forti Gaspard , 115, S taudenmann Werner,
115 ; 48. Grand .fean Francois. 114 , Kaempfer
Fritz. 114, Schneuwly Nicolas , 114. Wildber-
ger Jórg, 114 ;

53. Andermatten Pierre , 113. Blatter , Gas-
pard. 113. Delaloye Ferdinand, 113. Dubuis
Ernest, 113. Hertel Roland . 113, Molx Er-
nest . 113, Rossier Paul , 113, Schrbter Re-
né, 113 ;
II, Bumann Norbert , 112, Coupy Louis,

112, Dénórìaz Amédée , 112. Egger Alphonse .
112. Eschbach Adolphe , 112. Luisier An-
dré, 112 ; 67. Gillioz Séraphin , 111. Locher
Albert, 111, Schnyder. Leo, 111, Tissières
Bruno , 111, Wolf Hubert, 111 ;

72. Dupraz Jacques , 110, Grosset Casimir,
II) , Maret Marc, HO, Matter Johann , 110,
Perren Rudolf , Ilo , Pfefferlé Jean-Blaise,
HO, de Preux Jean, HO, Schacher Max , 110 ;

IO. Amacker Jean-Joseph , 109, Amoos Jo-
seph , 109, Aymon Michel , 109. Diserens An-
dré, 109, Donnet Gerard , 109, Favre Joseph,
109, Marclay Guy, 109, de Quay Pierre-
André , 109, Schmid Georges, 109 ; Varone
Albert , 109 ;

90 Charrex Ulysse, 108. Charvet Rémy,
108, Fux Heinrich , 108, Morard Leon, 108,
Rombaldi Ernest, 108 ; 95. Amacker Ra-
phael , 107. Andréoli Jean-Marc, 107, Bohnet
André , 107, Bonvin Michel , 107, Elsig Edgar ,
107, Maret Paul, 107, Michaud Augustin, 107,
Ribordy Edouard , 107, Spenger Robert , 107,
Schmid Bernard , 107, Steiner Hans, 107,
Stutzmann Auguste, 107, Zryd René,107 ;

108. Blderbost Otto, 106, Biollaz André,
106, Cordonnler Maurice, 106, Gay Jean , 106,
Mablllard Marc, 106, Métrailler Amédée,
106, De Montmollin Jean, 106, MUhlhelm Gil-
bert , 106 ; Nanchen Guy, 106, Romailler An-
dré, 106, Schwltter René, 106 ;

119. Bachmann Hans, 105, Bovier Bernard ,
105, Délèze Gerald , 105, Devaud Jean-Clau-
de, 105, Gagliardi Michel , 105, GeissbUhlei
Hans, 105, de Kalbermatten Claude , 105,
Pannatier Max, 105, Roten Christian , 105,
Schmlltz Otto, 105, Willy Hobertt 105.

Christina! Paul, 80, Sergenti Felix, 80 ;
30. Bessard Henri , 79, Pugin Paul , 79 ; 32

Grosset Casimir, 78 ; 33. Blatter Gaspard , 77,
Fellay René, 77, Glardon Eloi , 77, Panna-
tier Marius, 77 ; 37. Grand Marius, 75, Kas-
par Max , 75 ; 39. Fellay Henri . 74 ;

40. Burgener Antoine, 73, Spahr René. 73 ;
42 Egger Alphonse, 72, Stutzmann August,
72. Diserens André, 72 ; 45. Hafliger Joseph,
67 ; 46. Reynard Jean-Jéròme, 66, Raspar
Otto. 66 ; 48. Savioz Jules, 61

Distinction pour 50 points et plus.
1. Andréoli  Maurice , 52, Perraudin Ray-

mond. 52 . 3. Bonvin Pierre . 51, Burgener
Antoine 51. Egger Alphonse, 51 ; 6. Guerne
Maurice. 50. Gex-Fabry Antoine. 50. Hafli-
ger Jean-Paul. 50 ; 9. Blatter Gaspard , 49 ;

10 Roch Gaspard . 48 ; 11. Mévillot Mauri-
ce. 47 , S taudcnmann Werner , 47 . Bessard
Henri. 47 . Chabbey Raymond . 46, Luisier
André . 46 ; 16 Savioz André. 45 ; 17 Pan-
natier Marius , 44 : 18. Hafliger Joseph, 43 ;
19 Grosset. Casimir , 42 ;

20. Val l lquer  Ferdinand 41, Kaempfer
Fritz , 41 , Biderbost Otto. 41 ; 23. Raspar
Max . 40 ; 24. Varane Albert , 39 ; 25. Spahr
René. 37.

(Passe « SECTION »)
Distinction pour 50 points et plus

1. Guerne Maurice, 55 . 2. Perraudin Ray-
mond. 53 : Zwissig Gaspard. 53 ; 4. Hafliger
Jean Paul. 52 ; 5. Besson Leon , 51 ; 6. Gex-
Fabry Antoine, 50 ; 7 Chabbey Raymond.
49 ; Savioz André, 49 ; 9. Roduit  André , 48.

10. Mévillot Maurice . 46 ; Pannatier Ma-
rius, 46 ; Sargenti Felix , 46 ; 13. Amoos Jo-
seph, 44 ; Christina! Paul , 44; 15. Luisier
André, 42 ; Staudenmann Werner ', 42 ; 17.
Bessard Henri , 38.

Monsieur Maurice Guerne gagne le pla-
teau offert par 1? Colonel Curtl, Cdt. de la
place d'armes de Sion.

20. Molx Ernest, 119 ; 21. Gex-Fabry An-
toine, 116,7 ; 22. Delaloye Ignace, 104,4 ; 23.
Saudan Georges, 98,4 ; 24. Zermatten Ar-
sene, 96,3 ; 25. Frossard Albert, 75,3 (pas
fini).

Jean-Paul Haefliger gagne le challenge
« Elisabeth » pour 1961.
CHALLENGE MILITAIRE
(offert par la Mobilière Suisse).

1. Gex-Fabry Antoine, 216 ; 2. Hafliger
Jean-Paul, 212 ; 3. Roduit André, 211 ; 4.
Guerne Maurice, 210 ; 5. Perraudin Ray-
mond. 204 ; Bonvin Pierre, 204 ; 7. Besson
Leon, 203 ; 8. Savioz André, 202 ; 9. Chab-
bey Raymond, 201 ; Andréoli Maurice, 201 ;
11. Burgener Antoine, 200 ; Sargenti Felix ,
200. 1

Antoine Gex-Fabry gagne le challenge
militaire pour une année.
CHALLENGE ROI DU TIR
(offert par la Maison Kammerzin).

1. Gex-Fabry. 465 ; 2 Hafliger Jean-Paul ,
454 ; 3. Guerne Maurice . 447 ; 4. Perraudin
Raymond , 446 ; 5. Savioz André. 438 ; 6.
Chabbey Raymond . 430 ; 7. Pannatier Ma-
rius, 412.

Antoine Gex-Fabry, roi du tir , gagne le
challenge pour une année.
CHALLENGE CONSOLATION
(offert par les dames de la Cible de Sion).

1. Chabbey Raymond ; 2. Pannatier Ma-
rius ; 3. Savioz André ; 4. Guerne Maurice.

Raymond Chabbey gagne le challenge
consolation pour une année.

(offert par Monsieur Raymond Gruss).
1. Hafliger Jean-Paul, 892,8 ; 2. .Mévillot

Maurice, 872,8 ; 3. Lamon Gerard , 862,5 ; 4.
Surchat Joseph , 844 ; 5. Wyss Paul-Emile,
843 ; 6. Gex-Fabry Antoine, 836. 7. Duver-
nay Frangois, 831 ; 8. Guerne Maurice, 815;
9 Pannatier Marius, 811 j 10. Andréoli Mau-
rice, 806.

Jean-Paul Hafliger gagne le challenge
« Tir d'automne » pour une année.
Challenge militaire : Gex-Fabry Antoine.
Challenge René Spahr : Roduit André.
Challenge A. Raspar : Guerne Maurice.
Challenge Consolation : Chabbey Raymond.
Challenge Roi du tir : Gex-Fabry Antoine.
Challenge Tir d'automne : Hafliger J.-Paul.
Challenge Elisabeth : HSfliger . Jean-Paul.

— Mention cantonale pour 72-75 points.
1. Besson Leon , 103 ; 2. Perraudin Ray-

mond, 97 ; 3. Chabbey Raymond, 94 ; Lui-
sier André, 94 ; 5. Christinat Paul, 92 ; 6.
Savioz André , 91 ; 7. Staudenmann Werner,
90 ; 8. Bessard Henri , 89 ; 9. Donnet Ge-
rard, 88 ; 10. Amoos Joseph, 87 ; Gerrnanier
Charles, 87 ; 12. Spahr René, 85 ;

13. Fleury Gabriel . 82 ; Zermatten Louis,
82 ; 15. Revaz Serge, 81 ; Roch Gaspard , 81 ;

'17. Savioz Florian , 80 ; Z3ch Emile, 80 ;
Zermatten Emile, 80 ; 20. Carrupt Maurice,
79 ; 21. Bortis Antoine , 78 ; 22. Blanc Jean,
77 ; 23. HSfliger Roger , 76 ; Schnyder Leo,
76 ;

25. Gex-Fabry Antoine, 75; 26. Gillioz Sé-
raphin, 74 ; Zwissig Gaspard , 74 ; 28. Che-
vrier Emanuel , 73 ; 29. Bonvin Amédée, 72 ;
Oggier Basile, 72 ; Ritz Erwin , 72 ; Zermat-
ten Henri , 72 ;

33. Panchard Philippe, 71 ; 34. Gaudin
Ronald , 70 ; Revaz Georges, 70 : 36. Roduit
André, 68 ; 37. Andréoli Maurice, 67 ; Pit-
teloud Adrien , 67 ; Savioz Jules, 67 ; 40.
Biderbost Otto, 66 ; Micheloud Henri , 66 ;
42 Duroux Raymond, 65 ; Oggier Paul , 65 ;
Zryd René, 65 ; 45. Gaspoz Samuel , 64 ;
Merz Heinz , 64 ; 47. Frossard Albert, 63 ;
Hafliger J.-Paul . 63 ; Rappaz Maurice , 63 ;
de Riedmatten Valentin , 63 ; Stutzmann
Auguste, 63 ; 52. Valiquer Ferdinand , 62 ;
53 Gaillard Edouard , 61 ; Mévillot Mau-
rice, 61 ; 55. Bonvin René, 59 ; 56. RBmpfer
Fritz . 58 . Mayor Robert, 58 ; 58. Moix Er-
nest, 56 ; 59. Buttet Francis. 55 ; Guerne
Maurice , 55 ; Pannatier Marius, 55 ; Rielle
René, 55 ; 63. Bachmann Hans. 54 ; Mar-
clay Marius . 54 , 65. Grandjean Frangois,
53 ; 66. Couturier Michel , 52 ; 68. Baur Jac-
ques, 51 ; Fellay René, 51 ; 70. Odermatt
Werner, 49 ; 71. Fellay Louis , 48 ; 72. Gay
Henri , 46 ; Spiess Roland , 46 ; 74. Hofmann
Ernest, 38 ; Spanni Theodor, 38 ; 76. Glar-
don Edouard , 34 ; 77. Fellay Henri , 33 ; 78
Iten Adolphe, 19.

Notre société concourt en 2e catégorie.
Elle a obtenu la moyenne de 80,000 en

1959, 82.000 en 1960 et 82,290 en 1961.
Classés ler rang Ile cat. en Valais.

80, 79, 159 ; 27. Zermatten Louis, 89 ; 28
Pitteloud Henri , 89.

— D pour 138 et plus à raddition des 3
» meilleures passés.
1. Besson Leon, 150, D, 1x50 ; 2. Luisier

André, 150, D, 5x49 ; 3. Amoos Joseph , 150,
D, 4x48 ; 4. Oggier Paul, 148, D ; 5. Stau-
denmann Werner, 146, D ; 6. Donnet Fer-
nand , 145, D ; 7. Fleury Gabriel, 144, D ; 8.
Wyss Paul-Emile, 143, D, (2x46) ; Zermat-
ten Louis, 143, D, (1x46) ; Biberbost Otto ,
143, D, (2x44) ; 11. Revaz Serge, 142, D, (47) ;
Savioz Florian, 142, D, (46) ; Treboux Char-
les, 142, D, (2x45) ; ZSch Emile, 142, D ; 15.
Savioz André, 141, D, (45) ; Perraudin Ray-
mond , 141, D, (43) ; 17. Bessard Henri , 140,
D ; 18. Chabbey Raymond, 139, D ; 19.
Christinat Paul, 139, D, 47-45 ; 20. Zermat-
ten Henri, 138, D ; 21. Planche Ernest, 137,
2x45; 22. Zwissig Gaspard , 136, 3x45; Chap-
pot Marc , 136 (44) ; Pfarnmatter Léonard ,
136 (3x43) ; Gerrnanier Charles, 136 (43) ; 26.
Roch Gaspard , 134 ; 27. Revaz Régis, 132 ;
28 Valllquer Ferdinand, 131 ; 29. Stutz-
mann Auguste, 130 ; 30. Pitteloud Henri ,
129 ; 31. Bonvin René, 128 ; 32. Bonvin Mi-
chel , 122 ; 33. Andréoli Jean-Marc, 119 ; 34.
Tronchet Jean-Louis, 99 ;  35. Woltz Ri-
chard , 49.

Leon Besson gagne pour un an le chal
lenge offert au ler de cette cible par M
P.-E. Wyss.

— D pour 205 points et plus ; classement
alternatif au coup centre ; 70 pour cent
au 2/3 tireurs,

1. Borgeat Charles, 214, D ; 2. Oggier
Paul, 49, D ; 3. Luisier André, 210, D ; 4.
Revaz Serge, 49 ; 5. Besson Leon , 206, D;
6. Bonvin Amédée, 48 ; 7 .Bessard Henri,
200 ; 8. Biderbost Otto , 46 ; 9. Amoos Jo-
seph , 187 ; 10. Wolz Richard, 45 ; 11. Donnet
Fernand, 179 ; 12. Valllquer Ferdinand , 42.

— D pour 430 points ou 850 au total des 2
passés : 70 pour cent au 2/3 des tireurs.

1. Luisier André, 451, D ; 2. Bonvin Amé-
dée, 438, D ; 3. Besson Leon, 431, D ; 4.
Chappot Marc, 412-447, D ; 5. Oggier Paul ,
426-432, D ; 6. Christinat Paul , 409-448, D ;
7. Bessard Henri, 419-433, D ; 8. Borgeat
Charles, 403-445, D ; 9. ZSch Emile, 419-423 ;
10 Amoos Joseph, 399-436 ; 11. Biderbost
Otto, 392-417 ; 12. Roch Gaspard, 391-418 ; 13.
Staudenmann Werner, 411-381, D ; 14. Sa-
vioz Florian, 389-402 ; 15. Revaz Serge, 386-
374 ; 16. Valllquer Ferdinand , 410 ; 17. Don-
net Fernand, 410 ; 18. Savioz André, 391 i
19. Zermatten Henri , 378 ; 20. Wyss Paul-
Emile, 378 ; 21. Zermatten Louis, 356 ; 22,
Chabbey Raymond, ' 355 ; 23. Stutzmann Au-
guste, 350. » . _ ! _ . . _ _  . . .

CONCOURS FEDERAL
DE SECTIONS EN CAMPAGNE

Distinction de la SSC pour 74 pts. et plus.
1. Gex-Fabry Antoine, 83, Hafliger Jean-

Paul, 83 ; 3. Guerme Maurice, 82, Roduit
André , 82 ; 5. Burgener Antoine, 81, Ser-
genti Felix , 81 ; 7. Bonvin Pierre, 80 ; 8.
Kaempfer Fritz , 79, Pannatier Marius , 79,
Pugin Paul, 79, Staudenmann Werner , 79 ;

12. Andréoli Maurice , 18, Blatter Jean-
Joseph, 78, Perraudin Raymond, 78, Schny-
der Leo, 78 ; 16. Amoos Joseph, 77, Besson
Leon , 77, Darbellay Laurent, 77, Fellay Re-
né. 77, Grandjean Frangois, 77 ; Grosset
Casimir , 77 ;

22. Biderbost Otto , 76, Chabbey Raymond ,
'«. Donnet Gerard , 76, Savioz André , 76 ; 26.
Kaspar Arthur , 75, Schmid Bernard , 75,
Spahnl Theo , 75, Varone Albert , 75 ;

30. Merz Heinz , 74, Moix Ernest, 74,
Schneuwly Nicolas , 74 , Spahr René, 74 ; 34.
Constantin Oscar , 73, Glardon Eloi , 73, Lo-
rétan Hervé , 73, Pannatier Anselme, 73.
Steiner Hans , 73 ; 39. Dorthe Marius . 72,
"May Henri , 72, Gillioz Séraphin , 72, MUhl-helm Gilbert, 72, Sprenger Robert , 72 ;
«. d'Allèves Maurice , 71, Bachmann Hans ,

"¦ Gaspoz Samuel, 71. Valllquer Ferdi-
nand , 71 ; 48. Blatter Gaspard. 70, Hugon
Camillo , 70, Luisier André , 70 . Maret Marc ,
™. Relchenberger Charles , 70 Torrent An-dré, 70 ;

M. Bessard Henri, 69, Raspar Charles, 69,
•Mvlll ot Maurice . 69, Roch Gaspard, 69 ;
* Grand Marius, 68. Zryd René, 08 ;60. Hafliger Joseph . 67, Rossier Gilbert ,
"' 62. Cordonnler Maurice . 66. Morard
"on. 66 ; 84. Egger Alphonse . 65. Lanthe-
™"nn Marcel , 85. Saudan Georges. 65, Ver-8«es Michel , 65, Zwissig Gaspard . 65 ; 69.Bochatay Ernest . 64 ;
, ™. Christina t Paul , 53, Coupy Louis. 53,"¦)*¦" Marce l. 63. Raspar  Max , 63. Pltte-0M Adrien . 63 : 75. Eninor  Raymond , 62 ;5 Bioll az André. 61. Hofmann  Ernest . 61.¦ws-ler Bernard . 61. Schmid Georges, 61 ;
M Burnnnn Norbert , 60, Roch Pierre, (io ;

Jj Crescemmo Henri . 59, Rielle René, 59 ;
Schrotor René , 58 : 85. Geiger Auguste ,¦ "en Adolphe . 57 ; 87. Détienne Geor-ges, 56, Gcissbuhler Hans , 56 ; 89. FavreGèo. 53 ;

dwi 
SP '1hr Jei5n-I llc - x '¦ »'• Couturier Ml-

Vai .'" Kasp<',r OUo - 51- de Riedmat tenalt'ntl n , 51 ; 94. Lagger Odilo. 50 ; 95. Du-ux Raymond . 47 ; 96. In Albon Marcel . 44 ;s tutzmann Auguste. 43 ; 98. Due Pierre.
* " Bisl*' *** Gilbert . 38 ; 100. Stadler Ber-rà. 37; mi Tavernler Isidoro , 34 ;  102«Mer Paul , 13.

CONCOURS INDIVIDUEL
Distinction pour 81 points ct plus.

dri 
Gex -Fabl*y Antoine . 91 ; 2. Savioz An-e 90. Staudenmann Werner . 90 ; 4. Ro-W André, 89; 5. Chabbey Ravmond. 88.

na * 
Jcan -Paul - 8a : 7- Pe r raud in  Ray-

m ond . 87. Treboux Charles . 87, BorgeatCharles , 87 ;

|s
1»- Varone Albert. 86 ; 11. Raspar Arthur ,

J* Amoos Joseph. 85 ; 13. Guerne Maurice ,
• Darbellay Laurent . 84. Gillioz Séraphin.

tTli And,cn,i  Maurice . 83. Wyss Paul-
ùr _ M : 18' d 'A"eves Maurice . 82. Spren-
:„ Robe**t. 82. Roch Gaspard , 82, Valli-O*1" Ferdinand . 82 ;
B " .Mo,x Ernest , 81. Savioz Florian. 81.nvi n pierre 8. Lulslcr  Andréi 81i Bi _

ost °"0, 81, Gross Eugène, 81 ; 28.

TIR D'AUTOMNE 1961
CIBLE « SECTION »

Obtiennent la distinction :
1. Gex-Fabry Antoine, 58 ; 2. Blanc Jean,

55 ; Surchet Joseph, 55 ; Mévillot Maurice,
55 ; 5. Delaloye Ignace, 54 ; 6. Valllquer
Ferdinand , 53 ; Spahr Jean-Luc, 53 ; 8. La-
mon Gerard , 52 ; Savioz André, 52, Haefli-
ger Jean-Paul, 52 ; 11. Moix Ernest , 51 ; Du
vernay Francois, 51 ; 13. Roduit André, 50 ;
Zermatten Louis, 50 ; Perraudin Raymond
50 ; Pitteloud Henri , 50 ; Tanner Fernand,
50. Bortis Antoine , 50.
CIBLE «VOLAILLE »

I. Haefliger Jean-Paul , 100-98; Robyr Fer-
nand, 100-92 ; 3. Savioz André. 99-97 ; La-
mon Gerard , 99-92 ; 5. Andréoli Maurice,
98-95 ; Guerne Maurice, 98-88 ; Raspar Max,
98-85 ; 8. Delaloye Ignace, 97-93 ; Gex-Fabry
Antoine, 97-92 ; Chabbey Raymond, 97-88. ;

II. Bortis Antoine, 96-94 ; Egger Alphon-
se, 96-93 ; Savioz Jules, 96-91 ; 14i Besson
Leon , 95-91 ; Blatter Gaspard , 9.-87-.B7 ";
Pfammater Léonard. 95-87-85 ; 17. Duvernay
Francois, 94-92; Savioz Florian, 94-88; Molx
Ernest 94-89 ;

20. Mévillot Maurice, 93-89 ; 21. Saudan
Georges, 92-92 ; Pannatier Marius, 92-90-90-
89 ; Wyss Paul-Emile, 92-90-90-86 ; Cardis
Francois, 92-90-81 ; 25. Frossard Albert , 90-
90-83 ; Raspar Arthur. 90-90-79 ; Roduit An-
dré, 90-89-86-83 ; Zermatten Arsene, 90-89-
86-78 ; Burgener Antoine, 90-88 ; Surchat
Joseph , 90-85-4 ; Spahr René, 90-85-81 ; 32.
Zwissig Gaspard , 89-89 ; 33. Roch Gaspard ,
88-87 ; Cardiz Roger, 87-85.
CIBLE « MIEI, »

I. Mévillot Maurice, 558 ; 2. Pfammater
Léonard , 540; 3. Savioz André. 536; 4. Guer-
ne Maurice . 527 ; 5. Duvernay Franpois,
525 ; 6. Haefliger Jean-Paul , 522 ; 7. Lamon
Gerard , 521 ; 8. Raspar Max , 509 ; 9. Savioz
Florian , 506-233 ; Wyss Paul-Emile, 506-231 ;

II. Blanc Jean , 501-245 ; Gex-Fabry An-
toine. 501-227 ; 13. Zermatten Louis. 493 ; 14.
Ritz Erwin , 488; 15. Chabbey Raymond , 407 ;
16 Burgener Antoine, 485 ; 17. Surchat Jo-
seph. 483 ; 18. Bortis Antoine, 482 ; 19. An-
dréoli Maurice , 479 ;

20. Savioz Jules. 477 : 21. Egger Alphonse,
476 ; 22. Pannatier Marius , 474 ; 23. Delaloye
T-»rvice , 457 : 24. Blatter Gaspard. 454-209 ;
Roduit André . 454-195 ; 26. Frossard Albert.
451-211 ; Vall lquer Fernand . 451-209 ; 28. Ro-
byr Fernand , 430 ;

29 Pitteloud Henri , 448-205 ; Moix Ernest,
448-201 ; 31. Gai l lard Edouard , 443 ; 32. Ras-
par Ar thur , 399 ; 33. Saudan Georges, 371 ;
34. Besson Leon. 332.
CIBIE « SURPRISE »

1. Pannat ier  Marius . 99 : 2. Robyr Fer-
nand. 99 : _ Zwissig Gaspard. 97 ; 4. Savioz
André , 97 : 5. Wyss Paul-Emile. 96-27 ; 6.
Spahr Jean-Luc. 96-27 ; 7. Raspar Max . 96-
32 ; 8. H -fliger Jean-Paul , 96-32 ; 9. Raspar
Arthur . 95;

10. Zermatten Louis. 95 ; 11. Moix Ernest .
93 ; 12. Frossard Albert. 93 : 13. Roch Gas-
pard. 92-26 : 14. Perraudin Raymond.  92-26 ;
15. Spahr René. 92-59 : 16. Burgener Antoi-
ne. 92-59 ; 17. Carri ls  Roger , 91 ; 18. Surchat
Joseph. 91 ; 19 Gex-Fabry Antoine , 87 ;

20. Besson Leon , 87 ; 21. Andréoli Mau-
rice. 84 ; 22. Delaloye Ignace, 84 ; 23. Lamon
Gerard . 83 ; 24. Zermatten Arsene, 83 ; 25.
Bortis Antoine .  80-29 ; 26. Egger Alphonse,
80-29 ; 27. Mévillot  Maurice . 80-33 ; 28. Sau-
ri-in Georges, 80-33 ; 29. Stutzmann Auguste,
78-40 ;

30. Savioz Jules , 78-40 ; 31. Amoos Joseph
78-74 : 32. Duvernay Francois. 78-74 : 33. Pit-
teloud Henri , 73 ; 34. Blatter Gaspard. 73
35 Tanner Fernand. 72 ; 36. Chabbey Ray-
mond , 72 : 37. Guerne Maurice. 63 ; 38. Car-
dis Francois. 63 ; 39. Ritz Erwin. 59 ;

40. Gai l lard  Edouard . 59 ; 41. Savioz Flo-
rian . 58 ; 42. Vall lquer Ferdinand . 58 ; 43
Roduit  André. 53 ; 44 Bonvin Amédée , 53
CHALLENGE ELISABETH
(offer t  par M. Gèo Favre).

1. Haefl iger  Jean-Paul. 138.8, D ; 2. Amoos
Joseph . 133. D ; 3. Lamon Gerard , 132.5, D ;
4 Surchat Joseph . 131.8. D ; 5. Gaillard
Edouard . 130.4 . D ; 6. Pannatier Marius,
129.7. D ; 7. Roch Gaspard . 128,6. D ; 8. Du-
vernay Francois, 128,2, D ; 9. Savioz Flo-
rian. 127 .3. D :

10. Wyss Paul-Emile. 127. D ; 11. Ritz Er-
win.  248 .7, D; 12. Perraudin Raymond , 124.1;
13 Guerne Maurice , 123,7-91; Chabbey Ray-
mond , 123,7-88 ; 15. Valllquer Ferdinand!
121.9 ; 16. Zwissig Gaspard . 121.9 ; 17. An-
dréoli Maurice, 121 ; 18. Blatter Gaspard,
120,7 ; 19. Mévillot Maurice, 119,8 !

MAÌTRISE DE LA CIBLE DE SION
50 mètres

I. Borgeat Charles, 533, bronze ; 2. Besson
Leon. 526, vermeil; 3. Bessard Henri , 504-
478-479 ; vermeil ; 4. Ducret André, 500, 3
pts vermeil ; 5. Savioz André, 498-463, vieil
argent ; 6. Z8ch Emile , 489, 2 pts vieil ar-
gent ; 7. Meunier Gilbert. 485, 2 pts vieil
argent ; 8. Pannatier Raymond , 483, 2 pts
vieil argent ; 9. Christinat Paul , 482, 2 pts
vermeil ; Uldry Louis, 482-487 , vieil argent ;

II. Donnet Fernand , 481-499. vermeil ; 12.
Luisier André, 476 , 2 pts vermeil ; 13. Og-
gier Paul, 475-494, bronze ; 14. Krieger Ro-
ger, 470-492, bronze ; 15. Amoos Joseph,
463-477, bronze ; 16. Plgnat Bernard , 452, 1
pt vieil argent ; 17. Chabbey Raymond,
439, 0 pt ; 18. Staudenmann Werner , 425, 0
Pt- ¦' * *. ; ':

MAÌTRISE DE LA CIBLE DE SION
300 mètres

1. Guerne Maurice, 538, 2 pts argent mas-
sif ; 2. Lamon Gerard , 537-530, grande maì-
trise ; Blatter Anton , 537, vermeil ; 4. Gre-
non Emile, 529-508, grande maitrise ; 5.
Gex-Fabry Antoine, 526-526, grande maì-
trise '; 6. Cottagnoud Jean , 520, vermeil ;
7. Savioz André, 518, 2 pts grande Maìtri-
se ; 8. Surchat Joseph, 512, 4 pts vermeil ;
9. ZSch Emile, 503, bronze ;

10. Wyss Paul, 502, 3 pts argent t 11. Lo-
renz Joseph, 486, 2 pts vermeil ; 12. Ritz
Erwin, 485-491, vieil argent ; 13. Pfarnmat-
ter Léonard, 481, 2 pts vermeil ; Sargenti
Felix, 481, 2 pts vieil argent ; 15. Hafliger
Jean-Paul, 474-451, bronze ; 16. Chabbey
Raymond , 469 , 1 pt vieil argent ; 17. Valll-
quer Ferdinand , 461, 1 pt bronze ; 18. Zwis-
sig Gaspard. 446, 0 pt ; 19. Pannatier Ma-
rius, 440, 0 pt ; 20. Duvernay Francis, 419,
0 pt.

TIRS MILITAIRES
— Mention de la SSC pour 108 pts et plus
— Mention de la SCTV pour 105 à 107 pts.

1. Christian Paul , 136 ; 2. Besson Leon ,
135 ; 3. Bessard Henri , 134 ; 4. Luisier An-
dré , 132 ; 5. Z8ch Emile, 124 ; 6. Savioz
André, 122 ; 7. Wyss Paul-Emile, 121 ; Zer-
matten Louis, 121 ; Spahr René, 121 ; 10.
Staudenmann Werner , 120 ; Amoos Joseph ,
120 ; 12. Donnet Gerard , 119 ; Perraudin
Raymond, 119 ; Stutzmann Auguste, liti ;
15. Biderbost Otto, 118 ; Gerrnanier Charles ,
118 ; 17. Pitteloud Henri . 117 ; Savioz Flo-
rian, 117; 19. Chabbey Raymond , 116 ; Pit-
teloud Adrien , 116 ; Hafliger Roger, 116; 22.
Schmid Ernest, 115 ; 23. Bonvin Amédée,
114 ; 24. Gi;iloz Séraphin , 113 ; Pannatier
Marius , 113 ; 26. Grosset Casimir. 112 ; Sar-
genti Felix, 112 ; Bortis Antoine , 112 ; 29.
Roch Gaspard , 111 ; 30. Moren Michel, 109 ;
Gex-Fabry Antoine, 109 ; 32. Zermatten
Henri , 108 ; Cherix Bernard , 108 ; Panchard
Philippe, 108 ;

35. Spanni Théodore, 107 ; Kampfer Fritz ,
107 ; Andréoli Jean-Marc , 107 ; Blanc Jean ,
10? ; 39. Mayor Robert, 106 ; Rappaz Mau-
rice , 106 ; Oggier Paul, 106 ; Fleury Gabriel ,
106 ; 43. Valiquer Ferdinand , 105 ;

44. Andréoli Maurice, 104 ; Ritz Erwin ,
104 ; 46. Guerne Maurice, 102; Revaz Régis ,
101 ; Couturier Michel, 102 ; 49. Biollaz An-
dré , 101 ; 50. Roduit André. 100 ; Bachmann
Hans. 100 ; 52. Carrupt Maurice. 99 \ 53.
Stegmann Frédy, 97 ; Revaz Serge, 97 ; 55.
Zermatten Emile, 93 ; Moix Ernest , 93 ; 57.
Gaspoz Samuel. 92 ; Gaudio Ronald , 92 ;
59. Chevrier Emmanuel . 91 ; 60. Micheloud
Henri , 90 ; 61. Savioz Jules . 88 ; 62. Spiess
Roland , 85 ; 63. Tronchet Jean-Louis. 84 ;
Gaillard Edouard , 84 ; 65. Rothermund
Rari , 81 ; 66. Bonvin René, 80 ; 67. Rielle
René, 78 ; 68. Mévillot Maurice , 76 ; 69. Bon-
vin Michel. 74 ; Vonlanthen Armand , 74 ;
Rummer Gerald , 74 ; 72. Fellay Henri , 68 ;
73. Fellay Louis. 66; 74. Iten Adolphe , 66 ;
HSfliger Jean-Paul. 66 ; 76. de Riedmatten
Valentin. 65 ; 77. Authier  Jean-Jacques. 63 ;
78 Hofmann Ernest , 54.

CONCOURS FEDERAL
DE SECTIONS EN CAMPAGNE
Insigne-couronne de la SSC pour 84 pts
et plus.
Mention de la SSC pour 76 pts et plus.

CONCOURS DE SECTION
DE LA FSTRP

(Tir du Rhòne, Martigny)
— Distinction pour 91 points et plus,
— Mention pour 88.

1. Savioz André, 97 ; 2. Borgeat Charles,
96 ; 3. Besson Leon , 95 ; Z3ch Emile, 95 ;
5 Chabbey Raymond , 94 ; Staudenmann
Werner, 94 ; 7. Luisier André, 93 ; 8. Amoos
Joseph, 90 ; Bessard Henri, 90 ; Perraudin
Raymond , 90 ; Wyss Paul-Emile, 90 ; 12.
Oggier Paul, 89 ; 13. Gerrnanier Charles,
88; 14. Fleury Gabriel , 86 ; Pfarnmatter
Leo, 86 ; Zermatten Louis. 86 ; 17. Blanc
Jean, 85 ; Gex-Fabry Antoine, 85 ; Revaz
Serge, 85 ; 20. Donnet Géjj àrd , 84 ; 21. Zer-
matten Henri , 83 ; 22. Roch Gaspard , 82 ;
23. Pitteloud Henri , 79 ; Valllquer Fer-
nand , 79 ; 25. Christinat Paul, 78 ; Panna-
Bidérbost Otto, 76 ; Savioz Florian , 76 ;
tier Marius , 78;  Zwissig . Gaspard , 78;  28..
Stutzmann Auguste, 76 ; 31. Bonvin Amé-
dée, 75 ; Mayor Robert , 7$ . 33. Ritz Erwin,
73; 34. Revaz Georges, -W ; 35. Andréoli'
J.M.. 69 ;36. Mévillot Maurice, 61.

Gràce à ces résultats, la SOUS-SECTION
PISTOLET, avec sa moyenne de 95'164,
s'est classée au ler rang à Martigny et au
6ème sur le pian Suisse, sur 115 sections,
et remporté ainsi le petit vitrail.

Attribution du challenge «Section»
1. Besson Leon, 333 ; 2. ^Luisier André,

319 ; 3. Bessard Henri, 313 ; 4. Savioz An-
dré , 310; 5. Perraudin Raymond , 306; Chris-
tinat Paul, 306 ; 7. Staudenmann Werner,
304 ; Chabbey Raymond, 304 ; 9. Z3ch Emi-
le, 299 ; 10. Amoos Joseph, 297.

Leon Besson est gagnant du challenge
pour une année.

CONCOURS INDIVIDUEL
— D pour 170 points, Vét. et Jun. pour 166

et plus.
1. Bessard Henri , 184, D; 2. Borgeat Char-

les, 180, D ; 3. Staudenmann Werner, 177,
D ; 4. Christinat Paul , 176 ; D ; 5. Bonvin
Amédée, 175, D ,- 6. Gillioz Séraphin, 174,
D ; Lamon Gerard , 174, D ; 8. Bortis An-
toine, 173, D ; Chabbey Raymond , 173, D ;
10 Amoos Joseph , 172, D ; Bonvin André,
172, D ; 12. Blanc Jean, 171, D ;

13. Roduit André , 169 ; zach Emile, 169 ;
15. Luisier André, 166 ; 16. Fleury Gabriel ,
_65 ; 17. Roch Gaspard, 164 ; 18. Savioz An-
dré, 162 ; Gerrnanier Charles, 162 ; Haefli-
ger Roger , 162 ; Pitteloud Edouard , 161 ;
23 Gex-Fabry Antoine, 160 ; 24. Planche
Ernest , 159, Treboux Charles, 159 ; Wyss
Paul-Emile, 159 ; 27. Perraudin Raymond ,
158 ; 28. Surchat Joseph . 157 : 29. Pfarnmat-
ter Léonard , 155 ; RJ[tz Erwin , 155 ; 31.
Guerne Maurice , 154 ; 32. Mayor Robert,
153 ; 33. Pannatier Marius , 152 ; 34. Moren
Michel, 151 ; 35. Biderbost Otto, 150 ; Re-
vaz Serge, 150 ; 37. Savioz Florian , 149 ;
38. Chevrier Emmanuel, 147 ; Gaudin Ro-
nald , 147 ; Valllquer Ferdinand, 147 ; 41.
Moos Rodolphe, 145 ; Sargenti Felix , 145 ;
43 Zermatten Henri , 142 ; 44. Zermatten
Louis, 140 ; 45. Buttet Francis. 138 ; 46. An-
dréoli Maurice , 133 ; 47. Werlen Alphonse,
114

CONCOURS FEDERAL
AU PISTOLET (CFP)

(organisé par la FSTP).
Cible « Stand » :

— D pour 91 points et plus ;
Cible « Campagne » :

— D pour 85 points et plus ;
— DS (distinction speciale à celui qui

l'a réussie deux fois.
1. Luisier André , 96, 92, 188 DS ; 2. Bes-

sard Henri . 95, 91, 186, DS ; 3. Oggier Paul ,
96. 89. 185, DS ; 4. Perraudin Raymond , 93,
91. 184. DS ; 6. Christinat Paul . 94, 89, 183,
DS ; 7. Savioz André, 91, 91, 182, DS ; 8.
Chabbey Raymond . 96. 85, 181. DS ; 9. Bes-
son Leon . 95. 86. 181, DS ; 10. Amoos Jo-
seph . 93, 88. 181, DS ; 11. Borgeat Charles,
92. 89. 181, DS ; 12. Bonvin Amédée, 91, 89,
180, DS ; 13 Savoy Gèo, 91, 89, 180, DS ; 14.
Staudenmann Werner , 90. 90, 180. D ; 15.
Zach Emile , 91, 85, 176, DS ; 16. Wyss Paul-
Emile , 88, 88. 176 ; 17. Blanc Jean, 91, 81,
172, D ; 18. Revaz Serge, 87, 85, 172. D ; 19.
Pfarnmatter Léonard , 88, 84 . 172 ; 20. Zwis-
sig Gaspard . 88, 81. 169 ; 21. Biderbost Otto,
85. 84. 169 ; 22. Revaz Georges. 91, 77, 168,
D ; 23. Vall lquer Ferdinand , 89, 78, 167 ;
24. Planche Ernest , 88. 78. 166j ,  25. Zermat-
ten Henri, 90, 73, 163 ; 26. Roch Gaspard,

S E C T I O N
— D pour 91 points et plus.

1. Woltz Richard, 98 (8x10), D ; 2. Chris-
tinat Patii, 98, (6x10), D ; 3. , Bonvin Amé-
dée, 96, (5x10), D ; Amoos Joseph, 96, D ;
Luisier André, 96, D ; Besson Leon, 96,
(4x10), D ; 7. Oggier Paul,; 95( D ;  8. Bes-
sard -Henri, . 94,'* (4x10), ' D ;:, Staudenmann
Werner, 94, D ; 10. Perraudin Raymond, 93,
D ; 11. Savioz André, 92 (2x10), D ; Revaz
Régis, 92, D ; 13. Zermatten Henri, 91,
(3x10), D ; Wyss Paul-Emile, 91 (2x10) , D ;
15. Biderbost Otto, 90 ; 16. Pfarnmatter Léo-
nard , 89 ; 17. Donnet Fernand, 88 ; Savioz
Florian , 88 ; 19. Zermatten Louis, 87 (2x10) ;
Chappot Marc, 87 (5x9) ; 21. Revaz Serge,
86 (2x10) ; Valiquer Ferdinand, 86 ; Chab-
bey Raymond , 86 (1x10) ; 24. Roch Gaspard,
80 ; 25. Stutzmann Auguste, 74.

P R O G R E S
— D pour 68 points' et plus.

1. Staudenmann Werner, 72, D ; 2. Amoos
Joseph , 71 (94) D ; 3. Bessard Henri , 71 (93)
D ; 4. Borgeat Charles, 70 (95) D ; Besson
Leon, 70 (93) D ; Luisier André, 70 (92) D ;
7. Oggier Paul , 68, D ; 8. Christinat Paul ,
66, 9. Roch Gaspard , 64 (98) ; Bonvin Amé-
dée, 64 (91) ; Revaz Serge, 64 (90) ; Bider-
bost Otto, 64 (88) ; 13. Zermatten Louis, 60 ;
14. Zermatten Henri, 59 ; 15. Valiquer Fer-
dinand. 55.

B O N H E U R
— 70 pour cent de la recette au 2/3 des

tireurs.
1. Valiquer Ferdinand , 48; 2. Besson Leon ,

45 ; 3. Luisier André, 44-41 ; Perraudin Ray-
mond. 44-40; 5. Woltz Richard , 43; 6. Amoos
Joseph , 42 ; 7. Borgeat Charles, 38-37-34 ;
Revaz Serge, 38-37-32 ; 9. Bonvin Amédée,
35.

MAITRISE DE LA SOUS-SECTION
à répartition.

1. Borgeat Charles, 521 ; 2. Besson Leon,
511 ; 3. Luisier André, 507 ; 4. Bessard Hen-
ri , 504 ; 5. Oggier Paul , 497 ; 6. Stauden-
mann Werner, 491 ; 7. Christinat Paul . 484 ;
8. Perraudin Raymond , 483 ; 9. Amops Jo-
seph, 472.

ROI DU TIR
(Challenge Leon Besson)

1. Luisier André, 1430 ; 2. Besson Leon ,
1426 ; 3. Christinat Paul , 1395 ; 4. Bessard
Henri, 1394 ; 5. Amoos Joseph, 1361 ; 6.
Staudenmann Werner, 1352 ; 7. Oggier Paul ,
1343. -

REPARTITIONS
DES DISTINCTIONS 1961

5 fois : Besson Leon, Luisier André, Og-
gier Paul ; 4 fois : Bessard Henri ; 3 fois
Amoos Joseph , Staudenmann Werner ,
Christinat Paul ; 2 fois : Bonvin Amédée,
Borgeat Charles, Perraudin Raymond , Sa-
vioz André, Wyss Paul-Emile, Zermatten
Henri ; 1 fois : Biderbost Otto, Chabbey
Raymond , Chappot Marc, Donnet Fernand ,
Fleury Gabriel, Revaz Régis , Revaz Serge,
Treboux Charles, Woltz Richard , Zach
Emile, Zermatten Louis. Savioz Florian.

CHALLENGE « CHASSEUR »
(offert par Henri Bessard)

1. Luisier André, 58 ; 8. Bessard Henri ,
55 ; 3. Perraudin Raymond , 54 ; 4. Stauden-
mann Werner, 48 ; 5. Roch Gaspard , 47 ;
6. Amoos Joseph, 46 ; 7. Oggier Paul, 44 ;

8. Pitteloud Henri , 42 ; 9. Bonvin Amé-
dée, 39 ; 10. Savioz Florian , 38 ; 11. Besson
Leon, 36 ; Blanc Jean, 36 ; 13. Zermatten
Henri, 33 ; 14. Revaz Serge. 29.

André Luisier gagne pour une année le
Challenge e Chasseur »,



Maman, voici l'ouvre-boTte pour
les excellentes

pèches PUNCH
ir*

ananas, poires, Nourriture solaire bon marche
abricots, asperges, Dans les bons magasins de détail
jus de tomates

A vendre près de Noes Ori cherche - ' ¦< ; 

VIGNE jeune fille ARBRES DE NOEL

une chambre et
- cuisine. Offre avec

prix.
LldCZ, LA Ecrire sous chiffre

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » LS'sf.a 
Pu"

p de 1889 m2, . - ¦• - . - • * Vente tous les jours, derrière
li C n T C A 17-18 ans- * Pour - là <;our de la Caisse d'Epargne

Y t K U t K aider au café. CJU Valais' p,ace* du M ;di ' Sio"
* "¦¦** _-.-¦ Sierre : mercredi et jeudi , 20

de 106. m2 et Entrée de suite ¦ et 21 décembre dès 9 h . devant
A H  ¦ i I R  -,_, ,„_ -,, ., - -„ le Café Rothorn.CHAMP Tel. (027) 413 62. Se r€Commande .

YERLY-GILLIOZ - SION
de 984 m2. au nrix die Fr. T„ „- .„-. V,_. Tél. 2 26 41de 984 m2, au prix die Fr. j e cherche
32.000.—.
Ecrire sous chiffre P 279 à APPARTEMENT
Publicitas Sion.

JEUDI I
21 . 

DÉCEMBRE

«^c
^

... Cherchez la bonne bouteille
de C H A K P A G N l i  pour le
DINER DE NOEL !
,. . et la BOUTEILLE pour les
ENFANTS.

Appelez le 2.16.61

ET NOUS VOUS FERONS PARVENIR
CE QU'IL VOUS FAUT,

FRANCO DOMICILE

Distillerie DUBUIS & Cie-Sion
Av. Tourbillon 44

B O N N E S  F E T E S

V A L A I S A N
rentier, soixantaine, cultive,
gentil , très bónne fagon ,

correspondre avec dame,
en vue de mariage, pour ha-
biter Lausanne.

désire

Ecrire sous chiffre P 21849 S
à Publicitas Sion.

Aux 4 Saisons
I TOUS LES SPORTS

SKIS - PATINS - HOCKEY
Blouses de ski - ANORACKS

PULLOVERS

Réparation - Aiguisage

Héritier Jean-Louis
S I O N

3, rue des Mayennets
Tél. 2 47 44

. .. et toujours notre sensation-
nelle A C T I O N  S K I S  avec

aréte acier et fixation
Kandahar

1_J _*___J- __ * B_ I -* ->- _ _

Fr. 64.50
Skieurs ! Vcnez vous enitrainer
fjratui t _ nn. nl sur notre Hotnc-
Ski Vuarnet, qui se trouve au
Café rlu Boulevard.

k _._._._ .A_ ._fc _._, _._._, _, _> -.-.-._ .-.A_.-.-.-.-.-
i 

^

Restaurant
« La Clarté »

rénové
'< S I O N  ;

; Menu de Noel, 25 dèe. j
< Cocktail de langnuste [
' à la rose
4 * * *
! Consommé aux Étoiles
< * * * i

< Suprème de Charolais grillé ,
* renaissance

< Fonds d'artichauts i
' belle princesse

< Pomme Marquise E

1 Salade Mimosa
A * * * ',

, Bombe de Noè!

* Prix Fr. 12.—
2 . TéL 2 27 07 |
« C. Blanc-Morisod Iì I
w~w-r-r -w-w -r -w -r -w -w -r'-r ~̂r--w wwwwww^'ww f̂

* Le repas de fete

* se terminerà par le

Dessert
. du Confiseur!

Le Noél
de Maman

1 bon manceuvre
de Garage

AVEC PERMIS.

S'adr. au GARAGE OLYMPI

SION. Tél. 2 35 82

SAPiNS DE NOEL
BONS MARCHES.

Sur la place du Midi , devan
le magasin sellerie.

R E S T A U R A N T

HOTEL CENTRAL
Martsgny-VISSe

i
MENU du 25 décembre 1961

*
Saninoli de la Loire en Sollevile

*
Consommé Royal

*
Noiscttes de Veau à la Crème

Pommes Dauphines
*

Dindnnneau farci
aux Perles du Perigoni

Gratin de Cardons
*

Salade Mimosa
*

Coupé Gtacée au Grand Marnier
Buche de Noél

*
Le 24 décembre fermeture

à 17 h.

BON ET JOYEUX NOEL
A TOUS NOS CLIENTS

Prière de réserver vos tables :
Tél. (026) 6 01 84 - 6 01 85

O. Kuonen-Morel

* • • • • •• • • • • •*

! CHOCOLATS FINS DE

TOUTE PREMIERE !
FRAICHEUR !

Bflches - Tourtes ì
Bombes !
Vacherins glaces

Les membres de la Société des Confiseur* -*>
* _i e-de Sion j

* 
VOUS SERVENT BIEN

COTTER A. i SCHUPBACH E. 
*

* « L'ARLEQUIN » ] i « CASINO » '
Tél. 2 3019 lì Tél. 215 69 *

I¦

* i; LORÉTAN A. *
i- | ; Laboratoire de la

RIELLE E. « Bonbonnière » *
* Av. de la Gare Rue de Lausanne 29

Tel. 213 66 |i Tél. 2 24 69
* .

* . . .  COMMANDEZ ASSEZ TOT S.V.P. «

* + * * * * * -¥¦ . * • •¥•. ¥ . *.

in JceElle
N
nt

D * " I MCUblCS A OCC3SI0I1

L_ llL _ Ì UE Grand choix de meublé. tM
rU A CCE genres. Lits neufs et d'occasi-**-,

V-lA J <J L couvertures, draps, tapis, «fi*
lers, duvets, etc.

propre et brave.

S'adr. à Isidore Michel SAUTHIEK, neutt .
Zufferey, Muraz- ^g ^es Tanneries L .!__•
Sierre. '
Tel (027) 5 12 07. Tél. 2 25 26.

ni ii il iim——-_-i—.̂

Cadeaux
utiles...

LUSTRERIE EN TOUS GENRES

Mixers - Réchauds - Grill-paln
Fers à bricelets et Gaufrettes

Chauffe-assiettes
Fers à repasser - Rasoirs électriques

Coussins chauffants - Radiateurs - Aspiratemi

%

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

Rue de la Dixence - S I O N  - Tél. 2 1134
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JEUDI 21 DÉCEMBRE
SOTTENS

7 0fi _ ariir. -Lau- .mne vous dit bon .iour ;
]!5 Informations ; 7 20 Pi emie» propos :
concert .matinal : 7 55 Bu i l ' - t i n  routier ;
I» Fin ¦ 11 00 Émission d'«:n. emhl< 12.00
Wvertt5._m.i -ll musical 12.10 L.e quar t
d'heure du spnrtlf : 12.30 C'est ' ma tour-
née ; 12.45 Informat ions  . 12.55 Ces Chers
petits : 13.05 Dlse-O-Matic : 13 40 Du f i 'm
' l ' opera . 14 00 Fin . 1. on Fot te  4 et n ;
UD O Radlo-J. unesse : 17 35 Pnur l 'Apnèe
Llszt : 18 00 L ' informat ion m .dicale 18 15
_¦ Micro dans la vie : 1" 45 Souff rv.. un
«ti . 19 00 Ce |our en Suisse : 19 '5 In 'or-
mations ; 10 25 Le Miroir du monde 19 50
£chec et mat ; 20 20 On rnnnni i  la musi-
rae . 20 50 Le dernier rendez-vous 21 15
Les entretiens de Radin-I. -iusanne : 21 30
te concert du feudi : 22 30 Inf o r mations ;
B_ 5 Le Miroir du monde ; 23.00 Araignée
do soir , 23 15 Fir».

Second programme

Jusqu'à 1900 Programme de Sottens ;
UDO Émission d'ensemble ; 20 00 vinqt-
quatre heures de la vie du monde . 20.12
In vitrine ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30
Dlsc-O-Matic . 21.05 Radin-Jeunesse . 21 30
L« lumières de la ville : 22 00 Swins-séré-
nade . 22 25 Dernières note-: derniers pro-
pos , 22.30 Programme de Sottens.

TELEVISION

17.30 L'Heure des enfants : 18 30 Fin
MM Téléjournal : 20.15 Vertett"S en pan-
toufles : 20.40 Les Forains ". 21 'fi P ié' aces
13.05 Chronique des Chamhres fédóra 'es
-..15 Dernières Informations 1 22.20 Téle-
Journal ; 22.35 Fin.

SIERRE
Li Locanda — Tous les soirs. l' orche str*

Alberto Chlelllnl Ouvert lusqu 'à 2 heures
Basket-ball — Entrai  nemeni lundi et

Jeudi. à 19 h 45. a la place des écoles
Minime? tous les samedls. _ 14 h

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

CHALAIS
Pharmacie de service — Pharma. i r

SFG — Les répétitions sont flxées pour BOISSARD tél fi 17 96.
les puplllettes lundi ; actlfs : mercredi : - ,.„_„ .,,
pupUIe. : jeudl. Médecin de garde - Dr LUGON, tél

fi in /tn.
SION

Arrequin (tél. 2 32 42) — Votr annoncé.
Lux (tél. 215 45) — Voir annoncé.
Capitole — Voir annoncé.
Cinématze »- Voir annoncé.- ,  . . .' . . .
Patinoire de Sion et HC Sion :
Jeudi 21 : de 12 h 45 à 14 h ' entrai-

_*»n*_!to'.8tonu:(nitrirne.' . .=. -df 18 h 30
4>B;b. .l5 .; entraìnement HC Sion I
yéndréì_rÌ2'Vde 18 h à 18 h 30 entraì-

nement' Club de patinage ; de 18 h 30 à
SO h 15 : entraìnement HC Sion juniors.

Samedi 23 : de 12 h 45 à 14 h. : entraì-
nement - Club» de patinage (Juniors) ; à
» _. _ ) :  Silon I - Saas-Fee I (champ.) ;

a Tourtemagne : Tourtemagne I - Sion 11
(champ )

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

Le cornile
Chorale sédunoise — Mercredi 27. relà-

che Reprise des répétitions. mercredi 3
janv ie r  19.2

Chreur  miste du Scaré-Creur — Vendredi
22* dèe répétit ion generale Dimanche 24.
le Chceur chante la ^r.nd-messe et. à
minu i t .  il chnn te  avec la Schola. Présence
Indispensable.

("I IINI -.edrrm»!,. r: . hoxr KnTrainement.-
1 - 'Ir . - T —O' I r  Mri l a -'0 h

Mt.vp,.  rie Val- re Ar 'rh. rrloglp et hls
rr i- 1 ,-

r.-irrefoQr des Arts — Exposition Chai-le;.
Crr t t i' l

La u.i l /e - Ouvert tous les soirs lus
qu 'a s* h

E\|Hi-.itinn — A l 'Ate l ier  Grand-Perni
Sion r -xpr rv i t ion  de peinture de Mme Mi
-»- r te  Pula UH?

Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
BELLAY . tél 2 10 30.

FULLY
Cine Michel — Voir annoncé.
Loto géant de la musique « La Liberté »,

lund i  25 décembre. à 14 heures. au Cercle
démocratique.

SAXON
Rex — Voir annoncé.
Loto géant de la SFG el Ski-Club Saxon ,

lundi lei janvier 1962. à 15 h.. salle du
Casino.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) - Voir annoncé.
Corso (tél. 616 22) — Voir annoncé.
Programme de la patinoire :
Jeudi 21 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45

et de 13 h 30 à 16 h Entraìnement M.H.C
de 18 h. à 22 h.

Vendredi 22 patinage de 9 h. 45 à
11 h. 45. de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
à 22 h. Entraìnement Martigny juniors de
18 h. à 20 h.

Samedi 23 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
¦5. de 13 h 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 24 : patinage de 13 h. à 16 h.

PKEVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais ¦ beau a nuageux. Nuit froide
ians les vallées.

Ouest de la Suisse : par elei se
j ouvrant progressivement au cours de
la journée, temps partiellement en-
core ensoleillé. Brouillard ou bròuil-
ard élevé sur le plateau. En plaine,

températures voisines de — 5 degrés
pendant la nuit et de zèro pendant la
journée. Vent faible à modéré du
nord-est a nord-ouest.

Wt
'KM*

HRIS ff i-oBoaeoE
x/eav e£f iow> UN
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le mas t

49
Elle marchait à cól. de rntr sans

"en dire Snus son br.is sau e ne elle
Portali un grand van d'osier neut¦f 1-" cra q iidit doucement a .- tiaqu.
Pas qu 'elle fa i sa i t  à travers ies chau-
|"es Car nous battions ce itiaffl-
} et comme le temps menacai t  tou-
)°u rs. il f a l l a i t  pro f-ter  de !a m n i n -fl 1** embellie oour confier notre bléau souf flé du "ent.

Tir
Marthe vint sur l' aire asse? tard

* montra quelque souc; de la santeae Geneviève
"Ell e parie me conf ia -*-.>"L mai?

*•* compren d pas bien (i l me semble.
Ce Qu 'elle dit  .»

le qui t t a i  l' aire vers d x  heures et
j.ouvai G"neviève assuup'e: mais
'¦'e ne tarda pas à s' .eiter et à oro-
noncer des n-rnl es  vagues Elle Hot-
I " dans un é ta t  in t . rm"i a-rp  entre
e sommeil et une sorte do demi-dé-
J[* Qui ne lui  oerm-t  pas de me
"*nnnaitre . quand ie lui  parlai

J envoyaj Jean Aliber t  aver t i r  M
°£ur- t-at . le médecin Ti f i t  rap'de-ment la course ; mais M. Bourigat , en

tournée ne pouvait venir que le
soir.

On decida alors que Marthe . Fran-
eoise et moi . nous nous rela .erions
auprès de Geneviève. et sur l'aire:
car ie ne voulais pas qu 'elle restàt
seule: et cependant le dépiquage de-
vait  se faire . en hàte . à cause du
ciel

Ce fut  une journée morne. triste II
fa i sa i t  très chaud Un temps sourd.
de peu de lumière , aux nuées basses

On t rava i l l a i t  vite , sans parler
Le vieil Alibert se tenait  au mulet ,

Jea n à la fourche . Franeoise et moi
aux gerbes

La nai l le  étai t  b rù lante  et . à chaque
brassée sa chaleur nous monta i t
au v ic .gè Elle exha la i t  une puis-
sante odeur de cereale dure qui m'eni-
vrait.

Le grand mulet  ruisselant de sueur .
'PS V T - I - X  -T-I ó - d' un - h i f f o r -  r^u .e.
tourna t obstinémént autour de son
noteau:  et le lourd rouleau de granii
fou ' - i t  les gerbes étalées sur le sol
se" ardent . et ai'' >e craauel a;t.

Quand on avait  balavé un coin de
l' aire et élevé. au bord , un petit tas
de blé , Franeoise prenait le grand van

.eotime
ben ri bosco

Sociétes villageoises et vie moderne

DEPUIS des temps immémoriaux,
l'hiver était par excellence la saison
d'acitivité de nos sociétes villageoises.
Celles-ci n 'étaient guère nombreuses.
Pour nommer les principale s il suf-
t 'isait de mentionner les chorales et
ies fanfares.

Au déclin de l' automne, les travaux
agricoles laissaient quelque répit. Les
soirées augmentaient de longueur et
les chanteurs semblaient trouver une
voix nouvelle. Dès lors, les conditions
étaient réunies pour que reprennent
les répétitions. Deux mois nous sé-
paraient  de Noè] et l' on n avait  pas
trop de ce temps pour mettre au point
les ceuvres appelées à donner de l'éclat
aux cérémonies religieuses des fètes
de fin d'année.

De leur coté, les musiciens avaient
depose les instruments au retour du
festival printanier. A peine s'étaient-
ils regroupés à la Fète-Dieu et à l'oc-
casion de quelques cérémonies qu 'ils
réhaussèrent de leurs productions.
Lorsque les premiers froids envahis-
saient nos régions, le moment arrivait
d'attaquer un nouveau programme.
Tout au long de l'hiver les membres
de la fanfare brodaient les franges
musicales qu 'ils déployaient au con-
cert de Pàques.

C'était aussi pendant l'hiver que se
déroulaient les manifestations appe-
lées à renflouer les caisses des so-
ciétes. Les soirées théàtrales don-
naient aux jeune s membres la possi-
bilité d' afficher leurs talents scéniques.
Le bénéfice financier était géné-
ralement réduit. A défaut de satis-
factions pécunières, les acteurs goù-
taient la joie issue du fait qu 'ils
avaient offert à la population une
soirée de détente qui rompait la mo-
notonie de la vie villageoise.

Pour couvrir les dépenses occasion-
nées par l'activité annuelle, on orga-
n ì sait un loto. Celui-ci laissait un
bénéfice proportionné aux besoins de
la société. Participer au jeu , c'était,
avant tout , donner son appui à un
groupement estimé. La manifestation
se déroulait à l'échelle de la com-
mune. De temps à autre quelques

membres d'une société amie venaient
d'un village voigin. Ils apportaient
une marque de sympathie. On se re-
trouvait entre connaissances. Personne
n'avait de la peine à identifier les
joueurs spécialement favorisés par la
chance La soirée était marquée d'une
amb.anee cordiale.

Telles étaient les choses jusqu 'à
une période recente. La vie moderne
les a tellement bouleversées qu 'en les
évoquant on a ['impression d'écrire
une page d'histoire ancienne.

C'en est fait  de la vie villageoise fer-
mée sur elle-mème. Les nécessités du
labeur quotidien poussent les travail-
leurs hors du territoire communal.
Dans ces conditions, ce que les hom-
mes gagnent en aisance, ils le perdent
en indépendance. Les sociétes nouvel-
lement fondées poursuivent le plus
souvent des activités qui se déploient
sur une aire très vaste. Mème les loi-
sirs ont brisé les cadres locaux . Les
joutes spectaculaires sont à la portée
de chacun. Les propagandes disposent
d'auouts qui sollicitent le public jus-
que dans l'intimité familiale. Les
moyens de transports ont supprimé les
difficultés inhérentes aux déplace-
ments. Entre les nombreuses possibi-
lités de distractions, on n'a que l'em-
barra s du choix.

Cela ne va pas sans contrecoup sur
la vie des sociétes villageoises. Les
chceurs paroissiaux qui battent de
l'aile sónt de plus en plus nombreux.
A lire les comptes rendus relatant les
assemblées annuelles des fanfares, on
constate que dans toutes les régions
du canton , les dirigeants des grou-
pements musicaux soulignent le fait
que le recrutement des membres pré-
sente des difficultés sans cesse ac-
crues. Ceux qui devraient apporter un
élément juvénile dans les sociétes sont
accaprés par des organisations aux
activités spectaculaires. Le plus sou-
vent ils n 'y ont que le róle passif
de spectateurs.

Ce n 'est pas la seule caraetéristique
apportée par la vie moderne. Au mo-
ment où les sociétes rencontrent d'é-
normes difficultés à atteindre le but

pour lequel elle ont ete fondees, elles
trouvent de plus en plus facilement
les moyens d'alimenter leurs caisses.
Dans ce domaine, on ne peut igno:er
l'influence de la prosperile de l'heure.

Par le gain qu 'il permei, le loto géant
éclipse les autres sources de revenus.
La facilité à réaliser un bénéfice im-
portant va de pair avec la perte des
dimensions les plus humaines du jeu.
On ne participe plus au loto pour ap-
porter un appui à ìa société qui l' or-
ganise. On y vient pour tenter la
chance dans une sorte de loterie. Le
earactère familier a complètement dis-
paru. On còtoie des inconnus accourus
de régions qui se situent au-delà des
frontières cantonales.

Voilà quelques aspeets qui apparais-
sent quand on jette un regard sur re-
volution de nos sociétes villageoises.
On constate sans plaisir qu 'en ce do-
maine comme en beaucoup d'autres,
l'apport positif de notre epoque se li-
limte à l'amélioration des conditions
matérielle. En contrepartie, les don-
nées qui maintenaient la vie dans des
dimensions à la mesure de l'homme se
font reléguer dans le champ du sou-
venir. L'anonymat pregresse et l'au-
thenticité voit diminuer les chances
de s'incarner.

Michel Ravanay.

rSnam-t AMATEUR
Unemd Miche| Darbellay

piace centrale 3 Martiqny-Ville
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d'osier tendre et. cherchant dans l'air
chaud le passage d'un soufflé , elle se-
couait les grairus roux . d'où s'envo-
laient la poussière et la balle, en
blonde nuages.

A quelques pas de l'aire , il y a un
mur bas couronne de cyprès. C'est là
qu 'on depose le blé criblé au van. Jean
l'y portait dans une corbeille de Jones
et en faisait trois monticules qui . sous
la réverbération du mur, séchaient et
rayonnaient  doucement con tre les
pierres . Malgré la chaleur . la fatigue,
et le souci qui me poignait , je ne
pouvais pas m 'empècher de regarder
ce mur ces trois monticules de blé qui
ne cessaient de croitre . et ces cyprès
immobiles. sous le ciel gris.

De temps à autre (mais le moins
souvent possible). on allait boire une
gorgée d'eau à la gargoulette pendue
sous le chène de Théotime. A cause
du temps bas et brùlant  l' eau restait
tiède et elle avait  un goùt de terre.
Mais comme Marthe AHbert v avai t
mis à tremper de la sauge, et qu 'on
avait soif . on la buvait tout de mème
avec plaisir.

C'était vraiment l'éte. mais un ete
sans ouverture sur la plaine , ni co-
'inn °s ri' azur au loin du coté du fleu-
ve Un été à soucis. où l'on n 'entendait
oas la respiration des campagnes et,
au milieu duquel. tous les cinq. achar-
nés au travail nous battiop- sur nos
aires avec des visages sombres . par^e
oue nous av-ons le coeur tr i ste et que
nous redoutions laou' ssancede  la terre.

Vers le soir. le vieux cabriolet du
docteur Bourigat arriva devant Théo-
time Il faisait  presque nuit quand ,
assistè de Marthe . ie le requs dans la
cour du mas. «Comment Geneviève

va-t-elle l'accueillir?» pensais-je. Ge-
neviève. toujours très abattue , ne nous
avait pas adresse la parole de la tour-
née.

Mais le docteur Bourigat s'assit dans
la grand-salle et se mit aussitòt à
m'entretenir de ce temps dont tout le
monde se plaignait à dix lieues à la
ronde. Il ne me posa pas une question
concernant sa visite; mais il parla
longtemps des moissons avec cette
compétence que peuvent donner qua-
rante ans de séjour à la cafnpagne . Il
avait quelque bien et le gérait sage-
ment.

«Les épeautres sont bons. a f f i rma- t -
il . mais comme vous. ie crains la pluie
avant  la f in  du dépinnage. »

Je réussis pourtant à lui parler de
Geneviève.

«Est-ce que vous t.enez vraiment à
ce que ie la voie?» me demanda-t-il ,
d'un air  incredule

Puis. sans at tendre ma réponse:
«C'est p arfa i tement  mut i le , ie crois

Les malades sont ce qu 'ils sont et on
n 'y change rien. Il vaut mieux les
soigner tels qu 'on les imag ine . . .»

Il réfléchit:
«En somme , du calme, beaucoup de

calme... Peut-ètre un petit changement
d'air... Vous aver encore. il me semble.
un oeu de famille à Sancergues... L'air
v est excel' ent. .. Ah! i' oubl'ais le ma-
tin . au réveil un verre d'eau fraiche »

Il se avg Jo r - o- .^-rtp .CT-,-i ^Jc;riu au
jardin TI parl a it déjà des prochaines
vendanges.

Pourtant au moment de me quitter.
il me dit:

«Et ces plantes? Il parait  qu 'on ne
Vous voit plus herboriser. C'est dom-
mage. Vous aviez là une jolie occu-
pation ... Il faudra la reprendre...»

No. 01.4
gagne la poupée.

Nous présentons : à notre aimable
clientèle nos meilleurs voeux pour la

nouvelle année.
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Prière de réserver vos tables j
• Tél. 2 16 17 |

L'établissement est ferme ]
les 24 et 25 décembre )

Puis il me salua affectueusement et
il repartit vers le village.

Geneviève passa une très mauvaise
nuit.

Elle se plaignit  fréquemment et par-
la. A plusieurs reprises elle dit:  «Il
faudra me pardonner  .» J'étais ass s
tout près de son chevet et j'écoutais
avec tristesse ses paroles . Vers le mi-
lieu de la nu i t  son agi tat ion augmen-
ta; et comme on en tenda i t  courir  des
rats dans la soupente elle se redres-
sa sur son oreiller Mais un peu plus
tard . elle se tourna du coté du mur ,
et ne remua plus.

Un petit incendi e éclata .dans l a  mon-
tagne au-dessus de La-Font-de-1'Hom-
me. vers une heure. Le vent apporta
l' odeur du bois brulé; et f a l l a i  à la
fenètre . Mais on ne voyait  pas la
moindre lueu r dans les collines. L ' in -
cendio dut s'éteindre de lu i -mème;
cependant la fumèe descendit de la
combe pendant  toute la nu i t ;  et com-
me je ne voulais pas qui t ter  Gene-
viève. je passai plusieurs heures dans
les t rans »-  av= >nt  'e 'ève. du i-iur Ge-
neviève s'endormit  à l' aube; et je
sortis de sa chambre , pour aller me re-
poser.

A sept heures Mar the  M-bert f rapp a
à ma porte Geneviève dnrmait  tou-
iours quand ie qui t ta i le mas

Du coté de Farfai l le .  j' entendis hen
nir un cheval. et ie pensai: "On tra
vaille déjà. Tu es en retard.»

En arrivant . le vieil Alibert me ten
dit la fourche de bois . et me dit:

«Ca n 'a brulé oue quelques broussail
les. On y est alle.»

(a suivre)
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Av. Tourbillon 43 - SION

A L O U E R
dans immeuble locatif neuf au centre
de la ville magnifiques appartements
de:

pieces
pour

pièces
pour

pièces
pour

pièces
pour le ler avril 1962.
Ecrire sous chiffre P 17066 S
à Publicitas Sion.

le ler avril 1962.

le 15 mars 1962.

le ler février 1962
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j AVENUE DU MIDI - Tel. (027) 2 10 21
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accordéon
chromatique,
à l'état de neuf

Tél. (026) 6 31 06
à Fully.

On cherche pour
hotel à Sion

1 fille
de cuisine

A VENDRE, à Fully,

maison d'habitation
avec magasin, garages, dépóts
et dépendance, ainsi que

3 vignes
de 500, 800 et 2700 m2, places
pour construire.
S'adresser à Léonce Carron ,
Martigny-Ville.
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uè tu.;?..e_!._ *___ .._ .- ._

et une

: ' * " " "  ' " '  i
Vous serez tou\ours bien servi j

Charcuter ie  NICHINI |
! Rue du Rhòne S I O N  !
i t

! POUR NOEL ET NOUVEL AN, nos j

Volailles et charcuterie fine
> ¦

; c?? recommandent : ',

| G. N I C H I N I  & F I L S  ]
i 0 212 78 !

I La Maison des Spécialités j
; Sur demandé, nous préparons les volailles prètes <
i - à cuire - <

Service à domicile J
! Prière de passer vos commandes assez tòt !

apprende
fille
de salle
Tel. (027) 2 20 36

MAGNIFI QUE
A P P A R T E M E N T
de 5 pièces, soit 4 chambres, 1 piece
de séjour de 40 m2 avec cheminée
frangaise, cuisine, WC, salle die bain ,
tout confort , dans immeuble neuf au
centre de la ville. Entrée immediate
ou à convenir. Prix de location Fr.
310.— par mois.
Ecrire sous chiffre P 17067 S à Pu-
blicitas Sion.

A V E N D R E

cause déménage-
ment

POTAGER
« Scrina »
bois et charbon ,
plaque chauffante
Etat de neuf .

David BLATTER.
Champsec 5 B,
SION.

Pour Ies

bons produits
? -*• ¦'•"¦ laitiers

de quaiité...

le magasin
spécialisé :

ESSEIVA
S I O N

Rue de Saviese

Tous les samedis
à la Place du Midi
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5 UN CADEAU EXCLUSIF ? ¦m H
— Un vaporisateur en cristal ?
— Le parfum le plus recherche ? S*J
— La crème la plus chère qui MS

¦ 
existe ? ^^

— Le collier originai ? |_
Vous le trouverez dans notre _H

wm Parf umerie. . .

E Institórf^ie Beauté _

¦ 

Mmo G.Oggiar - Fcxvro ¦**¦
Pour étre bien servi, choisis_ ez ^*

l̂ *'1 le magasin spécialisé. _
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Imprimerle Gessler

Seulement Fr, 395.-

Canapé transformable idéal
Tissus : rouge-bleu-vert avec gris

(Envois partout franco)

MÉTRAILLER
Meubles - 25. rue de la Dixence - SION, Tél. 2 19 06

Encore quel ques beaux Salons

6.000 m'_
TERRAIN
industrie!
Route,
tricité,
trielle

Route, eau,, éjec-
tricité, voie indus-
trielle à proximité

Ecrire sous chiffre
P 17087 S à Pu-
blicitas Sion.

Abonncz-vous
à la

FEUILLE
D AVIS

DU VALAIS

A V E N D R E
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souliers
de skis
Marque Bally, No
41, état de neuf

Tél. (027) 2 46 80.

une vigne
région MURAZ-
MONTORGE.

Ecrire sous chiffre
P 17086 S à Pu-
blicita s Sion.

A V E N D R E
un petit

chien
de race.
Tél. (026) 6 19 49

poussette
«Visa-Gloria», en
bon était.
Tél. (026) 6 07 09,
Martigny.

Nos belles
occasions
1 Dauphine neuve

rouge

1 Fiat 600 « D »
1961, 17 000 km.,
parfait état.

1 Renault 4 CV,
1957, parfait état

1 Alfa, Benzine
1956, parfai,t état

1 Fiat 1100, 1955

L Mercédès 220,
benzine, avec
radio, 1956

1 Opel 1959,
parfait état

1 Opel Station
1958

1 Plymouth 1956,
19 CV

1 Opel Caravane
1961, 3700 km.

1 Simca Station W
1958

TOUJOURS
NOS BELLES
OCCASIONS

V W

1951 a 1961, ainsi
que nos utili .taircs

avec garantie

GARAGE
OLYMPIC

S I E R R E
5.14.58
5.11.13

S I O N
2.35.82

TOUTES
VOS A N N O N C E S
A PUBLICITAS

On a

perdu
ane valise
sur la route, entre
Erde et Sion.

Prière de la rap-
porter, contre ré-
compense, à René
Délèze, Condòmi-
no à Sion.

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS!

OUBLEE dans ca-
bine téléphonique,
à Martigny-Bourg

porte-
monnaie

contenant certame
somme.
Le rapporter con-
tre récompense à
Mme Vve Robert
Baumann , Marti-
gny-Bourg.

A LOUER a jeune
fille

CHAMBRE
non meublée, bal-
con , dans villa
bien située.
Event. 2me cham-
bre à disposition.

Tél . (027) 2 22 47,
de 12 00 à 14 00 h.

JAQUETTE
fourrure opossum,
3/4. Bon état.
Occasion.

Tél. (027) 2 22 47,
de 12 00 à 14 00 h.

u b I i c i I a s

g cartes de LOTO
SERIES DE 60, 120 OU 240 CARTES
Livraison immediate : tout le canton

IMPRIMERIE GESSLER S.A- SION

LOTO

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

| I É CARTES DE VOEUX

en vous adressant
naturellement à

l'imprimerle GESSLER S.A. Sion



__ AUX CHAMBRES FÉDÉRALES 
Service obligatoire de p rotection civile j iisqiià 60 ans

Subsides pour les paysans de la montagne
Doublement de la voie Granges-Viège refusé

BAR-DANCING
SION __

Au début de sa séance ordinaire de jeudi mat in , le Conseil national
a.examiné la question de l' octroi
deux sub -, rntions déjà votées par ' •

Après une brève discussion.
sans opposition. La Confédération garantirà donc une subvention de
10 millions de francs ponr la couverture d'un déficit éventuel, ainsi
qu'un montant supplcmentaire de 7.500.000 francs si le déficit dépassé
17 millions de francs.

Quant à la subvention speciale à l'Exposition (l' agr icul ture . elle a
été portée de 2 à 3 millions de francs. Pour Ies primes à l'élevage, la
subvention reste de 500.000 francs.

Un crédit de 75.000 f rancs
La Chambre-Basse s'est, ensuite,

ralliée tacitement à la décision du
Conseil des Etats tendant à fixer à
75.000 francs la subvention à l'Asso-
ciation suisse du pian d'aménagement
nation al.

L'on se souvient , à ce sujet , que
.aucims auraient ' souhai te  que cette
subvention soit portée à 100.000 francs.

5erv. ee de protectio n civile
o-ligatoire

En fin de séance, le Conseil national
a repris l' examen de loi sur la pro-
tection civile.

Une très longue discussion s'est en-
gagée à propos du earactère obliga-
toire de ce service.

Deux grandes questions ont été, par-
ticulièrement , soulevées : le problème
de l'àge, 60 ou 65 ans, et celui de sa-
voir si la protection civile devait avoir
un earactère obligatoire absolu ou seu-
lement relatif. Le Parlement se de-
mandé , également , dans quelle mesu-
re il fallait réserver du personnel pour
l'economie de guerre, l'industrie et
l'agriculture.

Les présidents de municipalités ainsi
que les représentants des autorités
communales et cantonales se déclarè-
rent sans exception, partisans d'un
service strictement obligatoire. Hs dé-
montrèrent , avfec pertinence,- que le
volontaria! serait toujours une demi
mesure et qu 'il ne permettrait pas de
mettre sur pied une organisation de
protection civile vraiment efficace.

M. von Moos, conseiller federai, fut
d'un autre avis , favorable qu 'il était à
une obligation non pas totale mais
partie lle et à une action progressive
dans ce domaine.

l'Exposition nationale de 1964 de
«n.eil des Etats.
projet a été admis par 124 voix

Par 90 voix contre 61, le Conseil fe-
derai fut une nouvelle fois mis en
minorile. La conséquence de ce vote en
est que les hommes dispensés du ser-
vice militaire ou du service complé-
mentaire seront astreints à servir dans
la protection civile.

Service jusqu 'à 60 ans
Puis, par 125 voix contre 24, la

Chambre-Basse a ramené de 65 ans à
60 ans l'àge de servir dans la protec-
tion civile , lorsque les circonstances
est laissée au Conseil federai pour re-
iever l'àge de servir à 65 ans ou en-
core astreinldrè les jeunes gens àgés de
16 ans révolus à servir dans la protec-
tion civile, lorscjue les circonstance
l'exigeront.

Et la taxe militaire ?
Enfin , le Conseil national , a décide

qu 'il devrait ètre tenu compte équita-
blement du service accompli dans la
protection civile en matière de taxe
d'exemption du service militaire.

C'est favorable au Valais
Durant la séance de relevée de mer-

credi après-midi, le Conseil national a
estimé, par 63 voix contre 59, qu 'il im-
portait de charger la Confédération
des deux tiers des frais, et non seu-
lement de la moitié comme l'avait de-
mandé le Conseil federai. Montant
supplémentaire pour la . caisse federa-
le : 20 millions de francs. La réparti-
tion tiendra compte de la capacité fi-
nancière des cantons et des régions de
montagne ce qui est très favorable au
Valais.

Finalement la loi sur la protection
civile a été adoptée par 106 voix con-
tre 6.

Subsides pour les agriculteurs
de montagne

Le Conseil national a encore vote.
par 131 voix sans opposition, un ar-
rèté federai qui supprime puremenf
et simplement le fameux « amende-
ment Piot ». On se souvient que cette
disposition legale, qui a fait  couler
tant d'encre en Suisse allemande, im-
posait une retenue sur le prix du lait
payé aux producteurs livrant des
quantités de lait supérieures à celles

qu 'ils devaient normalement fourn i r
sur la base de la production four-
ragère de leur exploitation.

Cette décision sera accueillie avec
soulagement dans de nombreux mi-
lieux agricoles.

L'arrèté du Conseil federai dispose
encore v que les agriculteurs des ré-
gions de montagne bénéficieront de
prestations financières allant de 40 à
120 fr. selon la zone, pour les cinq
premières unités de gros bétail bovin
de chaque exploitant.

Cet arrèté aura provisoirement effet
jusqu 'au 31 octobre 1962.

Notons , encore, que le Conseil des
Etats s'est prononce dans le mème
sens que le Conseil national . en cette
matière, par 37 voix sans opposition.

Doublement de la voie
Granges-Viège

Après «voir approuvé quelques ob-
jets péu captivants, le Conseil des
Etats, dans sa séance de mercredi ma-
tin , a été saisi d'une intervention 'de
M. Guntern (cons. chré.-soc.), de Bri-
gue, en faveur du doublement de la
voie des CFF Granges - Viège.

Il y a longtemps que l'on souhaite
une telle réalisation en Valais !

Il appartint à M. Spuehler, c_ u_eiller
federa i, de répondre au représentant
de nofre canton. Le membre du Gou-
vernement déclaré, en substance, que
l'aménagement de la ligne de la vallèe
du Rhòne ne pouvait se faire que par
étapes. Pour l'instant, rien ne peut
encore ètre fait , la ligne du Simplon
n 'ayant pas encore atteint le plafond
de sa capacité maximum.

Et voilà ! C'est tout simple !
Ani.

ouvert tous les soirs
jusqu 'à 2 h.
Roland Joris
Tél. 2 40 42
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me juste et honnète à ses propres
yeux. mais en réalité devenu un mons-
tre. Tous les hommes ne sont pas des
criminels, mais chaque homme porte
en lui à la fois le meilleur et le pire.
Cela personne ne doit l'oublier.
16 décembre

Puisque nous sommes membres de
la grande famil le  humaine , rien de
ce qui concerne les autres hommes ne
doit nous ètre indifférent.  « Cela ne
me regarde pas » est la devise de ceux
qui croient pouvoir se retirer du jeu
dès qu 'il n 'y a plus d'avantages à pren-
dre. Nous sommes ainsi faits que nous
admettons sans peine notre solidarité
dans le bien , beaucoup moins facile-
ment dans le mal. Nou s aimons pour
chaque faute commise trouver le cou-
pable : cela nous rassure. En vérité,
nous sommes responsables — c'est-à-
dire que nous devons rendre compie
— à la fois du mal de notre passivile
et de notre egoismo. Ceci n 'est pas une
simple vue de l'esprit mais une réa-
lité qui devrait nous garder toujours
de la « bonne conscience » .

L'operiti, des gens prudents

Chronique économique de décembre
Signe inquietar., dans l'economie suisse

Du point de vue économique, l'année 1961 semble moins bien se
terminer qu'elle n'a commencé. En effe t, certains indices montrent que
nous sommes entrés dans une phase inflationniste dont les effets pour-
raient- ètre néfastes pour l'équilibre de l'economie tout entière.

On sait que nos importations ont
at te int 'au cours des 10. premiers mois
un niveau record , qui se situe a 20%
au-dessus des chiffres "de la période
correspondante de 1960. Les expor-
tations ont enregistré felles une aug-
mentation de 9%. Le déficit de la
balance commerciale dépassera ainsi
en 1961 tout ce qu 'on a vu jusqu 'ici.
On compte qu 'il doublera et qu 'il sera1

de 3 milliards de francs. La consé-
quence est que la balance des revenus
sera elle-aussi déficitai.e. On estìme
son déficit à 1 milliard de francs ,
alors qu 'en 1960 elle avait enregistré
un solde actif de 400 millions de
francs . et en 1959 de. 1 milliard. Ces
phénomènes montrent que nous vi-
vons en période de surexpansion ,
comme le prouve du reste le nombre
considérable de travailleurs étrangers
que nous employons dans notre eco-
nomie. Durant  les dix premiers mois
de cette année, leur effectif s'est ac-
cru de 100.000 unités pour se fixer à
550.000. Ainsi . une personne sur 10
est un travailleur étranger et sur
cinq Suisses qui exercent une activi-
te lucrative, on trouve * * . étranger. Il
est évident qu 'on ne ¦ ra pas lais-
ser s'accroitre indéf in iment  le nom-
bre de ces tarvailleurs . si Fon ne veut
pas que le pays soit f ina lement  sub-
mergé et qu 'il perde son earactère
propre. On commencé à se rendre
compt e des problèmes que pose l'as-
similat ion d'un nombre si considé-
rable de travail leurs étrangers et il
ne fait  aucun doute que les d ' f f i cu l -
tés ne vont oas diminuer . bien au
contraire.

DES ELEMENTS
QUI DONNENT A REFLECHIR.

Mais d'autres éléments donnent
également à réfléchir. C'est d' abord le
haut  niveau de l' activité dans le bà-
timent et le degré d'occupat ion dans
l'industrie , qui  dépassé de 6% celui
de septembre 1960. La consommation.
elle, aussi aupmente.

La circulation monétaire a marque
une progression de 12V de janvier  à
novembre 1961 et les crédits à court
terme accordés par les banques du-
ran t  la mème période ont marque une
avance de 20'"'*. Les salaires ont éga-
lement participe à *cette progression
generale qui se traduit par un ac-
croissement de 3.2% . contre 2 ,5%
année dernière. Enfin. élément le

plus inquietane l'indice des prix a la
consommation montre une facheuse
tendance à augmenter. En une année,
il a marque une avance de 3,3%, soit
le doublé de l'année dernière. L'aug-
menta t ion successive du prix du pain ,
du lai t , du fromage et du beurre a
joué un grand ròle dans cette avance ,
car ce sont des objets de consomma-
tion courante. La hausse des loyers
dans les grandes villes participe au
mouvement. '

L'INFLATION.
Nous avions réussi jusqu 'à mainte-

nant  à protéger notre monnaie  contre
le danger le plus sournois : l ' infla-
tion. Allons-nous à notre tour nous
laisser entrainer par ce mal qui ronge

la monnaie comme un oancer ? Le
problème est pose. Les récentes aug-
mente .ions des objets de grande con-
sommation ont déjà provoqué des de-
mandes d'ajustemeriit de-salaires. Si
ces revendications sont satiS-faites,
nous serons entrainés dans la faimeuse
spirale des prix ,et des salaires, dont
il est très difficile de sortir. Seul un
effort general de l'ensemble de la po-
pula tion et de tous les secteurs de
l'economie permettra d'éviter cette
perspective peu réjot-i _siainte. C'est
pourquoi la Banque national . n 'a pas
hésité à lancer un nouvel appel pour
demander aux entrepreneurs, aux
éta blissements de crédit et aux sala-
riés de faire preuve de modération.
Tout ce qu 'on peut souhaiter en cette
fin d'année, c'est que cet appel soit
entendu par ceux à qui il est adresse.
Ce sera là le plus beau cadeau de
Noél que l'on pourra faire à l'econo-
mie suisse et à la population , car le
sort de la monnaie ne peut laisser
personne indifférent.

P.-A. Ch

1

Garantie de la Confédération au fonds de
solidarité des Suisses de I étranger

BERNE (Ats). — Le message annoncé du Conseil federai concernant l'oc-
troi d' une garantie à la société cooperative « Fonds de solidarité des Suisses
à l'étranger », vient d'ètre publié. Ce fonds, créé sur l'initiative de la nou-
velle société helvétique, a pour but de grouper les Suisses à l'étranger en
une cooperative d'entr 'aldc, destinée à intervenir en cas de perte des moyens
d'existence, non imputa t i l e  aux lésés, résultant de guerre, de troubles civils
ou de mesures coercitives de earactère social , économi que ou politique.

Aux tcrmes du projet d'arrete fe-
derai , le Conseil federai est autorisé ,
par les chambres fédérales, à oc
troyer une garantie cornplémenrlaire à
la société cooperative « Fonds de so-
lidari té des Suisses à l'étranger ».
Cette garantie  s'étend aux sommes
qui , par suite d'une insuffisance de
l' avoir social , manqueraient à la so-
ciété pour verser aux associés les
indemniités auxquelles ils ont droit ,
en vertu des statuts , du fait  d' avoir ,
sans faute de leur part, perdu leurs
moyens d'existence par suite de la
guerre, de troubles civils ou de me-
sures coercitives de earactère social
ou économique Cette autorisation est
limitée aux cas .'associés qui auront
adhéré à la société cooperative jus-
qu 'au 31 décembre 1971. La garantie
ne peut ètre accordée que si un droit
d'opposition est simultanément ac-
cordé à la Confédération, en particu-
lier en ce qui concerne l' appréciation
des cas individuels. Les sommes à

verser en ver tu  de la garant ie  auront
la forme -d' avance ne portant pas in-
térèt et. remboursables à la d. m-.-nde
du Conseil federai.  Le Conseil r ide-
rai renseigne les chambres dans son
rapport de gestion , sur l' activit é de
la sociélé cooperative.

Le message relève qu 'en 1914 , près
de 350.000 Suisses vivaient à l'è.ran-
ger doni 200.000 dans des pays d Eu-
rope. Bien que la première guerre
mondiale cui obligé nombre de nos
compatriotes à rentrer au pays, leur
nombre n 'a; pas sensiblement diminué
jusqu 'cn 1939. La seconde guerre mon-
diale , cn revanche , a entrainé de
grands bouleversements et prive des
mil l iers  de Suisses à l'étranger de
leurs moyens d'existence. Aujourd 'hui
265.000 environ de nos compatriotes
sont immatriculés auprès de nos re-
présentants diplomatiques. Près de
100.000 d' entre eux sont des doubles
nationaux.

Arrestation d un malfaiteur international qui
faisait régulièrement le tour du monde

LUCERNE (Ats). — La police lucer-
noise est parvenue a arrèter un es-
croc international, l'Allemand Peter
Hille, qui se trouvait chez une amie
dans un faubourg de la ville. Cet in-
dividu est l'un des chefs d'une bande
d'escrocs et de voleurs qui opèrent
surtout en Amérique latine. Il avait
parcouru le monde entier à bord d'un
avion signant des chèques qui avaient
été volés ou falsifiés.

Gràce à la collaboration internatio-
nale la police crimincllc allemande
était arrivée à établir la culpabilité de
Hille. L'un de ses complices fut ar-
rèté le 8 décembre à Genève-Cointrin,
alors qu 'il arrivai! d'Amérique du Sud.
La trace de Hille fut alors retrouvée

à Kloten et la police lucernoise se mit
à sa recherche lorsqu'elie apprit qu'il
avait peut-ètre trouve asile chez une
amie allemande de la banlieue lucer-
noise. C'est là, en effet, qu 'il a été
appréhendé. Son amie, qui vivait de
ses largesses, aura à répondre de recel.

{lille est notamment accuse d'avoir
fait passer des automobìles d'Allema-
gne en Amérique du Sud de 1956 à
1958 et d'avoir émis pour plus d'un
demi-million de francs suisses de faux
chèques dans une douzaine de pays, et
dans Ies cantons de Vaud, Lucerne.
Berne, Zurich, Uri et Schwytz. Divers
délits commis en Amérique du Sud, à
Ceylan, au Japon et en Inde n'ont pas
encore été éclaìrcis.

Départs
d'ouvriers italiens

BERNE (Ats).  — Les Chemins de
f e r  f édéraux  ont mis en marche dix
trains spéciaux mardi soir et dans
la nuit de mardi à mercredi pour
transporter de nouveaux contin-
gents douvriers italiens allant pas-
ser les f è t e s  de f i n  d'année dans
leur patrie. Six de ces trains spé-
ciaux soni passés par le Gothard et
quatre par le Simplon.

Au total , 20.000 ouvriers italiens
sont partis par cftemin de f e r  au
cours des dernières 24 heures , y
compris ceux qui ont utilisè les
trains ordinaires.

Philippe Etter a 70 ans
BERNE (Ats). — L'ancien conseil-

ler fèdera! Philippe Etter. docteur ho-
noris causa , celebrerà jeudi . en sa
residence bernoise du Kirchenfeld
son septant ième anniversaire.

M. Phi l ippe Etter vit le jour le 21
décembre 1891. Il était  le fils d'un
maìtre- tonnel ier  de Menzingen . dans
le canton de Zoug. Il suivit l'école
communale de Menzingen . l'école can-
tonale de Zoug. le collège du couvent
d'Einsiedeln et l 'Université de Zu-
rich. Einsiedel n éveilla en lui l'amour
de la culture classi que. Aujourd'hui
encore, il aime à lire les auteurs
grec*.

Un accident
spectaculaire

BALE (Ats). — Dans la nuit de
mardi à mercredi une automobile
s'àpprétait à en dépasser une autre
alors qu 'elle f ranrhiss . i t  le pont
Wettstcin , sur le Rhin à Bàie. A
cause du vcrglas, la première voi-
ture derapa ct entra cn collision
avec la seconde. Les deux véhicu-
les furent alors déportés sur le trot-
toir et se lancèrent contre le para-
pet du pont. Le parapet par bon-
heur , tint bon et rcjeta Ies auto-
mobìles sur le milieu de la route,
tandis que quelques débris du pont
tombaient dans le fleuve.

Les occupants des voitures ont
été plus ou moins grièvement bles-
sés. Après une prise de sang le
permis de conduire du chauffeur de
la première automobile a été rr-
tiré. Les dégàts sont évalués à
20.000 francs.

Condamnation
WEINFELDEN (Ats). — La Chambre

criminelle thurgovienne a condamné
à quatre ans de réclusion un individu
reconnu coupable de tentative de
chantage et d'escroqueries répétées. Il
avait  entre autres tenté de se faire
remettre, sous la menace d'un pistolet
pour enfant , une somme d'argent par
la caissière d'un établissement ban-



Conte de Noel

L 'APPRENTIE
Marthe Pelhier eut un geste d'aga -

cement. Elle detestati attendre , chez
son coi f feu r  plus encore qu'ailleurs.
Il est vrai qu 'un jour de Noel... Ins-
¦allée sur un tabouret dans un coin
du salon , elle imagìna ce que connai-
traient ce soir la plupart de ces fem-
mes anxieuses d'ètre belles, : un ap-
partement plein de voix et de rires,
une table scintillante de cristaux , un
sapin autour duquel se presseraient
¦ies enfants émerveillés. La solitude
pti l'attendati , elle , c'était sans dé-
ìaillance qu 'elle voulait l 'a f f ron t e r ,
•¦ans laisser-aller. Bien habillée , bien
c o i f f é e , elle aurait la crànerie de sa-
vourer seule un de ces repas de fè te
que l'on prépare d'habilude pour les
autres , d' allumer pour elle seule le
sap in qu 'elle avait gami cet après-
nidi. Elle n'était pas de ces femmes

qui ne supportent pas le tète-à-tète
avec elles-mèmes et pleurenl indéf i -
liment ceux qui les ont quittées. Son
¦nari était mort , son f i l s  avait cru
^on d' aller vivre à l 'autre bout de la
erre , ses amies étaient enfermées
'ans de petits bonheurs ègoìstes . il
al lai t  bien qu 'elle se passe d' eux
ous el ne compi e que sur elle.

Madame , s u  vous piati

Elle était ridiculement jeun e — dix-
sept ou dix-huit ans peut-ètre — et
elle avait mauvaise mine :' les yeux
cernés , les traits tirés , un air de chien
battu. Quelle idée avait donc eue M.
Paul de Vengager ? Marth e se promit
de le lui demander tout à l 'heure.

— Ah ! fa i tes  attention , ' je  vous
prie ! s 'exclama-t-elle. L' eau est
beaucoup trop chaude.

— Excusez-moi, dit la petite en
tournant le robinet.

— Maintenant elle est froide...
Vous ne le sentez pas , non ?

— Exeusez-moi .' répéta-t-elle .
Le mieux c'était d' essayer de l'ou-

blier. Marthe ferma les yeux et
abandonna sa lète à des mains déci-
dément maladroites.

— Vous avez beaucoup à appren-
dere, mon enfant  ! remarqua-t-elle
lorsque le shampoing f u t  termine.

— Je sais bien dit la jeune f i l le ,
ie ne suis encore qu 'apprentie.

— Mais il y a des apprenties qui
sotti douées. Tenez , Liliane par
exemple !

— Je suis désolée . f i t  la petite.
Marthe s apercut alors avec sur-

orise que ses yeux s'étaient emplis .de
larmes. Ainsi , elle avait l'air encore
plus jeune , plus désarmée. Malgré
elle , Marthe pensa à Sylvia , sa peti-
te - f i l l e , qu 'elle n'avait pas vue de-
pui s quinze ans et qui avait à peu

près cet àge , Sylvia gàtée et egoiste ,
qui n'écrivait presque jamai s à cette
grand-mère inconnue, qui n'avait pas
encore écrit cette année pour ,Noèl...

— Pourquo i j' ai engagé Nicole ?
demanda M. Paul en roulant dextre-
ment les cheveux de Marthe. Mais
parce qu'il faut  qu 'elle apprenne le
métier.

— Et aussi , aujouta-t-il , parce
qu'elle a besoin qu'on l' aide : une fa -
mille disloquée , un pére ici, une mè-
re là, personne qui 's'occupe vraiment
d' elle. Une telle solitude à cet àge .
Ca fa i t  pitie.

Dans le bourdonnement du casque ,
un journal entre les mains , Marthe
s'étònna de continuer à penser à la
petit e apprentie. Elle éprouvait un
curieux sentiment d'irritation. La so-
litude , la solitude ! Ce n'est pas à
elle qu'il fal lai t  venir en parler ! Elle
la connaissait trop bien. A dix-huit
ou à cinquante . cinq ans, c'est la mé-
me épreuve qu'il faut  accepter les
dents serrées , en silence parce que
les autres ne comprendraient pas.
Cette petite riavuti past encore appris
à se dominer. Elle courbait la tète ,
promenati partout son air malheu-
reux, pleurait pour un rien. C'était
insupportable. Ce qui était instlppor-
table aussi , c'était la chaleur lourde
et molte qui regnati dans ce salon,
et vous prenait, à la gorge vous ser-

rati les tempes Marthe Pelhier posa
le journal qu 'elle ne parvenait pas a
lire. Elle essaya de respirer à fond
pour dissiper le malaise qui lenva-
hissail , réva d' une grande bott i fée
d'air frais . Ah ca. allait-el le s 'éva-
noulr ? Elle s 'agrippa aux coudoirs
de son fauteuil .  Non , elle ne s 'éva-
nouirait pas : une question de vo-
lente , comme tout le reste. Avec un
peu de volonté , on parvient à n'im-
porte quoi , cette petite sotte l' ap-
prendr ait tòt ou kird : à étre dur , à
ne pas montrer sa sou 'france. A
n'importe quoi , à rijmportP...

— Ce n 'est rien . dit Marthe un ins-
tant p lus tard. Une défai l lanc e stu-
pide.

On avait débranché le casque , ón
l'avait dégagée. Ell e se rit dans la
giace , la tète hérissée de bigoudis , le
visage blafard et luisant de sueur.
C'était insensé de se donner ainsi
en spectacle !

— Buvez , Madame !
C'était Vapprentie , un verre à la

main , le regard attentif :
— Il fa i t  si chaud , je sais bien. Moi

aussi , j' ai de la peine à resister.
— Et puis c'est Noel , ajouta-t-elle

plus bas , comme pour elle seule. A
Noel tout est plus di f f ic i le  quand on
n'est pas très heureux...

t Mot , je suis heureuse, faillit re
p ondre Marthe. Personne ne se sou

eie de mot, mais je  suis heur euse ».
Elle éuoqua son appartement inde, ce
sapin dé 'is.ire dans un coin du stu- .
din , ce repus qui l 'attcn 'lai l , et son
m_ aise r. vint : presque 'aussi inten -
se que tout à l 'heure El ' ? tend it la
main , S 'accrocha a des r/oi f/t s bri-
lants.

— Laissez-uou.s- aiier , madam e, dit
une voix lointaìne , ne vous raìdiss ez
pas , n'ayez pas peur , je suis là.

— Merci , mon petit , dit Marthe ,
lorsqti 'c 'i- eut r epris pied.

Elle (ilcita avec une sortr de rearel
la main cornp -ttis r.anle regarda ce vi-
sage penché vers le slev . Un visage
si en f 'tn t in  si f rag i l e .  De nouve au ,
Mar the  pensa à Sylvia , là-bas , quel -
que par t dans le monde . Sylvia  avec
q- 't  :antais elle ne passerai ! une so i-
rée 'l e Noel. Quelque cho . - craqt _ _ __
f on d  d' elle . sa détresse f u t  là , évi-
dente , instutcnable , étravgerf tent
sernblable a celle de cette p->tit e fi l le
en blouse bianche.

— Vous ètes toute seule ce soir?
demanda Marthe.

— Out , madame.
— Il y a chez moi un repas qui

n 'aurait f a i t  plaisir à personn e Vou-
lez-vous venir le manger avec moi?

— Oh, madame...
— Il y a aussi un sapin que je

n'aurais peut-ètr e pas eu le courage
d'allumer. Je serais contente que
vous veniez.

— Oh merci , madame !
— Nous en reparlerons tout d

l 'heure. Maintenant , remettez-moi le
casque. Je me sens très bien.

— Très bien , répéta Marth e en sou-
ri<mt aux yeux étonnés — et pe ut-
ètre heureux ¦*- qui la regardaient
dans le miroir.

Yvette Z'Graggen.

Elle salvati la petite coif feuse qu -
. r iqrt  la délti 'rev 1 eie son attente , tra -

•ersa le salon qui ressemblait à une
ruche bourdonnante et parfumée .

— Qu 'est devenue Liliane ? deman-
da Marthe , tandis que la jeune f i l l e
' ui enfilait une blouse bianche. •
' — Elle est partie , je  la remplacé.
— C'est regrettable . dit Marthe

l 'étais habituèe à elle. .
— Je feraì  de mon mieua-, dit la

petite en rougissant.
Dans l*» miroir, Marthe l'observa.

La plus vieille
médecine du monde

UN SYSTEME PH1L0S0PHIQUE

Parce qu 'elle vient de loto, l'acu-
punoture est à la fois célèbre et mal
connue. On en parie beaucoiip et c'est
une médecine actuellemenit fort à la
mode. Le plus souvent, on y voit un
«procède» bizarre plus ou modus ap-
parente aux pratiques des guérisseurs,
sinon aux remèdes de bonne ferrane,
tout juste toléré par la médecine of-
ficielle. Pourtant, l'acupunoture exis-
tait déjà avant Hippocrate. et, qu'on
le veuille ou non , elle est la médecine
d'un quart au moins de l'humanité.
D'ailleurs, les milieux scientifiques
lui accordent un intérèt croissant et
elle prend peu à peu sa place dans la
pratique medicale moderne.

Mieux encore que son nom chinois :
Tchen qui signifie aiguille, le mot acu-
punture du latin acus, aiguille et
puncture.piqùre , indiqué clairement de
quoi il s'agit; une' étonnante méthode
thérapeutique, qui se propose de trai-
ler un grand nombre de maladies par
la simple piqùre de certains points
de la peau au moyen de fines aiguilles
d'or , d'argent ou méme d'acier.

On ne peut que faire des supposi-
tions sur son origine. Les Chinois la
font remonter à l'epoque néolithique.
Ce serait la plus ancienne médecine
du monde: l'acupuncture aux aiguilles
de bois (épines) ou de pierre (éclats
de silex acérés).

La tradition chinoise veut que ce
soit l'empereur Houang-Ti , vers 2640
avant notre ère, qui ait introduit les
aiguilles métalliques . Mais c'est de la
dynastie Han (207 avant notre ère à
220 après) que datent les premiers
documents écrits, notamment le fa-
meux Nei-Tsing. véritable «classiqqe»
de l' acupunoture . Celle-ci atteignit son
plus grand développemen t sous les
dynasties T'ang (618-907) et Song (960-
1273). Un empereur Song fit  méme
couler deux mragnifiques statues de
bronze — dont l'une existe encore à
Pékin — pour l'enseignement de l'acu-
punoture. Les «points» y étaient re-
présentés par de petits trous qu 'on
rendait invisibles cn les bouchant à
la ciré. La statue était rcmplie d'eau,
et lorsque l'élève savai t  parfai tement
p iacer son a igui l le  au point voulu ,
l' eau en iafllissait. Malneureusement.
snus la dernière dynastie des Ts'ing
mandchous (1644-1911) les traditions
miìlénaires de l' acupuncture se perdi-
rent nr. sque sous (nutre ; sorics de pra-
ticiurs r. 'evanl. dr la superst'tion. se-
lon Ics nh "--ns dc la Lune , le lieu.
_'ori en. ation . etc ,

Toutefois. c'est un chirurgien hollain-
dais de la Compagnie des Indes orien-
tales, Wilhelm Ten Rhyne qui en 1712,
dans son ouvrage «Amcen.taruim Exo-
ticarum» publié à Londres, fit con-
naìtre l'acupuncture en Europe. Elle
connut bientót une grande vogue en
Fraace ou le Dr. Louis Berlioz — le réaction et en ont conelu qu 'il existe
pére du grand compositeur — fut le
premier médecin occiderutal à la met-
tre en pratique. Mais après avoir été
considérée comme une médecine «mi-
racle» pour tous les maux, elle tomba
par manque d'expérience et de con-
tact direct avec les sources ohinoises,
dans la dé.onsidéra -ioin. De plus, il
faut bien dire qu 'entre-temps, avec les
progrès du rationalisme scientifique,
la médecine occidentale avait acquis
fin sérieux complexe de supériorité.

L'acupuncture, basée sur des tradi-
tions empiriques miìlénaires, reste un
domaine encore mal éclairci scientifi -
quement. Et d'autant plus difficile à
explorer qu 'on pénètre dans un art où
tout: la manière de penser, les mots,
les sons mèmes nous sont complète-
ment étrangers. A titre de simple
exemple, on péut rappeler que la vo-
yelle «i» se prononce de quatre fagons
différentes en chinois , très difficiles à
distinguer pouir nos oreiiles occiden-
tales. *>

Quoi qu'il en soit, d'une epoque très

reculee date l'observation sur laquelle
repose l' acupuncture: une réaction
instinctive fait  qu 'on se frotte ou se
gratte un- endroit plus ou moins dou-
loureux. Cela nous parait assez insi-
gnifiant , mais les ancètres des Chi-
nois ont minuti eusement étudié cette

une douleur de la peau très précisé-
ment localisée qui accompagné les
troubles d'un organe dans son fonc-
tionnement. Cette douleur superficielle
se situant souvent très loin de l'organe
malade.

Des siècles d'observation sur dcs
millions de patients — car c'est cela
la méthode empirique — ont amene
les Chinois à déterminer des centaines
(plus de 700) de «points» sensibles —
chknghsueh — se répartissant sur
quatorze lignes symétriques (ching-
mai) qui seraien t les «vaisseaux» le
long desquels circulerait le ch'i-terme
qui peut, se tradurre 'par «soufflé vi-
tal» ou encore un flux d'energie vitale .

Près de 3000 ans avant notre ère ,
le chef philosophe Fou-Hi erutreprit de
faire la synthèse des traditions et des
connaissances déjà accumulées pour
tenter d'en déduire la cause première.

Il en tira des conclusions très subtues
et très compliquées qu 'on peut essayer
de résumé, grossièrement en trois
points:

1. L'univers est fait de deux forces
antagonistes, l'une positive, le yang,
l' autre negative, le Yin . perpétuelle-
ment en balance. comme cela se voi t
dans toutes les manifestations de la
nature: jour. nuit — chaleur, froid —
feu , eau — esprit, matière — inale,
femelle etc.

2. Rien cependant n'est puremen t
yang, rien n'est totalement yin. Tout
(animaux. végétaux, minéraux, phé-
nomènes naturels, etc.) est un mélan-
ge, en proportions variables, de ces
deux principes , ainsi que le représente
le symbole du Tao. Tout n'est qu 'égui-
libre «va et vient régulier». «Le jour
finit  et la nuit ne tarde pas à tomber.
Avant que la nuit ne parte, le jou r est
déjà prépare. Le jour, c'est le com-
mencement de la nuit. Rien n 'est donc
fin i , toutes les choses sont en evolu-
tion . dénendantes et liées. La naissan-
ce est déjà le germe de la mort».

3. L'homme étant la plus complète
et la plus parfaite des créatures résu-
mé en lui cette loi unique et univer-
selle. Les deux prìncÌT>es yang et yin ,
nécessaires à l'existenee. doivent donc
toujours chez lui ètre en équilibre
parfait , alternatif et régulier.

Georges H. GALLET

UNE mniODE EMPIRI Q UE
LONIW E EN EUROPE

DEPUIS LE I8me SIÈCLE
La moder ine européenne avai t  dé-

couvert la médecine extreme-orien-
tale avec d' abord une certaine estimo
réciproque entre deux systèmes dif-
férents.  Et le premier traile sur ce su-
jet fu t  publi é en 1670. à Grenoble , par
un missionnaire . le R. P. Ilarvieu. sous
le titre très moderne: tLes secrels dc
la médecine chinoise conslstent en la
parfaite connaissance des pouls.»

£a p etite ckèite de %$l
Je passais l'hiver dans un cha-

let très haut sur la montagne et ,
un matin, j' eus la surprise d' enten-
dre heurter à ma porte une petite
chèvre bianche.

— Que veux-tu ?
Elle bela d' un air triste en me

mordillant le tablier.
— Tu te trompes , lui dis-je et je

lui donnei un peu, de sei.
Mais elle reprit mon tablier en-

tre ses dents et me tira dehors avec
latti d'insistance que , jetant  un
manteau sur mes épaules , je  la
suivis.

Elle descendit le chemin de nei-
ge en posant délicatement ses pe-
tits sabots dans les trous déjà faits.
Quand je m'arrètais , elle tournait
la tète vers moi et se remettait à
bèler. Je la suivis donc , très intri-
Ctuée .

Nous traversàmes une forèt  d'a-
rolles et de mélèzes. Les arolles
étaient d'un veri presque gris à co-
té de la neige , et les mélèzes

avaient tant perdu d'aiguilles giti-
le sol en était roux. Bientót nous
arrivàmes sur des près en pente
où s'étageaient cinq ou six mayens.
Ils étaient vides , sauf l'un d' eux
où la chèvre m'amena. Elle cagna
la porte de ses petites cornes, com-
me elle l' avait fa t i  chez moi ; la
porte s'ouvrit d' elle-mème.

Dans une chambre, il y avait une
femme pench èe sur un berceau. El-
le pleurait.

Le visage de l' enfant était blan c
et les paupières fermées ne tres-
saillaien t pas. Je crus qu'il était
mort. Mais il respirati. La mère
me dit qu 'il était très malade et
qu 'elle n'avait pas voulu le quitter.
Comme elle était seule, elle avait
envoyé la chèvre chercher du se-
cours.

Je la rassural de mon mieux et
je remontai très vite au village où
je téléphonai à un médecin. Mal-
gré la giace et les risques d' ava-
lanches, il vint et saliva l' enfant.

Mais tous les jours , la petite chè-

vre renatati heurter à ma porte. Je
lui avais confectionné un bàt que
je remplissais de remèdes et de vi-
vres. Le matin de Noel , j' y ajoutai
quelques menus jouets pour l' en-
fan t  et j' eus l'idée de lui enduirc
les cornes d' un liquide dorè qui
avait servi à peindre les noix de
Nod. Je suspendis à son cou une
belle elochette et elle repartit ton-
te f ière .

Des gens qui ne l' avaient encore
j amais  vue s 'étonnèrent grande-
meiit en la croisant sur le sentier
de la montagne. Ils  crurctti qu 'ils
rèvaient et ils racontèrent à tout
le monde qu 'ils avaient vu la pe-
tite chèvre de N oél.

Ce noni lui resta. C'est mainte-
nant  une vieil le chèvre très mali-
gne, avec une barbiere de profes-
seur , mais elle ne se promène plus
attere sur les sentiers de neige et
ie crois qu 'il faudrait un grand p ot
de peinture dorée pour lui peindre
le.s cornes.

S. Corinna Bilie

* * *j *

Le f òhn sur le
lac des Quatre-

Cantons
Des nuages en forme d'arètes de

poissons strient le ciel. Une atmos-
phère tendue plonge le pays dans
le silence comme s'il devait se pro-
duire à tout instant quelque chose
d'assourdissant, quelque chose
d'inhabituel : un éclair dans un
ciel serein. un tremblement de ter-
re, la chute bruissante d'un me-
tèore.

Le marteau frappe trop fort sui
la cloche ici, puis là. comme pro-
jetée par une faux invisible ; on
pourrait croire qu'un brochet est
en train de pècher sa nourriture.
Déjà se pressent les vagues : che-
vaux écumants aux blanches cri*
nières, sauvages, excités et rete-
nus par aucune réne. Le drapeau
de l'Hotel de Ville grince et ses
angles s'enroulent autouc _ d'euz-
mèmes. Un léger frémissemént par-
court la forèt et fait briller le
dessous des feuilles. Une excitation
generale se manifeste dans les es-
prits. Des jeunes filles traverse.*.
en riant uh paysage de rève tout
vert L'air est tiède et rempli de
senteurs estivales.

Les ' vagues dansent sur le lac
En les regardant fixement P®"
dant un instant, il semble QW
telles des iles flottantes, les mon-
tagnes se déplacent avec les foréts ,
les champs recouverts de tas di
foin , les clochers et les murs des
villages baignant dans une lue"1
bianche. Les sommets dcs monta-
gnes ont des couleurs de craie. au-
dessus d' eux fiottoni des rub ans de
nuages de soie.

Les Mythen . tels des monument ;
datant de la Création . émergent à
l'arrièrc-plan , le Burg.iislock i*es*
semble à un saurien oaissant e>
dont le dos est vert comme ì3
mousse. Les vagues claires travet*
sent toujours les forèts. Quelque
part , venant de très loin , ret entit
le cor annoncant le fòhn. Depui*
que les hommes- viven t dans le
royaume du fòhn , ils eonnais sent
le danger que représente un foyer
non surveillé pendant les heures
où soufflé ce vent. Le cor est un
rappel et un avertissement . Le fu-
meur doit éteindre son mégot bru-
lant. ainsi l'exige le règlement sur
le fòhn . Il faut cesse'* j e laver et
de battre le linge.

Dans le lointain. des boules &
nuages blancs tombent ]lar-de-*''u-,

les crctes et les pics. Il plcut a°
Tessin

Le fòhn mugit. Il ioue cie lor '
Cue. Il oliasse drs tourbillon! de
vent vers le lac. Ombres et lu*
mières sont ne t tement  différencieS
sur Ies versants des montasnes. I3
couleur de l' eau va du vert ff nrt
au bleu violet . Les hommes se
dressent contre une paroi invi» :*
ble. un chapeau tournee aanS
l' air , une tòle tombe avec t™ci
d'un bucher C'est le fòhn... ce veni
sauvage. chaud. impétueux et ca"
ressant du monde primitìf.

Fritz Ineiehen
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de S. Exc. Monseigneur l'Evèque de Sion
p our l'Avent 1961

INTERE!
POUR LES MISSIONS

Dès cet hiver la région du centre
(c'es -a-dire les décanats de Loèche.
Sierre , Sion, Vex et Conthey) se pre-
parerà à la mission regionale par la
prière, la réflexion et la visite des
premiers missionnaires. 1 Cet événement
religieux est annoncé à tout le diocèse ,
afin de rappeler. à tous les fidèles la
loi de solidarité universelle qui nous
unit les uns aux autres dans l'ordre
spirituel . Vous avez le devoir de vous
intéresser à cette sainte entreprise qui
concerne une partie importante du
pays ; loin de vous renfermer dans une
indifférence egoiste , vous saurez dès
maintena nt vous associer tous par la
pensée et la prière" à la mission du
• Centre ».

corriger, des oublis à réparer, des la- téresser à vos frères, vous cessez d'é
cunes à combler, la mission apporte tre chrétiens.
lumière et clarté. Et que dire des prò- .. ........
blèmes nouveaux, auxquels nous nous ACTION CATnULIUUt
affrontons chaque jour dans 1 accom-
plissement mème de nos devoirs d'é-
tat? La vie s'est tellement compliqué
qu 'il nous est parfois difficile de pren-
dre une décision conforme aux exiv-
gences de la justice et de la charité.
Nous devons apprendere à applique!*
d'une manière sùre les principes im-
muables de la doctrine et de la morale
aux cas concrets de la vie moderne.
Nous devons surtout ètre mieux pré-
parés à répondre et à resister aux
objections tirées bien souvent des mer-
veilleux progrès de la science et de ses
surprenantes inventions. .Comme déjà
le souhaitait saint Pierre dans une de
ses lettres « les fidèles devraient tou-
jour s ètre prèts à justifier leur espé-
rance avec douceur et respect devant
quiconque leur en demandé compte »
(I P. 3, 15).

4. Pour ne pas rester sur le pian pu-
rement théorique, ajoutons que la mis-
sion aura encore comme but une meil-
leure et plus vivante organisation de
l'Action catholique dans les paroisses.
Ici encore il faudrait rappeler les in-
nombrables documents pontificaux ,
auxquels les chrétiens n'ont pas prète
une attention suffisante. Si seulement
on s'était applique à exécuter au
moins en partie les ordonnances papa-
les, nous aurions aujourd'hui une
Église forte comme une armée rangée
en bataille , alors qu 'un spectacle la-

mentable s'offre à nos yeux : les chré-
tiens mar .hent eri rangs dispersés ; en-
Iisés dans le matérialisme, désunis en-
tre eux. les uns discuten t à perte de
vue et critiquent ouvertement les or-
dres de l' autorité . tandis que les autres
se contentent de sourire et demeurent
sceptiques et inactifs. La mission s'ap-
pliquera à secouer l'apathie d'un grand
nombre, et à inspirei aux chrétiens le
désir de militer dàns les rangs d'une
Action catholique réorganisée et effi-
ciente. '

En terminant, laissez-moi vous répé-
ter que vous étes tous responsables de

la mission ; vous avez tous le devoir de
vous y intéresser ; il y a ici infiniment
plus qu'une compétition sportive , beau-
coup plus que le lancement d'un satel-
lite ou d'une bombe atomique ; il s'agit
de la gioire de Dieu du bonheur des
àmes créées pour l'immortalité, de l'a-
venir du pays et de ses intérèts les
plus sacrés. Ceux qui se trouvent dans
la zone prévue pour la première mis-
sion réginohale y apporteront le con-
cours de leur bonne volonté ; loin de
refuser tout service, ils répondront
avec dévou- ment à l'appel qui leur se-
ra lance. Les autres feront monter vers
le ciel une prière instante et fervente
afin que la gràce descende en abon-
dance sur la région choisie et sur le
diocèse tout entier. La prière est d'un
poids décisif pour une opération de ce
genre. Sans elle, l'action des hommes
demeure stèrile. Aussi voulons-hous,
unis dans la foi et la charité , persé-
vérer dans notre supplication et forcer
le Seigneur à nous faire m-iséricorde.
De mème que les apótres au Cénacle ss
sont groupes autour de la-Vierge pour
implorer la venue de l'Esprit, nous
nous adressons avec confiance à notre
Mère du ciel : confiées à son coeur ma-
ternel, les missions régionales seront
pour notre diocèse une nouvelle Pen-
tecóte.

Sion, en la féte de la Toussaint, ler
novembre 1961.

t Nestor ADAM,
évéque de Sion.

HISTORIQUE DES MISSIONS
Est-U necessaire pou r vous y encou-

rager , de vous dire que cet effort apos-
tolique s'inscrit très fidèlement dans
l'economie de la Rédemption et dans
la olus ^

authentique tradition de l'E-
glise? Qùe signifie le mot missionnai-
re si ce n 'est « envoyé »? De Christ, no-
tre Seigneur et Sauveur bien-aimé,
s'est présen te à nous comme l'envoyé
du Pére. Que de fois ne l'a-t-il pas
rappelé lui-mème pour accréditer son
message ? Il a été le premier mission-
naire , le missionnaire par excellence :
par sa bonne parole et son exemple il
a apporte au monde la bonne nouvelle.
A son tour il envoie les apótres :
« Comme mon Pére m'a envoyé, je
vous envoie. » (Jean 20, 21) « Allez-
vous-en dans le monde entier et prè-
chez l'Evangile à toute la création. »
(Marc 16, 15) « Vous serez mes- té-
moins... jusqu'au extrémités de la ter-
re. > (Act. 1, 8) « Je serai avec vous
toujours , jusqu 'à la fin du monde. »
(Mat. 28, 20) Forts de ces paroles. les
disciples , après avoir recu le Saìni-Es-
prit . se sont répandus dans le monde ,
comme de vrais missionnaires, afin
d'annoncer àux hommes la vérité et le
salut dans le Christ Jesus. Les Actes
des Apótres nous racontent leurs péré-
grinations à travers l'immènse' empire
romain . L'Eglise a recueilli leur suc-
ccssion et elle a continue à précher le
message divin jusqu 'à nos jours. Dès
les premiers siècles, des missionnaires
sont venus chez nous apporter la bon-
ne nouvelle : notre diocèse n 'est-il pas
le plus ancien de Suisse ? Saint Théo-
dule en a été le premier évéque con-
nu ; nous pouvons l'imaginer sous les
trait s d'un missionnaire parcourant le
Pays en tous sens, apportant jusqu 'au
fond de nos vallées la lumière de l'E-
vangil e. Aujourd'hui encore, quand
l'Eglise délègue auprès de nous ses
prètres et ses missionnaires, elle ne
fait que perpétuer la mission du Christ
et exécuter fidèlement l'ordre re?u. De
mème qu 'au début il y avait un clergé
fixe . établi dans les différentes com-
muna utés et un clergé qui se déplacait¦dun e région à l'autre , ainsi , de nosjo urs encore, nous bénéficions et du
ministère paroissial ordinaire de nos
Prètres etde la prédication speciale des
missionnaires de passage. Tous sont pour
nous les envoyés du Seigneur et nous de-
vons les accueilli r et les écouter avec
respect et reconnaissance. Il est émou-
vant de penser que nos prédicateurs
d'aujourd'hu i se rattachent par une
chaine ininterrompue de papes et d'é-
vèques à ceux-là mèmes qui ont regu
directement du Seigneur le mandai
d' annoncer l'Evangile au monde. C'est
ainsi que se poursuit et se développe
la mission apostolique jusqu'à la fin
des temps .

BUT
DE LA MISSION REGIONALE
S' autrefois les missions paroissiales

ont .té uti le» et bienfaisantes. elles
semblent aujourd'hui plus nécessaires
°.ue ja mais. Sans vouloir m'attarder à
enumérer les dangers qui menacent
notre vie religieuse , je dirai simple-
ment ce que nous attendons de la pi-o-
diate mission regionale et de celles
Qui siuvront.

FOI
1. En tout premier lieu les mission-

nairc-s se proposent de rafraichir les
conmiissanees religieuses en transmet-
'ant aux fidèles avec netteté et préci-sion le dépót authentique de la foi.
Eclairer et ranimer la foi, tei est le but
de tont e vraie prédication. L'ignoran-te, voilà l'ennemi ! On ne connait ja-
m '*is suffisamment sa religion. Beau-
coup s'imaginent en savoir long en
'neologie , alors que souvent leur baga-
ge rel igieux est bien mince. Une mis-s'on est une . excellente occasion de
parfaire sa formation chrétienne et de
Penétrer plus avant dans l'intelligencedes mystères du salut. Il y a chez tousdes préjugés à dissiper. des idées in-
correctes à redresser. des erreurs à

LITURGIE
2. L'éducation liturgique des fidèles

sera un autre objectif de la mission.
Ce temps de ferveur s'y prète excel-
lemment. Une participation vivante et
active au saint sacrifice devrait ètre
en honneur dans toutes les paroisses
du diocèse. Qu'il me soit permis de
rappeler à votre attention le mande-
ment du ler novembre 1957 sur la ma-
nière d'assister à la messe. C'est re-
grettable qu 'il soit reste lettre morte
pour beaucoup de fidèles. Nous ne
pouvons cependant pas ignorer les
pressantes sollicitations des souverains
pontifes, leurs directives multiples ,
leurs ordonnances précises et détail-
lées au suje t de la liturgie eucharisti-
que. Les évéques suisses ont mème
publié un directoire pratique conte-
nant les* règles à suivre pour l'assis-
tance à la sainte messe. Ce qui vous
est propose n'est pourtant pas très dif-
ficile à réaliser. Il ne s'agit pas de
changer tout d'un coup des routines
sécuj ajre s ; mais il. est demandé à tous
un effort raisonnable et intelligent
pour redonner à la messe la place
qu 'elle aurait toujours dù avoir dans
les assemblées chrétiennes. Sans rien
brusquer , on pourrait. avec le concours
de toutes les bonnes volontés ,-célébrer
dans nos eglises ' les saints mystères
d'une manière vivante et fraternq lle.
La mission est un temps favorable en-
tre tous pour opérer ce redressement.

APOSTOLAT
3. La liturgie meme la plus exem-

plaire manquerait son but si elle n'a-
boutissait pas à la pratique de la vraie
charité fraternelle, surtout dans l'or-
dre spirituel. Tout chrétien devrait
sortir de la messe le cceur embrasé
d'amour pour ses frères ; 1 Eucaris-
tie recue dignement devrait faire de
lui un apótre ardent et infatigablc.
N'en était-il pas ainsi au début de
l'Eglise? Les- premiers chrétiens étaient
animés d'un très grand zèle pour an-
noncer le Christ et propager la vraie
foi ; c'est ce qui expliqué en bonne
parti e la diffusion rapide de l'Evan-
gile. Aujourd'hui , hélas ! il en est bien
peu qui pensent aux autres ; la reli-
gion est considérée comme une affaire
strictement privée, un trésor incom-
municable que l'on garde soigneuse-
ment pour sol , et personne ne s'in-
quiète de son frère. Alors que les pro-
pagateurs de fausses doctrines dé-
ploient un zèle incroyable , les chré-
tiens dorment d'un sommeil paisible ,
inconscients de leur responsabilité . ou-
blieux du grand devoir de la charité
à l'égard de leur Ifieu et de leurs frè -
res. On ne croit plus au devoir et à la
valeur du témoignage chrétien ; on ne
croit méme plus à la force de l'exem-
ple. ,'

La mission fera mieux comprendre
aux fidèles la gràce incomparable du
Saint baptème et leur rappellera les
graves devoirs qui décaulent de leur
appartenance au Christ. Vous prendrez
mieux conscience de la réalité de l'E-
glise : ce ne sont pas seulement le
pape, les évèques et les prctres qui la
compo. ent ; loin de là , l'Eglise . c'est
vous tous, l'assemblée des croyants , la
société des rachetés et baptisés. Vous
en ètes tous responsables ; tous, vous
devez travailler à l'avènement du
royaume de Dieu. Si l 'humanité est au-
jourd'hu i encore en grande partie as-
sise dans les ténèbres et à l'ombre de
la mort, la faute en est à nous . les
chrétiens, qui ne faisons pas notre de-
voir. Plaise à Dieu que vous soyez des
apótres, au moins dans votre milieu !
La mission devrait vous éveiller à l'a-
postolat , vous inspirer une sainte in-
quiétude au sujet des-autres, vous en-
flammer d'un zèle prudent mais dé-
vorant pour Dieu et les àmes créées à
son image. Si vous refusez de vous in-

Une exposition sensationnelle

7000 ans d'art iranien
« 7.000 ans d'art en Iran 1 » Le titre

sensationnel de cette exposition pari-
seenne tenue au Petit Palais et dé-
ployée à travers 14 salles, n'est pas
fallacieux , puisque les 1200 pièces ex-
posées s'étagent par leur provenance
de la fin de l'àge de la pierre, période
néolithique (terre cuite imitant la
vannerie), à la fin du XlXme siècle
(coffrets de laque, tapis précieux de
laine et de soie). C'est certainement
la plus grande exposition de l'art ira-
nien qui se soit tenue dans le monde.
Les spécialistes ne s'y sont pas trom-
pés et des antiquaires et des archéo-
logues sont venus du monde entier
pour admirer les collections présen-
tées.

Les merveilles de Persépolis.

Mais c'est sans conteste la période
des Achéménides (6me siècle avant
J.-C.) qui éblouit le visiteur.. L'enor-
me site archéologique de Persépolis,
dont les fouilles se poursuivent avec
succès depuis des dizaines d'années,
recèle encore des trésors sous les ves-
tiges de ses grandioses édifices.

La foule se presse pour contempler
la fameuse plaque de fondation de
Darius, une feuille d'or couverte de
signes cunéi'formes et qui fut trouvée
sous les ruines du palais de l'Apa-
dana. Rien n 'est plus curieux que d'é-
tudier sur la vaste maquette présen-
tée, les palais aux salles et aux co-
lonnes monumentales qui se succédè-
rent sur le site de Persépolis dont les
splendeurs inégalables furent — dit-
on — livrées aux flammes par Alexan-
dre le Grand au cours d'une nuit d'or-
gie.»

On a quelquefois conteste à l'Iran,
sauf en architecture , l'existenee d'un
art vraiment originai. L'exposition,
par la continuile des thèmes à travers
des miìlénaires, le style simple et
noble , bien ordonné des pièces artisti-
ques, semble démentir cette idée. En
sculpture, en poterle, en gravure ou
motif sur metal , en céramique, les thè-
mes sont surtout animaliers : bouque-
tins , ibex , béliers, taureaux ailés,
lions, chevaux , quelques motifs flo-
raux aussi , personnages humains no-
bles hiératiques, souvent en aligne-
ment rythmique , quelques objets sym-
boliques également, dont la « roue so-
leil ». On a l'impression d'une éton-
nante constance dans l'inspiration ar-
tistique , fondée sur le traitement ré-
pété jusqu 'à la perfection absolue de
motifs simples et tradìtionnels.

Certes l'Iran , pays de grands con-
quérants et terres maintes fois con-
quise, n 'a pas l'exclusivité des motifs
animaliers communs à l'art des step-
pes ; son art a d'autre part assimilé
quel ques motifs fantastiques contour-
nés un peu monstrueux de l'art as-
syrien , englobé des oeuvres d'artistes
seythes ou des produits des pillages de
ce peuple nomade.

Les fouilles d'Amlach (IXme , VUIme
siècle avant J.-C.) site montagneux
mi sud-ouest de la Mer Caspienne ont
révélé des poteries de style anima-
lier , des statuettes miniatures , fem-
mes aux hanches fori développées
d'un expressionnisme primitif mais
vigoureux , des statuettes de bronze
miniatures. animaux et cavaliers; dans
ces objets , souvent les motifs humains
se superposent et s'articulent avec grà-
ce et étrangeté.

L'art du Louristan. ouest de la Per-
se (VlIIme , Vllme siècle avant J.-C.)
se signalé par des ceuvres diverses de
belle venue rappelant celles de notre
moyen àge et par de petites haches

très particulières surmontées d'anses
et de crochet» traités en animaux sty-
lisés. Les pièces les plus curicuses sont
des mors de chevaux d' appara t et des
passe-guides en bronze à motifs ani-
maliers — principalement équestres —
admirablement ciselés.¦ L'épanouissement de l'art iranien se
situe à la fin du VlIIme siècle , quand
Cyrus fonda le plus grand empire du
monde qui devait par la suite étre en-
tre les mains de Darius. Il y a moins
d'imagination, mais beaucoup de force,
de grandeur, dans les sculptures (lions
formes en triangle), de la somptuosité,
aussi. de l'ordonnance et du gout dans
la vaisselle d'argent ou dans les gran-
des coupés posées sur des pattes de
lion ; c'est aussi l'epoque de l'urbanis-
me et de l'architecture' dont l'Exposi-
tion nous révèle par maquettes, pho-
tos et haut-reliefs, divers aspeets.

La conquète de l'empire perse pai-
Alexandre mélange curieusement les
influences iraniennes et grecques. L'e-
poque sassanide (Illme - VlIIme siè-
cles après J.-C.) marque l'apogée du
travail de l'argent, plats, assiettes dé-
corées de scènes de chasse. La mo-
sai'que, le sardonyx servent à de bel-
les comppsitions décoratives. Vers la

fin de cette epoque, on assisi e a une
certaine vulgarìsatiorj de l' ari nanat :
l'objet morite en sèrie apparaìt . le stue
a remplacé la pierre ; l' art du verre,
un verre encore bien trouble donne
pourtant lieu à quelques belles ceu-
vres. /

Régression apparente dc l'art iranien
dans ses éléments fes plus originaux,
après la conquète de l'Islam ; les mo-
tifs animaliers subsistent mais évo-<
luent vers l'abstra ction. La cérami-
que polychrome stylise la flore et la
faune , l'enluminure , la miniature per-
pétuent cependant les légendes tra-
ditionnelles utilisant avec bonheur les
caractères arabes. Le desséchement de
l'inspiration la plus vivante de l'art
iranien se fait sans doute au profit
de l'art décoratif , dont celui des tapis '
est, pourtant encore une magnifique
expression.

Les grandes expositions ont tou-
jour s exercé une influence sur la mo-
de parisienne. Verra-t-cffl prochaine-
ment de nouveaux bijoux et colifi-
chets inspirés de l'art iranien ? On
peut le prévoir — car des artistes tra-
vaillent actuellement sur les modèles
— et d'avance, s'en féliciter.

J.R.D.

Communauté
atlantique

~"De proches collaborateurs du prési-
dent Kennedy viennent de soulever la
question d'une extension du Marche
commun au-delà d'une Europe inté-
grée, à l'ensemble des pays membres
du Pacte atlantique. Cette sugges-
tion — qui a recueilli des approba-
tions dahs les petits Etats européens
qui font partie de l'OTAN, mais aussi
en Allemagne federale — a été inspi-
rée aux Etats-Unis par plusieurs con-
sidéra tions.

Tout d'abord , l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne et de ses partenaires de
l'AELE (Association de libre-échange)
au Marche commun pose des problè-
mes difficiles à résoudre, les liens fu-
turs avec le Commonwealth en étant
le principal. Ensuite, l'entrée du
Royaume-Uni dans un « club » à di-
rection franco-allemande n 'irait pas
sans heurls, rivalités et difficultés
de tout genre. Enfin , l'unite du. monde
occidental constitué aujourd'hui une
nécessité, et cette unite ne saurait se
concevoir sur le seul pian économi-
que ou militaire. Il faudrait que la
communauté soit politique et qu 'elle
couvre tous les domaines. Mais il y a
plus. En constituant un marche com-
mun qui engloberait tout l'Occident, y
compris les Etats non-asiatiques et
non-africains du Commonwealth, les
Etats-Unis entrent eux-mèmes- dans
l'economie intégrée des pays occiden-
taux et échappent ainsi à la discrimi-
nation dont , par définition , sont l'ob-
jet les pays non-membres d'une com-
munauté fondée sur l'union douanière.

On dit aussi que l'Amérique espère,
au sein d'une communauté atlantique,
obtenir des pays industrialisés d'Euro-
pa occidentale qu'ils participent plus

largement que jusqu'à présent a l as-
sistance aux peuples afro-asiatiques en
voie de développement. On dira qu 'il
s'agit là de projets à longue échéan-
ce. Au contraire, tout laisse croire
que l'administration Kennedy pousse-
ra à la roue et qu'elle sera appuyée par
la Grande-Bretagne et le Common-
wealth. Ce qui aujourd'hui parait une
chimère, peut ètre la réalité demain.

Et alors, les pays neutres d'Europe
se verront acculés à un cruel dilemme:
préserver l'indépendance et la neutra-
lité au prix du bien-ètre matériel et
au risque de se voir isolés, face aux
dangers d'un conflit est-ouest ; ou
bien , renoncer à la neutralité , et à
certains éléments de l'indépendance et
de la souveraineté nationale , pour bé-
néficier des avantages d'un immense
marche unifié et de la protection que
peut offrir  contre une agression éven-
tueìle . l' alliance des pays de la Com-
munauté atlantique.

Certains Etats — Autriche . Finlande
— ne sauraient renoncer , explicite-
ment ou implicitement , à la neutra-
lité. Leur voisine soviétique le leur
interdirait. ainsi que Khrouchtchev l'a
fait entendre à la Finlande et comme
la * Pravda » vient de le rappeler à
l'Autriche. L'avertissement donne à la
Finlande vaut d' ailleurs également
pour la Suède, et la Suisse ne perdra
rien à attendre que Vienne son tour
d'ètre mise en garde.

La question qui se pose est donc
d'une grande importance , ct mieux
vaut se préparer d'ores et déjà à y
répondre , plutòt que de se laisser
surprendre une fois que seraient en-
tamées les négociations avec le Mar-
che commun.
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Du mercredi 20 au mardi 26
décembre - Soirées à 20 h. 30
Dimanche 24 et lundi 25 dèe,
matinée à 15 h. - Diman-che
24 en soirée : RELÀCHE
Un grand film frangais

L O L A
avec A N O U K  A I M E  E, la
fascinante vedette de la
« DOLCE VITjA »
Un drame poignant
Dès 18 ans révolus

Du mercredi 20 au lundi 25
décembre - Soirées à 20 h. 30
Lundi 25 décembre, matinée à
15 h. - Dim. soir : RELÀCHE
Un spedarle distrayant
Sophie Desmarets dans

MADAME ET SON AUTO
Un film comique
,Dès 16 ans révolus '

Du jeudi 21 au lundi 25 dèe.
(NOEL) - Soirées à 20 h. 30
Dimanche 24 dèe. : RELÀCHE
Dim. 24 et lundi 25 décembre
matinée à 15 h.
Le tout dernier film de Gary
COOPER avec Deborah KERR

LA LAME NUE
d'après le roman de
Max ,Ehrlich
Dès 16 ans révolus

DE]
Ce soir à 20 h 30 - Tél. 2 25 78
Un grand film frangais
(16 ans rév.)
avec PIERRE FRESNAY

LE ROMAN D'UN JEUNE HOMME
PAUVRE

Jeudi 21 décembre à 20 h. 30
En couleurs et cinemascope

DUEL DANS LA SIERRA
Une belle histoire à la fois
tendre, rude et mouvementée
Attention : Durant les Fètes,
les séances du jeudi seront
suspendues jusqu'au 18.1.1962.

Jeudi 21 - 18. ans révolus
Dernière séance du grand film
polonais

KANAL (Ils aimaient la vie)
Dès vendredi 22 - 18 ans rév.
Une histoire gaie, irrésistible

RAVISSANTE
avec Robert Lamoureux
et Sylva Koscina

Jusqu'à lundi 25 - 16 ans rev
Une reconstitution grandiose

ESTHER ET LE ROI
avec Joan Collins
et Richard Egan

Jeudi 21 - 16 ans révolus
Un grand film d'espionnage

LE DÉSERT DE LA PEUR
Dès vendredi 22 - 16 ans rév
Gary Cooper et Maria Schei
dans

LA COLLINE DES POTENCES

Dès vendredi 22 - 16 ans rév
Un film profondement
humain

LA CHAIR ET L'ESPRIT
avec Deborah Kerr
et Robert Mitchum

Vendredi 22 et samedi 23 dèe
Dimanche 24 dèe., séance pour
enfants à 14 heures
Un film d'une beauté saisis-

, sante et dont la sincerile et la
ferveur vous réchaufferont

LE MIRACLE DE FATIMA
Gilbert Roland - Angela Clark
En couleurs

.¦il (r An Caveau )) _
Georges de Preux

| Av. de la Gare Tél. 2 20 16
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Terrible chute
d'un ouvrier

CONTHEY (Bz). — Hier après-midi,
vers 5 heures, un ouvrier italien tra-
vaillant pour une entreprise de Vétroz,
circulait à Vespa entre Sensine et
Conthey-Bourg. Alors qu 'il se trouvai t
dans un virage son véhicule derapa et
le malheureux tomba à terre.

Il * fut immédiatement relevé et
transporté dans un café.voisin où on
lui donna les premiers soins. Il fut en-
suite transporté à l'hòpital. Il souffre
de nombreuses contusions et d'une
blessure à l'arcade sourciliière.

Succès valaisans
à Lausanne

SION (FAV). — Deux Valaisans ont
obtenu d'excellents résultats aux
championnats lausannois (comptant
pour les championnats romands de pa-
tinage artistique) disputés récemment
dans la capitale vaudoise.

En effet , chez les juniors , Mlle Eli-
sabeth Schatz (CP Sion et Sierre) se
classe-2e catégorie filles alors que M.
Jean-Jacques Planche (CP Sion) ob-
tient le mème rang en catégorie gar-
cons. Nous les félicitons tous deux
ainsi que leur professeur, Mlle Liliane
Crosa.

Pour les vieillards de l'osile
SION (FAV) — Un grand ramassage

de tabac , de cigares et cigarettes aura
lieu le samedi 23 décembre. Les béné-
ficiaires en seront les vieillards de
l'asile. Les Scouts espèrent que vous
vous montrerez généreux et que vous
leur ferep bon accueil.

Nendaz : moins 11 deqrés
NENDAZ (Pz) — L'offensive du froid

n'a pas épargne la région. C'est ainsi
que mard i matin l'on a enregistré une
temperature de — 11 degrés, qui est
la plus basse de l'année jusqu 'à main-
tenant. >¦_ . .' .¦'

Les agresseurs de Mafran ne passeronf pas

"ST. ' '

Les voiliires se dirigeant en direction du Valais sont sévèrement eontrólées
v (Photos Berthold)

SION (FAV). — La gendarmerie
vaudoise a pris toules les précautions
pour prevenir un retour des bandits
de Matran en Valais. Dos- policiers
armés et casques se t iennent prèts à
toute éventualité sur la route canto-

Voici un policier en faction sur les rochers

naie , peu après le. chàteau de Ch :l-
lon. Les voitures sont sévèrement
eontrólées. Les représentants de l' or-
dre disposent de herses garnies de
pointes acérées pour rendre impossi-
ble un franchissemènt du barrage.

Émission littéraire
à la télévision

SION (FAV). — Nous apprenons
que la télévision , romande a prévu à
son programme une émission littérai-
re consacrée à Jean Cau. prix Gon-
court , Moravia , Guillemin. Au cours
de cotte émission qui passera le jeu-
di 21 décembre à 21 h. 10, nous au-
rons en outre le plaisir  de voir une
..équence consnrréc à S. Corinna-
Bilie et à son dernier livre « Le Pays
Secret ». ,

Noel des enfants
BOTYRE (Dz).  — C'est aujourd'hui

qu 'a lieu le Noél des enfants à St-
Romain , à l'école ménagèrc. La ma-
nifestation se déroulera- toute la jour -
née. Le matin ce seront les enfants
des écoles. L'après-midi sera consacré
aux petits qui ne sont pas encore en
àge de scolarité. Leurs ' mères les ac-
compagneront. Nous ' leur souhaitons
beaucoup de plaisir et beaucoup de
joie.

Faites examinei
vos poumons

BOTYRE (Dz). — Nous apprenons
que le camion de la ligue anti-tuber-
culeuse passera prochainement dans
tous les villages de la commune
d'Ayent. Il est vivement recommandé
à- chacun d'aller se faire examirter.
Les radioscopies sont en effet le meil-
leur moyen de dépister rapidement
la maladie.

Pitie pour la vendeuse
SION (FAV) — Une entreprise de

notre ville a ouvert des magasins pro-
visoires à l'avenue du Midi , avec des
étalages en plein air. Comme la tem-
perature est plutòt glaciale à l'exté-
rieur, l'entreprise a fait insta lier sur
le trottoir une lalmpe à gaz. Cet appa-
reil permet à la vendeuse qui se trouve
au froid de venir se réchauffer de
temps en temps sous cette lampe. Pa-
rions qu 'elle le fait souvent...

Un Valaisan asphyxie
à Genève

SION (FAV). — Un Valaisan de
Genève, M. Joseph Due, àgé de 50
ans, axercant la profession de mon-
teur électricien , a été découvert mort
dans son garage, s>s au 17 de la pla-
ce dcs Aiiffustins. Il se trouvait en-
eo™ au volani de sa voiture.

On suppose qu 'il aura été Victime
d'une asphyxie par suite de l'accu-
ìnu '-i t'en dos gaz d'échappement dans
son garage.

Les prix en 1868
SION (FAV) — Nous lisons , dans

notre confrère « Le Confédéré » du
18 décembre, les prix en vigueur au
marche de Sion le 24 octobre 1868.
Voilà ce que cela donne : beurre, la
livre, 1 fr. ; bceuf, Ire qualité , la livre ,
Fr. 0,65 ; veau, la livre, Fr. 0,50 ; fro-
mage, la livre , Fr. 0,70 ; ceufs, la
douzaine, Fr . 0,70.

Au lecteur d'en tirer d'intéressantes
comparaisons...

Émission
radiophonique
de fin d'année

SION (FAV) — « La Suisse en 1961 »,
tei est le titre d'une des emissions de
fin d'année qui passera sur les ondes
de Radio-Lausanne dans le cadre du
micro dans la vie du 30 décembre, à
18 h. 20. Le Valais, bien entendu, y
sera représente.

Noél des familles
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (FAV)

— Les enfants des écoles de Chamoson
organiseront leur Noél des familles le
dimanche 24 décembre à 16 heures. Ce
concert-spectacle sera donne en l'égli-
se de Saint-Pierre-de-Clages. Au pro-
gramme figurent les traditionnelles
chansons de Noél et, en création, le
triptyque de Noel , jeu musical en trois
tableaux , texte et musique»de Pierre
Chaton. Le concert est donne au pro-
fit de l'oeuvre de la colonie de va-
cances.

Fin d'apprentissage
CHAMOSON (Rz) — Nous appre-

nons . avec' plaisir que notre ami Gaby
Schmidli a subi avec succès les exa-
mens de fin d'apprentissage de magon
et a obtenu la note de 1,2. Il est ainsi
classe le premier de sa catégorie, pour
le canton et a regu les félicitations et
la récompense de la Commission pari-
taire  du bàtim ent et des Travaux pu-
blics dù canton du Valais.

Nous signalons encore que notre ami Ligue Ontì-tuberCuleUSeGaby a a ffectué la quasi tota ite de 3
son apprentissage de pratique sous les
ordres de son frère Edouard , contre-
mnitre.

Il suit actuellement les cours au
Technicum cantonal  de Fribourg et
nous lui souhaitons plein succès dans
ses activités futures.

Ralentissement des travaux
CONTHEY (Bz). — Comme partout

ailleurs, les travaux de la vigne et du
bàtiment ont subi un certain ralentis-
sement par suite de l'arrivée de li
mauvaise saison.

SENSINE (Bz.). — Le loto organi-!
dans divers villages de la région e:
faveur de la Ligue anti-tuberculeu ;e i
connu un très bea u succès. Les me»
bres du comité remercie tous ceux tfi
permettent ainsi à la Ligue d'aller d-:
l'avant.

|| Tranches au Fromage |||
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Quc dites-vous du programme de télévision qu 'affichc en
vitrine un de nos cafés sédunois ? Qualité insurpas'abie.
L'eau nous en vient à la bouche. La télévision sirssc ne
dcvrail-elle pas songer à exporter ses emissions ?

(Photo Berthold)

Jeudi 21 décembre igei

GRAIN DE SEL

Dans le tram
— Avez-vous etc en - traiti » ce-

jours derniers ?
— Il m'est arrivé , en e f f e t , che?

Ménandre , de fa ire  un peti t .oj/a-
gè ,' en chemin de f e r , à traveri
notre pays.

— N avez-vous rien remarque it
particulier ?

— Si , pas mal de choses ont re-
tenu mon attention. Où que l'on
alile , on voit «¦ pousser » des im-
meubles. Dans chaque ville , petite
ou grande , des chantiers sont ou-
verts ; des quartiers entiers st
transforment. Ca f rappe  ! Est-ce
bien de cela qu 'il s'agit ?

— Non. Vous n'y étes p as. Res-
tons dans le train , passons d'un
wagon à l'autre ; y étes-vous ?

— J' y suis. Ca y est ! J' ai remar-
que la présence de plusieurs jolies
filles...
• — J 'imagine bien que vous n'a-
vez pas manque d' admirer celles
qui s 'y trouvaient.

— Eussiez-vous agi autrement ?
— Certes non, et comme le di-

sait un ecclésiasti que de mes amis :
« Les belles choses sont faites pour
ètre contemplées ». Ce que je f is,
en tout bien tout honneur ; lors
d'un récent tour que nous avorts
e//ectué en Grece. Mais nous som-
mes hors du sujet. N' avez-vous pos
constate que les trains allant en
direction du Simplon étaient pri n-
cipalement occupés par des Italiens.

— Si... si... des Italiens et des
Italiennes , des f i l les  aux yeux it
braise , qui rentraient chez'eux pas-
ser le temps des fètes.

— Ils s'en vont par milliers , les
ouvriers de ce pays uoisin. Ils som
plus de 400 000 dans nos cantoni
qui renforcent une main-d' a>wn
défail lante . Mais ils reviendront cui
sans eux notre vie économique st-
rati fortement gènée aux entour-
nures.

— Vous avez raison. Nous ne non.'
rendons pas compte de la valeur ài
cette collaboration italo-suisse , et ii
nous arrivé, parfois , de mal jujet
ces gens qui gagnent leur vie à noi
cótés.

— C est vrai ! Nous manquom
d'objectivité. Nous avons tendane:
à généraliser des faits mineurs et
particuliers les concernant. . Oti-
blions-les et souhaitons à tous ca
braves collaborateurs et collabora-
trices un . Joyeux Noel » , speciale-
ment aux Italiens et aux Italien-
nes travaillant en Valais.

. . -. - . Isandre. -*



Mort des suites
d'un accident

RIED-BRIGUE (FAV) . — Il y a 6
ans, soit en 1955, M. Alexandre Bor-
ter avait été victime d'un terrible
accident de travail , qui lui avait en-
tre autres òté l'usage de la vue.

Après six ans de souffrances , M.
Borter vient de decèder des suites
de ces terribles blessures.

Volture contre camion
GRANGES (Si) . — Dans la journée

d'h.er, une collision s'est produite à
l'intersection de la route cantonale -
route de Mpntana , à proximité de la
gare de Granges.

Une voiture appartenant à M. Gé-
déon Barras, de Crans. qui , descen-
dait la route de Montana et voulait
se diriger sur Sierre. est entrée en
collision avec un camion de l'entre-
prise Favre et Studer de Gróne qui
roulai t de Sion à Sierre.

Le camion a heurté l'arrière de la
voiture.

Il n 'y a fort heureusement pas de
blessé.

Vandalismes
GAMPEL (FAV). — Les lampes qui

(clairalent les rues du village ont été
cassées par une bande de vandales.

La police a ouvert une enquète afin
de connaìtre l'identité de ces peu scru-
puleux personnages qui auront à ré-
pondre devant la justice de leurs actes
imbéciles.

Chutes de pierres
GAMPEL (FAV). — A la suite des

pluies diluviennes de ces j ours passés,
de très nombreuses chutes de pierres
sont signalées dans la région de Gam-
pel. C'est ainsi qu'un bloc de rocher
de quelque deux mètres cubes s'est
abattu sur un bàtiment propriété des
usines de la Lonza.

Par chance les monteurs qui se trou-
vaient à cet endroit quelques minutes
avant, étaient au dehors au moment
où le bloc s'abattit sur la maison. On
ne signalé que des dégàts matériels.

Nouveau greff ier
LOECHE (FAV). — Le tribunal des

districts de Loèche et Rarogne vient
de confier le poste de greffier à M.
Salimann, avocai à Viège. Toutes nos
félicitations.

Un électricien
se distingue

MONTANA (FAV). — M. Jules
Tappare!, électricien à Montana , vien t
de se distinguer d'une manière fort
brillan te à Lucerne.

Notre compatriote- a en effet obtenu
après 4 jours d'examens fort difficiles ,
sa maìtrise d'électricien.

Quand on connait les difficultés de
ces examens . on ne peut que féliciter
Wen sincèrement M. Tappare!.

Le Noel des malades >

Après un appel du Docteur Barras
MONTANA. — La presse valaisanne a publié ces jour s derniers un

Pressami appel émanant du docteur Barras, médecin directeur du sa-
natorium cantonal valaisan de Montana.

Cet appel priait instàmment toutes les personnes, parents, amis, qui
ont un des leurs en séjour à Sanava], de ne pas adresser, en guise de
cadeaux, de l'alcool.

Quelques personnes se sont étonnées qu'un pareil appel puisse étre
lance dans un canton essentiellement viticole, et qui éprouve de la
peine à écouler ses produits.

Je veux essayer, en quelques lignes, d'expliquer à ces gens pour-
quoi cet appel est ju ste et surtout pourquoi il doit ètre suivt

Chaque seconde,
un tuberculeux meurt

C'est du moins ce que prétend unedes pl us gr ande fondation mondiale
M recherche des moyens de lutte con-lTe la tubercul ose , qui , à l' entrée de
•on bàtiment , aux USA , possedè unelampe qui s'éteint et s 'allume toutes
'M secondes. Chaque fo i s  que la lampe
s «eint , quelque part dans le monde ,
"n homme meurt , victime de la tuber-a
i i '. Si ,ce c'l'//re Peut sembler exa-

Wrt, il n'en est pa s moins vrai quece<' . malaldie f a i t  plus de victimeslue n 'importe quelle guerre que notre
Planèt e a vécu.

Jusqu 'à il y a quelques années, les
"j ethode - de traitement les plus sùreset les plu s facilemen t appliquées ,*<aien t tout d' abord le repos , souvent
'es long, et d i f f é r en t e s  interventions

cnirurp icaies. Actuell ement , et gràceaux découv ertes fa i t es  duran t la der-niere guerre , le temps de repos , s 'il
" consid érabiement diminué , n 'en resteMS moins la base de tout traitement.u autre p art , et c'est là qu 'un pas«orme a été fr anchi , un progrès so-Cl«l immense a été réalisé.

Le malade n'est plus livré à lui-
mème.

Je me souviens qu'il y a quelques
années, le patient se débrouillalt seul
pour e f fec tuer  de petits travaux du-
rant son séjour en sana, af in  non seu-
lement de se faire  un peu d'argent de
poche , mais encore et surtout pour
meubler sa solitude.

Un des moyens les plus classiques ,
et malheureusement des plus employés
pour oublier qu 'on est seul , est celui
qui consiste à boire.

Que ce soit dans les armées, sur les
chantiers isolés ou dans un sana , ce
moyen est partout employé , et partout
il est la cause de graves ennuis.

Combien qui auraient pu s'en sortir
sont partis , parce qu 'ils estimaient que
cette interdiction de consommer de
l' alcool ne les concernati pas , et qu 'un
verre n'a jamais tue un homme.

Des exemples ? J' en ai plusieurs è
vous soumettre.

Un patient. Il a subi une opération.
Après plusieurs mois de convalescence ,
il est apte à rentrer chez lui. La veille
de son départ , il bénéficie d'une per-
missioni de sortie et en profìte p o u r

fairè la tournée des cafés. Le soir, il
rentre éméché, perd l'équilibre dans
sa chambre et chute sur un bord de
lavabo. Le choc lui fa i t  sauter une
ariète pulmonaire, il vomit le sang et
quand le médecin essaie d'intervenir,
c'est malheureusement trop tard. Res-
ponsablè de ce décès ? L'alcool.

Dans un établissement hospitalier ,
un patient ingurgite consciencieuse-
ment, tous les jours , son litre de rou-
ge. Les sulfamides qui lui sont don-
nées n'ont aucun e f f e t , contrariées
qu'elles sont par l'alcool. Résuitat : le
patient traine durant quelques mois et
meurt.

Un autre, ayant bu plus que de rai-
son, n'arrive plus à rentrer au sana.
Il s'endort sur le bord du chemin,
prend froid et prolonge son séjour là-
haut de près de dix-huit mois. L'alcool
une fois de plus est le responsablè.

J' estìme qu'il y a d'autres moyens
plus eff icace de soutenir le moral du
patient.

Tout d'abord , il fau t  constater que
le malade n'est plus livré à lui-mème.
Gràce à l'immense e f for t  accompli par
le canton du Valais, un service social
qui f a t i  l' admiration de toute la Suisse ,
fonctionn e actuellement. Les ateliers
permetten t aux patients de travailler
tout en gagnant un peu d'argent et
surtout leur permettant d' oublier leurs
souffrances et leur solitude.

Pour ceux qui sont condamnes à
rester au lit , quoi de plus divertissant
que de bons romans. Non pas des
livres à thèse, ardus à lire , mais bien
des histoires faciles à assimiler.

Gens en bonne sante, qui allez trou-
ver nos malades, pensez-y !

P. AnchisL

Incendie à Viege
VIEGE (FAV). — Hier matin un in-

cendie s'est déclaré dans une maison
sise à la Wichelgasse à Viège.

Gràce à la prompte intervention des
secours, le sinistre put ètre maitrisé
avant qu 'il ne prenne trop d'ampleur.
Cependant , un véhicule qui se trou-
vait dans la maison, a été la prole des
flammes.

Une enquète est en cours afin de dé-
terminer Ies causes de ce sinistre.

Noel des métallos
VIEGE (FAV). — C'est demain soir

que les ouvriers métallurgistes de
Viège et environs, célébreront la féte
de Noél, au cours d'une réunion au-
quelle seront conviés tous les enfants
dont les parents travaillent dans cette
industrie.

Le président Salzmann
à l'honneur

SIERRE (FAV) — Le Club des yo-
dleurs de Sierre, a décide de procla-
mer membre d'honneur M. Salzmann,
président de la ville, ceci en remercie-
ment pour tous les services qu 'il a
rendus lors de la dernière fète ro-
mande des yodleurs qui s'est déroulée
à Sierre.

La « Liberté » aura fière allure
GRONE (FAV). — Gràce à de gé-

néreux dona leurs, la société de mu-
sique de Gròne, « la Liberté », vient
de passer commande pour de nou-
veaux costumes. L'inauguration de
ces uniformes est prévue pour le 28
avril 1962.

Assemblée generale
de l'OJ

BRIGUE (Tr). — C'est à l'Hotel du
Pont que les membres de l'OJ de Bri-
gue se sont réunis sous la présiden-
ce du dévoué Marcel Torti . Ce der-
nier , n'acceptant pas une nouvelle
réélection, a été remplacé à la tète
de ce groupement par Stefan Gspo-
ner. Dans l'intérèt de la jeunesse,
nous souhaitons à ce nouveau res-
ponsablè beaucoup de succès. L'as-
semblée manifeste encore toute sa re-
connaissance à l'adresse de M. Ste-
fan Oester, qui , depuis 17 ans, se dé-
voué sans compter pour le bien de
la société.

Soirée sympathique
CHAMOSON (Co) — Une ambiance

des plus sympathiques regnali samedi
soir dans une des salles du café Ses
Amis de Chamoson.

Les membres de la cagnotte assis-
taient à leur distribution des fonds
leur revenant, ainsi qu'à un souper-
choucroute fort bien prépare par M.
Biollaz, cuisinier emerite.

Après que M. Martial Vocat, prési-
dent du groupe d'épargne, eut souhaite
la bienvenue, une fois le repas ter-
mine, une ambiance folle regna jus-
qu'au petit matin, gràce surtout à
l'ensemble « Les quatre Aubert » qui
surent divertir chacun.

Ascension hivernale au Cervin
ZERMATT (FAV) — Hilti von Allmen, de Wengen, et Paul Etter, de

Walenstadt , qui avaient vatncu la paroi nord de l'Eiger en dix-huit
heures au mois de septembre, sont arrivés à la cabane Hoernli, d'où ils
tenteront jeudi la première ascension hivernale de la paroi nord du
Cervin. Von Allmen envisagé de partir vers deux heures, afin d'avoir la
première arète de neige derrière lui à l'aube et de pouvoir gravir la
paroi avec un bivouac au milieu de celle-ci et un autre au sommet, ou
au moins à la cabane Solvay.

Les deux hommes sont des alpinistes expérimentés et se trouvent
actuellement en très bonne condition.

Representation
théàtrale

BRIGUE (Tr). — Dimanche soir ,
la population de Brigue était invitée
à la representation théàtrale donnée
par les jeunes filles des écoles de la
commune. Nombreuses furent les per-
sonnes qui gè déplacèrent jusqu 'à la
halle de gymnastique pour applaudir
les jeunes actrices. Celles-ci presen-
terei tout d'abord des danses popu-
laires d'un fort bon goùt , tandis qu'u-
ne pièce de théàtre relatant la nais-
sance du Christ à Bethléem fut exé-
cutée avec beaucoup de succès. Des
chants appropriés agrémentèrent cet-
te agréable soirée dont les partici-
pants en gardent un bon souvenir.

Augmentation chez les coiffeurs
BRIGUE (FAV). — Les maitres coif-

feur de Brigue et environs, ont décide,
afin de suivre leurs collègues d'autres
régions, d'augmenter leur tarif de 20 %
environ.

Cette décision entrerà en vigueur
dès la fin de l'année.

L'equipe suisse
est repartie

ZERMATT (Jn.). — Après avoir pas-
se près de trois semaines à Zermatt,
l'equipe suisse prévue pour concourir
aux championnats du monde qui au-
ront lieu , cette année, à Chamonix, a
quitte Zermatt pour une autre desti-
nation.

Il semble, selon les critiques que
nous avons entendues que ce camp a
fait le plus grand bien à nos skieurs.

UN BEAU MESSAGE DE NOEL

L'auteur de cette affiche est M. Jean
, Claude Morend, de Saint-Maurice.

Que représente cette fe te  pour
beaucoup d'humains ?

Pour les comblés, l'occasion de
festìvités , de réjouissances souvent
démesurées.

Pour les classés laborieuses de
chez nous, vu les moyens actuels à
disposition, ce sera aussi l'occasion
de dépenses disproportionnées.

Pour les pauvres , les démunis de
tout , une occasion d' envier des joies
qu'ils ne peuvent atteindre.

Pour les chrétiens que nous vou-
lons ètre, quel sens doti avoir la
fè te  de Noel :

Elle doti nous faire repenser le
grand mystère de l'Incarnation.
Dieu qui nous envoie son Fils uni-
que dans des conditions de pau-
vreté que nous avons peine à ima-
giner aujourd'hui.

Elle nous rappellera que les pau-
vres, les déshérités doivent avoir
tous nos soins. Nous devons ètre
à mème de voir en eux le Christ
souffrant et les aimer comme des
frères.

Elle sera aussi l'occasion , au
milieu de réjouissances raisonna-
bles que nous nous accorderons en
famille , de réserver une part im-
portante pour ceux qui ont faim et
il y en a des millions de par le
vaste monde.

Alors, nous connaitrons la vraie
joie de Noel , une joie qui durerà
car elle aura été pure et digne.

ACHVR.

Centenaire de la Société de Secours Mutuels

Martionv et es environs

SION (FAV) — Hier soir s'est tenue,
dans la grande salle de l 'hotel du
Midi , l'assemblée de la Société de
Secours Mutuels.

M. René Spahr , juge cantonal , sou-
haita la bienvenue aux cjuelque 60
mutualistes présents. Il retraga dans
ses grandes lignes la fondation et re-
volution de la société durant ce der-
nier siècle.

L'assemblée acclama ensuite mem-
bre d'honneur M. Georges Joliat , pré-
sident depuis vingt-deux ans.

Il appartint ensuite à M.. André Ar-
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lettaz d'orienter l'assemblée sur les
nouvelles dispositions envisagées par
la société.

M. Reynald Actis, caissier, rapporta
ensuite sur les problèmes financiers
qui le préoccupent particulièrement en
ce qui concerne l'augmentation de la
participation financière de chacun afin
de faire face aux nouvelles charges de
la société.

¦Excellent travail en résumé ef fectué
dans le parfait esprit de mutuante qui
caraetérise la Société de Secours Mu-
tuels de Sion, nouvelle centenaire sé-
dunoise.

Les mauvaises surprises de la circulation

Les gendarmes du poste de Martigny font leur enquète

MARTIGNY (FAV) — Hier, vers
midi , une camionnette de l' entreprise
Emile Moret , ameublement , à Marti-
gny-Ville , roulait en direction de
Fully lorsque , arrivée en face du pont
de La Louye , sa route f u t  brusquement
coupée par une jeep avec remorque,
venant de sa gauche.

Malgré un violent coup de frein , le
conducteur de la camionnette ne put
stopper à temps son véhicule et ce-
lui-ci entra en collision, de flanc , avec
la jeep, avant de se renverser au bord
de la chaussée.

Par une chance assez exceptionnelle,
les conducteurs, MM.  Marcel Moret et
Alexandre Darbellay, ne furent pas
blessés. Tout au plus, un occupant de
la jeep, M. Volluz, subit quelques con-
tusions.

En revanche, les dégàts matériels
sont importants.

St-Maurice et le district

Ouverture
et fermeture

ST-MAURICE. — La société des
arts et métiers de la ville de St-
Maurice vienit d'établir l'horaire des
heures d'ouverture et de fermeture
des magasins de la ville , durant les
fètes de fin d'année. Cet horaire a
été approuvé par l'administrati on
communale et est le suivant :
Samedi 23 décembre. fermeture à 18

h. 30.
Dimanche 24 décembre, seuls quel-

ques magasins spécialisés seront ou-
verts.

Samedi 30 décembre , fermeture à 18
h. 30.

Mardi 2 janvier 1962. les magasin* *
seront fenmés toute la j ournée.

Très touchee par les très nombreu-
ses marqués de sympathie et d' a f f e c -
tion regues à l'occasion de son deuil ,
la famille de

MONSIEUR
ALEX GRICHTING

Sion et Loèche-les-Bains

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine , par leur présence ,
leurs messages , leurs envois de f leurs
et leurs of frandes  de messe.

Sion, le 21 décembre 1961.



Ap rès le cessez-le-f eu au Katanga

Alors qu'on évoque les atrocités
Adoula et Tschombé discutent

Les troupes indonésiennes sont prètes
Elles veulent libérer la Nouvelle Guinee

LÉOPOLDVILLE (Afp). — Les
officiellement commencé hier matin
Nations Unies de Kitona, a annoncé
à Léopoldville.

Ces premiers entretiens se sont
l'hòpital de la base, gardes par des membres de la sécurité de l'ONU
et des détectives américains, apprend-on de source bien informée.

A cette rencontre ont participe, aux cótés de M. Adoula , président
du gouvernement centrai congolais, MM. Bomboko, ministre des affai-
res étrangères, Gbenye, ministre de l'intérieur, ety  Mwamba, ministre
de la just 'ce. De son coté, M. Tschombé était entouré de M. Kibwe,
vice-président et ministre des finances du gouvernement d'Elisabeth-
ville, de M. Odilon Mwanda, délégué du Katanga à Bruxelles, et d'un
autre de ses collaborateurs, M. Meli.

La journée, a indiqué le porte-parole, a été consacrée à des prises
de contaets qui se sont déroulées dans une atmosphère détendue. Un
peu plus tard, dans l'après-midi, MM. Adoula, Bomboko, Gbenye et
Kibwe, se sont rendus ensemble à la petite station balnéaire de Moanda,
à douze kilomètres de Kitona.

ELISABETHVILLE (AFP) — Un
communiqué du ministère de l'Inté-
rieur du Katanga annongait , hier ma-
tin, que le cessez-le-feu est générale-
ment respecté. On entend seulement
quelques coups de mortier lointains,
indique-t-il. La police effectué des
patrouilles en ville.

Le communiqué dément, d'autre
part, les nouvelles selon lesquelles les
casques bleus de l'ONU se trouve-
raient à la poste, au tunnel et à l'hotel
Léopold II.

Le ministère donne ensuite des pré-
cisions sur les « a trocités » commises
par les soldats éthiopiens. Selon lui ,
« le juge Grandjean a été mis à ge-
noux par les Éthiopiens qui ont en-
suite terrorisé sa femme et ses enfants
pour piller à leur aise les objets de
valeur. Les Éthiopiens volent particu-
lièrement. des vétements d'homme, des
bijoux et des montres,,». , _

. € Samedi matin,' un ' jeune Euro-
péen a été tue par eux aux abords
de la gare. Le colonel indien- Mitra ,
qui allait visiter le quartier d'Uvira ,
a été mitraillé par les Éthiopiens. Il a
du aller chercher un officier éthiopien
à la Luano (aérodrom e d'Elisabeth-
yille) pour pouvoir poursuivre son
inspectioh. , .

entretiens Adoula-Tschombé ont
à 7 h. 45 locales, à la base des
le porte-parole des Nations Unies

déroulés dans les bàtiments de

« Deux ambulanciers katangais ar-
rétés par les Suédois racontent qu 'ils
ont été brutalisés et emmenés au quar-
tier general de l'avenue des Plaines,
puis à la Luano. Là , ils ont vu seize
Katangais liés les uns aux autres par
les mains. Dans ce groupe, il y avait
des civils et des militaires ».

« Un jeune lieutenant katangais
nouvellement rentré de Belgique a été
battu par les Suédois, ont déclaré les
Katangais . Ils ont encore vu deux Eu-
ropéens arrétés par l'pNU , l'un parce
qu 'il avait ramasse quelques douilles
qu 'il gardait dans sa poche, l'autre
parce qu 'il avait un vieux ceinturon
d'apparence militaire ».

Le communiqué affirmé encore que

M. de Deken, commandant civil de la
plaine de la Luano, a été tue par les
Éthiopiens, de mème que M. Diricks.
Ce dernier, précise-t-il, avait le haut
de la tète arraché, sa mère portait une
blessure à la gorge et le domestique
avait trois balles dans le corps..

« Il semble, estime le ministère ka-
tangais de l'Intérieur, que les contin-
gente de l'ONU s'observent de ma-
nière hostile et que les Indiens veu-
lent avoir le commandement des opé-
rations et étre les maitres absolus des
investigations et interrogatoires ».

DJAKARTA (Afp) . — D'importants
mouvements de troupes sont signa-
lés dans les iles de l'Indonesie si-
tuées en bordure de la Nouvelle Gui-
nee occidentale, après le message à
à la nation adresse par le président
Soekarno pour la e libération » de ce
territoire.

Selon des informations parvenues à
Bjlakarta. le colonel Busjiri , comman-
dant de l'est indonésien, a déclaré
que ses soldats étaient prèts à toutes
les éventualités. Il a précise qu 'une

Voici des soldats indonesiené en exercice

unite de fusiliers-manns dotée de
l'armement le plus moderne effec-
tuait constamment des exercices de
débarquement. Des avions ont lance
sur les villages de la région de Tye
le texte du discours du président Soe-
karno . A Djakarta . des soldats en te-
nue de campagne s'entraìnent et dé-
filent.

Le parlement indonésien a approuvé
à l'unanimité l'ordre de mobilisation
donne oar le président Soekarno et
a lance un appel au peuple et au
parlement néerlandais afin qu 'ils
comprennent combien la décision de
l'Indonèsie de libérer la Nouvelle
Guinee Occidentale « est sérieuse ».

Le Dr Subandrio . ministre des af-
faires étrangères. s'adressant au par-
lement . a aff irmé que l'Indonèsie n 'a-
vait pas d'autre solution « que de
s'assurer. le nlus vite nossible, le con-
tròle de la Nouvelle Guinee Occiden-
tale ».

H a ajouté que persanne ne bl&me-
rait l'Indonèsie si elle avait reconn
à la force, « car mème l'Inde. -Ito
connue pour son amour de la pili
et des enseignements de Gandhi I
été contraiate d'utiliser la force pan
libérer Goa ».

Le Dr Subandrio a toutefois a)o__
qu 'un règlement bilatéral du aiflé-
rend hollando-indonésien était en».
possible. « Mais, a-t-il déclaré, l'Indo-
nésie n'en prendra pas l'initiative t,

Chute d'un avion
RABAT (Reuter). — Un avion de

l'armée marocainè . du type « Mora-
ne » a fait une chute ' mercredi sur
une place de marche à Tifliet, à 48
km à l'est de Rabat. Quatre person-
nes ont été tuées et sept blessées.

Terrible collision à la sortie ouest de Sion : plusieurs blessés

Voici , à gauche , après l' accident , l'auto de M. Dayer et , à droite , celle de Mme Biihlmann. (Photo Schmid)

SION (FAV). — Un terrib'e acci-
dent [I . la c...u ' ' 'ion ses -  produit
h'er sor  à la sortie de Sion , près
de 1. -iirror.seric Torsa.

Il était 19 h . 45. Une voiture ve-
nant de Sinn pr 't la présélcotion pour
empiunler la route de Chateauneuf
Un véhicule roulant dans le méme
sens la dépassa très régulièrement
sur la droite. Survint alors une troi-
sième auto conduite par M. Martial
Dayer , né cn 1941, à Euseigne, qui ,
ne pouvant plus dépasser sur la droi-
te, se rabattit à l'extréme gauche
de la route pour la manceuvre.

A cet instant venait en sena inver-

se une auto conduite par Mme Geor- immobilisccs pcle-mele sur la chaus
gette BUhl.nann, de Sion . Le choc sée.
fut inévitablc et terrible. Les deux L_ , , _u_ „ _ invéhicules eurent leur avant compie- ambulances Gillioz.tement enfoncc.

D'autres vchirulcs roulant en direc-
tion dc Sion, derrière Mme Biihlmann
ne purent s'arrèter à temps et ce l'ut
une deuxième collision, en chaine,
qui endommagea plusieurs véhicules.
L'auto portant plaques VS 5887 sor-
tii de la route et termina sa course
dans le fosse, sans que sa conductri-
ce soit blessée.

Un gigantesque embouteillage se
produisit sur la route, 6 voitures étant

Ce terrible accident a fait plusieurs
blessés. M. Martial Dayer se trouve
à l'hòpital dans un état très grave.
Mme Biihlmann souffre de contusions
et d'une fracturé de la clavicule . Ont
également été transportés à l'hòpital
MM. Mathieu , Gillioz et Emery, tous
trois gardiens à Crètclongue, ainsi
que d'autres automobilistes. II y au-
rait 9 blessés en tout, sur l'état des-
quels on ne peut cncoro se prononcer.

Note dai insistere de .'Information du GPRA
à la suite du vote de l'ONU sur l'Algerie

NEW YORK (AFP) — Voici le texte
de la déclaration faite par le « minis-
tre de l'Information du GPRA »,
M'hammed Yazid , à la suite du vote
de l'assemblée generale sur la ques-
tion d'Algerie :

« L'assemblée generale des Nations
Unies vient d'adqjjtesv une résolution
qui constitué une importante contri-
bution à la cause de la paix en Algerie
par le moyen de la négociation directe
entre le gouvernement frangais d'une
part et le gouvernement provisoire de
la République algérienne, d'autre part.

« Nous sommes certains que notre
satisfaction devant le résuitat obtenu

par nous devant la seizième session
de l'assemblée generale est partagée
par tous ceux qui , en France, souhai-
tent voir une négociation sérieuse et
loyale aboutir rapidement à l'indépen-
dance de l'Algerie, indépendance ap-
pelant une coopération nécessaire en-
tre le peuple frangais et le peuple al-
gérien.

« Le ton du débat devant la commis-
sion politique, tout comme le résuitat
du vote, exp£ime une volonté univer-
selle de voir le problème algérien ré-
solu sur la base de l'intégrité de notre
territoire.

L'incendiaire
du cirque avoue

RIO DE JANEIRO (Àfpl. —
Un employé du cirque « nord-
américain », Adilson Marcelino
Alves, a avoué mercredi après-
midi ètre l'auteur de l'incendie
criminel qui, dimanche dernier,
à Niteroi, a coQfé la vie à plus
de 400 personnes, en majorité
des femmes et des enfants.

TremMement de terre en Colombie : 17 morti
Maisons déf mit es, eglises et édifices écroulés

BOGOTA (Afp). — Plusieurs villes et localités des départements (TAOT-
quioqua et Caldas , dans l'ouest de la Colombie, ont été affectées par le viole»
tremblement de terre qui s'est produit , mercredi à 14 heures (heure francaise
faisant plus de 17 morts et de 200 blessés, dont 20 sont dans un état grt"

Selon les prem:ers renseignements
parvenus à Bogota . les villes les plus
touchées seraient Sonson . Pereira el
Armenia, ainsi que !es lacalités de
Santo Domingo . Abe.jorr al . Narino ,
Guzrne Roitiro et Mesopotamia.

A Sonson. selon un premier bilan
officiel .  14 personnes ont trouve la
mort. mais on craint que le nombre
des victimes ne soit encore plus élevé.
Les personnes qui ont été tuées assis-
taient à un service religieux dans l'é-
glise. lorsque le tremblement de terre
fit  écrouler la voùte de la nef. sous

laquelle les fidèles furent enseveln
A Armenia, selon une déclaratiofl

du maire de la ville, trois personnB
ont été tuées et plusieurs autres bl*
sées. Cependant. eelon une radio lo*
cale, le nombre des victimes serai'
plus élevé. Dans cette ville, une P*'
tie de l'édifice abritant le tribù»
pour mineurs s'est effondré.

A Santo Domingo, les deux tou»
de l'église se sont écroulées. A Me*
potamia , la oaserne de la police a **
détruite mais on ignore encore *
nombre des victimes.

De violents combats à Vasco de Ganti
On a vu des Indiens sauvagement battus

LISBONNE (Reuter) — La radio nationale portugaise annona,
mercredi &près-midi , que de violents combats se déroulent encore '
Vasco de Canta , ville du territoire de Goa située au sud de Panjim-
Cette information venati d' un navire ancré dans le port de Marm aglia.

Les occupants du bateau disent avoir vu des combats d'homme »
homme, du cours desquels les Indiens furent battus. Des milite^ #
soldats indiens , ar>ec des tanks Sherman et des avions, ont été envoyt *
contre les positions tenues par les Portugais à Vasco de Gama et •
Marmagao. La marine indienne n 'ose pas ouvrir le f eu , car elle crain
d' atteindre ses propres troupes. A en croire la radio de Ltsbonne, «es
nauires indiens ni i rnien f  bien tenté de débarquer des hommes P0

^prendre les Portugais à revers mais les navires indiens auraient été cotti1»
et les rares soldats qui p urent gagner la rive à la nage furent abattus
par les Portugais.

Debat sur le Tibet
NEW YORK (AFP) — P&r'tà

quante-six voix contre oiuè (ili
soviétique) et vinf-neuf abstentimi
l'assemblée generale de l'Offrii
adopté hier le projet Sé résblatiai
sur le Tibet présente par le Suini-
dar, la Malaisie , l'Irlande et il
Tha 'ilande.

Par ce vote, l'assemblée ghMi
* renouvelle solennellement »"«i
appel pour la * cessation dei prt
tiques qui prlvent le peuple tibéto
de ses droits humains fondina-
taux et de ses libertés fondamento
les , et notamment de son droit 1
l'autodétermination ».

Agression a Paris
PARIS (Reuter) — Quatre homw

masqués et armés ont fait irrupto
mercredi dans une banque de Pani
ont emporté 200 000 francs en bflW
de banque et ont disparu dans IM
auto.




