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dront jamais par les discours et les §
conferences , mais par la soumission f
à la volonté du Pére commun. j

Malheureusement nous ne voulons j
pas ouvrir la porte de .notre cceur à j
cet enfant.  Nous le craignons , il va j
tour bouleuerser en nous , nous obli- j
grer d brùler ce que nous avons ado- f
ré et à adorar ce que nous avons |
bruir1 "• 'vaut la crèche de Noèl pen- |
sons a cette parole de Saint Paul : §
« La bonté de Dieu , notre Salut , est p
apparue à tous les hommes. Elle 5
nous apprend à ne pas oublier le Sei- I
gneur . à rie pas écouter nos capHcef, |
mais à vivre dans la droiture . la jj
justice et la piété » (Tite , 4..11-12)
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'I l  y a "quelqu'un parmi vous que
oous ne connaissez pas... » Jn 1,26.

Ce reproche de Jean-Baptiste nous
itteint à trav nrs dix-neuf siècles.
rVotre christianisme a terriblement
vieilli, il retombe méme dans l'en-
fonce. Les Pères Capucins de la mis-
sion à domicile à Genève et à Fri-
òourg signalent , en un bref rapport ,
l'indifférence quasi general à l'égard
iti Christ : « Plus de 50% des ca-
holiques, que nous visitons disent
:eci : «Je crois en Dieu , je  crois en
un ètre supérieur. Il doit y avoir une
irce supérieure... Mais ce ne sont
4 das chrétiens , parce que le Christ

;e tient aucune place dans leur fot
't dans teur vie. I ls  ignorent le
'hrist. Ils sont , en religion , à l'àge
lu bronze... ».

Noel nous o f f r e  l'oecasion d' orien-
er à nouveau notre vie vers le
Christ. L'Egl ise nous invite à con-
empier Jesus dans le mystère de sa

naissance et de son enfance. Par
¦ette fè t e  elle nous rappelle d' abord
lite le Fils de Dieu est venu sur la
erre po ur nous ; elle nous encou-
age ensuite à laisser le Christ pren-
ce pla ce dans notre via. Peut-ètre
¦ommes-nous un p eu réticents à
roire qu 'un enfant , aussi mignon et

lussi souriant soit-ii , puisse nous 'ap-
por ter une répo nse aux questions an-
70issantes que notre epoque nous
f orce à poser. Il semblarait qu 'un
homme supéri eur, fo r t  et dynami-
que...

N est-ce pa s la plus fa l lac icus c  il-
'usion de l'homme que d' at tendre son
salut et son bonheur d'un autre hom-
me. Néron, Hitler et Stal ine , accom-
oagnés de bien d'autres idoles mo-
iernes, constitueraient une impor-
tante collection dans le musée de la
iésillusion humaine. Quand l'homme
sc f a i t  Di eu , il devient l' ennemi de
l'homme. Par contre quand Dieu de-
vient homme, il se montre l' ami vrai
-t f id èle  du genre humain. Le mes-
sage de Noèl c'est d'abord cette con-
statation.

Ne réduisons p as cette f è t e  reli-
£»euse a un j our d' attendrissement
Passager, mème bieniaisant . Soyons
exioeants. Allons à Bethlétm avec
''«nquiétude et la quète de l'homme
moderne.

L'homme du vingtième siècle est à
'a recherche da ta vraie grandeur.  Il
'''ent de découvrir sa propr e pnissa n-
-<? •' «" t ransfor me la nat ure , il échap-
M à fa pesa nteur de la terre , il se
•ent createur ct se veut indépendant .
•fais il expérimente chaque jour  un
°e« plus, et auec quelle amertume,
lu 't! ésf monte très haut , hélas ! sur
'««• piste conduisanf a l' abime. Les
lommes de norr e< temps nrtffoìssés, se
lisputent , se lancent a la fa ce  des

#

Nativité, Bernardino Luini, Musée du Louvres

reproches ; ils voudraient progresser
ans. mble sur le chemin du bonheur
et ils ne le savent pas.

Seul cet enfant de la crèche peut
nous guider , dans l'union et l'amour,
vers le vrai sommet illuminé. Par
ia venue pauvre  et f a i b l e  il a amorcé
un renversement des valeurs. L'hom-
me dapu-.s 'e débute a- refusé d'ètre
soi-mème et il s 'est jeté sur une
'ausse route. * Vous étiez homme , et
p -.ur votre malheur rou,s avez voulu
ètra Dien Lui qui  était  Dieu a voulu
se f a i r e  homme , pour retrouver ce
qui était perdu.  L'orgueil humain
vous avai t  tellement f a i t  déchoir que
l 'humil i té  seul d' un Dieu po uvait
vous relever. » (Saint Augustin) .

La Bible  décrit le bonheur terrestre
oar l' imaga d' un jard in  harmonieux.
ians lequel bètes et gens vivent en

paix ; le Mai tre  Souverain s'y pro-
mène et y converse avec l'homme. La
vraie grandeur de l 'homme consiste
justement à pouvoi r vivre avec Dieu ,
i s 'emretenir  i}vec Lui. L'enfant da
la crèche vient nous redonner ce droit
perdu par la révolte de l'homme.
A Noèl , Dieu est venu sur notre terre
ie misere, dans un pays occupé par
l' ennemi , au milieu d'un peupl e mé-
prisc I I  n'a pax voulu apparaìtre su-
bitement et majestueusement , mais il
est né d' une femme comme tous les
hommes, il f u t  fa ib le  lui aussi.

La vraie grandeur n'est pas dans
la puissance ou la richesse , nous dit-
il par sa naissance et son enfance .
mais elle est dans l'amour et le ser-
vice. Le vrai bonheur n'est pas dans
l' indépendan ce mais dans l' union- à
Dieu. L'eulcnte et la paix entre les
individus et les peuples ne s-'obtien-
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UN NOEL
EN FORÈT

Le fohn crée une atmosphère lourde.
Des vapeurs tièdes et humides exha-
lées par des arcs-enfciel nous frap-
pent en plein visage, tandis que nous
empruntons • un chemin silencieux
franchissant une petite éminence et
traversant des champs en direction de
la forét. La nuit commence à descen-
dre ; les nuages chassés par le vent
plongent le ciel daps une lueur som-
bre. C'est comme si un animai mons-
trueux s'avisait de pénétrer dans le
noir Blauenberg... Les arbres aux
branches mouillées se tiennent tout
ra ides dans leur, nudité. Une chaleur
comparable à celle de la chambre- fa -
miliale règne à la lisière abfi tée de la
forèt. Le sol argileux et trempé n'em-
péche pas que nous nous arrètons avec
un pressentiment de joyeuse attente
dans l'obscurité tombante éclairép par
quelques bougies placées dans Ies ar-
brps

On entend le chant lointain d'un
groupe de gargons . Quelques coups de
sifflet, quelques bruits de pas, et tout
à coup les éclaireurs apparaissent- en
une longue file indienne. Ils se glis-
sent rapidement et silencieusement à
travers le rideau de la forét On ne
voit que des formes sombres et jeunes
dont les visages sont cachés»par les
larges rebords des chapeaux Stimu-
lés par leur hàte silenc-ieuse, nous les
suivons en pressant le pas.

C'est un sentier de conte de fées :
des bougies, telles des fleurs aux cou-
leurs claires. brillent en groupes sur
le sol ou isolées sur les branches. Le
sentiei conduit à travers le sombre
sous-bois jusqu 'à un immense arbre de
lumière. C'est autour de celui-ci que

la troupe de gargons nu-téte, s'apprète
à célébrer une fète simple et belli- en
chantant les tràditionnelles mélodies
de Noél. Ils se consacrent, avec leur
chef et leur drapeau, à perpetuar la
lumière, et on voit à leurs visages illu-
minés dont les yeux brillants reflèfent
mille petites flammes, qu 'ils prennent
cette féte au sérieux. Une ' forte s- -n-
teur monte de la terre et une odeur
de Noél émanant du

^ 
sapin se repund

dans l'air. C'est lHmage de la paix,
de la patrie et de la nature , i l l i r i ;  née
par des pensées profor-« ;es ei qui in.ir-
que tous les pio tici pants d'une era-
preinte moubliable.

Mais la piofonde émotion est -om-
pue Dar la marche rapide du ret ./ur
à la maison, par toutes sortes de tdis-
sades involontaires et des chants de
marche. La joie et la bonne huineii. de
la jeunesse reprennent leurs droits.
Mais jeunes et vieux restent impié-
gnés de la gravite de l'heure. IVindis
que les gargons se réjouissent avei un
serrement de cceur en vue le 1-s gr;in-
de féte à laquelle ils allaient oa i t ic - i -
per, nous repensions aux jours inno-
cents du bonheur de la j e u r - r .- -  ;ui
ne reviendront plus En y réflé -his-
sant , nous ressentions combien les ieu-
nes àmes se tournent facilement •¦••-•rs
ce qui est superficiel ; ils éprou <-nt
aussi , bien sur, la raison profo.idr de
la fète, mais ce n 'est qu 'à travers la
peine et le chagrin que nous nppnrri i t
traiment le bonhnur [j -ofond apportò
par ce symbole de lumière. Les heures
sombres ne seront pas épdrsjnéei aux
jeunes ; puissent-ils toujours jete r un
regard vers la lumière consolatrice !

tir

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akiléine effacé la fatigue des pieds dès la pre-
mière application Après le ski , un massage
avec la crème Akltéine c 'est tellement agréable.

E s s a y e z  ! Échantillon gratuit sur demande a
GALLOR S A , Service 31,Genève 18



L'opinion de Rappan
Dans une lettre adressée aux amis

de l'equipe suisse, son directeur
technique , Karl Rappan , s'est élevé
vigoureusement contre l'introduc-
t ion  d' un second étranger par équi-
pe dans le championnat de Ligue
nationale et contre la rémunération
des joueurs de première ligue et de
séries in fér ieures .

Eri développant  tonte une sèrie
d'arguments qui ne manqueront
pas d' inf luencer dans un sens f a -
vorable las diri geants de nos clubs,
Karl Rappan a démontre , une f o i s
de plus , toute la valeur pédagogi-
que qui se degagé de sa personna-
lité.

« La décision d'admettre un se-
cond étranger par équipe de ligue
nationale i nf l i g é  un désaveu immé-
rité à caux qui s 'appliquent a f a -
c i l i ter  l' essor de nos « espoirs » et
f r a i n e  la progression recherchée
dans  le développement des forces
de notre équipe nationale » , dit-il
notamment.  En ce qui concerne la
rétribution des joueurs ds  ligues
in fér ieures , sa conclusion est la
suivante : « Une espèce de suren-
chère dont pro f i t en t des joueurs de
valeu r bien mot/enne fa i t  que. la
majorité des clubs de première et
mème de deuxième ligue est per-
suadée qu'elle ne peut trouver de
bons éléments sans avoir recours
à des dessous de table. Pourquoi ?
Ne voit-on pas des milliers de jeu-
nes skier , nager , jouer au tennis,
courir sur les pistes cendrées sans
penser un instant à en tirer un
profi t  matériel quelconque ! »

Puissent ces reflexions pertinen
tes jouer un róle autre que théo
rique à l'avenir !

J.-Y. D.

PATINOIRE DE SION
Samedl 23 décembre

à 20 h. 30

SION - SAAS-FEE
Championnat suisse

Vlège-Zurich à guichets fermés

AUBERGE-RESTAURANT
DES C0U0NS

C R A N S - M O N T A N A

En effet ce soir à Viège on jouera
à guichets fermés. Depuis qu 'une tra-
dition Wen étabtfcr-et liée anx plus
belles pages du U.C. Viège veut que
la venue du CP. Zurich en Valais
soit l'événement snortif No 1 de la
saison , nous n 'avons jamai s vécu une
at ten te  aussi fiévreuse. Il est bien
certain que la date de ce soir a été
rudement bien choisie lors de l'étau
blissement du calendrier par le bon
Présid»nt ^Kuonen. Bon nombre d'ex-
patriés seront dc retour au pays na-
tal pour , veir leur équipe à l'oeuvre.

AH. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif

Tel. 4 82 27

Un dérriier entrainement jeudi soir
sous Tceil expert de Bibi Torriani et
le team viégeois est prét pour affron-
ter les tenants du titre. Si nous avons
eu le plaisir .jusqu 'à aujourd'hui d'as-
sister a de nombreux chocs entre
ceux qui ce soir sont à raffiche, par-
taeeons l'hnpatience commune en af-
flrmant aue nous allons au devant
de l'une des nlus belles nages du H.
C. Viège. Certes ce sera l'atmosphère
des gr»nds jours autour du ring vié-
geois. Lorsque nous jetons un regard
en arrière nous troùvons une seule

ABONNEMENTS SKIEURS
valables sur 9 installations

CBéléfériques et Skilifts)

victoire a l'actif des locaux, celle de
l'année dernière en championnat at
home. L'année dernière les visiteurs
de ce soir ont perdu cinq points pen-
dant tout l'hiver, 3 en face du H.C.
Viège et 2 à Davos. Est-ce aller trop
loin en prétentìant Que la rencontre
de ce soir pourrait avoir une influen-
ce considérable sur la position des
leaders de la présente saison ? Les
gens des bords de la Limmat ont
toujours anpréhendé le déplacement
cn terre valaisanne. Déjà en 57-58
avec Jack Mac Donald à" Viège en
demi-finale de Coupé suisse les Zu-
richois l'avaient emporté de justesse,
puis l'année suivante cette mème de-
mi-finale se jouai t  à Zurich où les
maitres du lieu s'imposaicnt déjà au
premier tiers en marquant 4 buts à
Amandus. Puis la saison 59-60 voyait
la finale ed la Coupé à Viège avec
5 à 2 pour Ics hommes de Schlaepfer.
Les résultats de l'année dernière vous
sont connus : 3 à 3 à Viège et 2 à 5
à Zurich en championnat, 5 à 3 pour
la finale de la Coupé du vice-prési-
dent Walder.

Les tenants du titre mettront tou t
cn ceuvre ce soir pour s'imposer ; il
en va de leur nrestige et de leur ré-
putation et devant leur public ils
peuvent faire des prodiges. Dans un
stade archi-comble où s'entasseront
plus de 4.800 spectateurs scandant des
« Hop Viso » mie l'écho porterà bien
lnin dans la vallèe. In public valaisan
pourrait bien vivre la nlns belle nar-
tie de hocftrv jamais jouée à Viège.
One 'e meilleur pagne, nnc l'esprit
snortif soit à la ha«e de charme mou-
vement «t non* N":;l 1Pfi0 c'est le flus
heau r^cnu que le TLC. Viège puisse
nous offr ir  ! -

MITRELAIS GASTRONOMI QUE V F R R I F R I 
JUSqU en
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est connu pour ses fines spécialités Charles Taxi gare 2 49 79
Jos. Mayg-Srhroid, chef i 

N A X  I HOTEL EDELWEISS
TEA - ROOM « MA VALLEE » LES HAUDERES
_ ,  , ,,, ... Du ,„ Sa bonne cuisine - Ses vins réputésBalcon sur a vallèe du Rhone r>„„i„t ,„ „,, „_,.„„.,„.Radette au carnotzet

Restauration Tél. 2 45 68 S. Favre -r^i 4 61 07
Pour Cafe - Restaurant

.ine bonné viande r \ r  l i  T fi II  D
5échée du Valais... UL LA I U U K

S A I L L O N  Parc 50° voitures
Fam . Camille Besse-Gabbud
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Une ANNONCÉ A CETTE PLACE

Téléphone à PUBLICITAS (2 44 22)

Montana -Crans - Villars
(0-0 ; 0-3 ; 0-3)

MONTANA-CRANS: Perren; Gspo-
ner , Roten ; Bestenheider I, Durand ;
Rochat , Viscolo , Bestenheider II ;
Taillens . Bezenqon, AUhaus I ; Glet-
tig, Althaus II.

VILLARS : Rigolet ; Friedrich , Kol-
ly ; Piller, M. Bernasconi ; R. Berna-
sconi , R. ChapDot . Wirz ; M. Chappot ,
R. Berrà , A. Berrà .

,Buts : 2e tiers . lère • R. Chappot
(effort personnel) ; 16ème R. Berrà ,
(A. Berrà) ; 20ème M. Chappot (M.
Bernasconi) ; 3ème tiers . lère Wirz
(R. Chappot) . 6ème M. Bernasconi (A.
Berrà) , 8ème R. Berrà (M. Bernasco-
ni).

A la fagon d'un roulea u compres-
seur . la magnif ique équipe vaudoise
de Villars a donc mis hier soir à la
ra i son-un  nouvel adversaire olacé sur
sa route . en l'occurrenee le H.C. Mon-
tana-Crans. Cependant avant  toute
chose. i.1 n 'est pas inutil e de relever
que le club de la station valaisanne
a dispute un très bon match et s'est
mème payé en def ini t ive le luxe de
tenir en échec pendant les 20 pre-
mieres minutes le team visiteur.
Pourtant. dès l' engagement, il ne fai-
sait absolument aucun doute pour
personne que* Villars ne pouvait ètre
que le futur vainqueur de cette ren-
contre. Place devant cette alternati-
ve, l'entraineur Oscar Mudry plaga
ses hommes d'une manière telle que
Villars s'y cassa régulièrement les
dents. Certes durant cette période le
finaliste de la Coupé Suisse domina
en long et en large son valeureux ad-
versaire. Mais contre un Perrerì ab-
solument étincelant , quoi qu 'à plu-
sieurs reprises légèrement chanceux ,
les hommes de Gaston Pelletier ne
trouvèrent pas de trou pour . entamer
la marque. Mème la pénalité mineure
sifflée contre le veloce et dangereux
Bestenheider II resta sans résultat.
Bien entendu, avec la tactique adop-
tée. mais contre une défense vaudoise
dirigée impeccablement par Friedrich ,
Rigolet ne '- fut inquiète à aucun mo-
ment puisque pàs un seul tir ne vint
mettre son attention en éveil.

Dès le début du deuxième tiers 1 e-
vidente supériorité de Villars merita
enfin une juste et logique récompense.
Alors que la première ligne d'attaque
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Sur une passe en profondeur venue de Marcel Bernesco ni , le gardien Perren sort à 4 m. de ses buts mais Mauric i
Chappot est plus rapide d' une fract ion de seconde et réu ssit à shooter le puck dans les buts vides , marquant ainsi
le 3e but de Villars. (Photo Schmid)

visiteuse forcait encore Montana-
Crans à se défendre gaLllardement ,
Roger Chappot ajusta un tir qui fit
mouche dans la cage de Garry Per-
ren. Feu après , sur une très belle ac-
tion déclenchée par Bestenheider II ,
Viscolo rata de peu une occasion uni-
que de tout remettre en question. La
temperature monta quelque peu et
l'on assista à deux nouvelles expul-
sions, qui devaient ètre d' ailleurs les
dernières, et qui prouvèrent si besoin
était que les adversaires savaient res-
ter correets et fair-play. Villars con-
tinua par la suite son remarquable et
alerte monlogue et ,_ ans les quatre
dernières minutes de ce tiers inter-
médiaire., ajouta deux points qui n'é-
taient 'que le résultat flagrant de leur
manifeste domination .

L'on en arriva ainsi gentiment au
troisième itiers et celui-ci , tout com-
me le second. ¦ provoqua dans la mi-
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nute ini t ia le  un but supplémentaire à
l'actif des Vaudois. Dès lors la cause
était plus qu 'entendue et l'on repro-
chera dès cet instant à l'equipe va-
laisanne d'avoir continue à se confi-
ner dans la défensive. Seules les der-
nières minutes échappèrent heureu-
sement à la règie et en dépit d' effortR
répétés l'honneur ne fut  point sauvé
pour les Valaisans. Sans briller tout
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autant  que contre Viege en raison en
particulier d' un jeu qui manqua sou-
vent de collectivisme. Villars n 'en a
pas moins confirmé ses prétentions
pour une ascension que chacun lui
souhaite. Quant à Montana-Crans , 1
pourra se retirer la tète haute , cons-
cient d'avoir bravement et gaillarde-
ment défendu ses chances en cete
circonstance impossible. W. L

Commumque
tìu R. C. Viège

La vente des billets etant termi-
née, le comité du H. C, Viège at-
tira l'a t ten t ion  de tous ceux qui

1 ne se sont pas mùnis à temps de
billets pour la rencontre de ce
soir ne doivent en aucun cas
tenler le déplacement vers Viège.
Toutes les places sont vendues ct
on jouera ce soir à guichets fer-
més.

En outre, nous attirons l'atten-
tions des automobilistes de roulcr
prudemment avant d'arrivcr à
Viège toni cn se conformanl stric-
tement aux ordres de la police
routière avant et après la manifes-
tation.

Pour le comité du HC Viège
Kuoncn, président.

SION - SAAS-FEE
Le championnat suisse de première

ligue débute en Valais ce soir à la pa-
tinoire de Sion par le grand choc
Sion - Saas-Fee.

La préparation de l'equipe sédunoise
confiée à Chouchou Bagnoud a débute
dès le mois de juillet déjà par des
entraìnements physiques et tactiques
et dès la mise en service de la patinoi-
re artificielle les hockeyeurs de la ca-
pitale ont eu, à maintes occasions, la
possibilité de montrer ce dont ils
étaient capables. L'equipe semble
maintenant bien au point et doit étre
à mème de disputer le championnat
que l'on attend d'elle.

Il serait faux cependant de se mon-
trer outre mesure optimiste et de
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prendre cette première confrontation »
la légère. Les gars de la capitale soni
sans doute supérieurs au point de ni
technique, mais il ne faut cependant
pas oublier que les gens de Saas-Fée
savent montrer, à chaque occasion
qu'il faut se méfier de leur volonté el
de leur courage à tout épreuve. Ha-
bitués aux rudes travaux de la monta-
gne, les visiteurs de ce soir seront an
point physiquement, il ne faudra donc
pas compter les avoir à l'usure. Il
faudra pour remporter la victoire que
les poulains de Bouby Favre s'y pren-
nent dès le début de la rencontre.

Les Sédunois se doivent de rem-
porter une victoire confortable. De
toute facon cette -rencontre nous pro-
met d'ètre fort intéressante.

A l'ombre des stades
Un cadeau tout trouve

Le présent billet étant destine à
paraitre régulièrement le samedi ,
il y a de for tes  chances pour que
la nouvelle ait été rendue publique
et o f f ic ie l le  au moment où vous en
prcndraz connaissance. Nous avons
eu parsonnclcmcnt le privilèg e de
l' apprendre dans la journée de
mercredi déjà , en mème temps
qu'on nous in formai t  de la convo-
cation du comité centrai de la
LSHG , en assemblée extraordinaire
pour cet après-midi mème.

Il  est du reste étonnant que tous
les contaets et tous les conciliabu-
las entrepris depuis mercredi matin
n'aient pas mis plu s  tòt la puce à
l' oreille d' une pressa , ¦ qu 'elle soit
romande ou alémanique, presque
toujours  lamentabìement rcnseignéc
par les gros bonzes du hockey sur
giace helv ét ique.  Saul un q uot i -
dien genevois se f a i s a i t  j eud i  l'écho
de cer ta ins  bru i t s  concernant une
possible démission du coach de l'e-
quipe  nationale, M. Beat Ruedi.

Or , à ca moment-là , le renoncc-
mcnt o f f i c i a i  de Rucdi avait été

: signif ie par l 'interessa depuis  belle
: luret te  déjà , tout comme celui de
i M. Hangi  B oiler , prés ident  de .  la
p commission technique , dont. qucl-
| ques journ aux publ ia i en t  encore
= une intervieni , sans savoir (evì-
|| demmant !) qu el la ne rimait à rian

du tout. Pour na rian vous cacher ,
1 nous savions aussi depu i s  mercredi

} soir que quelques membres du co-
\ mite cantra! avaient  passa leur
I journée à contactar des rcmpla-

gants  avcn tua l s , entra autres le: Bernois Wenger, Rato Delnon at
| mème Ribi Torriani  po ur ne pas

les nommer.
C' est ga la hockey suisse actuel

ou , tout au moins , la souci da qucl-
: ques-uns dc sas d i r igean ts  d ' in for -

mar da fagon  aussi rapida qu 'ob-
jact ìve  la pres sa ct la p u b l i c  du
| pays  ! A croira qu 'avant dc se ra-
i,,,; .,,,,. :;,,., II ,.,,. .,,:..,,, ,,,i.,ii :,,:i: ,;.,,, ::ii, .,, J,;.,,ì;: ì. JI!;.;!::;,!::; 1 ! :,!,.,

tirar , l impayable (l' adjectif  est prw
dans son sens f igure  !) président
Thoma tient réellement à accumu-
ler le plus de boulettes possible !

Bre f ,  la situation étant ce qu'elle
est , on se demande maintenant ce
qui va sortir des délibérations ex-
traordinaires de cet après-midi. Si
nos renseignements sont exacts, il
y a bien peu d' espoir de voir l'equi-
pe suisse a f f u b l é e  d'un coach uni-
que , genre Karl Rappan , à trois
mois des championnats du monde
de Colorado. Ceux qui pourraient
remplir la fon ction ùvee p lus ou
moins de bonheur sont , soit trop
occupés professionnellement , soit
entraineurs ou coaches d'équip es
préoccupés par le championnat. A
en croire les bruits entendus, on
s'avancerait donc à nouveau vers
un collage d' au moins trois per-
sonnes, avec tous les désavantages
que cela comporte , surtout si l'on
poussait  encore la plaisanterie —
car il en est question — de les
piacer da surcrroìt sous la houlette
d' una... quatrième !

Or , nous estìmons pour notre pi"
que si l' on avai t  le courage A*
laisser platemen t et défintìve ment
tomber M. Boiler , c'est-à-dire qu 'on
renoncé à le supplier  de reprendre
une autori té  o f f i c i e l l e  quelcon que,
nous estìmons que peut-étre Beat
Ruedi se laisserait f léchir  à non-
vaatt et acceptarait  un poste de se-
lectionnenr , d ' entraineur et de
coach unique. La situation prés ente
de son club, le HC Lugano , devrait
le lui permettra.

Et l' on peut ótre certain que sans
f a i r e  das mimcles en quelques trop
courtes semaines . notre ex-inte '-
national n 'en accomplira it PflS
moins  un travail à la f o i s  rap ide
et e f f i cace .

Mais  aura-t-on l' audace de nous
o f f r i r  un tei cadeau de Noc i ?

J. Vd.



Une f è t e  de Noèl bouleversante

Dirait-on <ju e ces enfants qui interprètent ici une saynète de Noél ont une peine enorme à se déplacer ? C'est
un miracle dù à la patience dont font preuve les religieuses et infirmières qui s'occupent d'eux.

SIERRE. — Une fete de Noél , quelle
soit célébrée dans une école, une usi-
ne, un chantier , en plaine ou en mon-
tagne est toujours le prétexte à une
très grande joie, non seulement pour
ceux qui l'organisent , mais aussi et
surtout pour ceux qui sont invités à y
participer.

Une fois de plus, la célèbre maxi-
me qui veut qu 'il y ait toujours une
exception qui confirmé la règie, s'est
révélée exacte hier.

L'institut de Notre-Dame de Lour-
des, célébrait la féte de Noèl. Et tous
ceux qui ont été invités à y assister
étaient paralysés par l'émotion et
avaient de la peine à retenir leurs lar-
mes, en voyant évoluer les jeunes en-
fants devant eux.

Jamais aussi bien qu 'hier, il ne m'a
élé donne de vérifier combien nous
autres gens en parfaite sante, sommes

'incòWients quelques fois des crimes
que nous commettons sans nous en
rendre compte.

Dans une salle simplement déctrée,
de très jeunes acteurs ont parfaite-
ment réussi à jouer le mystère de la
Nativi té.

Pour le profane il n 'y a rien de bien
particuli er là .-

Ce sont des enfants qui se meuvent
quelques-uns sur leurs jambes, 'd 'au-
tres dans un charriot . Et pourtant !!!

C'est là que l'émotion atteint son
comble. Ces gosses, aux yeux brillants ,
de pla isir, réalisent là un tour de for-
ce prodigieu x. Alors que le simple fait
de ramasscr une balle de tennis à
terre et de la tendre à un camarade est
Pour eux un exploit , gràce à un dé-
vouement touchant presque à l'hé-
roisme, les religieuses qui s'en occu-
Pént ont réussi à inculquer quelques
lotions de théàtre à ces ètres singuliè-
rement diminués .

Que faut-il admirer le plus ? La pa- lorrence. Presment de cette ceuvre
tace, le courage de celles qui sans **&&<»*, était bouleversé.
compter répètent chaque jour des J'en avais assez. Je ne pouvais plus
centaines de fois , le mème geste afin supporter ces images. Je sentais que si

* chreur forme par Ies jeune s pensionnaires a interprete avec une ferveur
¦"mense de beaux cantigues de Noél,

de l'inculquer a l'enfant , ou bien le
petit pensionnaire dont toute l'energie
tend à réussir un mouvement qui pour
nous est devenu mécanique.

J'avais presque de la peine à ad-
mettre que je me trouvais au coeur
d'une ville où toutes les rues avaient
pris un air de fète. Un pays où les
gens, pressés d'effectuer les derniers
achats en vue de Noèl qui approche,
couraient d'une boutique brillante, à
un magasin ruissellant de lumières.

Une demoiselle qui passait à coté
de moi , portant un jeune patient , me
le confia quelques minutes en me de-
mandant d'en prendre soin.

Un peu réticent, j'acceptais tout de
mème, et je me retrouvais portant
dans les bras, un gargon de 6 à 7 ans,
déguisé en oiseau du paradis. La say-
nète à venir. Immédiatement les ques-
tions fusèrent.

— Qu'est-ce que tu viens faire ici ?
— Admirer votre théàtre et assister

à votre fète de Noèl.
— Tu es photographe ?
— Un peu oui.
Je voudrais bien avoir une photo

de moi ! Tu peux ? dis ?
— Bien sur lAttends une seconde

que je prenne mon appareil. Machina-
lement, je déposais l'enfant'au sol.

— Ne me pose pas à terre ! Je peux
pas !

•>•>¦?

— Je ne peux pas me tenir sur les
jambes elles ne me portent pas. At-
tends que Mademoiselle revienne.

J'ai revu un peu plus tard l'enfant.
Assis à terre, devant le public, il
chantait d'une voix très juste un can-
tique de Noél. Quand il a vu le photo-
graphe prendre un cliché, son visage
s'est irradié, transformé par une joie
immense.

Face à ce gargon , M. Bernard de
Torrente, président de cette ceuvre

j e restais encore quelques minutes, je
me mettrais à pleurer. Sans raison . Ma
fierté m'en empèchait.

Je suis reparti , alors que s'élevaient
les premieres paroles de « Il est né le
Divin Enfant ».

Dans un couloir , j'ai croise la Reve-
rende Soeur Marie Paul. J'aurais voulu
lui dire toute l'admiration que j' avais
pour l'ceuvre magnifique que sa con-
grégation , entreprenait dans cet In-
stitut.

Bouleversé , je n 'ai pas pu. Pas osé.
J'avais presque honte d'ètre un hom-
me en parfaite sante qui allait re-
tourner à ces soucis , savoir les cadeaux
que je recevrai ou que je distribuerai ,
alors que là , il y avait des gosses pour
qui une simple photographié , remise
par un inconnu , en guise de cadeau de
Noèl , valait n 'importe quoi , et pour
qui le fait de jouer un mystère de la
Nativité, repréfeentait un exploit dignl?
des plus grands %-èàliaés à ce jourr "'

Photos : Ph. Schmid
Texte : P. Anchisi.

V E R C O R I N
i

ìtoèl de* eHÓahtS
Nous ne decnrons pas dans le dé-

tail le cadre de cette soirée. Chaque
année . il demeure le mème. La salle
d'école vieillotte mais si afctachanite ,
la salle d'école qui abrite journeile-
ment ddx-sept élèves, est devenue une
fois de plus le lieu de -rendez-vous de
tous les villageois.

Pensez donc ! sur les pupitres mis
sens devant derrière, on a logé à la
manière de la volaille sur un per-
choj r , cent deux personnes !

Légèrement en retard sur l'horaire ,
Monsieur le regent salue avec gen-
tillesse. mais surtout avec une dis-
tinction peu commune, l'imposant au-
ditoire. Il défimit encore le sens de
cette petite fète, le olaisir qu 'il se
propose de verser le cceur de chacun ,
et commente quelque peu le specta-
cle qui va se dérouler incomtinent.

Eh ! mon Dieu . il nous vient aux
òreilles que sa troupe de petits gar-
pons et de petites filles , va interpré-
ter « La force de maitre Patelin ».
N'est-ce pas folle entreprise que de
faire entrer dans des cabosses juste
plus grands que des ceufs de Pàques ,
une versification certes amusante,
mais truffée de bout en bout de mots
qui ne font  point parti e du langage
de ces bouts d' affaire  ? N'cst-ce pas
s'expo?cr à un cuisant échec . que de
fixer dans la mómnire de cos artistes
en herbe une dòclamation heurtée où.
ici et là. l' emnloi de l ' imp ar fa i t  du
?ub ìonctif  s'efface subitement pour
faire place à des bribes de latin de
cuisine ?

Eh bien ! cel amoneellemen t de dif-
f icultés  très screiifes. Monsieur le
regent. ics a sui-mr-ntées bravement
ct rr a c i n i f i n n o m ^ n t .  Et. une  heure du-

rant, ses acteurs en miniature, ont
déclamé et gesticulé avec une assu-
rance, et nous écrirons mème, avec
une aisance qui devaient laisser toute
l'assemblée fort pantoise .

Aidé èn cela par d'autres bonnes
vok>ntés , le chef de ce théàtre de
poche a désire que le soin apporte à
la diction et au j eu de la scène se
retrouvé aussi dans la confection des
décors et des costumes. Et là , yous
devez nous en croire . le sceau de la
réussite n 'a point fait défaut. C'est
ainsi que Monsieur le Juge était coli-
te et vètu avec toute la solennité
d'une epoque éloignée, que Maitre
Guillaume plaidait en robe surmon-
tée de la traditionneile olaque-à-gà-
teaux , et que la frimousse du berger
émergeait de vraies peaux de bètes.

Après cette comédie for t astrei-
gnamte, tant pour les figurante que
pour leurs responsables, nous avons
pensé ètre au terme du spectacle. Or ,
nous étions encore loin , fort loin du
compte. En effet . très tòt après. le
rideau devait se rouvrir pour nous
Iivrer quelques gentils tableaux de
Noci , destinés comme il se doit . à cé-
lébrer la paix entre les hommes, et
plus spécialement au cceur de la fa-
mille. Là , une recitante s'est em-
ployée avec bonheur à mettre en ve-
dette p lusieurs mignonnettes dérah-
gées dans leur production , par les
besoins impérieux du sommeil. Mais
ce n 'était point là handica p suffisant
à faire s'envoler toute la gràce en-
fant ine qui s'est dégagée des faits et
gestes. de ces brins de filles guère
plus hautes que Jeannot lapin en
équilibré sur son train arrière.

Et . avant de passer à la distribu-

tion de friandises par le pére Noél,
l'école toute entière devait encore en-
tonner six chansons de circonstance
qui mettaient un point final à la soi-
rée officielle.

Au terme de ce papier redige hà-
tivement, avec nous, faites le compte
de la somme de travail fournd par
les organisateurs, par les figurante
pour la mise sur pied de cette petite
fète. Et cela, en un temps de prépa-
ration qui n 'a pas dépassé six se-
maines, et sans jamais distraire une
seule heure du programme scolaire,
aussi charge au petit village que dans
la plaine.

AJors. il nous semble que ce petit
examen accompli , vous tous qui nous
lisez. vous unirez vos voix à celle de
notre ami Georges, distingu e profes-
seur en la capitale vaudois e. qui dé-
clarait à la sortie : « C'est tout sim-
plement étonnant , ce qu 'ils ont réus-
si là ».

Aussi . disons un merci simple mais
profondement sincère à Madame
Imhof . à Anne-Marie Devantéry , à
Monsieur le regent. à René Mutter . à
leurs collaborateurs connus et incon-
nus. de nous avoir ménage une soirée
touchante autant que réconfortante.

Et avec eux aussi . regrettons bien
fort . qu 'aucun membre du Conseil et
de la Société de Développement n 'ait
répondu à l'invitation à ce petit spec-
tacle de grande qualité . Enf in . sans
commentaire avalons prestement cet-
te déception. Et cherchons la conso-
lation à la nouvelle que cetto soirée
sera redonnée Dendan t les fètes . et
que les hótes en séj our au petil vil-
lage sauront bien lui accorder tonte la
généreuse attention qu 'elle mérite .

AU m^SfXS^B^L\WBK»Ŵ lB a sm
¦flM t̂lSara PARFAI1POUSSE -CAFE P|£3S----i-lÌ--0|

Coudray frères et Cie, Distillatene - Sion

• [

l \ Si Noèl ne nous venait pas ¦
', Vètu de bianche pèlerine

Avec cadeaux, joujoux, appas ;
I Qui scintillent dans la vitrine ; ',
'i Si l'on mettait une sourdine ;
; A son cortège triomphant , ¦ ',
I Nous verrions mieux son origine <
; A l'étable où naquit l'Enfant. ',

; Nous espéron s un bon repas , ',
', Un sapin qu 'une etoile incline
'. Vers les présents qui sont en bas, ',
I Recouv rant la crèche où s'qbstine '
• Vane ou le bceuf que l' on devine \ ;
; Sous les plis d'un grand nceud bouffant.  !
! Mais je n'ai vu qu 'une orpheline <

A l'étable où naquit l'Enfant. j

Ballade de Noèl !

|* (gffig *¦ U&£ __ . I*n_vR tr i
; Noel s'annonce avec fracas J
t Et l'on crie et l'on tambourine : !
< A quoi bon si l'on ne sait pas, j
I Ce soir-là , quand le jour décline, !
! A l'heure où l'on s'amuse et dine,
; Laisser le plaisir alléchant '
! Pour trouver la gràce divine <
; A l'étable où naquit l'Enfant. J

; Envoi , ì
! Prince, que le monde s'indine >

Près de ton berceau triomphant. j
Fais que sa marche Vachemine i
Vers l'étable où naquit l'Enfant , \

f  ^ 
f'Ì? | « •!„! l'I 

f ft $* _* $ I Jacques DARBELLAY. j



FABRIQUE DE VÈTEMENTS POUR MESSIEURS CHERCHE
pour le 1er janvier 1962 si possible

employé compta ble
sur machine Burroughs. Travail varie et très inféressanf.
Semaine de 5 jours. Occasion de parfaire ses eonnaissances
dans la langue allemande.

Offre avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
à

OBRECHT & FILS S. A.
Miimliswil / SO

ri I

Moteur encore plus puissant ? nouvelle
chaine ? nouveau guide ? garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronconneuse de qualité, ache-
tez une

HOMELITE
sans rivale en Suisse

LI  A N D - H É R I T I E R
QUINCAILLERIE

ST.-GERMAIN - SAVIÈSE VS

j - 
é

\ B I E N I O T  I
Ì A S I O N  !

i I B E N - H U R f
l l I

Jìleiti
TRACTEURS fg«*»«J  ̂ ra:
cquipement moderne ^^^^_TÌl^_M^^^ft

AGROMOBILE I

plat a v e c  ridelles f j
pour charge de 2000 I
kg. 2 ou 4 roues fi
motrices. K

FLEX-TRAC I

charge utile ; 6 roues „ ,, '
motrices. Succes "">^̂

__________
Nouveaux PRIX sensationnels

Paiements échelonnés sur plusieurs
années

Grand choix d'excellents tracteurs d'occasion. j-
inandez prospectus détaillé ou une dèmonstration ij

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS ì ]

CHARLES KISLIG - SION ,
i:l-83. Rte de Lausanne - 0 (027) 3 36 0 8 - 2 2 2 80 g

I I  __________--__ ____i-_---_____ _____U_____i-____-_____-___^__B______________ l_______H

-CHAH050M VOTRE DERNIÈRE CHANCE DE NOÉL ZT
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE de 14 à 19 h. gagner un des 8 postes de TV réfrigérateur

S A L L E  de la C O O P E R A T I V E  A|| LOTO gESI-t AB ChamOSOII machine à coudre

organise par l'Harmonie « LA VILLAGEOISE »

Fr. 15.000.— de lOtS 32 séries, dont 16 gratili Ics. Abonncments : Fr. 35.—, en vente à Chamoson : au Café
de la Cooperative , au Café du Centre , au Café des Alpes, à St-Pierre-de-Clages : air

au Café de la Croix-Blanche. „

w

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

DUVET
BAISSE

HO x 150 i-m 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
rèi. (027) 2 16 84

SOMMELIERE
ainsi qu une

ille de
cuisine» •

Ualienne acceptée
Rest. «La Matze»
Sion.

Tél . (027) 2 33 08

GAIN
ACCESSOIRE
lucratif , d'un

genre nouveau
(sans apport
de capitaux)
Ecrivez à :

R E V I T S A
Case postale

Lucerne 4
et vous recevrez
sans f ra i s  et sans

engagement
de plus amples

renseignements.
Une carte postale
suff i t , mais n 'ou-
bliez pas d'écrire
votre adressé (en

caractèrcs
d'imprimerle) !

FROMAGES
très bonne

marchandise,
1/2 gras

à Fr. 3.70-3.90
1/4 gras

à Fr. 2.70-2.90
Envoi contre

remboursement.
K. KAPPELI-

WIDMER ,
fromages en gros
Wolhusen (LU) .

\bonnez-vous
à la

FEUILLE
D'AVIS

DU VALAIS

LE TONKINOIS
BAR-SNACK A LA MODE
vous offre ses spécialités sur

le pouce.

Station CIF
LA BATIAZ - MARTIGNY

Tél. (026) 6 13 59

A la mème adressé, à vendre
2.000 m2 de terrain à Bourg-
St-Pierre.

Cadeaux appréciés

COUTEAUX _e poche, de ta-
ble, éclaireurs, de chasse
poignards.

SERVICE ARGENTE, inoxy-
dable, cuillers, fourchettes

CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

TONDEUSES et RASOIRS à
main et électriques.

SECATEURS marque U Leyat

U. LEYA T
(Vve U. Leyat, succ.)

COUTELLERIE
S I O N  - G R A N D - P O N T
vis-à-vis de la grande fontaine

Tél. 2 21 39
Aiguisage - Réparations

Chromage

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir un (e)

employé (e)
de bureau
capable.

Faire offres au Garage Jean Wiithrich,
Colombier / NE. Tél. (038) 6 35 70.

Entreprise de sondages et in-
jeotions cherche pour son bu-

reau de Saas-Almagel
V

jeune
e m p l o y é ( e )

méme inexpérimenté (e).

Offres écrites à Swissbòring,
Theaterstrasse 20, Zurich.

Tél. (051) 47 14 41.

G R O S  R A B A I S
Chèvres entières . • • Fr. 3.20
Quartiers devant . . . Fr. 2.90
Quartiers derrière . . Fr. 3.90
Moutons , quartiers devant

Fr. 4.50
Saucisses de chèvres, la
spécialité tessinoise pour ròtir
ou pour manger cru . Fr. 2.80
Salametti nostrani . . Fr. 9.—
Salametti II . . . . Fr. 6.80
Saucissons de porc . . Fr. 5.—
Mortadella Nostrana
Tessinois Fr. 6.50
Mortadella Bologna . . Fr. 5.30
Salami tessinois Ire quai.
provenant de stock . Fr. 11.—
Lard Nostrano sale . . Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé

Fr. 7.50
Expéditions soignées et rapides
contre remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo FIORI. Cevio (TI)

Tél. (093) 8 71 18
(On est prie d'écrire lisiblement)

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
expérimenté. Place stable . Event. loge-
ment à disposition.
Faire offres au Garage Jean Wiithrich,
Colombier / NE. Tél. (038) 6 35 70.

AUTOMOBILISTES
Les lunettes M A I K A sont
arrivées. Les essayer, c'est les
adopter !

A C C E S S O I R E S  A U T O ,
E. MUHLEIS, Martigny-Ville,
rue du Léman 3.

Employée de bureau
cherche tout travail de bureau
pour faire à domicile.

Faire offre sous chiffre P
21858 S à Publicitas Sion.

MONTANA
On cherche une

nurse
Entrée de suite.
Faire offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffre P 17154

Le Docteur
PIERRE CARRUZZO

Spécialiste
Médecine interne

F. M. H.

A B S E N T
jusqu au

lundi 8 janvier 1962

P E R D U
le 21 décembre 1961, sur le
parcours Sion - Vex, un

TAPIS NEUF
Prière d'aviser, contre récom-
pense. Georges de Preux, Sion.
Tél . (027) 2 20 16.

Docteurs
A. & I. SPAHR

Maladie des enfants

A B S E N T S
Reprendront

les- consultations
mercredi 3 janvier 1962

DOMAINE
AGRICOLE

à louer à Monthey, compre-
nant maison d'habitation avec
appartement de trois cham-
bres, cuisine, dépòt, caves,
grange - écurie, porcherie et
33.000 m2 de terrain d'un,seul
mas.

Conviendrait surtout è titre
d'accessoire, la possibilité étant
offerte au- fermier ou aux
membres de sa famille, de
trouver un emploi à proximité
du domaine.

Offres avec renseignements
sur siuation personnelle sous
chiffre  OFA 8342 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.
Il sera répondu à toutes les
offres.

u b I i c i I a s

manteau
rat musqué. Taille
44 , en bon état.

Tél. (027) 2 49 42.

Quelle jeune ou
gentille

personne
converserai une
saine amitié avec
un déshérité. Dis-
crétion.
Ecrire sous chiffre
P 21857 S à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
de particulier

I.D. 19
confort Paris.
10.000 km., comme
neuve, force ma-
jeure.
Offres sous chiffre
AS 6383 S. aux
Annonces Suisses
S. A. « A S S A » ,
Sion .

HANGAR
On ACHÈTERAIT
hangar démonta-
ble de 15 m. s/30
à 40 ra

Faire offre sous
chiffre PR 82192 L
à Publicitas Lau-
sanne.

On CHERCHE à
acheter

Terrains
a Anzere s'Ayent
Tél. (027) 5 20 15

A V E N D R E

à Champlan

TERRAIN
A BATIR
1.400 mètres.

Ecrire sous chiffre
P 21839 S à Pu-
blicitas Sion.

ŜjJpP^

Votre annona
¦ ¦

ICI
Tel. 2 44 22

A V E N D R I
sur territoire . de
Chamoson, situi
sur céne de Ra.
vanay (zone viti-
cole)

CHAMP
d'environ
2500 m2
défoncé à la pelli
mécanique, et
bordure de chemà
Ecrire sous chiffre
P 17004 S à Pu-
blicitas Sion.

Jeune homme 11
ans !-J CHERCHI
place d'

APPRENTI
CUISINIER
Ecrire sous chiffre
P 16896 S à Pu-
blicitas Sion.

CHARI0T
AGRICOLE

BASCO
en tres bon etat
Fr. 1000.—.

Ecrire sous chiffre
P 148 - 10 S à Pu-
blicitas Sion.

TRACTEUR
HURLIMANN
DIESEL
comme neuf . Fr
6 000.—, facilità
de paiement.

Ecrire sous chife
P 148 -10 S à Pu-
blicitas Sion.

P. BURGENER
Médecin-DentL*

S I O N

ABSENT
jusqu 'au

2 janvier 1965



Notes hivernales

De la poche d'un médecin
de campagne

• (Test l'hiver. Par dix degres de
gold, une neige cangiante , la voiture
Al médecin se fra-ie difficiiemen t an
«ssage ; mais au tuurnant de la forét ,
ij cantonnier est là. son ampie capote
jlj ljtaire enveloppée de flocons, il dé-
pf f i  à coups de pelle la bianche rou-
te « Hein . Docteur . crie-t-il au mé-
fcoin . ca ne sen t pas le renfermé ! ».

Et c'est ' la cràne image de ce can-
tj nnier . campée .par le peintre Henry
Hèylan qui ouvre le beau et bon
Jvre clu Docteur Francken ; livre de
plen-aii .  de p 'eine nature , de pleine
bunwnité. au trop modeste t i t r e  : « De
la poche d'un médecin, de campa-
le». (1) •

Une préface. émue et lucide de
Be njamin V»H- <H ' >n in trodui t  le lec-
leur. bien tòt nHisi à parcouru - soiX.-m-
te- qualre réeits. lous vrais. gais ou
pt.-tn.mts. impr nrs cn beaux carac-
téres ri in i>s des veux. et sou tenus pai
le cr- vun sp ir i tuel  de Meylan . autsi
vané s que bréfs . d' une brièveté toute
spante el ihar i l -ahle  que le bon doc-
tcir . ariro 'l ecrivain a pris a ve-; bon-
heur le tetnns de fair e courts. d'en
coniienser la saveur .

M eux qu 'un I vre. c'est un rèc-U-eil,
une chaine de mcdailloiis une somme.
un 'aree écrin Né de notre terre issu
de notre vie et de nos gens , cet ou-
vrsse en est — chose eloquen te —
Je lui-mème sans « l ancemen t» . à
sa tro 'sième édition. " . ,

Cest toute la carriere d' un méde-
cin de campagne. Tout j eune. il se
l'Olive auprès du ]it d'une de ses pre-
mieres accQuchées. La veiille sage-
fav.Tip est dévouée et sùre. mais ter-
rible . c Elle 'ne me laissa pas le loisir
de d'it er la manceuvre. D'un , ton
sans réplique . avec toute l'autorité
que ie cherchais à conquérir moi-
mème. elle ordrtnna : « Asseyez-vous
la et attende/. ! » J'allais me fàcher.
hr«iue mon regard rencontra le sien
et ie cnmnris combien ma susceptibi-
116 bVssée était bagatelle. Npus de-
r'-.-s pur la suite devenir d'excellents
am :s. ». "

Plus twrtl , le docteur est appelé pour
une annenrl icite. d' urgence. à vingt
1'< m'Mrcs rie son domicile. Il invite
«in rnusin d'Amérique cn visite n
(aire aver lui cette tournée. Ils par-
ini -Bi p ntò t une vache leur barre la
nule: mais le docl°ur ennai t  la seu-
le taclir ine pour rién-^ f'i- la vache :

Jules Mouron cherchait encore le
nwyé.i de donnei" à son ii ls  Jean-
P ICIT ». le goùt du travail, A douze
ans. fort cornine un bceuf , il n 'était
qu 'un gros paresseux ! Un cancre à
l'école ! un emplàtre à la maison !

Son instituteur répétait aux pa-
rt- s :• « Jean-Pierre est le pire des
fa «émis, toujours le dernier de sa
classe, naturellement !*»

•Iran-Pi erre aimait la bonne chère
ci les sous. Pour en obtenir. il se
n-onlrait parfois capable d'un effort...
momcnta né . Quant à parvenir à lui
incMl "]uer l'amour du travail , c'était
bien autre chose.
' Ce- jour-là , Jules Mouron suivait ,
soùcieux , les sentiers du potager , re-
gardait les carrés dépouillés de leurs
légumes, les arbres effeuillés , qui sen-
taicnt I'abandon , l'hiver. Il faudrait ,
s<ms retard , retourner le sol. Quand
le froid viendrait , il le débarrasserait
eie sa ver.nine . Mais le jardinier se
laisu it tirer l'oreille, renvoyait d'une
semaine à l'autre.

« Si j e pouvais me passer de lui...
Si mes bras n 'étaient pas à moitié
paralysés par les rhumatismes, j'au-
rais bèché moi-mème ». 'Peut-ètre qu 'avec l'argent qu 'il ver-
sa it au jar dinier, son fils , ce pares-
seux indécrottable ?...

i Mouron s'arrèta pour mieux exa-
miner le potager entouré d'une haie
<fe groseilliers. Si son gosse consentait
jj ne fois à secouer sa paresse, le la-
tourage ne serait pas au-dessus de
s« forces.

Jean-Pierre revint de l'école, jetasa serviette dans un coin , sa cas-quett e par-dessus, se laissa choir sur
un e chaise et se mit à croquer une
Pomme à portée de sa main. ,

— As-tu passe chez le boulanger ?
"« demanda sa mère.
~ J'ai oublié.

. ~ Tu n'auras pas de cotolette panéea midi , paresseux !
— Me priver de ce que je préfère !
~ Tu ne mérites pas autre chose !
A cet instant , Mouron accrocha son

Ws.
~ Jean-Pierre , veux-tu gagner«•ente francs et fa ire preuve de bonnevdonté ?
La bouche pleine, Jean-Pierre fixason pére".
~ Tu plaisantes ? ,
— Pas du tout . Je te donnerai trentersncs si tu laboures le potager soi-Weusement et rapidement .Le gamin s'esclaffa :

baìT enle ba »es ! tu rigoles ! Trenteiles, une misere pour un travail demen i Tu n 'as paa regarde le ter-rain- il est dur !
Jean-Pierre entraina son pére vers•enclos .

0 7 p inquante pas dans un sens, cin-tante dans l'autre , ga demande com-ie" d'heuies de travail , ois ?~ Vingt pour un jardinier , trentewur un empoté comme toi !~ Trente balles ! Je pré fère jouer.
làeh nt l0 dincr ' Jean-Pierre ne
iJ,.* Pas un mot . contrairement à son
"?6'turìe. Il réf léchissait . Quand son«re se lev;, de table. il lui dit :
Vonrf labourer le plantage. je

"drais soixante francs. Le potager

« viser le derrière de la bète, comme
si on allai t  la cogner , puis au tout
dernier moment , on donne un coup
de volant soit à droite. soit à gauche ,
pour la contourner . Lorsqu 'elle aura
réalisé la chose. on l' aura depuis
longtemps laissée derrière soi ! Arri-
vés. pas une minute à perdre : rame-
ner l'enfant malade à toute vitesse à
l'hópital pour l' opérer. soit une course
de vingt kilomètres . et le cousin. qui
a c-édé sa place , est dans le siège à
bascule à l' arriere de l'auto , le buste
hors de la voiture ., et recoit un gros
orage. A l'hópital . le médecin opere
et sauve l'enfant . ou-'S se rappelle le
cousin trempé. oublié dans l' ant i-
chambre. et veut lui faire des excuses.
mais l'autre le 'coupé net : « J'ai pas-
se mon temps à prier- pour ton ma-
lade ! ».

L'inspecteur Perrin fut d'abord in-
stitu teur Le matin il s'installajt à son
pupitre et promenait sur la classe de-
vant lui le regard bi-enveillant rio ses
veu x malicieux : « Mes enfants . ètes-
vous bien ? » demandait-i l  ; et lorsque
la réponse lui était parvenue à tra-

> Comme partout dans l'economie
< * de la République f ederale, le man-
' > que de main-d' ceuvre se fai t  seu-
i * tir aussi , dans l 'industrie hòtelièra
1 , allemande. L'hótelier , Berno Feu-
, ' ring, de Mayence , a tenu ó. démon-
' , trer que ces di f f icul tés  peuvent
, > ère vaincues par la rationalisation.

( > Son « Hote l Europeen » n'est pas
i , seulement. dote de tout le confort

> <et de certaines innovations origi -
, nales — les chambres « continen-
> tales », par exemple, du rez-de-
' chaussée qui imitent les sty les d'a-

sera retourné de fond en comble en
moins d'une semaine, promesse de
Mouron junior.

Mouron pére pouffa à son tour.
— Toi, patte de tortue, qui as du

poil dans la main I Autant prétendre
que tu seras le premier de la classe.

Le gamin enfonca ses grosses mains
dans les poches de son pantàlon , se-
coua sa ' crinière carette, écarta ses
jambe s fortes et , face à son pére,
bomba avec prétention le torse.

— Ecoute bien , papa , vendredi et
samedi , j' aurai congé. Alors je bos-
serai dur. Croix dc bois, croix de fer,
si je mens, je vais en enfer. Seule-
ment , il te faudra m'avancer trente
francs d'ici jeudi.

— Te payer à l'avance pour un
travail que tu ne fera s peut-ètre pas !
Tu me prends pour un imbécile ?

— Tu ne ' veux pas ? Bon ! Donne
ton « fric » au jardi nier. Moi, je me
tournerai les pouces- en chantant :
« Travaillez, prenez de la peine,
C'est le fonds qui manque le moins... »

vers trente-cinq sourires. la legon
commencait dans l'ambiance . amicale
créée par ce contact.

Bap'tiste , le chevrier de Novel , dis-
parait chaque année à la Saint-Mi-
chel. Il a cueilli , sous los rochers de
Neuta n . «, les fleurs d'automne. les
étoiles dorées des arnicas , les nobles
crosses bleu sombre des aconits », et
va les porter au cimetiére des Evouet-
tes sur la tombe de la douce Lisette,
sa fiancée perdue, qu 'il ne peut ou-
blier. « Il l'avait promis . et jusqu 'à
sa fin . il tint parole, pendant qua-
rante ans » . Francken exalte toutes les
fidélités . .

Un berger imprudent a grimpé au
pylòne portant la ligne électrique. A
demi électrocuté. il reste suspendu à
la renversé là-haut , torture et gémis-
sant. Tous redoutent de le secouór,
d'ètre électrocutés .à leur tour. Quel-
qu 'un écarte la foule, monte au pylò-
ne . réussit avec d'infinies précautions,
au risque de sa vie. à détacher et
sauver le malheureux enfant : c'est le
Pasteur ! «  C'a vai t été, ce soir-là , sans
paroles. son plus beau sermon ».

Mouron , stupefait.
— Inévitablement, si tu veux que

le potager soit labouré soigneusement
én moins de deiix jours. Tu me don-
nera s les trente francs demain et les
trente autres, le turbain fini.

# * #
Dès que Jean-Pierre eut les six écus

en poche, il prit dans le bùcher un lot
de piquets qu'il pianta régulièrement
le long des sentiers du jardin. Il les
coiffa de feuilles de papier — arra-
chées à son Cahier d'école, feur les-
quelles il griffonna un mot.

— Pourquoi ces pieux ?

Le pasteur et le cure, dans un vil-
lage. s'en tendent très bien et se ren-
den t d'amicaux services. Le cheminot
de la gare les salue l'un et l' autre du
mème « Bonjour . Monsieur le Pas-
teur » en enlevant.res pectueusement sa
casquette. Une fois pourtant le cure
s'arrète et lui dit : « Je suis très tou-
ché par votre salut ; pourtant il faut
qu 'une bonne fois vous le sachiez , je
ne suis pas Monsieur le Pasteur, je
suis Monsieur le Cure » . L'homme,
nullement déconrerté. lance : « Pas-
teur ou cure, c'est tout le mème dia-
ble ! »... — . « Le mème Dieu ! » , recti-
fw le cure.

Le pére Jora t avait une musi que à
bouche . dont il jouai t avec un talent
de troubadour. Il ne la sortait d'ail-
leurs qufe dans les grandes occasions.
Or, sa sante l'obligea à subir une opé-
ration. A l'hópital. ce jour-là . les
contretemps pleuvaient et la gent me-
dicale et infirmière éta it de mediante
humeur. Jorat cependant était monte
sur la table d'opération. attendant
qu'on lui liàt les maims et que ren-
trassent les médecins se préparant

dans la salle voisine. Soudain éclata
une gigue magnifiquementt rythmée :
un instant de stupeur. puis d'un coup
les visages se détendirent ; la journée
fut belle et l'opération réussit à mer-.
veille.

Le Midi a sa part aussi : Menton ,
Noli. Et le docteur est reste fidèle à
ses aditnirations de jeunesse : 'Guyau,
le poète philosophe : « Tout aimer
pour tout comprendre : tout compren-
dre pour tout pardon n er » ; le profes-
seur Hoinville. le Maitre Cesar Roux.

—O—
On le voit : vérité. variété , richesse.

Et poesie et sagesse. Tout récit livre
une idée. Chaque trait va jusqu 'à
l'àme Miracles cachés des héroi'smes
obscurs. les plus touchants. les plus
encourageants. Art d'écrire enfin ^raecourcis qui s'achèvent dans le mot
de la fin . touj ours soigné. souvent
aigu. Les faits, les personnes et les
pensées sont indissolubles : c'est un
tout. arra che au réèl avec terre et
racines.

Et cela tourne à la fable, à l'apolo-
gue. au symbole. J'imagine qu 'un mai-
tre d'école, un metteur en scène trou-
veraient là une riche matière à faire
dire ou jauer. La vie én brùlerait les
planches !

Le chapitre le plus beau s'intitule
« Le déficit createur ». Ce ne sont pas
nos talents. nos succès qui d'abord
nous somt salutaires, c'est souvent tei
défaut. telle insuffisance. telle mutii-
lation, telle « croix ». qui. à la porter
et non à la traìner. suscite une ener-
gie cachée. divine, et redresse l'hom-
me, comme le sapin agrippé au ' ro-
cher.

Moise et Démosthène tiégayaient:
ils furent orateurs et conducteurs de
peuples. Une nation insulaire. vouée à
l'isolement. crée une flotte, triomphé
de la mer et conquiert le monde. C'est
dans le pechblende abandonne que les
Curie vont découvrir la puissance de
l'atome. « La maladie est une perpé-
tuelle leqon de sante ». « Le monde
nrneresse par la sensibilité avertie des
faibles. » ,

' Camille Dudan.

Nouvelle de Ry  de la Torehe

LE RUSÉ
PARESSEUX

« Tu me traités de faineant et, quand
je veux bùcher, tu refuses . de m'ai-
der, Après tout , je m'en fiche 1

Tout l'après-midi , Mouron pensa à
la proposition de Jean-Pierre. Etait-il
sincère ? son fils ne cherchait-il pas
simplement à lui soutirer trente
francs ?

Au goùter, il en parl a à sa femme :
— Il a chante « Travaillez, prenez

de la peine, c'est le fonds qui manque
le moins » pour se moquer de moi.

— Non , Jules, c'était pour te dire
qu 'il connait la fable de La Fontaine.
Nous l'avons tous apprise à l'école.
L'aurais-tu oùbliée ?

Jean-Pierre, lui , avait une idée lu-
mineuse. Aussi , malgré le refus inex-
primé de son pére, ne put-il s'em-
pècher d'apprendre à ses camarades
qu 'il venait de surprendre un secret :

Il le leur révèla, à l'écart , dans le
préau , pendant la réeréation , leur
proposant d'en tirer parti... avec , lui.
Tous se déclarèrent d'accord. L'acomp-
te de trente francs en mains, Jean-
Pierre comptait arriver à ses fins.

De retour chez lui , il comprit , à la
mine de ses parents , qu 'il aurait gain
de cause. Il s'en réjouit , et attendit la
fin du repas.

Etaient-ce des noms propres ?
Aux questions qu'il posa, Jean-

Pierre se contenta de répondre :
— Tu le sauras demain.-

* » *
Ce vendredi-là , Jean-Pierre se leva

plus tard que d'habitude, fit sa toi-
lette à la diable et avala gloutonne-
ment son petit déjeuner. A huit
heures, il quitta la cuisine et se ren-
dit à l'atelier pour y prendre des
outils. Il se tint en sentinelle à l'en-
trée du potager, les mains sur le
manche d'une béche.

Postes derrière les rideaux d'une fe-
nètre, ses parents l'observaient.

— Si c'est ainsi qu'il travaille, mes
trente francs...

— Attends un peu, Jules.
Bientòt apparut un gargon de l'àge

de leur fils, puis un autre. A huit
heures et demie, ils étaient neuf , qui
avec une béche, qui avec un béche-
ton , qui avec une pelle carrée.

Jean-Pierre les amena vers les pi-
quets surmontés d'un papier délimi-
tant à chacun la surface du carré à
défoncer. Une petite brise se glissait
dans les habitsi par les cols, les man-
ches et les vestes entrouvertes. Les
outils lancaient des éclairs dans le

exploitait la fable de La Fontaine a
son profit. Mieux valait encore s'en
souvenir de cette fagon que de la
savoir par coeur. ,

Les cloches de midi vidèrent le po-
tager de ses travailleurs! Jules atten-
dai^ impatient d'avoir une explication
avec son fils.

— Dis-moi, Jean-Pierre, que signi-
fie...

— Ton jardin sera béché, retourné
avant la nuit.

— Mon droit de propriétaire s'étend
aussi bien au fonds qu'à son contenu,
trésor compris.

— Tu aimerais me reprendre l'ar-
gent que tu m'as verse. Prends ta
pioche et fouille ton potager, tes
écus sont dedans ! Crois-tu que j'au-
rais pu amener ici neuf camarad.es
pour faire ce travail si je ne leur
avais pas dit : « Un trésor est cache
dans notre jardin, je ne sais pas an
juste l'endroit, mais un peu de courage
vous le fera trouver et il sera à
vous. »

Mouron rayonnait . Son fils était in-
telligent , plus intelligent que ses neuf
copains qui s'étaient laissés prendre
à ses promesses.

Vers les trois heures, un nouvel

Hotel
« self-service »

meublement de pays étrangers —,
mais aussi d'un certain nombre
d'installations permettant de Saire
f onctionner Vétablissement avec uh
personnel réduit sans que les clients
en souffrent  pour autant.

Quand le client désire boire quel-
qUe chose dans sa chambre r il in-
troduit un jeton correspondant
dans un tuyau pneumatique ; quel-

Pourquoi me demandes-tu une soleil. Le bavardage des écoliers ani-
avance de six ecus, Jean-Pierre ? Tous
les outils sont dans l'atelier.

— C'était pour payer mes ouvriers.
— Tes ouvriers ? s'exclama Jules

— Tu l'apprendras vendredi matin. , Les jeune s gens entourerent ' bien
Jules Mouron se pencha plus tardi vite leur cafriarade enviant la pièce

sur les feuilles, lès lut avec peine. <qu!il venait de trouver.
Il déchiffra tout de mème : Belle- Mouron pére s'était aussi approché
mort, Capul, Creux, Douro, Icare, Pa- - et considérait l'écu blanc un sourire
nan, Plot, Rosario, Vendouille. beat aux lèvres. Décidément, son fils

ques secondes p lus tard , la boisson
commandée peut étre -retirée d'un
petit monte-charge donV l'orifice
se trouve à coté de la porte de sa
chambre. Il n'est donc plus besoin
de gargon d'étage. Le « mystère »
s'éclaircit très rapidement : dans
le restaurant, chaque gargon de-
tieni une réserve de boissons dans
son propre réfrigérateur . A la f in
de leur service , les gargons ont sim-
plemen t à faire le décompte des
bouteilles vendues. Ce procède per-
met, en outre , de faire V«economie »
des dames de buf fe t .

mait leur besogne. Jean-Pierre avait
trouve des « nègres » et il allait s'en
sortir avec trente francs, empochant
pour lui-mème les autres trente francs.
Si ce fils était un fieffé paresseux, il
se révélait en revanche rusé et in-
génieux.

A dix heures, Jules Mouron porta
aux jeunes gens une corbeille de
fruits, qu 'ils mangèrent rapidement.
Ils paraissaient pressés d'avancer et
ils labouraient profond , les braves. La
perspective de gagner quelques francs
suffisait-elle à leur donner autant de
courage ?

Soudain, un peu avant midi, une
exclamation éclata, triomphale.

— Hourra ! le premier écu du tré-
sòr.

(1) William Francken :, « De la poche
d'un médecin de campagne », Ed.
Cherex et Filanosa S.A. Nyon
(Vaud. Suisse) 3e Ed. 1961.

hourra ! attira le pére au jardin , Ven-
douille empochait un écu tandis que
ses copains se jetaient sur leur outil,
impatients de déterrer, ' eux aussi,
leur pièce. Une exclamation jaillit un
quart d'heure plus tartì et , tòt après,
une autre. Le travail avangait. Les
« nègres » les plus zélés n'étaient pas
ceux qui avaient eu le plus de chance,
mais ceux qui espéraient encore.

A ciriq heUrès, des dix rectangles,
neuf étaient entièrement rètournés.
Jean-Pierre n'aVait retourné que la
moitié du sien.

Ses camarades partaient ; ceux qui
avaient trimé tout le jour, fort mé-
contents de v n'avoir pas trouve la
moindre pièce. Bellemort et Piot
étaient furieux.

— Tu nous a pris, pour tìes imbé-
ciles Jean-Pierre. Les écus tu les as
fourres toi-mème dans la terre, selon
tes préférences pour qu'on te retourné
le jardin pour cent sous ou pour rien.
On se reverra !... ,

Les écoliers partis, le pére Jules mit
la main au collet de son fils.

— Et les autres dix francs ?
— Je veux bien te les montrer,

pére, viens.
Parvenus tìevant le carré à moitié

labouré, le gamin mit à jour d'un
vigoureux coup de béche, les deux
écus manquants. Puis il s'écria avec
suffisance :

— Tu me prends toujours pour un
_ne, comme l'instituteur. Tu crois qu'il
n'entre rien dans ma téte. Pourtant,
la fable du «Labonreur et ses enfants»
vient de m'étre profitable. Ne sont-ils
pas tous plus sots que moi puisqu'ils
m'ont cru ?

Jean-Pierre, rayonnant, glissa les
dix francs dans sa poche.

— Quand je verrai que tu es prét
à làcher les trente autres francs qui
me reviennent, je labourerai le reste
de mon carré. Et voilà !

Tout d'abord fier de son Jean-Pierre,
parce qu'il l'avait trouve débrouillard
et ingénieux, le pére Jules pensait
maintenant à l'injustic e que son gar-
gon venait de commettre. Lui posant
la main sur l'épaule, il lui dit :

— Ecoute-moi, mon fils. Cinq de
tes camarades font quitte humiliés et
irrités d'avoir été roulés, d'avoir tra-
vaille dur tout le jour pour quelques
fruits seulement. -Mets-toi à leur place.
Tu leur devais cinq francs. Ils t'au-
ront à l'oecasion , et Dieu sait de quelle
manière ! Je crains fort qu'ils ne se
vengent méchamment.

• — Mais j'ai besoin de cet argent
pour m'acheter de borts patins.

— Ta ! Ta ! Ta ! Gràce a eux, le
travail a été bien fait et rapidement.
Tu donnera s cinq francs à ceux de te3
camarades qui sont partis bredouilles,
cinq francs à chacun. Ils ne sont ni
tes nègres, ni tes esclaves. Les quinze
francs qui te resteront comme prime
pour ta lumineuse idée et ton travail
suffiront pour t'acheter des patins. Tu
réparera s ton injustice demain en
m'amenant tes cinq compagnons, après
la classe. Tu m'as compris ?

Jean-Pierre prit le temps d'obser-
ver son pére avant de répondre :

— A malin , malin et demi !
RY de LA TORCHE.



QUAND LE THIBET
A ihAtalle au Tcggenbwa

Parmi Ies rares obj ets que les réfugiés thibetains ont pu cmporter , 11 y a
parfoi s leurs originaux métiers à tisser. Les femmes peuvent ainsi, en plein
coeur du Toggenbourg, confectionner des draps et des tapis de laine « made
in Thibet » pour lesquels elles n'ont aucun souci à se faire quant à leur

écoulement.

La traditionneile réputation de pays prirent non seulement de soumertre
humanitaire que s'est créée la Suisse, politiquement le peuple de ce pays
que l'on peut considérer à juste titre maj .s aUssi de 1-anéantir partiellement.
comme l'un des piliers de notre neu- Les Thibetains , sous l'ègide spirituelle
tralité, avec l'aide aux réfugiés thi- et gouvernementale du Dalai-lama ,
bétains, sort des limites d'une simple pratiquaient un mode de vie special,
tàche pour devenir un acte politique pas tellemen t à l'avant-garde sur le
valable. Il ne s'agit plus d'un quelcon - pian technique peut-ètre, mais tout
que geste collectif , comme une vente de mème paisible et heureux et don t
d'insignes, mais d'une action délibéré- la culture et l 'humanisme étaient loin
ment entreprise en faveur du monde d'ètre absents. L'agriculture et l'éle-
libre, d'une contribution apportée à vage constituaient les bases économi-
cette cause en venant au secours du ques. sans exelure toutefois l'artisa-
peuple thibétain en butte à l' oppres- nat et le commerce où l'importation
Sion communiste. du sei jouait un grand ròle. Quelque

70.000 'Thibetains furent contraints à
Oìl loaer les réf u Qlés ,a ful ,e par l'invasion chinoise. La

¦ i - i  #. . n ' plupart emprunta pour se sauver la
voie aventureuse à l'extrème qui , par

Il y a un peu plus de deux ans , les PHimalaya débouche sur le Nepal et
hordes de la Chine rouge déferlèrent l 'Inde . Seuls . quelques rares fuyartìs
sur le haut-platea u thibétain et entre- parvinrent  à s'implanter au Nepal car

D:»ns leur foyer d'Un ' ,. ' ->ser, Ies l'cmm h !  t 'nr -, ¦•¦ ' n ',:pes à l'usaste
d une cuisine moderne el européenne par une assiataiUe du la Croix-rouKe.

ce pays, compte tenu des possibilité*
de son sol, est déjà surpeuplé En In-
de, les réfugiés trouvèrent un climat
tropical qui atteignit rapidement leur
sante. D'autre part, cette nation se
trouve aux prises avec de gros pro-
blèmes à résoudre pour sa propre po-
pulation et, de ce fait , elle ne pouvait
guère ' ètre d'un grand secours. Où
donc les malheureux réfugiés thibè-
tains allaient-ils trouver asile ?

Si la Suisse est ici intervenue , il ne
s'est nullement agi des séquelles d' une
convention passée, lors de nos diver-
ses expéditions à l 'Himalaya , avec- le
Haut-plateau asiatique et ses habi-
tants. Non, la Suisse a spontanèment
propose une aide qui s est manifeslèe
sous différentes formes. Bien sur , nos
conditions de vie n 'ont aucune a f f in i t é
avec celles des Thibetains On savait
cela bien avant comme on n 'ignorait
pas que l'accueil des réfugiés thibe-
tains n 'aurait de sens que si ceux-ci
retrouvaient , dans leur patrie d'adop-
tion, la possibilité de pratiquer leur
religion , un foyer pour leur originale
culture et leur mode de vie particu-
lier. Surtout , au-delà de l'aide mo-
mentanee, il importait de sauvegarder
comme soutien moral indispensable ce
but essentiel qui consistait en l'espoir
de voir leur patrie libérée et la possi-
bilité pour ces réfugiés de regagner
un jour leur pays.

A ide individuelle et collective
La première mesure de secours ré-

sida , une foise encore, dans l' uti l isa -
tion du village Pestalozzi , à Trogen.
Lors de l'automne 1960, il accueillit 20
orphelins et cinq adultes thibetains.
Ce furent-là les premiers hòtes non-
européens du village. Les expériences
effectuées avec eux se révèlèrent non
seulement encourageantes mais bien
concluantes. Les enfants regurent tout
à la fois une ìnstruction occidentale
et thibétaine ; on peut légitimement
caresser l'espoir que leur formation
professionnelle leur conférera simul-
tanément des .eonnaissances à l'occi-
dentale et une culture de base orien-
tale, de telle sorte que s'ils ne retour-
nent pas dans leur Thibet nata l, ils
puissent tra vailler et assurer leur
subsistance sous d'autres cieux , sans
dommage.

Parallèlement à celle m^n ée au vil-
lage Pestalozzi , se dessina également
une action dont l 'initiative partit de
milieux privés. C'est un simple ci-
toyen suisse du nom de Charly Aes-
chimann qui en donna l'impulsion, en
accueillant le premier un orphelin thi-
bétai n dans son foyer. Un grand nom-
bre de familles helvétiques suiviren t
son exemple et offrirent gite et cou-
vert aux enfants réfugiés du haut-
plateau asiatique.

La meilleure formule d'aide au Thi-
bet consiste indéniablement à rassem-
bler, lors de leur établissement dans
notre pays. des groupes thibetains, en
cherehant à sauvegarder le principe
d' une communauté ethnique. Cette fa-
gon d'aider s'inspire de la recomman-
dat ion  de Nansen : « Nous n 'entendons
pas simplement exercer la charité,
mais nous devons mettre en mains
des réfugiés les moyens matériels de
vivre selon leurs propres principes ».
C'est ainsi que fut fondée 1' « Associa-
tion pour l ' installation de communau-
tés thibétaines en Suisse » . En liaison
avec la Croix-rouge suisse et inter-
nat ionale  23 Thibetains furent ainsi
amenes du Nepal en Suisse, soit 15
hommes 4 femmes et 4 enfants Le
gnmpe fui  ¦ confié à la direction spi-
r i l i p .' l le de deux lamas désignés par
le Dal ai-lama. La communauté put
ben •!" ¦ "i d' un domicile à elle, à pro-
x imi  1 P d'Untorwasser , dans le Tog-
p.i 'nbiiurg Los femmes s'occ-upent du
mf'nagp pt tissent. dans leurs moments
di- loisirs des tapis ou des draps de
laine , Ics hommes , en éte, sont occu-
pés dans l' agriculture. dans certains
t r a v a u x  alpestres ou dans la cons-
truclion ; en , hiver , ils sont employés
dans l'hótellerie ou pour le déblaie-

Puchung, petit Thibétain de cinq ans, a trouve dans une famille
bàloise un nouveau foyer el flàne'voloirt'cr s, sa main mise avec
confiance dans celle de sa' mère adoptive , à travers Ies rues de la

cité rhénane. 

ment de la neige. Le groupe est place
sous la responsabilité d'une représen-
tante de la Croix-rouge suisse.

Que leur réserve l 'avenir ?
L'expérience a démontre que les ca-

pacités d'adaptation et d'étude des
Thibetains étaient réelles et rapides.
On peut donc en déduire qu 'on appré-
cierait assez tòt, chez nous, d'avoir
une main-d'ceuvre stable à disposi-
tion qui pourrait ètre naturellement
rétribuée comme les ouvriers indigè-
nes. Les enfa nts apprendron t très vite
la langue allemande — ils von t déjà
tous à l'école maternelle locale — ,
suivront les classes primaires de chez
nous et finalement , en étroite colla-
boration avec le village Pestalozzi , re-
cevront une formation professionnelle
Les lamas contribueront à leur ensei-
gner leur langue , leur religion et lem-
culture.

Bien entendu. les communes qui ac-
cueilleron t ces réfugiés n 'auront pas
de frais supplémentaires à suppor-
ter. L'Association pour l 'établissement
de communautés thibétaines en Suis-
se assumerà toutes les obligations qui
ne seraient pas couvertes par les gains
des Thibetains salariés ; elle s'occu-
perà aussi des assurances nécessaires
et des frais inhérents à la formation.
La Croix-rouge , d'autre part , a assuré
son concours pour l'établissement,
l'habillement , l' aménagement des logis
et l ' installation de ces réfugiés. De
plus, l'Association , en accord avec la
Croix-rouge , fournil aux cantons et
aux communes prèts à les accueil-
lir , une garantie par laquelle ils sont
dégagés en tout état de cause des frais
d'assistance . Si de telles éventualités
se présentaient , ce serait à l'Associa-
tion et à la Croixi-rouge de s'en char-
ger en dernier ressort.

It est évident qu 'un tei essai soulevé
quelques problèmes. L'acclimatation
de ces ètres constitue pour eux-mè-
mes, à . tout le moins, une épreuve
douloureuse ; la question de leur ave-
nir se pose avec de sérieuses incon-
nues. Pour autant que nous considé-
rions les gens d'autres races corona-

des ètres humains égaux — ce qui est
strictement logique — ces problèmes
devraient aisément ètre résolus en ce
qui nous concerne. Il suffit de pensa
à la menace permanente qui pese sui
l'existence de nombreux Thibetains,
pour que ce soit chose acquise.

Il demeurera toujours concevabk
que la nostalgie du sol natal ou d'au-
tres facteurs pourront éveiller che!
ces réfugiés le désir de s'en retournei
un jour chez eux, quitte pour eux i
renoncer à des substantiels avantage!
matériels. Dans ce cas-là aussi, lei
frais de rapatriement sont assurés
Toutefois , si l'essai tenté avec l'ini-
plantation de ce promier groupe est
concluant , non seulement il ouvrira 11
voie à une solution d'ensemble de
problème dee réfugiés thibetains, mai;
surtout , dans cette perspective, 1?
Suisse remportera , sur le pian huma-
nitaire . une probante victoire pour te
cause du monde libre.

pmp

Les Thibetains sont avant tout «*
race d'agriculteurs et ils rcntl"" 1:,"j
ce domaine d'apprériables servir »¦
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Présence de l'Eglise Réformée
L htstoire de Noel , dans le e cre-

do » des chrétiens, se résumé en
ces mots : « I l a été concu du
Saint-Esprit. Il est né de la Vierge
Marie ». Voyant la detresse de sa
créature, Dieu a décide de venir la
partager. Il y a longtemps que cela
se prépare : depuis Abraham, de-
puis Moise , depuis David , en pas-
sant par tous les prophètes et tous
les témoins de l'Ancien Testament
qui attendaient , comme le vieillalrd
Siméon « la consolation d'Israel ».

Au jour choisi , Dieu accomplit un
acte aussi prodigteux que celui de
la Création : il devient homme.
« La Parole a été f a i t e  chair » dit
d'Evangile de Jean. Par cette in-
carnation , Dieu s'est Uè étroitement
et définit ivement à sa Création ;
4 fa i t  corps avec elle.

t Comment cela se fera- t - i l  ? »
demande Marie , la petite Gali-
léenne, choisie pour une gràce
| extraordinaire. Nous sommes loin
1 des mythes paiens , connus à l'épo-
1 que . qui relataient la conception
| des demi-dieux issus de l'union
| entre les dieux et les f i l l e s  des
i hommes.. Dans la naissance de Jé-
| sus, le Saint-Esprit n'est pas le
1 remplagant du pére qui congoit ,
1 mais le Createur. Et c'esVpourquoi
| la confession de fo i  signifi e exacte-
| ment « congu PAR L'ACTION du
| Saint-Esprit ». La volonté créatrice
| ie Dieu se manifeste souveraine-

ment dans cette conception si con-
traire aux lois naturelles que, dans
notre embarras, nous l'appelons
* miracul '- "se ».

Comment se peut-il qu'une fem-
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me donne naissance à un enfant
sans le secours d'un homme ? Cette
question de Marie, qui est aussi
notre question à tous, montre clai-
rement une chose : c'est que l'hu-
manité ne peu t rien pour faire ve-
nir le Royaume de Dieu. La virgi-
nité de Marie f a i t  avant tout écla-
ter la faiblesse et l'impuissance de
l'homme devan t l'oeuvre de Dieu
qui est , en notre faveur , une oeuvre
de salut. Jesus a regu de sa mère
un corps et une àme d'homme ;
gràce à elle , il est vraiment et en-
tièrement H O M M E .

Ainsi Marie joue dans l'histoire
de Noèl un ròle de premier pian ,
puisqu 'elle y représente l'humanité
toute entière, dans sa faiblesse et
son impuissance. Comme une vraie
mère, Marie eleverà $on enfant  et
accompagnerà son f i l s  jusqu 'à sa
mort ; puis. tout naturellement. elle
s'e f facera  comme .. une vraie mère
ddnt le róle est termine.

La fere rie la nativité f a i t  revivre
Marie , la jeune Hllè de Nazareth
qui a su exprimer la fo i  et l'humi-
lité de l'Eglise universelle en di-
sant : « Je suis la servante du Sei-
gneur ; qu 'il me soit f a i t  selon ta
parole ! » fLuc 7-38). Une ordee lui
a été fai te  et elle a donne nais-
sance à Jesus ; mais, comme nous,
elle n'est pour rien dans le f a i t  que
Jesus soit le Christ , le Sauveur ,
celui qu'annongaient les prophètes :
E M M A N U E L , Dieu avec nous.

Réjouissons-nous de ce que Dieu
soit avec nous et... fè tons  Noèl en
chrétiens !

M. P.

ski ?

— C'est en 1921 , déja. que le comité
du C.A.S. organisait un premier cours
dirige par las guides Oscar Super-
saxo , Joseph Imsang et Hermann Sti-
mati , de Saas-Fée. A cet ef f e t  avait
été loué le chalet des Collons. Dès 1924 ,
M M .  Fernand Gaillard et Marco Do-
nazzolo en furen t  les protagonist.es,
les animateurs at las moniteurs. En
l!) 5r>. M .  Donazzolo sa retira et l'on
dut f a i r e  appel A d'autres collabora-
teurs dont M.  Stanislas de Lavallaz ,
car ce cours prenait une importance
considérable. Vtnrenl les f rères  They-
taz , puis les instructeurs que nous
avons.

— 1924 est donc l' année où le Ski-
Club de Sion reprit  du CAS la res-
ponsabilité de l'organisation de ces
cours annuels.

— C'est cela. Il fallait  développer
au maximum l'enseignement du ski
parmi la jeunesse durant les vacan-
ces scolaires fixée s du 2 au 6 janv ier.
Nous avons pensé tout de suite qu'il

Billet
d'Aaaune

Toute la semaine a vu pas ser des
aem pressés.

Puis ce f u t  la promena de des sa-
pins verts parmi lesquels on a choisi
le plu s beau.

A deux pas, que le soleil luise ou
Que la neige tombe, appuyé à la masse
Kmbre de ses forèts, Lavey trouve
moyen de sourire.

Comme bien souvent dans les pe-
litei bourgades, on s'y  donne de la
peine. Lavey aussi a créé l'atmosphère
ie Noèi.

^ 
Dimanch*. le grand sapin erige à

finfention des enfants des écoles ca-
tholiques s'est illuminé.

Les f e u x  de la rampe ont vu défi-
ler de jeun es talents : Chanteurs, dan-
«urs, récitants et acteurs se sont don-
nei la main. Un program me varie et
bien syncftronisé. Derrière les rideaux,
*n h&te, on change de costumes. De-
vant, une gosse de 8 ans, déclame sa
Cantilène de l'Ane Gris.

Un autre, chante Noèl, un tantinet
(bouriff é à cause de la crinière du
ioli cheval qu'il vient de déposer, après
"r°ir dante et mime une ronde e f -
jren ée dans laquelle cavaliers, cava-
«ere» et montures s'affrontaient.

La noce à Nicolas met tout le petit
«onde en scène. Puis se sont les mys-
téres de Noèl. Marie, dans sa robe
», est une blondinette qui prend son«He au sérieux depuis l'annonce de
'Ange jusqu'à la crèche où elle bercewee amour un enfant Jesus de cellu-1014

Quelques petits artistes se dessinent.
« me souufent d'un directeur de chant
Wi choisissait ses futurs éléments au
«Oj fs de semblables auditions.

Le enfants y mettent tout leur coeur.
"s Soeurs qui les conduisent, toute«W peme. Combien de grands enfants,Wi se croisent dans les rues d'Agau-
£«. se remémorent avec plaisir ceswres de prépara tions, cette initia-«on au théàtre de leurs premi eres an-nées scolaires.

C'était l'éuénement No 1 de l'année.
r'.^Wt que le grand jour ap-
Jl r ' Vexcitation allait crolssan-«¦ Lomme on se réjouissait !Le Bonheur d'un pays qui sait se«««/aire encore de distractions sim-
m% \VS2fam t et !'aduUe se Te ioi -
«1 ' ?Ù l émoti<>n des grands va à lameontre de la j oie des petits.

Eliette.

AV IS
J_?. ™a*asins °> fleurs ci-dessous¦"«nt fermés dimanche 24 Décembre
à i - °i de police et contrairement¦ 
' avis pam hier vendredi

M. MECKERT
Grand-Pont . SionH. SCHUMACHER
à coté Cine Lux, SionA- TERRETTAZ

Av. du Midi . Sion
ANNY-FLEURS

R. Schroeter
Av. de la Gare. Sion

Reflexions sur les évasions de Crètelongue
La population valaisanne s'est vi-

vement émue ces derniers temps :
elle s'est posée de nombreuses ques-
tions au sujet, notamment, de l'éva-
sion des deux dangereux repris de
justice que sont Huser et Roux dont
on connait les récents crimes.

Les hypothèses les plus invraisem-
blables ont été formulées à cette oc-
casion, bien faites pour troubler en-
core davantage les esprits.

De quoi. s'agit-il en fait ?
Personne ¦ ne -pouvait --mieux nous

renséigner, en l'occurrence, que le
directeur des établissements péniten-
tiaires du Valais, Me Michel Evéquoz.
Aussi, ce dernier, avec l'amabilité
qui lui est coutumière, a-t-il bien
voulu mettre certaines choses au point.

Chacun lui en saura gre.
Nous vous livrons par conséquent

ses reflexions.

L'évasion d'Huser et de Roux
Me Michel Evéquoz nous a, tout

d'abord, précise que l'évasion de ces
deux individus était absolument sans
aucun rapport avec le fait qu'ils
avaient quitte Crètelongue une fois
ou l'autre pour se rendre en congé.

Les faits le prouvent d'une facon
incontestable : Huser n'a jamais été
en congé cettè année. Roux, pour sa
part, a quitte deux fois le péniten-
cier : le 10 septembre et le 15 oc-
tobre et ces deux congés n'ont donne
lieu à aucune remarque speciale.

Quant à Besse, il a été -une fois
en congé, le ler octobre.

Enfin , et cela est important, plus
aucun congé n'a été accordé depuis
le 15 octobre de cette année.

Besse, enfin, a été libere le 17 no-
vembre.

Or, l'évasion de Roux et d'Huser a
eu lieu le 8 décembre.

Dans ces conditions, il est plus que
vraisemblable,. l'on peut mème affir-
mer sans grand risque de se trom-
per, que cela est absolument certain
que Roux, Huser et Besse ont préparé
leur coup au pénitencier mème. De
toute facon , il leur était matérielle-
roent impossible de le faire depuis la
libération de Besse, puisqu 'ils se
trouvaient dans l 'impossibilité de
communiquer entre eux.

Il est donc 'absolument erroné de
prétendre que c'est à l'occasidn de
leur congé que ces individus ont
monte leur évasion.

Le problème des congés
Il s'agit là d'une matière très dis-

cutée.
En Valais, le congé est un moyen

éducatif mis à la disposition du Di-
recteur par le règlement.

Remarquons-le d'entrée de cause :
les congés sont accordés parcimonreu-
sement et sous certaines conditions
seulement.

Elles sont au nombre de trois .
Il faut noter tout d'abord qu 'un

congé n 'est jama is accordé au début
de la peine : le détenu doit avoir
passe un minimum de six mois à Crè-
telongue. Il convient , en outre , de
mentionner que le délinquant aura

déjà passe de nombreux mois de de-
tention preventive dans une prison
du canton.

Ensuite, lorsqu'il est mis en congé,
le prisonnier n 'est pas livré à lui-mè-
me. Il est place sous le contròie d'u-
ne personne de confiance.

Enfin, la durée du congé est brève ;
en general, quelques heures seule-
ment, le plus souvent entre 9 h. et
17 h.

A une exception près, et encore
s'àgit-il d'uiT càs tout à fait special
(congé demanòfé 'par un détenu pour_.
se marier), ce système de congés n 'a
jamai s occasionné la

^ 
moindre diffi-

culté, alors mème qu 'à certaines oc-
casions (pour les fètes de Noél notam-
ment) la permission s'était 'étendue
au delà de 24 heures pour permettre
aux détenus de se rendre dans leur
foyer à Zurich, Montreux ou encore
Neuchàtel.

Un système remarquable
Un simple souci d'objectivité nous

oblige à dire que le regime qui est
applique à Crètelongue ne soulève que
dies commentaires flatteurs en Suisse.

Le rapport ' de la commission des
visiteurs officiels des prisons pour
l'année 1961 est à ce sujet particu-
lièrement significatif.

On p'eut y lire, notamment, qu'à
Crètelongue, les membres de la com-
mission ont eu l'oecasion , une fois
de plus, de constater l'efficacité des
conceptions d'avant-garde défendues
et mises en pratique par M. Evéquoz.

Chacun sait que la colonie péni-
tientiaire de Crètelongue est pratique-
ment une prison sans barreaux. Les
détenus travaillent un peu comme
des ouvriers de campagne. On sent
que la préoccupation dominante de
la direction est de leur permettre de
se préparer à reprendre place dans
la société le jour de leur libération.
Tout est manifestement mis en oeu-
vre pour qu 'ils ne soient pas, à ce
moment-là, des désaxés et qu 'ils trou-
vent la possibilité de se réintégrer
sans difficulté.

On ne peut que souligner le travail
remarquable effectué dans ce canton
pour etablir un i regime pénitentiaire
moderne, tenant compte des exigences
de la répression des délits tout au-
tant que celles du reclassemient des
détenus.

Un texte qui se passe de commen-
taires !

On est trop bon !
Un autre point a retenu notre at-

tention : on est trop bon aujourd'hui
avec les détenus.

Pour le directeur des établisse-
ments pénitenciiers valaisans, la pri -
son mème la plus douce intimidera
toujours les gens honnètes : sa seu-
le présence suffit  pour inquiéter la
grosse partie de la population. ,

Par opposition , les prisons les plus
sévères, la peine de mort mème, n 'ont
encore jamais eu pour résultat de
supprimer les délinquants.

Il faut encore remarquer, à ce pro-
pos, que certains détenus ont des
àmes de délinquants. Leur cas est

particulièrement délicat car rien ne
les intimide. Qui plu s est, ils sont
toujour.s sùrs qu 'ils ne seront pas
pris « la prochaine fois » lorsqu 'ils
commettront un nouveau délit ,  Pour
ces individus l 'intimidation ne joue
plus, la seule chose qui les inquiète
c'est la crainte d'ètre pris , et non pas
la peur de la prison.

Quoi qu'il en soit , la prison consti-
tuera toujours une dure épreuve à
subir, car elle comporbe, en effet , une
quantité de privations d'ordre secon-
daire qui n'en sont pas moins hu-
miliantes : habits, restriction de ci-
garettes, nourriture, sevère discipli-
ne, lectures contrólées, loisirs et spec-
tacles choisis, tout cela en plus de
la privation de liberté.

Non , la vie en prison n 'est jamais
rose !

Travail et discipline
Dans les prisons valaisannes, l'accent

est mis sur deux points : le travail et
la discipline. Une devise en somme :
le maximum de travail dans la. plus
grande discipline.

Pour le surplus, la Direction s'effor-
ce de rendre la vie à Crètelongue la
plus humaine possible. On organise, à
cet effet, des . loisirs ' éducatifs, des
spectacles ; le poste de radio est par-
fois enclanché ; des séances de cine-
ma sont organisées, des cours sont
donnés, les détenus sont logés humai-
nement.

Le délinquant
reste un étre humain

Me Michel Evéquoz est formel : le
délinquant, quoi qu'il ait fait , reste un
étre humain . L'on n 'a pas le droit d'al-
ler au-dessous d'une certaine limite
dans la répression. Si l'on dépassé la
mesure, on avilit et abrutit inutile-
ment le prisonnier. Et cela , personne
n'a le droit de le faire !

En somme, ce n'est pas tant la pri-
son qui doit ètre sevère, prétend en-
core le Directeur valaisan , que la loi
et ceux qui la font respecter. Un res-
ponsable de pénitencier est, somme
toute. en de nombreux points, com-
parable à un docteur : il lui faut par-
fois beaucoup de temps pour guérir ses
malades.

Il reste néanmoins encore un grave
problème à résoudre c'est celui de la
séparation des délinquants. La ques-
tion est à l'étude sur le pian federai et
de très gros espoirs sont permis dans
ce domaine.

Voilà , vous savez tout maintenant ou
presque sur le regime applique dans
l'établissement de Crètelongue.

Ne croyez-vous pas que le Directeur
de ce pénitencier et ses collaborateurs
méri tent  nos plus vives félicitations ?

Car, en fin de compte, n 'est-il pas
plus important  de s'efforcer de trans-
former des dél inquants  en honnètes
hommes que de les abrutir et les ren-
dre associables ?

Mème si une ou deux exceptions
risquent de tout gàter ?

Ant

Quelques instantsavec M. Edmond
Na intermm Granicher, président du Ski-GliÉ

de Sion
M. Edmond Grànicher est président

du Ski-Club de Sion. Un homme très
occupé. I l ' ne peut en ètre autrement ,
en cette période de l'année. Les tra-
vaux professionnels sont accélérés , et
il s'agit de mettre sur pied , dans tous
les détails , le cours de ski des Mayens
de Sion.

Une brève rencontre nous a permis
d'échanger quelques propos à bàtons
rompus.

— Depuis quand existe ce cours de

etait necessaire de les adap ter  aux
condition sociales de toutes les couches
de la population , de les rendre acces-
sibles aux enfants des .familles les plus
modestes , ces cours devant permettre
aux jeunes de changer d'air , de se li-
vrer aux joies du ski sans trop de

frai s  et — qui sait ! — de nous livrer
le nom d' un fu tu r  champion. L' e f l c c l i f
est alle en augmentanl dans  das pr o-
portion s telles qua nous avons dù re-
manier plusieurs fo i s  le fon dement
thème de notre organisation.

— Autrement dit , le cours du Ski-
Club jouit d' une f a v e u r  par l icu l iàre
parmi les jeunes.

— Non seulement pann i Ics  j eunes ,
puisqu e das adul ta - ; , à condili .n qu 'ils
soient membres ila notre -«icìélè vien-
nent au Mayens smina l' ensai-jnemi rat
donna par  das snéi- i- i l is l i -r  -las 'n s l r i i c -
taurs connus et rp /j 'i 'r.-- P"v le mois
de novembre on nous pose la ques-
tion de sij ro 'i s-i h> r-ours u lieu , at on
nous deniif i 'l " da retan 'r des p laces
dans l'une ou Vanire catégorie d 'é-
lèvas
— Comment  f o n c t i o n n e  voire  orga-
nisation ?

— Evvirnn un mois avalli !" cours ,
nous fn isoi is  imprijnai un prospectus
qui est d i s t i l l i n e  ensuite dans  touias
les classes das écolas da la villa par la
Direct ion.  Sur la papi l lon  f ig i i rau t  tous
les renseignements souhaltab1.es. Un
bulletin d'inschplion lui est annaxa.
Ces documents sa trouvent aussi dans
qualques bureaux , magasins et o f f i c e s
de la capitale Les délais passés , nous
procédon s à la répartit ion des élèves
du cours en d i f f é r e n t e s  classes de
skieurs, suivant leurs apt i tudes , bien
sur , d'autant mieux que nous con-
naissons celles de l'année précédente.
Le cours est actuellement dirige par
M . Charles Imbach et sa donna avac la
collaboration d' una trentaine de pro-
fesseur s,  moniteurs et instructeurs. Les
élèves recoivent , après leur insoription,
une carte sur laquelle sont indiquès le
nom du maitre de ski et la catégorie
à laquelle ils ont été attribués .

— Vous debuterei le 2 janvier  ?
— _ Le rassemblement se f a i t  chaque

année sur la pent e située à coté de
l'hotel Debons. Les élvèes regoivent
une orientation generale. Puis les chefs
de classes s'en vont-avec leurs grou-
pes dans les terrains qui leur ont été
désignés. Ces terrains ont été dessinés
par un geometre. Ils sont relevés sur
une immense carte que l'on peu t voir
et consulter chez Debons. Un point
rouge avec le nom de l'instructaur
désigné le terrain d' exercice de cha-
que classe. Sì l'instructeur, à un mo-
ment donne , veut pouvoir disposer
d'une pen te pour l' enseignement du
lendemain, il l'annonce et le change-
ment est opere sur la carte. On dépla-
ce un peti t drapeau comme on le fa ì t
au temps des manoeuvres sur les car-
tes des états-majors militaires.

— L'enseignement est-il unifié ?
— Nous avons vécu dimanche , à

Thyon, une journée de mise en train
au cours de laquelle les moniteurs et
les instructeurs ont unifié leur métho-
de

^ 
d' enseignement. Nous voici donc

prèts à recevoir les élèves. J' ajoute
qu'un service sanitaire est assuré en
perman ence par une samaritaine Mme
Borlaz , et qu'un service de peti tes ré-
paration s a pu ètre organise M.  Ar-
thur Valtério ayant mis à notre dis-
position le matériel utile. Les enfants
feront la navette entre Sion et les
Mayens , en car. Ils prennent , pour la
plupart , leur pique-niq ue avec eux.
Nous pouvon s leur assurer sur place
une soupe chaude. Ils ont la possibi-
lité de manger à l'hotel ou dans une
pension, sous surveillance et au chaud.

***
Ce cours est donc très bon marche,

pratique, intéressant à p lus d'un titre.
Mais il ne pourrait pa s avoir lieu
sans les subventions o f f e r t e s  pa r l'As-
sociation valaisanne des Clubs de ski
et_ par la Municipalité de Sion qui ne
neglige pas la jeunesse. D'autres cql-
laborations sont appréciées , notam-
ment celle de la maison Rombaldi.
Toutes les bonnes volontés ne peuvent
pas ètre citées. C'est a f fa i r e d' entente,
d'equipe , de bon esprit. On trouve
tout cela au sein du Ski-Club de Sion.
Et c'est pourquo i tout va très bien et
que le cours s 'annonce sous d'excel-
lents auspices avec l' espoir que la nei-
ge va tomber à gros f locon s ces jours
prochains.

F.-Gérard GESSLER.
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M E M E N T O
RAD O-TV

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
SOTTENS I

7.00 Au saut du IH , ; 7.15 Informations ;
7.20 Pour un mati n d'hiver ; 7.55 Bulletin
routier ; 8.00 Le monde chez vous : 9.00
Bonne route ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le palmarès de Disques sous
le bras ; 13.50 Jean-Marc Pasche ; 14.00
Liszt ¦ 14.50 Wagner : 15.00 Jean-Sébastien
Bach ; 15.30 Six danses allemandes. Mo-
zart ; 15.45 Le Miroir de Jesus ; 16.15 45
tours de danse ; 17.00 L'Heure des enfants ;
18.00 Jacques Douai ; 18.30 La Suisse au
micro : 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde : 19.45 Avec tambours et trom-
pettes ; 20.50 Le Chapeau de Palile d'Ita-
lie, de Labiche ; 22.30 Informations ; 22.35
Au bai du samedi ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble , 20.00 Les en-
fants : 20.25 De l'opera à l'operette ; 21.45
Reportage sportif ; 22.30 Programme de
Sottens.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00

Téléjournal -, 2" 15 Le Théàtre de marion-
nettes de Prague ; 20.40 Un Chapeau de
Paille d'Italie, film ; 21.50 Festlvals de
tions ; 22.45 Cest demain dimanche ; 22.50
chants de Noèl ; 22.40 Dernières lnforma-
Téléjournal ; 23.15 Fin.

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnèz les matines ; 8.00 Concert do-
minical . 8.45 Grand-messe ; 9.50 Inter-
mède ; 10.00 Cuite protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 L'actualité
paysanne : 12.30 Musique de chez nous ;
12.45 Informations ; 12.55 Disques sous le
bras ; 13.25 Sans paroles... ou presque ;
14.00 La pièce du . dimanche : La Crèche
vivante ; 14.20 Auditeurs à vos marques ;
16.00 A l'Opera : Orphée ; 17.30 A la re-
cherche de jeunes talents ; 17.40 Jeunes
étoiles de la musique ; 18.15 Vie et pensée
chrétiennes ; 18.25 Deux pièces pour clave-
cin ; 18.30 L'actualité protestante ; 18.45
Petit concert de flùte et clavecin ; 19.00
Les résultats spórtifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Opération 10 % ; 19.35 A la lueur
des bougies ; 20.30 Dans le elei et sur la
terre ; 21.15 Petit concert classique ; 22.30
Informations ; 22.35 Symphonie de psau-
mes ; 23.00 Cuite de longue-veille ; 24.00
Grand-messe de minuit ; 1.00 Fin.

TÉLÉVISION
16.30 Clné-Dimanche ; 17.30 Pour la veille

de NoBl ; 18.00 Bulletin d'informatlons ;
18.05 Fin : 19.30 Seulement le dimanche ;
20.00 Carrefour ; 20.15 II était une fois ;
21.00 Le Noèl sur la place ; 22.15 II était
une fois ; 22.35 La Schola des Petits Chan-
teurs de Sion : 23.00 En direct de la Suisse
romande : 23.45 Dernières informations ;
23.50 Eurovislon : Messe de minuit ; 1.15
Fin. '

LUNDI 25 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.00 Salut matinal ; 7.15 Informations ;
7.20 Bouquet de noèls ; 8.00 Concert pour
un maùn de NoSl ; 8.45 Grand-messe du
Jour , 10.00 Cuite protestant de Noèl ' ;
11.15 Les beaux enregistrements ; 12/00 Au
Carillon de Noèl ; 12.45 Informations ;
12.55 TTrols petites notes... au Pays du
rève ; 14.00 Noèls de la terre ; 16.00 Lorsque
s'illumlne le sapin ; 17.00 Une heure musi-
cale varlée ; 18.30 Musique spirituelle ;
19.15 Informations 19.25 Le miroir du
monde : 19.45 A tire-d'aile : 20.15 Oratorio
de Noèl : 22.30 Informations ; 22.35 Ciels
de décembre et étoiles de Noèl ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
16.30 Ciné-Famille : 17.30 La Mediante

Reine : 18.00 Bulletin d'informations ;
18.05 Fin ; 20.00 Tumulte et espér*ance de
Noèl : 20.10 Mon Chien , film : 20.40 Le
Cirque anglais de Billy Smart : 21.40 La
venue du Christ ; 22.05 Charles Dickens,
conteur d'histoires : 22.25 D'omhres et de
lumière ; 22.45 Eurovislon : Concert ; 23.55
Dernières informations ; 24.00 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs. l'orchestre

Alberto Chlelllnl Ouvert jusqu 'à 2 heures
Basket-ball - Entrainement lundi e1

Jeudi à 19 h. 45. à la place des écoles
Minimes tous les samedis. a 14 h.

Pharmacie de service — Pharmacie BUR-
GENER , tél. 5 11 29.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes : lundi ; actlfs : mercredi ;
pupilles : Jeudi.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Dimanche 24 décembre
Quatrième dimanche de l'Avent

Vigile de la Nativité

Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ;
7 h., messe . sermon ; 8 h., messe des
écoles, sermon : 9 h., hi. Messe (sermon
allemand) ; 10 h-, ¦ office paroissial. com-
munion ; 11 h 30. mer.se r -prmnn.  commu-
nion ; 18 h 30, vèpres : dès 17 h . cnifrs-
sions (arrèt rie 19 h. à 20 h . reprimo a
20 h. . 22 h 30. office des matinee . 24 h .
messe de minu i t

Eglise du collège : 10 h., mesr.e pour les
Italiens. '

Eglise des Capucins — La réunion du
Tiers-Ordre n 'aura pas lieu le 24.

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

gons — Dès 6 h. 30, confessions . 7 h.,
messe ; 9 h., messe : 24 li . messe de mi-
nuit. La veille. .samedi. confessions dès
18 h. Dès 22 h. 30. confessions

Chàteauneuf-VIllage - 8 h.. messe ;
9 h. 30, messe , 24 li , messe de minuit  ;
dès 22 h. 30. confessions.

Avant-vei l le  de Noèl : ni jeùne , ni abs-
tinence.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Lundi 25 décembre

Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ
0 h., messe de minuit .  office pont i f ica i ,

sermon ; dès 6 h.. confessions ; 7 h.. mes-
se ; 8 h.. messe ; 9 h., hi. Messe (sermon
allemand) ; 10 h.. office paroissial. ser-
mon . 11 h. 30. messe, sermon, commu-
nion ; 18 h. 30, vépres ; 20 h., messe,
sermon, communion.

Eglise du Collège ; 10 h., messe pour les
Italiens.

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

cons : 0 h., messe, de minuit , messe chan-
tée, sermon : dèi 6 h. 30. confessions ;
7 li., messe ; 9 h.,  messe ; 18 h. 45 , cha-
pejet et bénédiction.

Chàteauneuf-Village : 8 h- , messe ; 9 h.
30, messe ; 19 h.,  chapelet et bénédiction.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 24 décembre

En raison du dimanche , cette Vigile ne
comporte ni jeùne, ni abstinence.

6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe basse ;
8 h. 15, messe pour les enfants des éco-
les : 9 h. 30, office paroissial , messe chan-
tée ; 11 h . messe, sermon , communion .
19 li., messe, sermon, communion.  Con-
fession de 15 h. à 20 h. et de 23 h. à 24 h.
(minuit) . Dès 23 h., quelques enregistre-
ments de Noél.

Hindi 25 décembre
0 h., messe de minuit .  communion (pour

communier,  il f au t  étre à jeiin dès 22 h.
Le jour .  horaire des messes comme un
dimanche.

Ces deux soirs, pas de bénédictions à
20 h.

En semaine. messes à 6 h. 30. 7 h.. 8 h.

Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tèi. 2 15 45) - Voir annoncé.
Capitole — Voir annoncé.
Clnématze - Voir annoncé. '

Patinoire de Sion et HC Sion :

Samedi 23 décembre : de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement Club de patinage (juniors) ;
à 20 h. 30 : Sion I - Saas-Fee (champ.) ; à
Tourtemagne : Tourtemagne I - Sion II
(ch^mp.). |

Dimanche 24 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion juniors) ; à Chippis :
Chippis I - Sion III. •;

Lundi 25 , Noèl : patinoire à disposition
du public.

Mardi 26 : de 8 h . 15 à 9 h. 15 : tournoi
de Noèl. Industriel II - Ind. I ; de 12 h. 45
à 14 li. . tournoi de Noèl , Industriel II -
Collège : rie 18 h. 30 à 19 h. : entrainement
Cluh de patinage : de 19 h. à 20 h. 15 :
en t ra inement  HC Sion I.

Mercredi 27 : de 8 h. 15 à 9 h. 15 : tour-
noi rie Noèl, Industriel I - Collège ; de
12 li 45 à 14 h. : tournoi de Noèl, Collège -
Industrie! Il ; de 18 h. 30 à 20 h. : entrai-
nement  HC Sion (juniors) ; à 20 h- , Sion
III  - Bramois» I (champ.) ; à Viè^e : Viège
II - Sion II (champ.).

Jeurii  28 : de 8 h. 15 à 9 h. 15 : tournoi
de Noél, Ind. I - Industriel II ; de 12 h. 25
à 14 li. : tournoi de Noél : Collège - In-
dustriel I ; à Martigny : Charrat I - Sion I
(championnat) .

Vendicel i  29 : de 8 h. 15 à 9 li. 15 : entraì-
nement HC Sion (sélection minimes) ; de
12 h. 45 à 14 h. : tournoi de Noél , match
d' appui éventuel : de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
ontra ìnement  HC Sion I.

Samedl 30 : de 12 h. 45 a 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sélection min imes  HC
Sion - Bramois II.

Dimanche 31 : pat inoire  à disposition du
public : a Bramois : Bramois I - Sion III
(champ.).

Chorale sédunoise — Mercredi 27 . relà-
che. Reprise des répétitions. mercredi 3
janv le i  1962

Chceur mixte  du Sacré-Cceur — Dimanche
24 , le Chceur chante la grand-messe et , à
minu i t . Il chante avec la chola. Présence
indispensable.

Union tour is t ique « Les Amis de la
Nature », section de Sion — Nous com-
muniquons  à nos membres et amis
skieurs que notre maison rie vacances
des Collons-Vex est au complet du 27
décembre au 6 j anvie r  1962 y compris :
du samedi 23 décembre au mardi  26 dé-
cembre 1961 y compris. U v a  encore
quelques places de libres , dortoir ou
chambre. Pours tous renseignements.
prière de s'adresser à M. G. R'apin , tél.
2 35 91.

Club sédunois de boxe - Entrainement.1-
mardi et vendredi . à 20 h.

Musée de Valére - Archeologie et his-
toire

Carrefour des Arts ¦»- Exposition Charles
Cottet

La Matze — Ouvert 'tous tes soirs Jus-
qu 'à 2 h

Exposition — A l 'Atelier . Grand-Pont
Sion, exposition de peinture de Mme Mi-
*ptip Putal laz.

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
MERMANN , tél. 2 10 36.

LES COLLONS
Les 24 , 25 et 31 décembre, messe à

11 h. 15.
LES MAYENS

Les 24 , 25 et 31 décembre, messe à
10 h.

CHAMOSON
Super-loto géant , dimanche 24 décembre,
de 14 h. à 19 h , salle cooperative, Harmo-
nie villageoise.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
Eglise de St-Pierre-de-Clages, dimanche

24 décembre, à 16 h. : Noèl des familles
donne par les enfants des écoles commu-
nales de . Chamoson. au profit de l' cnuvre
de la colonie de vacances.

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

lundi 25 décembre. à 14 heures. àu Cerele
democratique.

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

lundi ler 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 :
Samedl 23 : patinage de 9 h. 45 à 11 h

45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Dimanche 24 : patinage de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service — Pharmacie LAU
BER , tél. 6 10 05.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 24 décembre
Sion : 9 h. 45. cul le .
Martigny . io h . cui te .
Saxnn : 1U h.. eul te .
Verbier  : 9 h. et 11 h. ,  cultes.

25 décembre
Sion : 9 h. 45. eul te  de Sainte-Céne.
Mar t igny  : 10 h. 15. eulte rip Sainte-cèiu
Saxon : 9 h . eulte rie Sainte-Cene.
Verbier : 9 h. et 11 h., cultes de Saint e

Cène .

PREVISIONS SUR L'ETAT
DES R O U T E S  PRINCIPAL ES

Il faut  s'a t tendre  à des chutes de
leige jusqu 'en pla ine  dans la dernière
partie de la nui t .  Comme les tempé-
ratures ne sont généralement  pas su-
Dérieures à /.èro degrés et que le sol
»st par tout  gelo, la neige resterà sui
les routes. Par la circulat i on,  ell e
sera transformée en un glacis dange-
reux

PR éV I S I O N S  DU TEMPS VAI .ABI .ES
JUSQU 'A SAMEDI SOIR

Valais . nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : ciel très nuageux
DU couvert. Chutes de neige. En mon-
tagne , bai.sse de la temperature, vent
d' ouest à nord-ouest se renforcant. En
n l a i n r . 'iar moments brouillard. Tem-
p ératures  voisines de zèro degré dans
l'ouest du pays. comprises entre zèro
et — 5 degrés r ians l'Est.
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Je lui répondis que, pour ma part,

j' acceptais sa proposition. Il me com-
muniqua alors ses unquiétudes; mais il
evita tout reproche concernant mori
silence du sujet du séjo ur cache de
Geneviève à Théotime.

Je le mis au courant comme je le
pus . de la situation morale, depuis que
Clodius avait  entrepris contre nous
cette campagne de mauvais voisinage
dont tout le monde souffrai t , ici . sans
savoir comment en sortir: ce qui aug-
mcnta i t  notre imquiétude.

Il fu t  entendu entre nous que. pour
nous faire une surprise , il ne m'avai t
pas avert i  de sa visite; il avait  appris ,
par des gens de Puyloubiers venus au
marche de Sancergues, que la cou-
sine de M. Pascal séjournait à Théo-
time. Pour le reste , on aviserai* , sui-
van t  I'humeur.

Je le quittai II s'attarda sur le che-
min Je pris oar le plus court; et
.j'étais depuis un momenit dans la salle
du mas . quand sa carriole franchi!
le portai!.

Au brui t  des roues sur le gravier.
Geneviève accouru t.

Moi , je ne bougeai pas: ie l'eatefidiB

qui s'ecnait avec stupeur:
«Oh! Barthélémy!»

¦Et ils s'embrassèrent. Je sortis; et
je jouai honorablement mon ròle.

Je I' avais accepté si facilement que
je m'en étonnais moi-mème; car Bar-
thélémy n 'était venu que pour m 'en-
lever Geneviève et , non seulement .j' y
consentais , mais encore j' a idais  à no-
tre sépa ration. Il est vrai qu 'elle se
presentai! d' une facon si fami l ière  que
ie ne pouvais en souffrir troi vive-
ment; et peut-ètre, en secret , étais- .je
heureux . Mon sentimeli!, ava i t  a t te int
à un tei paroxysme que jc- n 'en tou-
chais plus que le tourment int'atigable;
il accaparai t  t an t  de place que l'amour
lu i -mème ne ^rou vai-I plus, eli moi , \in
seul point l ibre  d' oragos où manifes-
ter sa douceur Pnur retrouver ics
t r a i t s  oerdus de -nn vérifab' n visage
et pouvoir aimer de nouveau Gene-
viève elle-mème, il  me fallait le s°-
cours de l'absence La Iassitude a i d a n t ,
j' accordais au départ de l'ètre le plus
cher une s ignif icat ion presque con-
solante; et pourtanit j'espérais. sans
m 'avourr  i - r l l e  espérance qu 'elle ne
voudrai t  pas part ; r. au momen t le plus
douloureux, mais aussi le plus pas-

sionné dc notre amour.
Je me trompaiS| Car l'arrivée de

Barthélémy avait transfiguré Gene-
viève. Elle cn éprouvait une .joie d'au-
tant  plus vive qu 'elle ne comotait plus
sur aucun secours. Cette loie parais-
sait . Sans doute. comme moi . et plus
encore . était-elle à bout de forces.

Les Alibert furent  graves. courlois
Ils examinèrent en dessous, curicuse-
ment, ce Barthélémy Métidieu . si di f -
férent de son cousin Mais Barthél é
my. qui connaìt.  la terre,, et qui en
parlo bien. leur p lu t  tout de mème -l' ai
d' ailleurs constate que les Alibert , si
austères , sont sensibles au charme des
Métidieu. En deux heures Barthélémy
eut tout vu . et tout jugé . mais avec
modestie: loué les blés, r• ¦ - -«-tinn-n é sur
l 'é ta t  des vignes. admiré le vercer .
f l a l t é  le chien . conquis Ics cceurs. Il
fu t  seulement étonné en rìécouvrant
nos bornes.

«Jamais j e n 'en avais  laht  vu . avoua-
l- i l .  C'est la condirn e du pays?

— Le quar t ier  le veut» , répondit la-
coniquorrìPnt le vieil  Alibert.

Bnrthólcmy compri! et se tut.
En rentrant au mas. il me dit:
«J'avoue que le pays est beau la

terre est bonne . .»
Et il soupira.
Il voulu! qu 'on rl inat  dehors. près

de la source. Il avait apporte de son
ia rd in  des pèches énormes. parfuméos.
iuteuses comme Puvlni ibier s  n 'en a
iamais  vu sur ses arbres.

«Il n y a de fruits qu 'à Sancergues.
f it - i l  remarquer  avec satis'faclion Soit
fl i t  sans vnus fàchei ". car après tout.
nous v sommes nés . tous les trois -
r- 'est notre  navs . .»

Il nous regnrda ot sourit amicale-
ment.

On le sentait de coeur large et tran-

quille; et rien qu 'à voir ses grandes . autre le cheval piaffa it de plaisir
mains manier le pain et les fruits ,
prendre un verre. poser un plat , on
mangeait avec calme.

Il parla pendant le repas et dit très
simplement co qu 'il avait à dire. Tout
était décide quand on se leva de ta-
ble: Geneviève acceptait de partir
avec lui . le lendemain . On avait fixé
à un mois la durée de son absence.
Elle paraissait enchantée d'aller re-
voir Sancergues.

Moi , j'étai s très peiné; mais elle ne
s'en doutait  pas

«Il est heureux» , disait-elle à Bar-
thélémy en riant .

Bar thélémy hochant la tète . elle
ajouta:

«On l ' invi terà  à Sancergues.. . Ah!
que! dommage que je n 'v aie plus de
rfiaison . . . Sais-tu qu 'il voulai t  la ra-
cheter . pour me la rendre . . .  J'ai re-
fusé . . .»

Barthélémy ne broncha pas, mais
baissa la tète.

Elle le quit ta , s'approcha de moi et
me d i t  à voix basse :

«Pascal! . , . mon ami sauvage . . .»
Sa voix t remblai t .  Barthélémy. gè-

ne , s'éloigna d' un a i r  i nd i f f é r en t .
Je fis remarquer:
«Il est lard . Demain il faudra partir

de bonne heure. Et tu as un bagagp
a nréparer »

On se separa . Bar thélémy me dit:
«Je m 'atlarde encore un moment. Il

f a i t  si bon . . .»
Nous nous souhaìtàmes la bonne

nui t .
Mais je restai longtemps cveillé .

Quant  a Barthélémy il rentra assez
tard. Avan t  de rentrer il passa par
l'écurie Comme ma fenètre é ta i t  ou-
verte' je l'entcndis qui par la i l  lon-
guement à son cheval; et de temps à

Le départ de Geneviève se fit  '•«
simplement

On attela à six heures et ils déjeu-
nèrent dans la grand-salle.

«Ton vin est bon» . me dit  Barthél é-
my. en connaisseur.

Geneviève n 'emportait qu 'une vali-
se.

«Tu viendras me voir? me deman-
da -t-el le.

— Oui Peut-ètre. après le dépiqua-
gè: il v a encore du travail. »

Tous les Alibert étaient là. Marthe
avait  prépa ré une «biasse» abondante.

«On déjeuncra près du pigeonnic-
annonca Barthélémy. C'est une bonne
ha l t e . à mi-chemin . Nous v arriverons
ju ste  à midi .  Je ménage la bète. . . '

La bète attendai!  devant la P°rie-
grasse, lu i san te . et de large encolure .

On chargea la valise.
Geneviève pa raissait très calme.
On plaisanta un peu le cheval de

Bar thé lémy .  mais Barthélémy com-
prend la malice. I] r épliqua avec bon-
ne humeur

Puis il monta dans la carriole ^
Gcnevièvp étai t  déjà.

Au moment  de part ir , elle leva 13
ma in  et me d i t :

«Pascal, tu  ne monteras pas sans nW'
à Micolombe?»

Je lui  répondis :
«Sois t ranqui l le . »
Puis la carriole s'en alla . Elle s 'en-

fonca dans l' allée de platanes , ga?n3
le chemin v i c ina i , vira , disparut.

Jc me retournai.
Les qua t re  Alibert se tenaient der-

rière moi.
(à suiv re)

le mas t iéotime
henri bosco

MICHEL DARBELLAY
Tout pour la
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Après une chasse à l'homme
la police arrèté les bandits
Hier soir, vers 17 h. 30, la nouvelle courait sur itous les télescrip-

teurs des rédactions de Suisse, que Roux et Huser, les deux bandits
encore en fuite, avait été arrèté. Cette nouvelle, comme il fallait s'y
attendre, a apporte un soulagement enorme à la population qui, quoi i
qu'on en dise, craignait les deux hommes.

Les bandits qui étaient en possession du munitions, de pistolets
d'ordonnance, de vivres et de couvertures, se sont rendus sans résis-
tance.

Bivouaquant dans la région de Enney-Neyrivue, dans le massif de
Moléson, ils ont passablement souffert du froid ces jour s derniers. Ils
ont été immédiatement incarcérés.

Comment la police,
a t-elle réussi ce coup de filet ?
Il faut adresser un hommage parti-

culier aux policiers qui depuis le pre-
mier jour se sont livres à une pour-
suite terrible afin de mettre la main
sur les trois dangereux . bandits qui
avaient attaque la gare de Matran.

On se souvient que dans la matinée
du 8 décembre, j qur de l'Immaculée
Conception , Roux et Huser, détenus à
Crètelongue, prenaient la fuite.

Immédiatement , leur signalement
fut largement diffuse. Le mardi 12 dé-
cembre vers 7 h . 30, une attaque à
main armée était perpétrée contre la
petite station de Matran. Au cours de
cette attaque, les bandits blessèrent
grièvement M. Meylan, chef de gare.
De très nombreux témoins assistèrent
impuissants à cette attaque.

Très vite, la police acquit la convic-
tion que l'attaque était l'ceuvre des
deux fugitifs de Crètelongue, qui
avaient été aidés par un troisième
complice, en l'occurrence Charly Besse,
libere depuis quelques jours du pénir
tencier .

Les trois bandits passèrent ensuite
la nuit dans un chalet situé dans la
ré?ion du Jaunpass.

Le samedi , repéré par un gendarme,
ils prirent la fuite dans un véhicule
qu 'ils avaient dérobés à Martigny.

Entre temps, ils s'étaient rendus dans
notre canton , à Martigny, où ils com-
mirent deux cambriolages , abandon-
nèrent le premier véhicule qu 'ils
avaient volé et repartirent avec un
second , volé également.

Besse repéré
Le lund i matin 18, vers 3 h. 45 du

matin , Charly Besse était repéré àlors /
qu 'il tentait de voler une voiture dans P. Anchisi
un garage sur la route Romont - Val-
ruz-Chàtel Saint-Denis . i / . . .

Grièvement blessé par un agent de "¦ QITeSTQTlOII
police, Besse fut arrèté quelques heu-
res plus tard , dans une ferme voisine.
li avait regu une balle dans le cou et
une dans un bras.

Ces complices , probablement alertés
par l'échange des coups de feu, réussi-
rent à prendre la fuite . une nouvelle
fois . Dès cet instant , toutes les forces
de police de la Suisse romande furent
alertées. Il ne faisait aucun doute que

les deux fugitifs ne pouvaient courir
encore longtemps.

Cependant, ces deux hommes, deve-
nant dangereux , il était nécessaire de
donner aux forces policières la possi-
bilité de les mjettre hors d'état de nui-
re rapidement. C'est ce qui fut fait .

Les agents patrouiltèrent nuit et jour
dans une région sise entre Fribourg -
le lac Léman et le Valais.

Quartier general à Corbeyrier
Hier matin , on apprenait que les

trois gangsters avaient établi durant
2 jours leur grand quartier general à
Corbeyrier au-dessus d'Yvorne, dans
les circonstances suivantes.

Le 27 novembre dernier , Charly
Besse se rendait dans ce dernier vil-
lage. Très bien habillé, il se présen-
tait au café-restaurant des Agittes, en
déclarant qu 'il cherchait à louer un
chalet pour venir avec quelques amis ,
pratiquer les sports d'hiver. L'affaire
ayant été conclue , il revint quelques
jour s plus tard avec ses amis, c'est-
à-dire le 8, décembre et versa 500 fr.
d'acompte sur la location.

Le lendemain de l'agression de Ma-
tran , ils déclarèrent qu 'ils devaient
partir à destination de Zurich . Pour ce
faire , ils empruntèrent à leur logeuse,
Mme Sauge, une somme de 250 francs.
Ce n 'est que le 18 décembre, que les
voisins des trois bandits , apercevant
leur photo dans les journ aux, donnè-
rent l'alerte.

Une fouille immédiatement effec-
tuée dans l'appartement qu 'ils avaient
occupé, permit de découvrir un drap
de lit taché de sang, ainsi qu 'une balle
de mitraillette.

La chasse à l'homme était ouverte.
Elle devait se terminer hier par la
capture des deux derniers bandits.

Vendredi matin, la police était aver-
tie que deux inconnus avaient été
apercus, un peu au-dessus d'Enney-
Neyrivue. Une vaste battue, comme on
en avait déjà fait dans diverses autres
régions du canton, fut alors organisée.
Une trentaine d'agents y participèrent.
Cinq d'entre eux, arrivant au chalet
de La Peleuve, vers 15 h. 55. con-

Rotix. de Bex

j j f m m* ¦ : n

Huser , de Binn.

statèrent qu'une porte était ouverte.
Ils fouillèrent systématiquement le
chalet et le chien qui les accompa-
gnait se mit à grogner en direction du
grenier. Les agents tirèrent des coups
de feu de semonce.

Les bandits étaient cachés dans la
paille. Ce fut Emile Roux, 32 ans, qui
se rendit le premier, avertissant qu 'il
ne tirerait pas. Joseph Huser, 41 ans,
l'imita ensuite.

Les bandits, qui avaient encore des
munitions, des pistolets d'ordonnance,
des vivres en abondance et des cou-
vertures, se rendirent ainsi sans ré-
sistance. Ils avaient passablement
souffert du froid ces jours derniers. Ils
ont été emmenés en prison par four-
gon cellulaire.

Mesures de défense économique envers
l'étranger

BERNE (Ats). — Le Conseil federai a approuvé son 64me rapport
»_ l'assemblée federale sur les dispositions prises en application de l'ar-
rèté federai du 28 septembre 1956 concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger.

Des possibilités d'importations supplémentaires ont été créces pour
306 véhicules pour le transport des marchandises et pour les transports
en commun. La demande de camions lourds reste considérable et les
délais de livraison de l'industrie suisse sont aussi longs que par le passe.
Aussi de nouveaux contingents ont-ils été ouverts à plusieurs reprises.
Le nombre des camions lourds et des cars libérés à l'importation en
1961 a atteint 1.000 unités environ.

Dans le trafi c commercial avec les
Pays du Bénélux et leurs territoiresd'outre-mer (Antilles Neerlandaises ,
Surinam , et Nouvelle-Guinée Neer-
landais e) , les importations ont atteint ,
e" 1960 . 826 millions de francs et les
«portations 627 millions de francs.
Pen dant les dix premiers mois de
J961 . Ics importation s se sont montées
a '53 million s de francs et les expor-

A tous nos clients et amis du Bas-
Valais , nos meilleurs vceux pour la
nouvel le année. Par la mème occasion .
nous informons que l'établissement
es' agrandi et que par conséquent ,
nous disposons d'un plus grand nom-
bre de" chambres. Comme dans le
Passe, nous nous efforcerons , par un
service soigné, de satisfaire notre gen-
'il'e clientèle.

Sceurs Gischig
Hotel « Klenenhorn », Rosswald

tations à 551 millions de francs .
Les échanges commerciaux avec le

Danemark ont continue de se déve-
lopper. Au cours des dix premiers
mois de 1961, les importations ont
passe , par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente , de
67 .7 à 89,3 millions de francs, et les
exportations de 120,4 à 121.3 miLlions.

L'accord commercial du 29 octobre
1955 avec la France a de nouveau
été prorogé d' un an et continue ainsi
à sortir ses effets pendant la période
s'étendant du ler janvier au 31 dé-
cembre 1962.

Les échanges commerciaux entre la
France métropolitaine et la Suisse
continuent à progresser. Toutefois . la
progression est nettement plus mar-
quée nour les exportations frangaises
en Suisse que pour les exportations
suisses en France.

Pendant les dix premiers mois de
1961. les importation s de marchan-
dises hongroises en Suisse ont atteint
35.44 millions de francs (année oré-
eédento 27.1 millions) . alors que- les
exp ortations suisses se sont montées
durant  la mème période à 28,6 mil-

lions de francs (année précédente 24,8
millions).

La deuxième ohase dea négociations
tarifaires au G~tt a commence le 29
mai 1961. Elle n 'est pas encore ter-
minée.

Les négociations avec la commu-
nauté économique européenne se
poursuivent . de mème que celles avec
l'Espagne , qui n 'ont été entamées que
le 21 novembre 1961. Les pourparlers
avec les Etats-Unis d'Amérique du
Nord ont en revanche pu ètre menés
à chef. Les résultats en seront sou-
mis à l'approbation des conseils lé-
gislatifs.

Monthey et le lac
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Dans sa séance du 21 décembre le
Conseil communal, après délibéra-
tions, a pris les décisions suivantes :

n a choisi l'emplacement pour la
pose d'une fontaine de marbré scul-
ptée par M. Arvt. Fornage à Martigny.
Cette fontaine avait été commandée
en 1960 par l'ancienne administration.

Il donne une suite favorable à une
requète des scieurs de la commune au

sujet de leur approvisionnement en
grume.

A la suite d'une demande de loca-
tion du dépót que la commune vient
d'acquérir de M. B. Berrut , il y ré-
¦pond favorablement et en fixe le prix.

Il prend conna issance d'un rapport
émanant de la Direction du Chemin
de fer AOMC , concernant le trafic
des cars postaux sur le traj et Trois-
torrents-Morgins.

A- la demande des intéressés, il
fixe les heures de fermeture des éta -
blissements publics à 1 h. les 31 dèe.
et ler janv. prochains.

Il liquide les affaires courantes et
la séance est levée à 20 heures.

Escrocs et voleurs de grands chemins
Z URICH (ATS)  — La caissière

d'un stade de Zurich a détourné
2 500 f rancs , en ne remettant pas les
recettes de la vente des billets. Son
mari a été également arrèté pour
recel.

La gérante d' un magasin , àgée de
42 ans , a détourné dans sa succur-
sale une somme de 8 000 f rancs  de-
puis mai 1959. Bien qu 'il f u t  établi
ri plusieurs reprises qu 'il manquait
ie l' argent , Vemployée in f i dè l e  avait
toujours su jouer l'innocente.

Au cours d' une de ces dernières
nuits , la v i t r ine  d' une bijouterie-
horlogerie a été cambxiolée à Zu-

rich-Oerlikon. Huit bagues d une
valeur totale de 3 700 francs ont
disparu.

Des cambrioleurs ont fa i t  irrup-
tion pendant l'heure de midi dans
une bijouterie à l'étage à Zurich I.
Ils f irent  sauter les portes et par-
vinrent dans le magasin et l' atelier
où ils dérobèrent des bijoux et
d' autres objets pour une somme de
5 000 francs.

Une sommeliere qui rentrait à
son domicile de nuit avec une col-
lègue s 'est fa i t  dérober son sac à
mains par un jeune voleur à Oer-
likon. Sa sacoche contenait 400 f r .

Le billet du juriste
Poursuivant notre etude de la loi

federale sur la circulation routière,
il convient d'aborder présente-
ment la question de la prescription
en matière de responsabilité civile
et d'assurance.

C'est l'article 83 qui est consacré
à ce problème.

II y est stipulé que Ies actions en
dommages-intérèts et en réparation
du tort moral qui découlent d'ac-
cidents causes par des véhicules
automobiles ou des cycles se pres-
crivent par deux ans à partir du
jo ur où le lése a eu connaissance
du dommage et de la personne qui
en est responsable, mais en tout cas
par dix ans dès le jour de l'acci-
dent. Toutefois . si les dommages-
intérèts dérivent d'un acte punis-
sable soumis par Ies lois pénales à
une prescription de plus longue
durée. cette nrescription s'applique
à l'action civile.

Lorsque la prescription est inter-
rompue à l'égard de la personne
responsable, elle l'est aussi à l'é-
gard de l'assureur, et vice-versa.

Quant aux recours que peuvent
exercer entre elles les personnes
civilement responsables d'un acci-
dent de véhicules automobiles ou
de cycles, ainsi que Ies autres droits
de recours prévus-par la présente
loi , ils se nrescrivent par deux ans
à partir du jour où la prestation
a été complètement effectuée et le
responsable connu.

Pour toutes Ies autres questions ,
c'est le code des obligations qui est
apnlicable.

S'agissant du for , le législateur
federai a prévu que l'action civile
dérivant d'un acedent càuse par un
véhicule automobile ou un cycle
sera intentée devant le juge du
lieu de l'accident. Avec le consen-
tement. de toutes les personnes lé-
sées oui n'ont pas encore obtenu la
réparation du flnmmaire . l'action
peut ètre ouverte toutefois au domi-
cile de l'une r*"- oersonnes civile-
ment resr'on'SThles ou. lorsaue l'ac-
tion est diri gée contre l'assureur,
au siège social de l'entreprise d'as-
surances

Taxes de contróle et
radio et la

BÉRNE (Ats). —' Le Conseil federai
a pris deux arrètés modifiant les dis-
positions en vigueur concernant no-
tamment la reception de la Télévision
et la reception publique de la radiodif-
fusion. Désormais ce sont les installa-
teurs concessionnaires et non plus les
PTT qui apposeront chez le client
l'estampille officielle de contròie. D'au-
tre part , les contróles d'installations
seront simplifiés.

Jusqu 'ici les PTT effectuaient cha-
que année environ 40.000 contróles de
récepteurs radio et télévision. Ces con-
tróles seront en grande partie suppri-
més, ce qui permettra de réaliser une
economie de 120.000 francs . La taxe
de contróle réduite de 2 francs pour
les concessions radioréceptrices est
supprimée. En revanche, la taxe pour
une installation réceptrice de télévi-
sion avec antenne extérieure de la
classe A, qui n 'a pas été établie par
un installateur concessionnaire est
portée de 5 à 10 francs. La taxe de
20 francs ne sera plus pergue que

Toujours sans nouvelles de Georges Olivet
délégué du CICR au Katanga

GENÈVE (Ats). — Le CICR commu-
niqué : v

« Malgré les efforts constants qui
ont été déployés de Genève et sur pla-
ce, le Comité internationale de la
Croix-Rouge déplore vivement étre
toujours sans nouvelles de son délégué
au Katanga , M. Georges' Olivet. M.
Georges Olivet est porte manquan t de-
puis le 13 décembre à midi alors qu 'il
faisait une nouvelle tentative pour en-
trer en contact avec le quartier general
des Nations Unies à Elisabethville , en
vue d'organiser l'aide aux victimes des
combats qui s'y déroulaient. Il se
trouvait dans une ambulance munie

des signes de la Croix-Rouge et était
accompagné de deux collaborateurs de
la Croix-Rouge du Katanga.

Le CICR constate avec un profond
regret que toutes les démarches fai-
tes jusqu 'ici sont demeurées sans ré-
sultat. Il a décide en conséquence de
déléguer au Katanga une mission
d'enquète.

Le CICR ne saurait assez souligner
la gravite et le caractère insolite de
cette disparition. C'est en effet la pre-
mière fois qu'un délégué du CICR est
porte manquant en mission au front
sans que l'on ait pu obtenir la moindre
indication sur son sort. »

de reception pour la
mevmwL i  • •

pour les antennes de la classe B,
soit celles installées au-dessus du do-
maine public ou de terrains servant à
l'usage public, ou qui sont situées à
proximité d'installations à courant fai-
ble de l'Etat ou au bénéfice d'une
concession, ou encore à proxirnté d'in-
stallations à courant fort et d'installa-
tions de chemins de fer., Toutes les au-
tres antennes extérieures fixes sont
des antennes de la classe A.

Accident morte!
BELLINZONE — Jeudi après-mi-

di, M. Ubaldo Pongelli, 38 ans, com-
mercant et pére de famille, de Rivera,
a été victime d'un accident morfei.
Alors qu'il - roulait sur .la route du
Ceneri à bord d'un tracteur avec re-
morque charge- de bois, le véhicule
derapa. Le chauffeur tomba au sol
et fut écrasé par le tracteur.

Derapage
d'une voiture

TROISTORRENTS (Do). — Une
voiture vaudois e qui montait la route
de la vallèe a dérapé au lieu dit
« Contour à Maire » . La voiture grim-
pa 1" talus et se trouva perchée sur
un mur d'environ 3 m. de hauteur ,
sans se renverser. Ce curieux accident
serait dù à la chaussée givrée sur ce
petit trongon en beton. Le chauffeur
s'en tire sans mal .



Du mercredi 20 au mardi 26
décembre - Soirées à 20 h 30
Dimanche 24 et lundi 25 dèe,
matinée à 15 h. - Dimanche
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 VITA »
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 spectacle 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 Debora h KERR

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

E
Aujourd'hui 23 décembre
séances à 15 h. et 20 h . 30
16 ans révolus - Tél . 2 25 78
Pour les Fètes de Noél. .' .
Un grand film frangais ...
avec PIERRE FRESNAY

LE ROMAN
D'UN JEUNE HOMME PAUVRE

d'après l'ceuvre immortelle
d'Octave FEUILLET
Attention : 24 dèe. : RELÀCHE
25 dèe. (Noél) séances à 15 h.
et 20 h. 30

Jusqu 'à lundi 25 - 18 ans rev.
(Dimanche 24 et lundi 25 dèe. :
matinée à 14 h. 30)
Dimanche en soirée : Relàche
Une histoire gaie, irrésistible

RAVISSANTE
avec Robert Lamoureux
et Sylva Koscina
Dim. à 17 h., lundi à 17 h. et
mardi 26 à 20 h. 30
Un « western » palpitant

L'IMPLACABLE POURSUITE
avec Rory Calhoun1 16 ans révolus .

Jusqu'à lundi 25 - 16 ans rev.
(Dimanche 24 et lundi 25 dèe. :
matinée à 14 h. 30)
Di manche en soirée : Relàche
Une reconstitution grandiose

ESTHER ET LE ROI
avec Joan Collins
et Richard Egan
Lundi à 17 h. t
ENFANTS dès 7 ans
Mardi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un spectacle merveilleux

LE FESTIVAL DE DESSINS ANIMES
de Walt Disney

Jusqu 'à lundi 25 - 16 ans rév.
(Dimanche 24 : RELÀCHE)
Un film d'une rare qualité

LA COLLINE DES POTENCES
avec
Gary Cooper et Maria Schei!
Lundi à 14 h. 30 :
ENFANTS dès 7 ans, àvec

LE FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

Jusqu 'à lundi 25 - 16 ans rév.
(Dim. : RELÀCHE ,
lundi : matinée à 14 h. 30)
Un drame 'profondement
humain

LA CHAIR ET L'ESPRIT
avec Deborah Kerr
et Robert Mitchum
Dimanche à 14 h. 30 :
ENFANTS dès 7 ans, avec

LE FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

Samedi 23 - Lundi 25 (Noci)
Dimanche : RELÀCHE oblig.
Après le « Comte de Monte-
Cristo » et la « Vcngeance dc
Monte-Cristo », voici une nou-
velle page de bravourc, dc
témérité et d'amour

LE TESTAMENT
DE MONTE-CRISTO

Un splendide spectacle de
Fètes - Dès 16 ans révolus

Mise en service
de la galerie
Morqe-Lizerne

Début d'incendie
, SION (FAV). — Le PPS de Sion

est intervenu hier pour éteindre un
début d'incendie qui s'était déclaré...
dans notre bàtiment en construction
à la rue Préfleuri . où un brùleur .à
mazout avait pris feu . Beaucoup de
fumèe, mais des dégàts insignif iants .

Cours de fromanerie
CHAMOSON (FAV). — Nous ap-

prenons qu 'un cours de fromagerie
s'oùvrira à Chamoson au début de
l'année prochaine. Organise par la
Station cantonale d'industrie laitière ,
ce cours durerà 4 semaines. Les fro-
magers pourront ansi acquérir une
bonne formation théorique qui leur
permettra d'adapter la méthode de
fabrication à la qualité du lait. .

CONTHEY (Bz) . — La galerie Mor-
ge-Lizerne a été mise en service jeudii
21 décembre à 10 h. 30. L'eau est
arrivée au bout de la galerie — qui
est- longue de 7 km. — à 13 h. 30,
soit 3 heures après. L'eau atteignait?
un débit de 4 % m. 3 à la seconde.
Jeudi . les quantités étaient évaluées
à 1 V-2 m. 3. A cette mise en service
importa nte pour la région , assi6-
taient les membres de la direction
de la Morge-Lizerne S.A.. les dél égués
des communes de Savièse et Conthey,
ainsi que le personnel de la cantine.

Ambianee de fète
MASE (Fr). — ' Noél approche à

grands pas. Dans la montagne des
équipes coupen t les sapins pour les
fètes. La poste du village est sub-
mergée de colis de tous genres et
une joyeuse animation règne partout.

Construction de congélateurs
BOTYRE (Dz) . — Les Moulins Agri-

coles sont en train de terminer la
construction de plusieurs congéla-
teurs. Les travaux avaient débute il
y a un mois environ. Ces installations
ont été aménagées à Botyre, peu
avant la bifurcation de Montana et
elles rendront un grand service à la
région.

Volture dans un talus
SION (FAV). — Un automobiliste

qui descendait la route de Vex en
direction de Sion est sorti de la rou-
te en voulant éviter un obstacle et
termina sa course au bas d'un talus.
Si les occupants de l'auto s'en sont
tirés sans mal , les dégàts matériels
sont considérables.

La Schola
des petits chanteurs
à la télévision

SION (FAV). — Nous signalons à
l'intention de nos lecteurs qeu la
Schola dos Petits chanteurs de Sion
passera à la télévision romande le
dimanche 24 décembre à 22 h . 35.
La Schola interpreterà « Les anges
dans nos campagnes », de Carlo Boi-
ler ; « Entre le bceuf et l'àne gris »,
vieux Noèl ; « Le voyage à Beth-
léem », troia noèls de Jacques Chail-
ley ; un noél populaire, « Dans une
élable obscure », de Praetorius ; «Le
bel ange du ciel », harmonisé par
Joseph Noyon.

Concert de Noél
ARDON (Cg). — La Societe de

Musique « La' Cecilia », a le grand
plaisir de convier la population à
son traditionnel concert de Noél sa-
medi 23 décembre. Ce dernier se dé-
roulera au Hall Populaire ©t dirige
par M. Jean Novi comporterà - les
ceuvres suivantes :

1. La Garde du Simplon, marche,
Mantegazzi ; 2. Suite poétique, Al-
bert Thiry : a) Ronde ; b) Fabliau ;
e) Bucolique ; d) Dithyrambe ; 3.
Estudiantina , valse, Waldteufcl ; 4.
Violettes Impériales , sélection , Del-
becq, arr. V. Scotto ; 5. Karl Kùp-
fer , marche, Furter.

Après le concert de la Cecilia , plu-
sieurs productions enfantines toujours
les bienvenues préluderont à la visite
du Pére Noèl et ses cadeaux . La So-
ciété de musique La Cecilia compte
sur votre présence et vous prie d'ac-
cepter d'ores et déjà ses meilleurs
vceux pour les fétes de fin d'année.

Le vieux Sion : la montec de Valere

Sion en dcsccndan,l dc Valere (par le théàtre)

Nos sociétés locales :
L ' H A R M O N I E  M U N I C I P A L E
Date de fondation : 1904, issue de la fondation des Sociétés « Valeria »

et « La Sédunoise ».
Fondateur : le colonel Ribordy, alors président de la ville de Sion.
Directeur : M. Robert Clérisse, ancien commandant de la musique de

l'Air à Par^s.
Sous-Directeur : Me Max Crittin.
Comité (investi officiellement jeudi soir).
Président : M. Otto Titzé.
Vice-Président : M. le juge Alexandre Théler.
Commission des finances : MM. Volleb, In Albon et Providoni.
Secrétariat : MM . André Gollut et Freddy Bruckner.
Commission musicale : MM. Joseph Géroudet , Maurice Mevillot et Ra-

phy Rappaz.
Commission des élèves : M. Jean Gianadda.
Commission de détente et sortie : MM. Charly Clausen et Georges Ta-

vernier. \
Archives : MM. Félieien Metrailler fet Fernand Boillat.
Public-relatjons } - M ,  Bernard Udriot.
Nombre de membres actifs : 72 et environ 20 élèves» -
But de la Société : développer l'art musical en ville de Sion et prèter

son concours" aux manifestations organisées par les sociétés
locales et la municipalité.

Difficultés : aurait besoin d'une grande salle. Espère pouvoir disposer
bientòt d'un nouveau locai. Quelques difficultés financières.

Projets : rendre la musique de plus en plus populaire en visitant tous
les quartiers de la ville et mème les environs de Sion. Création d'un
corps de musique pour enfants d'ici 3 ans au maximum.

Son meilleur souvenir : s'ètre classée première harmonie de Suisse, au
concours de Berne de 1932, en Ire division.

Son plus ancien membre : M. Louis Arlettaz, entré en 1909 à l'Harmo-
nie, c'est-à-dire 53 ans d'activité dans la société. Un record !

Après un accident
SION (FAV). — Après l'accident

survenu mercredi soir à la sortie
ouest de Sion, nous tenons à préciser
que c'est M. Martial Dayer, de Ca-
mille, né le 15 ' mai 1942, qui a perdu
la vie dans ce tragique accident.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille si durement
éprouvée.

Vers la fondation
d'une société
cooperative

ARDON (Cg). — Nous pouvons dire
officiellement, que sous l'ègide d'un
comité d'initiative, comprenant MM.
Clément Fellay, Maurice Broccard ,
Ernest Rebord , Charlot Penon, Ray-
mond Perraudin, Aimé Carroz et
Jean-Paul Delaloye, une Cooperative
fruitière et agricole va se former à
Ardon. Une première assemblée a eu
lieu ce dernier lundi au Hall Popu-
laire. La réunion generale qui cons-
tituera le comité définitif , tout en
élaborant les statuts aura lieu dans
une quinzaine de jours.

Nous formons le vceu que cette nou-
velle société cooperative qui voit un
juste développement de notre vie
sociale, trouve un avenir accueillant
chez nos producteurs qui travailleront
ainsi ensemble et pour le bien.

Ouverture de la patinoire
BRAMOIS (FAV). — La patinoire

de Bramois sera ouverte dès ce soir.
La semaine le patinage aura lieu dès
15 h. et le soir de 20 è 22 h.

Fleuristes fermés
SION (FAV). — Contrairement aux

annonces qui ont paru dans la presse,
les fleuristes de Sion n'ouvriront pas
leur magasin dimanche par ordre
de police.

Avis à nos lecteurs
« LA FEUILLE D'AVIS DU VA-

LAIS » ne paraìtra pas lundi, jour
de Noel. Notre prochaine publica-
tion sera donc celle du mardi 26
décembre.

La Direction et la Rédaction du
journal souhaitent à chacun une
heureuse fète.

Rilke ò Radio-Lausanne
SION (FAV). — Radio Lausanne

consacrerà une emission à Rainer-
Maria Rilke, dans le cadre de la
communauté radiophonìque des pro-
grammes de langue frangaise. Dette
emission sera présentée par M. Mau-
rice Zermatten.'

Dans Sion
insolite

Sion est une ville moderne. Elle
bourdonne dc chantiers. Des im-
meubles neufs  sont en construction.
Mais la capitale compte encore de
pittoresques vieux quartiers qui gar-
dent encore le charme du temps
passe , comme le montrent si bien
ces deux photos de Pierre Vallette.

Samedi 23 décembre 19J|

CRÀIN DE SEL

Noèl
— Avez-vous le sentiment d'ètre

aujourd'hui à l'avant-veille de
Noèl ?

— Je vous avoue, Ménandre , que
je  ne suis pas dans l'ambiance,
mais pas du tout...

— Moi non plus et je  trouve celi
inquiétant. Nos p réoccupations prò-
fessionnelles nous obligent à sin-
ger davantage aux travaux en cours
qu'aux fest ivi tés prochaines . fi
pourtant , Noèl, n'est-ce pas avanl
tout une f é t e  instituée par l'Ealise
pour célébrer la naissance de Jè .
sus-Christ ? N atalis, disait-on au
Ile siècle.

— Oui, et il est f o r t  heureux que
l'Eg lise nous rappelle que le pltii
grand événement de tous les tempi
ne doit pas ètre célèbre unique-
ment par des f l o t s  de lumière doni
les rues et des gueuletons prodi-
gieux. Bien sur, Noél est un jout
de joie. Ma is un tei grand jour de
joie se marque d'abord par un
o f f i c e  divin.

— Vous avez raison. Je p ensi
que les églises seront pleines de
f idèles.  N' avons-nous pas l'extrème
avantage d 'ètre des chrétiens jouis-
sant du droit absolue de nous ren-
dre librement à la messe de minuii
et aux autres of f i ces  ?

— Nous avons tendance à l'ou-
blier, c'est vrai !

— Alors, fètons Noèl à l'éplisi
d'abord , puis dans nos fomite
sans exagérer nos lìbations. Noni
pouvons aisément éviter des alno
auxquels nous sèrions tentes de
nous livrer. Limitons les frais et
les ' dégàts qu'occasionneraient à
notre sante les excès de manaeaille
et de boisson.

— Je vois où vous voulez en w-
nir. Vous nous donnez ces conseils
pour nous inviter à participer ì
l'action missionnaire en faveur dei
enfants a f famés .

— C'est exact ! Jls sont des mil-
liers et des milliers de gosses qui
meurent de fa im dans le monde a
dépit des secours apportés par
l'UNICEF. N' aurions-nous pas ta-
te de fè ter  joyeusement Noèl sani
faire un geste à l'intention de ces
malheureux innocents ?

— Naturellement 1 Aussi, je suis
persuade que Noèl , cette année, ne
peut étre véritablement une belle
f è t e  que si nous remplissons cette
obligation, une obligation d'homme!
libres et privilégiés.

— Je crois que nous avons bien
fa i t  d' en parler aujourd'hui.. Tsi
encore le tejnps de prendre cose-
cìence que Noèl est bien là,- quìi
est temps d'y songer, et de mi
mettì-e dans l'ambiance. Joyeu
Noèl !

Isandre.

Sierre et te Haut-Valais

A propos
du chàteau
de Morestel

GRONE (FAV) — Nous avons
parie à de nombreuses reprises
déjà , du chàteau de Morestel, no-
tamment à l'oecasion de son inau-
guration qui a eu lieu le 11 di-
cembre.

Nous tenons à préciser qu 'ils s'a-
gissait de l'inauguration d'amèna-
gements ìntérieurs. Quant a la res-
touratipn de 1954, elle a fai t  dispa-
raitre la dépendance, en lieu et
place de laquelle on a construit un
auvent. La toiture à quatre pa"s
a été refaite. De nouvelles ouuer-
tures furent aménagées. D'autres
installations et améliorations ont
également été apportées à cette
date. Ces travaux ont coùté 41 000
francs.

Qu'il nous soit donc permis de
réparer cette omission et de rendre
hommage, ici , à l'ancienne adminis-
tratìon, comme nous l'avons dejn
fa i t  du reste, à M. Joseph Bruche:,
architecte à Sion , auquel revient
une large part de cette initiative,
à M. Al fred Gillioz, alors prés ident
de la commune, qui a bien ceuvre
pour que ce beau marfoir soit re-
nove.

F0UDR0YEE
ERNEN (FAV). — Mme Erna B*

nen, àgée de 35 ans, qui vaquail
ses occupations dans son appartenN*
s'est brusquement affaissée, vidi*
probablement d'une crise cardiali»

Le médecin mandé d'urgence
put que constater le décès.

Immeuble inonde
MONTANA (Bl). — Daos la *>£

née d'hier, une inondation s'est P£
duite dans l'immeuble Rex à Mon»
na. C'est à la suite d'une rupture »
conduite que l'eau se déversa un PJ
partout dans l'immeuble, causanl
gros dégàts, notamment dans un 

Jpòt de meubles appartenant » la •
son Barrasi



Grave accident : 1 morf et 3 blessés Accident

MARTIGNY (FAV). — L'n terrine acciden? s'è;, proriuif, dans la
nui.' de jsudi à veniiredi, vers minisii, sur la route Fully-Mor!igny, e! a
lai! un mori e? Iiois bie;;é:.

En voici Iss m_ !he^re_sei ci.'constences : une voiiurs VW dans
laquelle se trouvaient quatre jeunes gens de Vex, Mlle Joceline Dumas
el MM. Arthur Bovier, Pierre-Elie Pitìeloud et Jean-Marie Pralong,
se dirigeait vers Martigny. Arrivée au pont qui fianchi? le RhSne, près
de Branson, le véhicule, conduit par M. Bovier, derapa vraisemblakle-
ment sur la chaussée givrée et manqua le virage. Ds toute manière, il
sortii de la roiiie dans le prolongement du pont et s'écrasa contre un
enorme peuplier. L'auto, tout l'avari) enfoncé et l'intérieur demolì, ie
lelourna sur le dos, les quaire roues en l'air.

Un bien triste spectacle se presen-
ta aux sauveteurs. Du véhicule aux
trois quarts détruit , on retirait un
mort et trois blessés. En effet, M.
Arthur Bovier , àgé de 23 ans, avait
été tué sur le coup. Quant à ses com-
pagnons d'infortune, ils étaient bles-
sés plus ou moins gravemente Tous
souffrent de plaies et contusions. Mlle
Dumas est blessée au visage, M. Pit-
iteloud a une fracture du po'gnet et
M. Pralong est atteint à la tète.

Cependnnt , leur etat n'inspire au-
cune inqu'étude aux médecins qui les
so:gnent à l'hópital de Martigny, où
ils furent transportés le plus rapide-
ment possible.

La police de la circulation du poste
de Martigny s'est-naturellement ren-
due sur les lieux de ce grave acc'-
dent et a ouvert immédiatement une
enquète.

(Texte et photos F. Donnet).

Ceux de la Classe 1901 rentrenf dans le rana
MARTIGNY (FAV). — Quelque 120

sous-officiers et soldats de la classe
1901, arrivés au terme de leurs obli-
gations militaires , se sont retrouvés
hier matin à la halle communale de
Martigny-Ville pour leur dernière ins-
pection et leur libération de l'armée.

Les * opérations », quoique régle-
mentaires, eurent un caractère plutót
symbolique pour nos anciens « gris-
vert ». Celles-ci terminées, tout te
monde se rendit à l'Hotel du Grand-
St-Bernard pour un repas en commun

offert par l'Etat du Valais, comme le
veut une vieille coutume.

Au dessert, on entendit MM . Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat , Edouard
Morand ,- président de la commune de
Martigny-Ville, et René Vollus, cdt
d'arr., qui , touché par la limite d'àge,
rentre aussi dans le rang. Les ora-
teurs eurent les paroles les plus ai-
mables pour tous ces braves « vété-
rans » de l'armée suisse, fidèles pen-
dant 40 ans à leur patrie, à leur dra-
peau.

SION : Nouvelle séance du Conseil General

Esther BALET

(FAV). — Nos conseillers généraux n'ayant pas réussi à épuiser l'ordre
on j our lors de leur précédente séance, force leur fut de se réunir à nouveau
en cette veille des fètes de Noci.

L'objet principal de cette séance présidée comme de coutume par M.
André Perraudin , fut l'examen du nouveau règlement pour la fourniture de
1 energie électrique. L'ancien règlement date d'un quart de siècle. Il importait
jj * le réadapter en tcnar.t compte de l'évolution de la consommation actuelle
» energie.

De quoi's'agit-il ?
Le nouveau .règlement dont M

Marcelin Clerc se fit le rapporteur
j ixe toutes les bases juridiques en-
tre fournisseurs d'energie et preneurs,
¦es modalités de la fourniture , les de-
mnndo -s et résiliations d'abonnements,
•es raccordements aux réseaux. Il
aborde Ics problèmes posés par l'é-
e'airage public , Ics appareils mesu-
ra nt la consommation d'électricité, la
Question des tarifs , de la facturation
e' la suppression éventuclle de la
fourniture d'energie.

Ce nouveau règlement de nos S. I.
comprend pas moins d' une douzaine
°e Pages daetylographiées. La com-
mission qui l'elabora a été présidéePJr M. Louis de Riedmattcn. Os rè-
S-ement avait été adopté par le con-
«il municipa l  en février dernier . Illui re stait à passer le cap du conseil
«onera i , ce qui fu t  fa it  a '.lègrement
'ors des débats d'hier soir.

Abstention socialista
Répondant à une question . M. le

Pfssident de la ville fit remarquer^ue les erreurs de 
tecture de la 

part«s releveurs de comnteurs étaient
Pratiquement inexistantes , car '.suravail est fai t  consc 'encieusement.
»' une erreur se produi t  elle est rec-
"«w lors de la lecture suivante.

- 1- Maurer aurai t  a imé pour sa»n que les tarifs d'électricité soient
™n snr.ement établis par le consei!
""imunal mais ratifiés par le consci««neral. Le vote fut  très serre puis-
"»u* ce -fu t  par 21 voix contre 17

que la proposition socialiste fut re-
poussée.

Furent également soumises au vote
une proposition Jordan sur l'indem-
nisation des dégàts lors des travaux
de raccordement (refusée par 14 voix
contre 10), une proposition sur les
conditions spéciales à faire pour cer-
tains contrats dépassant les trois ans
(acceptée par 20 voix contre 15), ainsi
qu 'une seconde proposition Jordan
tendant à éviter que les tarifs des S.I.
prennent un caractère fiscal en ce sens
que la commune pourrait les augmen-
ter d'une manière désordonnée pour
renflouer sa caisse (refusée par 25
voix contre 7).

Lors du vote final , cet important
règlement a été accepté sans diffi-
cultés. Les socialistes cependant ne
se sont pas prononcés.

Crédits supplémentaires
En fin de séance, les conseillers vo-

tèrent divers crédits supplémentaires
relat ifs  à des frais de conciergerie,
achat d'exemplairos du livre d'Othmar
Curriger sur l'hotel de ville, partici-
pation à l'achat d'un Arriflex pour la
TV en vue de développer les actua-
lités valaisannes , frais de transport
des élèves, assurance des agents de
police, etc. „

Dans les divers
Dans les divers, M. Burri intervint

pour que tout soit mis en oeuvre en
vue d'auqinenter  la sécurité routière
dans divers secteurs principalement à

l'entrée ouest de la ville où, une fois
de plus, un grave accident s'est pro-
duit mercredi soir.

Avant de se séparer , les conseillers
généraux acceptèrent , par 17 voix
contre 5, la résolution suivante pro-
posée par M. Monnet , socialiste :

Le Conseil general de la ville de
Sion,
— constatant le grave danger que font

courir à la population les retombées
radioactives dues aux essais ato-
miques de toutes sortes,
désirant agir pour que ces atteintes
à la sante et à l'intégrité corpo- épouse et mère de nos membres ac
relle et morale cessent et soient
solennellement condamnées,

adoptent la résolution suivante :
Nous demandons ìnstamment aux

autorités communales, cantonales et
fédérales  :

— Qu'elles prennents toutes les
mesures nécessaires pour prevenir les
dangers des retombées radioactives
sur le territoire de la Confédération
(pollution de l' eau, de l'air et des
plantes).

— Qu'elles entreprennent au plus
vite les démarches nécessaires auprès
des gouvernants, quels qu 'ils soient ,
qui procèdent à des expériences nu-
cléaires pour les rendre at tent i f s  aux
atteintes portées à la sante et la sé-
curité de notre peuple et de toute
l'humanité.

— Qu'elles condamnent solennelle-
ment toutes les explosions nucléaires ,
qu 'elles soient russes, américaines,
frangaises , ou autres et lancent un
appel  pressant pour que les négocia-
tions visant l'interdiction des armes
atomiques soient menées résolument
jusqu 'à ce qu 'un accord puisse étre
signé entre les puissances possédant
ces armes.

Il était minui t  lorsque le président
Perraudini clòtura les débats en sou-
haitant  à ses collègues un joyeux
Noél.

tirs Jean-Baptisfce et Gerard.

Pour les obsèques prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de la mort accidentelle de

MATHIEU DUBUIS

la fami l le  Germain Dubuis-Héritier, à
Dróne-Savièse , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui , par
leurs prières , leurs enuois de f leurs  et
leur présence , ont pris part à leur
grand deuil et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissanee.

Un merci tout special à la Fanfare
Rose des Al pes , à la société de chant
Cecilia , au Ski-Club , aux Jeiunesses
conservatrices chrétiennes sociales de
Savièse , à la classe 1945 , à l' entreprise
René et Basile Héritier , ainsi qu 'à son
personnel , au Consortium de cons-
truction des Crédits Suisses, au Cré-
dit Suisse.

à Martigny-Croix
MARTIGNY (FAV). — Alors qu 'il

descendait la route du Grand-St-
Bernard au volant de sa voiture, M.
Victor Brélaz. de Pully, voulut frei-
ner avant de croiser un camion re-
montnnt  la vallee. Le coup de frein
devait suffire pour faire déraper le
véhicule et le faire sortir de la chaus-
sée. Anrès avoir tr>urné 2 ou 3 fois
sur lui-mètie. il s'arrèta dans Ies vi-
C«PS i\T. Rr-5'?.* ent la chance de s'en
tirer aveo des p!?ies et contusions
superficieUc-s.

Fète à Mauvoisin
MARTIGNY (FAV). — L'entreprise

Meyer et Lieblisuser a réuni . jeud i ,
son per:enntl et ses ouvriers du
chantier rie Mauvoisin au i ou r  d'un bel
arbre de Noe!. Ce fu t  une  ehurmante
fete de « famille » . nr:s die oar M.
Lie 'ohauser . et à laque 'ìe ov.rticipèrent
le rév. cure Ducrey. de la paroisse
de Bagnes, le eh. in . Al' et , aumónier
du chantier,  et M. Veuthey. chef du
Servi-ce social à l'Etat du Valais.

Le chef de l'entreprise , comme ces
invités eurent des mots bien sentis à
l'adresse des ouvriers., dont le cou-
rage et Ja ténaci.té perrhettent la réa-
Lsation des o!us grands projets. Cha-
cun d'eux recut un beau cadeau de
Noél.

25 nns d'enseionement
•_?

à Mariign^-Boisrg
MARTIGNY. — Jeudi soir , à l'au-

berge du Mont-Blanc , le Conseil com-
munal de Martigny-Bourg, entouré de
l'Inspecteur scolaire du district , de
la Commission scolaire, des membres
de la Chambre pupil laire, du vice-
juge et du personne! enseignant, a
fèté les 25 ans d' enseignement au
Bourg de M!le Den se Paccolat et les
25 ans de juge de M. Antoine Arlet-
taz , qui était absent , retenu au lit
par une sciatique.

Tant M. Lucien Tornay, président
de la Commune, que H.  l' abbé Bou-
card . insoecteur scolaire . eurent des
paroles élogieuses pour Mlle Pacco-
lat , qui consacra sa vie à l'éducation
des élèves de la classe enfantine.

Une magnino '.!"? montre-bracelet en
or lui a été offerte' oar la Municipa-
lité en témoignage de reconna 'ssance.

Arbre de Noel
MARTIGNY (FAV). — La Fédéra-

tion ouvrière du bois et bàtiment
(FOBB) organise son Arbre de Noél
dimanche après-midi . à la halle com-
munale de Martigny-Ville, comme à
Vernayaz et à Monthey.

Séance de cinema et d' stribution
de paquets aux enfants des membres
affiliés complèteront cette charmante
réunion.

Attention au verglas
MARTIGNY (FAV). — Dérapant

sur la chaussée gelée, une voiture
conduite par M. Jacques Mason , bar-
man , de Genève, a quitte la route
hier , vers 9 heures, entre Martigny et
Vernayaz, et a fait plusieurs « ton-
neaux ». Son Dropriétaire a été gra-
vement blessé. Il souffre notamment
d'une fracture à la cuisse. de plaies
et contusions.

Le véhicule a été rendu inutilisa-
ble.

MM. GAILLARD et THERISEAUX ,
architectes à Sion , ont le profond re-
gret de faire part  du décès de leur
employé

MONSIEUR

Arthur B0V ER
dont ,ils garderont le meilleur souve
nir.

Pour les obsèques. Drière de con
sulter l' av 's de la ; famille .
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LES EMPLOYÉS DU BUREAU
D'ARCHITECTES GAILLARD E T
THERISEAUX ont le profond regret
de faire part du décès de

- MONSIEUR

Arthur BOVIER
dont ils garderont le meill eur souve
nir . ,

Pour les obsèques . prière de con
sulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Hérihert Jac-
quier et leurs enfants. aux Marécot-
tes. ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de leur chère pe-
tit e

Martine
enlevee à leur tendre affection le 22
décembre 1961 à l'àge de 13 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, le lundi 25 décembre 196-1, à 11
heures.

La Fanfare municipale 1 Avenuir de
Grimisuat-Champlan a le regret de
faire part du décès de

MADAMF

t
Monsieur Jean-Baptiste Balet-Ma-

billard et'ses enfants Marcelle, Lau-
rence. Marcierune, Jean-Joseph, Ma-
rie-Jeanne, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Gerard Balet-
Nanchen et leur fils, à Sion ;

Madame Veuve Rosalie Mabillard ,
à Champlan ; ,

Monsieur et Madame Jules Mabil-
lard , à Champlan ;

Monsieur et Madame Jérémie Ma-
billard-Aymon et leurs enfants , à
Champlan ;

Madame Veuve Joseph Métrailler-
Mabillard et ses enfants . à . Grimi-
suat ;

Monsieur et Madame Jules Métrail-
Ier-Mabillard et leurs enfants , à
Champlan ;

Madame Veuve Joseph Pannaticr-
Mabillard et ses enfanits, à Salins ;

Monsieur et Madame Gustave Mé-
trailIer-Mabillard et leurs enfants , à
Champlan ;

Monsieur et Madame Gandide Ma-
billard-Coppi et leurs enfanits , à Sion ;

Monsieur et Madame René Courti-
ne-MabilIard et leurs enfants, à Sa-
lins ;

Madame Veuve Modeste Balet-Ba-
Iet et ses enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Eugène Balet-
Balet et leurs enfants . à Champlan ;

Monsieur et Madame Oscar Bàlet-
Mabillard et leurs enfants, à Grjmi-
suat ; '

Monsieur et Madame Joseph Balet-
Dolt et leurs enfants. à Genève ;

Monsieur et Madame Victorien Ba-
let et leurs enfan ts, à Grimisuat ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Balet, Roux, Metrailler, Ma-
billard, Savioz, Miiller, Zuchuat, Doit,
Pélissier, Lagranges, Zufferey et Nan-
chen ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Esther BÀLET
née Mabillard

leur chère épouse mère, grand-mère,
sceur, belle-sceur, tante et cousine,
survenu subitement le 21 décemSre
1961 dans sa 46e année.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 24 décembre 1961 à 11 heures à
Grimisuat.

Cet avis tient lieu de lettre faire-
part.

P.P.E.

t
Madame veuve Alphonsine Bovier-

Darioli et ses enfanits Isaline ¦ et Ar-
mand, à Vex ;

Madame et Monsieur Fritz Hador
rue-Bovier et leurs enfants, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Marcel Perni-
oone-Bovier, à Le Loole ;

Madame et Monsieur Elie Rudaz-
Bovler, à Vex ;

Monsieur Freddy Bovier, à Vex ;
Monsieur Jean-Louis Bovier, à Vex;
Mademoiselle Joseline Dumas, sa

fiancée, à Salins ;
Monsieur Joseph Darioli, aux Aget-

tes ;
Monsieur Edouard Darioli aux

Ageittes et ses enfants, à Vex et Ré-
chy ;

Monsieur Flavien Rudaz-Darioli et
ses enfants à Vex et Montana ;

Madame et Monsieu r Gilbert Lan-
naz-Darioli et ses enfants, à Réchy ;

Madame veuve Valérie Rudaz-Bo-
vier, à Clarens ;

Madame veuve Eugénie Crettaz-
Bovier, à Vex ;

Madame et Monsieur Jean Bleul-
Bovler à Cllarens et leur fils à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de ,

MONSEEUR

Arthur BOVIER
Dessinateur

leur très cher fils, petit-fils. frère,
beau-frère, onde, neveu et cousin,
survenu accidentellement le 22 dé-
cembre 1961 à l'àge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
le dimanche 24 décembre 1961, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.



A propos de 1 affaire congolaise

La Russie contre les Etats-Unis
Il n est pas exclu que l Union Soviétique demande la convocation

du Conseil de sécurité au sujet de l'intervention des Etats-Unis dans
les affaires intérieures congolaises, a déclaré vendredi au cours d'une
conférence de presse M. Valerian Zorine, représentant permanent dc
l'URSS aux Nations Unies.

Personne — sauf peut-ètre le président Kennedy — n'a charge
l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, M. Edmund Gullion, d'une mis-
sion quelconque au Congo, a poursuivi le représentant de l'URSS, qui
estime que l'intervention américaine pour susciter une entrevuc Adoula-
Tschombé était destinée à « sauver la tète de l'agent principal du colo-
nialisme au Congo ».

M. Cyriile Adoula, président du conseil des ministres congolais (à g.), a ren-
contre M. Moise Tschombe (au milieu, à dr.), le président katangais. Notre
pho.o montre les deux hommes d'Etat en conversation dans un bàtiment de
Ì ONU à Kiitona.

M. Zorine a fait valoir d'autre part qui est de nationalité américaine, a
que le Conseil de sécurité — seul or- souligné M. Zorine - l'ordre de suivre
ganisme compétent — n 'avait pas de- les instructions de l' ambassadeur
cidé d'arrèter les opérations de l'ONU américain au Congo alors qu 'il est un
au Katanga . Il a desiare d'autre part fonctionnaire international.
que les Etats-Unis ont donne au sous- La conduite des représentants des
sa:r-3taire general Ralph Bunche — Nations Unies dans les eirenn*t<mr.es

de la rencontre Adoula-Tschombé a
été, pour l'URSS, « un motif de stu-
péfaction », a dit encore M. Zorine
qui a souligné qu 'aucun représentant
des Nations Unies ne pouvait modifier
les décisions du Conseil de sécurité.

En réponse à des questions, M. Zo-
rine a souligné que la décision de
confier te secrétariat general de l'ONU
à U Thant avait été « temporaire ».
La confirmation de ce mandat , en
1963, lorsqu 'il arriverà l à expira tion
dépendra « de la manière dont les
activités du secrétaire general se dé-
rouleront et dont il se conformerà
aux assurances qu 'il a données » .

L'action de l'Inde à Goa est en-
tièrement ' appro'uvée par l'URSS qui
sou 'iendra en toutes circonstances la
lutte contre le colonialisme, meme si
on lui reproche d'abuser de son droit
de veto au Conseil de sécurité, a en-
fin déclaré le représentant de l'URSS.
Prie , au cours de sa conférence de
presse, vendredi à l'ONU . de com-
menter les prévisions pessimistes fai-
tes au sujet de l' avenir de l'ONU par
M. Ad' a: Stevenson à l'oecasion de
l' affaire  de Goa , ?.! Valerian Zorine.
reprisentant permanent de l'URSS, a
desiare que « les Etats-Unis jugent
l'ONU selon leurs possibilités d'user
de cette organisation pour réaliser
leurs propres desseins ». « Losqu 'ils
n'y. parviennent pas. a-t-il ajouté, ils
disent que l'ONU va s'effondrer e*
lorscru'ils y réussissent, ils d' sent que
l'ONU est solide et en voie vers le
salut » .

Les Etats-Unis et les puissances co-
loniales ne sont pas au bout de leurs
peines aux Natioons Un-es, a préd't
M. Valerian Zor'ne. car une major'té
de pays raemb-?-. et en oart!culiPr
les nouveaux nsXTlbres africains et
la rrm'orité d.3s nays non alignés est
co"i j —'enf e du ròle vital joué par
l'ONU dans le monde, particulière-
ment; d?.ns !a solution des problè-
mes occ'd^ntaux.
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La méfiance avec laquelle la plu-
part des observateurs avaient ac-
cueilli l'annonce de l' accord Adou-
la - Tschombe se révèle plus que
jus t i f i ée .  Sur  le chemin du retour ,
le « président » katangais dit déjà
qu 'il appartenait à son cabinet mi-
nisteriel et à son assemblée de ra-
t ì f ìer  d'éventuels accords. Et main-
tenant , il ne lait aucun doute que
M.  Tschombe considera comme non
valable la signature qu 'il a apposée
à Kitona sur la document mettant
f i n  à la sécassìon du Katanga et
impliquant la reconnaissanee du
gouvernement centrai par Elisa-
bethville.

Soumis à un véritable chantage
de la part des représentants de
l'ONU et des émissaires du pré-
sident Kennedy, M . Tschombe avait

moins au contróle da la situation.
L' appui  inconditionnel da Washing-
ton a l'action internai 'iouale a fa it
qua loti n'a pas assistè à une réédi-
tion de l'aventure de septemb re
dernier qui avait abouti à la uenue
de M .  Hammarskjoeld au Congo.
En décembre , c'est M .  Tschombe qui
a dù faire  le voyage de Canossa.

Mais , le « président  » katangais
n'est pas seul . Non seulement , il est
l'homme de puissances financièr es
qui f on t  la prospér i t é  du Kata nga
et qui sont opnnsces à toute réuni-
f icat ion du pays .  mais encore , il se
trouve souvent deborda sur sa droi-
te par qualques-ùns de ses minis-
tres. La plus i n f l uen t  est le fame ux
ministre de l'intérieur , M. Mun on-
go. Celui-ci est partisan de la guer-
re à outrance, il sait que ses stocks

Adonia nest p as  satisf ait
LÉOPOLDVILLE (Reuter) — M.

Adoula . premier ministre congolais, a
déciaré vendredi, à Léopoldville, que
son gouvernement pourrait à nouveau
recourir à la force pour mettre fin
à la sécession du Katanga , si le pré-
sident Tschombe ne s'engageait pas à
envoyer des membres de son Parle-
ment à Léopoldville. Il considère cela
comme une preuve de la bonne vo-
lonté du président Tschombe.

M. Adoula s'est exprimé au ' cours
d une conférence de presse, au su .iet
d .me declaration qui a été publiée à
Elisabethville par le bureau du prési-
dent Tschombe, au retour de ce der-
nier de ses pourparlers avec le premier
ministre Adoula à Kitona.

D'après une copie du communiqué,
qui est parvenue à Brazzaville dans
l'ancien Congo frangais, sans ètre mu-
nie de la signature du président
Tschombe, le bureau du président dé-
claré que celui-ci n 'a pas pu signer
à Kitona cette declaration en huit

points parce qu 'il n 'avait pas les pleins
pouvoirs pour le faire.

Le - communiqué publié par la pré-
sidence de l 'Etat katangais relève
qu 'aucun document n 'a été signé à
Kitona qui en^agerait le pays pour
l'avenir. Le président réunira d'abord
son cabinet , consulterà son gouverne-
ment et convoquera l'assemblée na-
tionale en séance plénière.
: La declaration en huit  points a pour
but de mettre fin à la sécession du
Katanga et de renforcer les résolu-
tions de l'ONU.

M . Adoula a affirmé que M. Tschom-
be a Ae devoir de respecter la Consti-
tution congolaise et qu 'un tei engage-
ment ne doit pas ètre soumis à l' ap-
probation de l'Assemblée nationale
katangaise.

Il a également conteste le fait que
l'ambassadeur américain Eduard Gul-
lion a élaboré la declaration en huit
points.

Le gouverneur de la Nouvelle Guinee ne pense
pas à une attaque armée indonésien

i-Wd Castro s'analyse

»

Ls. ba 'i'Ue de Gai* est virtucllcmcn; tcr'nvnec, b'en qu'on assiste encore à
qj i :::j'J23 e; ps 'Je leu sparati.ques. ici, après la reilrllt:on du fort de Panjim,
d-s so.aats S.khs tiss troupes a inva: a

HOLLANDIA (Uouvelle Guinie os-
cidsntale) (Afp), — Exposant hier à
la radio ;a situation cn Ì-Iouvelle Gui-
r. .2 après ie d i s .ours  de -mardi  der-
n :;- du p.-Js.i ' ent Soukarno, M. P J
P Ucel , r.oir e /neur  d.- la Nouvelle
G r..e OJJ ì CUIUIL C, a déciaré qu 'il
es ' l rna i t  peu probable une a t taque
ar.n.';a de la part de :'Indonés:e. Une
teiie attaque , a-t-il ajouté, sera t pour
les Indonésiens « une aventure  pé-
ri'.Ieuse » . Toute la population papoue
du terri toire a affirmé M. Piàltee l,
est dirposée à aider ac^vement les
forees de l 'ordre a pourchasser les
évc.i..uels envah.s eurs, comme l' a
prouvé la recente tentativo d ' inf i l t ra -
tlon indonésienne.

« Nous croyons que la bonne col-
laboration qu . existe* entre les forces
mili taires , la ^ police et la population
nous permettra de tenir tòte a une
attaque indonésienne » , a déclaré le
gouverneur. Il a ajouté quo le gou-
vernement néerlandais avait  bon es-
poir que des pourparlers entre rin-

ati ennes posent pour le -photographe.

donlsie ct tes Pays-Bas se révéle-
raient  possibles avec Faide d'organis-
mo.ì d :s Nations Un.es et dc tierces
puioS? -n: -es. « Sans aucun doute, a dit
le goii v-erneur , les représentants de
la population de la Nouvelle Guinee
néerlantìaise participeront à ces pour-
parlers. Le gouvernement néerlandais
fait tout ce qui est en son pouvoir
pour éviter un conflit arme, sans pour
cela vouloir nuire aux intérèts réels
d r-s Papous ».

LA HAVANE (Afp). — « Aujour-
d'hui , je s u s  plus révqlutionnaire
qu 'hier ct. je suis convaincu que , de-
main , je aerai plus révolutionnaire
qu 'aujourd 'huì  ». a déclaré le pre-
mier minis t re  cubain Fidel Castro ,
dans un discours prononcé, la nuit
-'.ernière, devant les dirigeants des
« écoles d'instruction révolutionnai-
res ».

Entretiens Kennedy - Macmillan

TaMsàux volés rendus

Notre belino montre les deux hommes d'Etat, MacMilIan (a g.) et Kennedy
(i dr.), a l oecas on de leur prem ere rencontre sur l'aérodrome des Bermudes.
A i 'a-.-rière-plan , on d'stinguc le ministre anglais des affaires étrangères,
Lord Home

HAMILTON (Bermudes) (AFP) —
A l'issue de deux jours d'entret.ens,
le président John Kennedy et M.
Ha-rold Macmillan ont publié un com-
muniqué dans lequel ils aff irment  no-
t r i n e n t  qu 'à la suite des résultats
obtanus par l'Union soviétique au
cours des récents ej sais nucléaires,
« il -est main tenant  nécessaire », en
attendant qu 'une décision soit prise ,
que -< des préparatifs soient faits pour
effectuer des expériences atmosphéri-
ques afin da maintenir  une force effi-
cace de dissuasion ».

Le communiqué déclaré : « Le pré-
sident des Etats-Unis et le premier
ministre du Royaume Uni ont eu deux
journées de discussions fructueuses

portant sur l'ensemble de la situation
mondiale. Leurs entretieris ont porte
essentiellement sur les questions de
Berlin , ies problèmes nucléaires et sur
la situation au Congo. -Ces conversa-
imns l'ormeront une base de coopéra-
tion continue entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne pendant les mois
à venir sur un grand nombre de ques-
tions » .

« Le président et le premier minis-
tre ont exam né la s i tua t ion  concer-
nant  Berlin a la lumière des déci-
sions prises lors des réunions des mi-
nistres de? if r a res étrangères des
quatre puissances et du Conseil de
l'OTAN à Paris. Ils ont discutè en
particulier des dispositions à prendre

en ce qui concerne la reprise des
contaets diplomatiques avec l'Union
soviétique. Le président a accepté
qu 'en conséquence de la réunion de
Paris , le contact initial soit effectué
par l'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou et le premier ministre a in-
diqué que l' ambassadeur de Grande-
Bretagne sera disponible pour jouer
quelque ròle qu 'on puisse utilemeot
lui confier. Le présidewt et le prernis
ministre sont convenus que l'obiet-
ti f consisterai à s'assurer si une b^
ra-isonnable de négociations peut ""
rrouvée ».

HOLLYWOOD (Reuter) — Vn Ri-
noir et un Utrillo , volés il y o dem
ans à la residence de l' actrice Martin
Hyer , ont été remis uendredi ò lt
police , par un homme non identifié.

La police déclaré qu 'il s'est decnl
lui-mème comme un intermèdia 1"
panni plusieurs autres. Lors de ce vA
en novembre 1959 . des fourrure s ette
bi joux avaient aussi été dérobés , pò"
une valeur de SI  000 dollars.

Le Rcnoir est la « Tète de Ga-
briella. » , éualué à 15 000 dollars «
l 'Utril lo est une scène de la rue |p
sienne. évalué à 25 000 dollars.

Futures expériences
nucléaires

HAMILTON (Bermudes) (AFP) —
Les gouvernements britannique - et
américain envisagent de choisir les iles
Christmas comme lieu des éventuelles
expériences nucléaires atmosphériques,
a déclaré un porte-parole britannique
qui a toutefois souligné qu 'aucune
décision n'avait encore été prise à ce
sujet.

D'autre part , en réponse à une
question , le porte-parole a indiqué
que si le general de Gaulle n 'avait pas
été invite à la réunion des Bermudes,
c'est parce que cette réunion entre
dans le cycle des consultations bilaté-
rales telles que celles que le general
de Gaulle a eu avec MM. Macmillan
et Adenauer.

Un Congo uni ?
dù, pour obtenir un cessez-le-feu ,
accepter de rencontrer le premier
ministre congolais , M .  Cyriile Adou-
la. Après les 25 premieres heures
de discussion à Kitona , on vit mè-
me le leader katangais quitter la
;alle de conf éranca  et par ler  d'un
retour immédio.t à Elisabethvil le ,
mais , l' ambassadeur américain , M.
Gullioti at M . Ralph Bunche , secré-
taire general adjoint de l'ONU ne
l' entendaient pas de cette oratila et
ils ont ramené M.  Tschombe à la
table de négociations , quasimant
par  la force.

Déjà .  lorsqu 'il avait été détenu a
Léopoldvil le , et que le general Mo-
butu l' avait. dél ivré , M.  Tschombe
ivait f a i t  soumission au gouverne-
ment centrai. Mais , aussitòt rentré
à E l isabe thvi l le , il déclarait  qu 'il
f e ra i t  tou ' pour -¦ qua la na *ion ka-
tavnaise d nmeure ».

Sur la pian militaire . la f ermeté
de U Thant  a conduit les casques
bleus sinon à la victoire , tout au
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d'armes et de munitions, deposès en
Rhodésie lui permettront de « te-
nir » pendant des mois. Et les hom-
mes de sa tribù , les Bayekes , sont
oarmi les guerriers les plus effica-
ces. Dans chaque unite de l'armée
Munongo a place des Bayekes qui
se sont constitués en groupes de
choc.

L'ONU paraissant disposée à ne
pas céder tant que la sécession ka-
tangaise durerà et l'opposition a
une réunification étant si pulsante
au Katanga , on voit mal comment
le confli t  ne pourrait aller en s'ag-
gravant. L'ONU compterait alors
une nouvelle défaite psychologique
à son acti f .  et Washington, engagé
à fond . serait une fo is  encore une
cible faci le  pour les sarcasmes et
les menaces de Moscou. Sans comp-
ter que le Kremlin tient une carte
en réserve : cette carte , elle a nom
Gizengra , le « Lumumbiste » de
Stanleyi'ille.

André Rougemont.

Lancement
d'un satellite

POINT ARGUELLO (Rejuter). —
L'aviation américaine a lance , ven-
dredi . un sa te l l i te  terrestre au sujet
duquel très peu de détai ls  ont été
révélés. Un communiqué de l' avia-
tion déclaré : < L'aviation a lance à
Po.nt Arguello un sate l l i te  équipe
d' un accélérateur « Atlas-Agena » .
Le satellite permettra d'effectuer plu-
sieurs expériences ».

Les correspondants de presse re-
lèvent que divers « satellitcs es-
pions » ont dé.ià été lance» à Po:nt
Arguello. Ces engins ont tourne au-
tour de la tenv sur uno orbite pas-
sant au-dessus de l'Union soviétique.

I/O US annoncé
un armistice

ALGER (Reuter). — L'O. A l»
nonce dins un tract diffuse ven-1-

di, une trève de Noel de cinq JM"
commencant vendredi. L'OAS est I*
ponsabte dans une large mesure P
altentats au plastic qui' sont con*»
quot^d'enhement en Algerie et de P*
de 200 explosions qui ont eo W
dans la métropole au cours de P*
née.

Arrestations à Tokyfl
TOKYO (Afp). — Deux nouve!-«

arrestations ont été opérées hier Pj
la police de Tokyo à la suite »
« coup d'Etat » manque de la *
maine dernière. Quatorze PersonÌ
étaient déjà détenues pour la me®
raison.

Lcs deux nouveaux détenus sont •
ancien professeur d'université et 1
diteur d' une revue. tous dsux cono
pour avoir publié des articles *
flammes préconisant « la règie V
périale » . j,|

A la suite de nouvelles Per(? „j
tions, la police est plus convain^
que jamais que les conspiratw -
avaient projeté de renverser le VP
vernement Ikoda au cours d'un so"
lèvement arme.
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LE FOULARD DE NOEL
La neige recouvrait la vallee. Le

ciel, pe rcé d'étoiles , paraissait infini-
ment (ointain , mystérieux.

J'étais seul dans la nuiv de Noèl.
Seul dans une maison paysanne , près
d'un fournea u de pierre qui sentait
les po mmes ròties. La lampe , une cu-
rieuse lampe à pétrole que j 'associe ,
dans mon souvenir , à celle d'Alladin ,
la lampe était posée en face de moi,
sur le tablard , à coté de l'etagere aux
almanachs . Un peu plus bas , sur le
guéridon , des chrysanthèmes se déco-
loroient dans un vase de porcelaine.

Je pensais à ma mère, partie depuis
deux heures déjà , tout en regardant
la pendule f ixée  à la parai ' Le balaw-
cier, d'un jaune mordoré , oscillait
étrangement entre les bois bruns et
brillanta. Au milieu de la pièce , der-
rière la lourde table de chène , ma mè-
re avait installé le sapin. Un sapin
nu et qui attendait la main d'une
fée pour ressusciter Noèl . On avait
abandonne le carton des bougies sur
le plancher , à proximité de la fenètre .

Le plus léger bruit me faisai t  tres-
souter. Et plus je  regardais la nuit ,
plus j'auais peur. Une peur humide
qui me paralysait. Quant au tic-tac de
la pendule . il m'obsédaìt. Je comp-
tais deux fois les mèmes coups et . par
moments, il me semblait que Ies at-
ffutlles s'enlacaient , se dévoraient , cre-
vant les heures avec éclat.

Quand j' eus ctSmplè les minutes
pendant une bonne heure ie sentis
mes paupières s 'alourdir. La lune , par
1« nitre , uenait mèler ses vivantes
lueurs aux clartés blafar 'das da la lam-
pe à huile. Et ce jeu de lumières se
pralongeait jusque vers la porte. On
aurait dit la f iamm e maitresse d'un
gigantesque incendié.

Tout à coup, la porte s'ouvrìt et
une fo rme bianche, légère , presque
transparente , glissa dans la pièce et
vint s'enrouler autour de mes jambes.
C'était glacé , soyeux. Je  fermai  les
yeux, coulant craintivement ma main
ie long de mon pantalon p our éloi-
Sner cette form e étrange qui m'étrei-
ffnait. La porte continuait de grincer.
le.vent , qui entrait en s i f f l a n t , f a i -
sait bouger les branches du sapin et
réuelllait Ies almanachs sur l'etagere.

Parvenue à la hauteur du genou,
ma main hésita. Pourtant , il f al lai t . . .
Me renm-rsant légèrement , comme
voulant éloign er le plus  possible mon

visage du « danger », j 'abaissai en-
core la main qui finit par surprendre
la « mystérieuse apparition » : un bout
d ' é to f f e  que je  saisis, toujours sans ou-
vrir les yeux. Immédiatement, je  sus
de quoi il s'agissait : le foulard de ma
mère. Ne venais-je pas de respirer son
par fum ?

Son par fum ?

Je ne sais pas, au juste , si cette
odeur était un par fum.

Ma mère ne pouvait donc ètre loin !
Elle devait arriver d'un moment à
l'autre. Comme un jeune animai , ce
bout d ' é t o f f e  m'avait apporte un peu
de sa maitresse. La porte,' piurtant ,
ne f endai t  rien d'autre. Pas un cri.
Par une forme.

Je comptai le temps durant quel-
ques minutes encore , en criant tout

'haut las c h i f f r e s , puis me levai el f i t
un pas Deux pas , le foulard serre

— Maman ! appelat- je .
Aucune réponse.
Je ne savais pas si j e  devais refer-

mer la port e ou continuer d' appaìer.
r > ' ¦aile . d'ailleurs — je

n'avais que dix ans — . de repousser
la porte car le vent tenait f o n  de
l' autre coté. Un, vent adulte qui- me
narguait.

Que faire  ?
J' eus alors le pressentiment qua ma

mère se trouvait en danger . N 'étai t -ce
pas son message ango issé que je  te-
nais dans mes mains tremblantes ? Je
laissai la porte ouverte et m'enfongaì
dans la nuit. Rien n'était plus aisé que
de suivre les tracés laissées par ma
mère. La neige gardai t ses emprein-
tes, bien nettes , bien profondes. Et la
lune, pour m'aider , èclairaìt le che-
m,ln. De plus , il n'y avait pas d'autres
pas.

Je continuai de compter. Non les mi-
nutes. cette fo is , mais les pas. Des
pas réguliers marques dans la neige,
que je  prenais pour des minutes éta-
lées au hasard. d'une pérégrination.
Des minutes mortes, crevées en pas-
sant.

Je n'avais plus peur Mais soi f .  Je
pris un peu de neige. La lune était
fo r t  belle , ronde , lumineuse . dévorant
toutes les étoiles sur son passage.

Soudain , je  m'apergus que, depuis
quelques instants, j e  comptai les pas
à doublé.

— Dix. dix . Onze. onze , disais-ie
Le retour donc... que ces pas tourtiés

contre moi et alignés près des autres.
Avais-je croise ma mère sans la voir ?

Je revins en arrière , pour remarquer
que les pas finissaìent près d'un fos-
sés ; et je  m'agenouillai pour mieux
voir. C 'était bien ga... le fosse !

— Maman !
Rien.
Après une demi-heure d' e f for t s , je

parvihs au bord du fosse.  La lune il-
lumina alors la forme de ma mère
étendue au fond  du trou.

— Maman !
Elle ne bougeait pas. Son visage

était très beau. On aurait dit qu 'elle
souriait. Je  compris très vite qu'il ne
fa l la i t  pas rester à la regarder alors
qu'elle se mourait peut-étre. D 'ail-
leurs A quoi bon la réveiller du mo-
ment qu 'elle ne pourrait pas sortir
seule de sa prison. Et moi... que faire
pour elle ?

Les cloches que j ' entendais, depuis
la tombée du jour , m'inspìrèrent.

— Le cure...
Vingt minutes plus tard , j' entrai

dans la chapelle glacée du hameau.
Le cure priait daris ^un coin.

— Monsieur le cure...
Le prètre se retourna en grognant.
— Mais qu 'est-ce que tu fais  ici,

petit ?
— Venez vite. Monsieur le cure , ma-

man est en train de mourir. Prenez
une corde...

— Mourir . une corde...
Je  le ' tirai par la soutane.

— '.Mais, vashu rrf expliquer ?
-— Àii>: fond du puits... au fond du

puits...
Il dut comprendre car il alla cher-

cher urte corde et me suivit.
Quand nous arrivames devant le

fosse , nous apergùmes maman qui ve-
nait de " reprendre connaissance. Le
cure luì jeta un bout de corde. Et
nous tìràmes sur l'autre.

A minuit, nous étions dans notre
maison.

— Je pensais à notre Noèl , mon
enfant , me dit maman, quand... j' ai
glissé... Malheureuse ! à cause de moi,
tu n'as pas eu de Noèl...

— N' est-ce pas le plus beau Noél
que de se retrouver... Quel cadeau , une
maman !

— Dis-mot. comment as-tu su...
Je liti monlrai alors le foulard.
— t)n cadeau du Bon Dieu... Le vent

me l'a apporte...
Maurice Métral.

8
Vieux Noel valaisan }(

La Grande Nuit 0

C'est la' grande nuit de la plaine, \
C'est la grande nuit des monts. #
C'est la grande nuit de la peine \
Qui chasse les démons. J
C'est la grande nuit de l'amour, \
C'est la grande nuit du pardon. /
Que se taise le tambour, » \
Que se taise le clairon ! #
C'est la nuit de la paix et du silence \
C'est la nuit de l'espérance. J

V
Faites silence en votre coeur, # j
Faites silence en vos maisons. j f
C'est dans votre àme que nait le Sauveur, / \
L'étoile luit au fond des prisons. «
Il n'est pas d'étable trop basse f i
Pour recevoir leWlivin enfant. \/
Il n'est pas d'àme trop lasse » «
Pour accueillir ce nouveau chant. j f
C'est le chant de la promesse, / j
C'est le chant de la merci. \i
C'est le chant de la jeunesse f 1
Eternelle du paradis. \/

V
Marie est assise sur la paille
Et regarde le nouveau-né.-
Il a froid : le bceuf travaille
A réchauffer son petit nez.
L'àne soufflé sur les pieds,
Joseph mendie du lait chaud.
— Entrez, entrez, bergers.
Déposez là vos cadeaux !
Déposez là vos agneaux,
Et la neige de vos manteaux.
A genoux, à genoux, bergers !
Il faut se taire et adorer...

#

On entend la caravane
Des rois mages dans la nuit.
On voit bouger l'oreille de l'àne,
On voit trembler le cceur de Marie
C'est la grande nuit du miracle,
C'est la grande nuit du Bon Dieu.
Allez, allez au Tabernacle :
L'Enfant-Dieu est à qui le veut !
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ÈVE, PERMETS-TU
Qu en ce jour de Noel nous changions de for-

mule!
Tu dois ètre prète et tu connais par coeur les

conseils de dernière minute que l'on t'a distri-
bués à profusioni ton minois, le relaxe néces-
saire etc.

La toilette, qui te rendra délicieuse aux yeux
de ton petit monde, est prète.

'tantòt tu passeras chez ton coiffeur qui te
donnera l'ultime retouche.

Alors vlendra l'heure de ne plus penser à toi.
Aux dernières lueurs du jour, tu descendras

les boules rutilantes de l'armoire, Avec d'infinies
précautions. tu tireras le petit Enfant de porce-
laine de son sommeil qui dure depuis un an;
les bergers. après s'ètre étirés lontwenient , vont
reprendre leur position contemplative, appuyés
sur leurs bàtons noueux.

Tu vas t'affairer, redresser un détail. accro-
cher une etoile, suspendre une sruirlande , poser
un flocon de neige, une fleur. Un, coun d'ceil aux
paquets amoureusement préparés, et ils vien-
dront ralller les personnages de la crèche sous
les branches du sapin.

Tout est nrét pour demain.
Tu te retirés un peu lasse mais heureuse et

confiante.
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Vous disposez encore dun  j our

v Cìt 'VP PiPtl-tP pour la transformer. Profitez-en.

A ' _ Pour couper avec les habitue-lles

^j T VOuP ?uirlandes et boules scintillantes,
K \̂ vous pouvez susprendre à un fil ten-

du dans un angle ou au-dessus d'une

• • •
Cette nuit, qui est celle d'un tout petit pour la

joie inégalable des enfants. apporterà autour de
toi des sourires, des expressions ravies qui te
combleront.

Le plaisir et la joi e des autres seront ta joie
et ton plaisir.

C'est la joie de Noel . Rien , autant qu 'elle, n 'est
à ce point communicatif.

Et si tu n'as pas le bonheur de te pencher sur
l'extase d'un enfant bien à toi, tourne ton regard
vers un autre petit.

L'enfant n'est jamais avare de sa sympathie.
Tu trouveras certainement près de toi , un bam-
bin qui ne demande pas mieux que de te rendre
ton affection.

C'est Noel et pourtant les journaux parlent de
plus en plus de haine et de guerre! Parm i tant
de désordres, sans aller très loin . ton aide et ton
sourire neuvent faire plaisir.

Tu découvriras facilement un petit à gàter
dont le regard ravi s'ajoutera à ta joie de Noel.

Mary.
«L'espérance est une petite fille . . .
Qui est venue au monde le jour de Noèl ...»

, (Péguy)

>S?

(Photo Grezzi, Bex)
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par des noeuds. Dans un autre genre
vous disposerez Ies paquets au cen-
tre de la table. Aux angles. un mi-
nuscule sapin dans un pot à fleur,
retìent une guirlande d'argent qui
court d'un bout à l'autre de la table.

Vous pouvez aussi transformer les
serviettes en Pères Noél. Il suifira
de les plier en pointe comme on le
fait couramment. Enveloppez-les en-
suite. au sommet. d'un capuchon de
papier gauffré rouge. Le visage du
Pére Noèl est en papier blanc que
vous aurez colle à l'intérieur du ca-
puchon. De ce capuchon emergerà
aussi une baguette au sommet de la-
quelle vous inscrirez le nom de cha-
que convive.

Mais si vous disposez d'une p'-ace
suffisante. adoptez celle-ci. Sur une
nappe bianche disposez le couvert
en ménageant une large place au
motif de branches et bougies, qus
le fleuriste vous confectionnera vo-
lontiers si vous ne vous sentez pa*
l'àme d'une décoratrice. Ruban fa'
en festons. noué aux angles . court
tout autour de la nappe.

Bon Noél!
Sabine

Donnez a votre maison jjjH5*>
un air de fète Jlpp vv

de

porte, de beaux fruits et des bis
cuits retenus par des rubans de lon
gueurs' differente^. -

Ici et là vous déposerez un arbre
en papier. Fait avec du grillage, for-
mez un còne de 30 cm. de haut. Dé-
coupez des bandes de 10 cm,de large
dans du papier gaufré vert. Collez-
les les unes aux autres et pliez cette
longue bande en deux. Vous la cran-
tez à la manière des manches à gigot
de papier , et vous l'enroulez en spi-
rale autour du còne en comrj iencant
par le haut  Piquez des fleurs autour
de votre arbre et couronnez le haut
d'une boule de Noél.

.-. lì

ì

• •• • • w\s
Les paquets peuvent ètre glissés

_/ __ IKfnpl 3ans un6 belIe corbeilIe à ^Quelle
[sS y u tv  vous aurez fixé. d'un coté, des ser-

pentins retenus au sol par des cho-
simple, mais gracieuse, elle coIats des biscuits etc.
est fai te  dans de la moire

SS* _£_££ mon^es
C
,
°r' Votre table surtout doit ètre ac-

s'arrètant au-dessus du cueillante. Voici quelques dernières
coude. Le décolleté presque idées. Sur une nappe unie croisez
droit s'ouvre sur le devant. deux beaux rubans en forme de
La Jupe est gonflée sur les x st.AndTé „ au cen.hanches Dar des groupes de , , .' , , ,  . .,
plis-ninces sounles. tre et aux extrémités de la table
(Modèle Olga Rams.) quelques boules brillantes retenues

* • • •* • * *• • • • •  • • •' • • • • •  * • • • •*

VOTRE MENO DE NOÉL

tv.
£

«

FOIE GRAS EN GELEE ROSE »
Rccette du Restaurant Lapérouse à Paris

Pour obtenir trois litres de gelée, faire revenir trois kilos d'os 
^de veau au four avec une julienne de carottes et d'oignons. Lorsque

le tout est légèrement colore, recouvrir os et légumes d'eau; ajouter
cinq pieds de vea u désossés et blanchis , deux clous de girofle. un *
bouquet gami , du sei et du poivre en grains. Faire cuire lentement
pendant  quatre heures ,. passer au chinois et pocher le foie gras j .
dans ce fond.

D'autre part , hacher 250 grammes de viande de bceuf maigre.
Prendre du vert de poireaux , quelques carottes et navets, une "
branche de celeri , des qùeues de cerfeuil et des branches d' es-
tragon. six tomates crues. Emincez le tout . mélanger avec quatre *
blancs d'ceufs. ajouter la cuisson du foie gra s, mettre sur le ieu
et por ter à l'ébulliition en remuant constamment. Au moment W J
le liquide va bouillir , ajouter quatre feuilles de gelatine trempee
dans de l' eau froide. Laisser cuire très doucement pendant une
heure. Dégraisser. rectifier l' assaisonnement et passer à l'étamine. i
Nap'per le fois gras avec cette gelée.
BUCHE DE NOEL A L'ORANGE A la mode du Café de Paris *

Faire une gènoise ordinaire avec 150 gr. de sucre en poudre,
150 gr. de fa r ine , 5 ceufs entiers. $

Battre sur feu très doux le sucre et les ceufs; lorsque l'appareil
est tiède le retirer et continuer à bat tre  jusqu 'à ce qu 'il forms
ruban . Mélanger alors la far ine , mettre dans une poche munie t
d' une grosse douille.

Prendre une plaque , poser un papier beurre dessus et étenore 
^l'appareil  Faire cuire à feu doux. Lorsque la gènoise est_ cuite.

laisser refroidir, puis étaler la crème au beurre. Rouler la gèno.ie.
couper les extrémités qui serviront à former les noeuds ; décorer la *
buche et parsemer le dessus de zestes d'oranges tailles en fine J u"
lienne. , *

Mettre tout autour de la buche des quartiers d'oranges trempes
dans du sirop. ' _ 

^Crème au beurre. Faire une petite crème anglaise avec 125 gr-
de sucre cn poudre. 3 jauncs d'ceufs délayés avec un quart de la»
boui l lant , ajouter le zeste d'une grosse orange , passer la crème a 

^
l 'étamine et laisser refroidir.

Travailler 200 gr. de beurre en pommade, ajouter la crème pei" J
à petit et parfumer avec un peu de curacao ou de Grand Marnier.

Menu

Foie Gras en gelée rose

it

Dindonneau fourré de marrons

TÌT

Pommes parisienne

it
Pois fins au beurre

it

Salades
fromages

it
Buche de Noèl à l'orange
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«Vous avez froid , Madame ? Venez
devaiit, vous aurez plus chaud. Le
moteur tourne bien rond. pas de sou-
ci à se faire. Mais ga pince dur . ce
soir ! Et avec cette petite couché de
neige lisse on ne peut pas aller vite...
Que oui , Madame , que oui . on y
arriverà ! Ah ! les Roches-Grises . ga
grimpe raide et c'est loin et la saison
n'est guère bonne. Mais en bavar-
dant tranquillement . on sera rendu
plus tòt qu 'on n 'aurait pensé.

« Vous revenez d'un Noél en famil-
le? Sur . on aime réunir son monde
en ces occasions... Moi ? Ah ! oui. Ma-
dame : il faut travailler à Noèl . Ca
ne ferait pas l' affaire  des clients si
on ne roulait pas. Comment seriez-
vous remontée aux Roches-Grises à
ces heures. sans le vieux tacot au
pére Floque . hein . Madame ? Et puis.
les gens sont geniils : paix et bonne
volonté et tout ga . Alors , ga récon -
forte.

« Tenez. Madame , il me revient une
histoire. Oh ! ga date bien de vingt-
cinq ans en arrière , mes gamins
étaient tout petits. Donc, un riche
client m'avait demandé de le rame-
ner à Biarritz pour le 24 décembre.
Toute la France à traverser .- sans par/-
ler d'une centaine de kilomètres en
Suisse ! On y a été rondo, d'une trai-
té. Une heure de repos là-bas. Et je
suis reparti. Sans dormir , oui . Ma-
dame. Je préfère. Si j e m 'endors
dans un cas pareil . j e ne me réveille
que le lendemain . Et le lendemain ,
c'était le 25. Noèl . quoi ! En roulant
tout l'après-midi et toute la nuit . je
pouvais ètre de retour chez moi juste
au moment où les gosses découvri-
raient leurs cadeaux dans la chemi-
née. Ils étaient à l'àge où on croit
dur comme fer au pére Noél. J'avais
acheté à chacun des deux ainés une
« tratte » comme ils disaient , et un
tricycle pour le tout petit. Depuis le
ter ps qu 'ils en parlaient . j e ne vou-
lais pas manquer ga !... Mais non . Ma-
dame , j e ne sentais pas la fatigue. Et
j e roulais , j e roulais . en pensant à
mes gosses. è ma femme. à la belle
jou rnée que nous aurions ensemble.

«Dej a la frontière approchait. Il
était à peine quatre heures. J'avais
de l'avance , les routes étaient sèches ,
par chance. Tout à coup, dans la lu-
mi: r des phares, je vois un homme
de ' au milieu de la chaussée qui
fa.. . de grands signes avec ses bras.
Impussible de l'éviter. Bien sur , je
n'aimais pas trop ga. Un stoppeur en
pleine nuit, sur cette Nationale de-
serte, entourée de bois et de ravins...
Mais que taire ? J'arrètai. Le bon-
homme colla contre la vitre un vi-
sage maigre . hagard . aux regards im-
p'orants. Ses vétemen-ts paraissaient
sales. loqueteux. Il parlait. Comme je
ne comprenais pas ce qu 'il disait . je
baissai la giace.. Oui . n aturellement ,
j'aurai s pu le bousculer , lui brùler la
politesse. Mais il était agrippé à la
portière , j e T' aurais renversé. Et puis.
sos yeux... j e -voyais bien que c'était
un pauvre bougre sans malice. Quand
j' eus donc baisse la giace, je m'a-
PU'cus qu 'il claquai t des dente. Il dit
seulement . en désignant du pouce le
bas coté de la route reste dans l'om-
bre :

— Mon camarade...
«Là , j e vous avoue . j' ai eu un

doute. Si c'était une ruse ? Un guet-
apens pour m'attirer dans quelque"
mauvais coup ? Mais le type répétait :
— S'il vous plaìt . Monsieur , mon ca-
marade...

«Je lui demandai de se tirer un
Peu . J'ai braqué mon volant . tourneI ayant de la voiture afin d'éclairer le
P°int qu 'il montrait. Un homme gisait
sur le flanc. Je voyais briller sesyeux et, en regardant attentivement ,
K vis ses pieds nus . en sang.

— Qu 'a-t-il , votre ami ? Il est ivre ?II s'est bagarre ?
— Non . non , Monsieur , mais ga faitws j ours qu 'on marche pour rejoin-we notre famille en Suisse. Les se-ules de ses espadrilles ont Iàché.
— Vous allez en Suisse ? Avez-vousfl es papiers au moins ?« H me les montra . Je n 'hésitai pluset descendis.
— Aidez-moi . On va l'allonger sur

'a banquett e arrière.« Pauvre gars ! .11 n 'était guèremieux en point que son compagnon.
— Voilà troi s heures que ie fais dess'gnes , me dit-il. Vous ètes le premiera vous arrèter.
«Assis près de moi . il me raconta^Us  venaient d'Espagne où ilsavaient travaille tout l' automne. Ilsjuaient retrouver les leurs dans un«mpement gitan. pas bien loin de^eneve. La 

frontière fut  franchie sansncident . A l' embranchement d'un pe-
hL , mm qui se Perdait sous les ar-or°s le gargon me dit:~ C'est ici , tout à coté . Si ga ne'°u> faisait rien de nous y conduire.a cause de lui . . .
dr?"6 seconde , j 'eus de nouveau un«oute : un endroit si écarté . «Ba! à la

garde! pensai-je. Une bonne action n'a Monsieur? me demanda une grande
j amais nui à personne!» - vieille qui paraissait régner sur la

«Le campemen t était tout proche , tribù ,
en effet. Pas une lumière. On distin- — Une tasse de café , ma bonne da-
guait vaguement les formes des rou- me, ca m'aidera à continuer ma route!
lottes . la silhouette trapue d'un vieil
autocar. L'homme descendit. Il poussa
par trois fois une sorte de hululemen t
guttural qui résonna sinislrement dans
la nuit .  En un din d'oeil , des lampes
s'allumèrent . des voix s'élevèrent. des
portes s'ouvrirent .  Une foule d'hom-
mes. de femmes. d'enfants nous sub-
mergea bientòt.  riant .  criant , em-
brassant les deu x rescapes. serrant
mes mains. palpant la voiture.

«J'étais reste au volant . comptant
reparti r immédiatement. Je fus litté-
ralement soulevé du siège . tire , en-
traine à l 'intérieur de l' autocar. Pas
question que je parte sans avoir trin-
qué avec eux! Histoire de ne pas les
décevoir . j e bus un demi-verre, car
i' avais encore les cent derniers kilo-
mètres à faire — les plus durs. Mais
eux d'appor ter des pàtés . des saucis-
ses. des piments des anchois , de quoi
assouvir tout un régiment!

Et qu 'est-ce qu 'il aimerait , le

«La vieille frappa dans ses ma'ins:
— Tu entends, Anya? Du café pour

le Monsieur!
«Anya — ah! le beau brin de fille!

— eut tòt fait de confectionner un nec-
tar comme de ma vie je n 'en ai bu ,
ni n 'en boirai . Madame. Il faisait bon ,
chèz ces gitans . Ils étaien t chaleureux ,
naturels , débordante de gratitude et
de fraternité. J'y serais reste des heu-
res. Ils m'ùffraient leur meilleure rou-
lotte, un vrai lit. Les paupières com-
mengaient à me piquer , mes membres
à s'alourdir , c'était tentant . . .  Mais ,
pensant à mes gosses. je me suis leve
parmi toutes ces mains tendues . . .

«Tenez. Madame: voici les lumières
des Roches-Grises. là-haut! Voyez , on
ne s'est pas apergu du temps . . .  La fin
de l'histoire? On y est. Madame, on
y est! Sauf que quand ie suis sorti ,
j' ai vu trois des gitans — l'air de jeu-
nes brigands farouches — postes au-
tour du taxi . Ils m'ont souri.

— Tout en ordre , Monsieur! a dit
l'un d'eux.

«Je n 'avais mème pas pensé à l'ar-
gent — une assez forte sommeN — qui
se trouvait dans la sacoche du boìtier.
Eux y avaient pensé. Non pour se
l'approprier . mais pour veiller dessus ,
ainsi que sur la ̂ voiture.

— Quand vous passerez par ici.
Monsieur . me dit la grande vieille avec
un fier mouvement de la tète. rappe-
lez-vous: n 'importe quand. pour n 'im-
porte quoi , si vous avez besoin d' aide ,
nous sommes là!

— Je me rappellerai . Madame , l'as-
surai-je en m'asseyant au volant. Mer-
ci à tous. Au revoir! E t . . .  joyeux
Noèl !

«J'ai eu le temps d'apercevoir leur
expression de surprise. Noél? Ils se
regardaient les uns les autres , sans
bien comprendre. Et tandis qu 'ils me
faisaient de grands signes d'adieu
amicaux . c'est moi qui comprenais que
ces ignorante venaient de m'offrir le
plus beau, le plus simple. le plus
vrai des Noéls. Et ga . croyez-moi. Ma-
dame, c'est quelque chose.»

Simone Cuendet
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nx d une mit
Dans sa mansarde , Maninou se pre-

parali C'était pauvre , chez elle, plus
pauvre qu 'en la petite étable de Bet-
Iéhem. Pas d'étoile pour éclairer ! Une
bougie fumeuse qui «dandinait» sa
flammèche orangée. de droite et de
gauche , comme Maninou quand elle
faisait les cents pas sur le trottoir.
Pas le regard pur et radieux de Ma-
dame Marie dans lequel l 'Enfant Dieu
contemplait Son adoration . non pas ce
regard pour se mirer. Un débri de
giace, accroché au mur par une gr i f fe
de fer. cueillie un j our, dans une pou-
belle . Le mobilier . . .  une chaise pour
y déposer les vètements. Pour lit.
une paillass e recouverte de cotonnadc
brodéc d'autant  de point de reprise
que dc rosettes. Le lavabo .. . là-bas.
au fond du couloir. entre l' escalier et
la fenètre. Il fa l la i t  laisser la porte
ouverte. af in  d'v voir.

Mais, pour Maninou , la mansarde
était la maison, parce qu 'il neigeait et
que le ven t du nord hurlai t  très fort
la misere des pauvres . Maninou chan-
tonnai t . cn s'apprètant . comme une
dame . Un coup de peigne dans ses
bouclés emmélées. De la pommadc
grasse sur les cils a f in  de les rendre
plus brillante : du rouge sur la pà-
leur ivoirine de ses j oues . . .  du rouge
encore. sur les lèvres. Elle sourit au
visage que lui renvoyait le miroir.

Oui , ga peut aller , je suis présen

table.. . Et la nui t . . .  quLdone dé-
taille ! Surtou t une nuit  de Noèl . Tant
de misérables cherchen t une caresse.
un abr i.

Maninou tire la porte derrière elle ,
sans la fermer à clé. Pourquoi! Elle
descen d rapidement les marchés creu-
ses en serrant farouchement le chàle
autour de son corps . . .  comme une de-
moiselle qui cacherait sa beauté sous
un pan de toile. Cette " idée la fait
rire!

Maninou s'amuse de voir Ics gens
prcssés. sous leur parapluie poudre de
neige. Elle s'appuie contre la muraille
décré pie d' une encoignure afin de
laisser libre cours au flot precipite des
passants. Ils vont à la messe de
minui t .  songe Maninou. Le carillon
s o n n e . . . onze heure et la demie. La
rue est deserte . Quelques voitures rou-
lent dans un ronflement dc moteur . en
'faisant  crisser la neige qui tombe tou-
jours , — Un chat s'élance dans ses
jambes; elle le chasse en riant . Elle
va jusqu 'à la vitrine éclairée au nèon.
Là . les poupées ont des travestis d'en-
fants  jésus . de bergers. de mages. Elle
secoue la tòte. Quel sens . .. tout cela?

Maninou se retourn é brusquement.
Des pas sourds froissent la neige. Il
arrivé. il est là! Un grand type . les
cheveux collés au visage. un beau
manteau , des gants . quelqu 'un de bien!
Il s'arrète , regarde Maninou si petite

sous l'éclairage brutal de la vitrine
aux jouete.

— Que fais-tu là. dit l'homme;?
— J'attends.
— Qui, moi , ou le miracle?
Silence.
— Dróle de bonne femme.
Confiante , Maninou met sa main

dans celle de l'homme.
— C'est Noèl , viens!
— Quelles ténèbres .. . pas l'habi-

tude!
— Tu ne viendras qu 'une fois . sou-

pire-t-elle.
— Rien à manger? — Non , pas ici ,

jamai s. ici!
— Allons prendre quelque chose.

Maninou acquiesse. Elle descend les
marchés . il la suit ' avec un léger
retard. Attention crie Maninou , il y
a un trou. — Je l'ai senti !

— Ecoute les cloches. Elles sonnent
la Noél . On pourrait aussi y aller ...
à la messe de minuit. J'ai j amais vu
ga. Et toi?

— Oui . il y a très longtemps!
— On peut repartir , si on s'en-

nuie . . .
Ils ne s'ennuyèrent pas. Un beau

théàtre . déclaré Maninou . en sortant...
et pas besoin de payer la place. Quelle
famille. quelle chaleur.

— Va devant . Maninou . je suis.
Maninou grimpe les marchés . ouvre

la porte. Rien n 'est change! .Un peu

plus de solitude avec, dans le cceur,
un commencement de dégoùt pour
cette vie. Elle tire la chaise, y jette
son chàle. puis regarde le miroir. Elle
s'approche du lit , óte l'edredon . Quel-
que chose tombe. Elle se baisse. cher-
che et relève un porte-feuille. Un
billet y. est joint: Noèl , Maninou ,
prend. en remerciement de ta con-
fi-ance. Bonne fète. L'homme n'a pas
suivi! Elle est seule. seule avec un
début de gràce. Elle court à la porte ,
la ferme à clé. C'est si bon de se
sentir libre , rien qu 'une n u i t . . .  cette
nuit où Dieu s'est constitue prisonnier
du corps humain pour nous libérer.
Alors . . .  Maninou reprend le chàle ,
ouvre la porte , se precipite sur la rue,
voie à l'église . s'abime au pied de la
crèche et glissé toute la somme dans
le tronc des pauvres, car . . .  car c'est
si peu pour payer la Nuit du Re-
noncement.

Décembre. 1962.

Jacqueline Ebener

Pierre Curie
découvrit le

radium...
C'était le jour de Noél, au quar-

tier latin à Paris, dans un vieux
hangar sombre et poussiéreux un
professeur de 38 ans, penché sur
une table encombrée de tout un
matèrici d'expériences, contemplait
des éprouvettes d'où emanai! une
vive et mystérieuse lumincscence.

On dirait des étoiles !... On dirait
des étoiles !... répétait près de lui
une jeune femme blonde.

Deux années dc recherches ar-
dues, minutieuscs, complexes, avec
des installations de fortune, sans
aide, sans argent, venai ent d'abou-
tir à une découverte dont les con-
séquences allaicnt révolutionner la
science et le monde.

Il s'appelait Pierre Curie. Grand,
mince, les cheveux tailles en brosse
la barbe courte, le regard à la fois
grave et doux, il était le fils
d'un médecin parisien. Travailleur
acharné, scrupuleux, fuyant la pu-
blicité, son nom était inconnu de
la foule. Pourtant des travaux re-
marquables (mesure de la longueur
d'ondes de I'infra-rougc, étude des
symétries cristallines etc.) en avait
fait, avant ce Noél 1898, celui d'un
grand savant.

Toute sa vie, Pierre Curie avait
été l'exemple méme du travailleur
calme, réflcchi , méticuleux. Enfant,
il l'était déjà, trop mème à l'école :
il n'arrivait jamais a terminer ses
oompositions à temps. Et cela lui
valait souvent d'ètre classe para-
doxalcmcnt parmi les derniers ! Si
bien que son pére dut finalement
se résoudre à le confier à un pré-
cepteur. Pourtant , c'est justement
ce goùt passionné, scrupuleux à
l'estrème limite sans souci du ré-
sultat immediat, qui l'a amene à la
découverte du radium.

Nul ne pouvait devincr alors tout
ce qu'apportait ce metal extraordi-
naire, presque unique, dont les
journaux célébraient à l'cnvi l'ex-
trème rareté, les propriétes phéno-
ménales, les possibilités fantas-
tiques. Les lectures pour Tous
posaicnt déjà la question : « Au-
rons-nous un jour un moteur à
radium?». En réalité, il s'agissait
de bien davantage encore, de toute
une science nouvelle celle de la
radio-activité qiii, en projetant une
lumière nouvelle sur la structure
de la matière ouvrait la voie aux
découvertes les plus prodigieuses de.
notre temps.

Pierre Curie n'avait qu'un idéal :
la Science pure. L'argent, les hon-
neurs ne l'intéressaicnt pas : « J'ai
été hier à l'institut (dont il était
membre de l'Académie des Scien-
ces) ccrivait-il en 1905 mais je me
demande vraiment ce que j'ai été
y faire » et il ajoutait un peu plus
tard : « Je n'ai pas encore décou-
vert à quoi sert l'Académie »...

Il avait seulement l'espoir que
son travail puisse ètre utile au bien
de l'humanité.

Il n'a fait qu'cntrevoir les plus
belles perspectives de sa décou-
verte, sans qu'on puisse lui repro-
cher Ies terribles périls. Et, dans
la mémoire des hommes de bonne
volonté, peu de noms méritent de
briller d'un aussi haut éclat que
celui de Curie.

J. R. Deléaval.
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Fr. 300.— ; 2 vélos ; 2 montres ; 2 mou-
tons ; 3 rasoirs électriques ; fromages ,

jambons , assortiment bouteilles , dindes ,

etc.



SI L'ENFANCE
m'était contee...

» tes Sortilèges d Fnfanre  » (1) qu'un très jeune ecrivain, apparem-
mi'iil . nous envoie. quel l ivre  délicieux ! Non. nous ne savons rien de Luce
Pedani, sinon qu 'elle passa ses premieres années dans la campagne vau-
do.se f ì  que voici son premier livre dc prose. Et nous savons tout d'elle.
iiéai niiinu.s. de son àme et de son cceur , de ses goùls ct de ses aversions,
parce que l le  se livre avec une discrète simplieité à notre curiosile de
lecteurs Une sensibilité très fine, des sens bien attentifs aux secrets de
la création une leu li esse tini.jou rs en alerte à l'égard des souveiiTs... Cela
nnu-- van i  celle Fixation uracirus --  d'un passe tout  proche, à peine détache
du présent mais déjà regarde comme de loin et ninibé de mélancolie.

Un roman . comme on nous l' a f f i r m e  :
que non pas. Aucune affabulation, dans
ces pages irisées d' une delicate poesie.
Et c'est mieux ainsi , sans doute.
L'amorce d' une idylle, aux toutes pre-
mieres pages, laissé croire , en effet,
que nous allons vivre une de ces pas-
¦ions miraculeuses de l enfance dont
le Grand Meaulnes reste à jamai s le
modèle bèni : il n 'en est rien. Des sou-
venirs. des souvenirs. grame a grame,
perle à perle , -ur le f i l  léger des sai-
¦Olls et des années. Des visages qui
remonteut de la brume , des bètes. qui

surgissent d'une étable dan6 la vapeur
tiède qui partiellement les dissout,
cent rencontres qui ont la gràce des
scènes à demi rèvées, à demi vécues,
les premieres émotions, le contact des
sèves printanièr es et des trist'esses de
lauln mne , la mort de grand-pére... En
fau t-i l  davantag e pour que 'ces sortilè-
ges nous enveloppent de leur magie,

nous entourent des fils de leur soie 7
Oui un délicieux petit livre que l ' on
voudrait  voir dans toutes les mains
d'enlance.

En soi , je ' me mél'ie des écrivains
qui « entrent dans la carrière » en re-
citane la lecon- qu 'ils ont apprise sur
les chemins merveilleux de leurs pre-
mieres années. C'est décidèment un
peu facile et l' on se demande ce qui
arriverà quand ces souvenirs seront
contés. Et pourtant . dans le cas qui
nous occupé. on se dit qu 'il valait
mieux ne point laisser refroidir ce lait
mousseux qui coule d'une belle étable
vaudoise el que la spontanéité, la frai-
cheur de ces évocations valent bien
mieux que mille roublàrdises. Tout à
coup, c'est comme si notre propre
entance elle-mème ressuscitait, dans
sa juste couleur d'innocence et de rè-
ve. Il fjiut remercier le poète qui nous
donne ce'tte joie.

Je le sais, -derrière ces pages si trans-
parentes . il n 'y a pas que le mouve-
ment spontané 'd un cceur qui regrette
et se délivré. L'artiste est dé.ià con-
scient des obligations de son pouvoir.
Ca et là , une notation brève nous laissé
entendre gue ce chant est plus concer-
ie qu 'il ne peut paraitre. « Oubli , vo-
lonté ennemie ! Que de visages ét .on-
nés n 'ai- ie  pas tirés de la mortelle bru-
me ! Ils y dormaient . figés dans l'ex-
pression qui m'ava i t  frappée un jour
et leur éternité me semblait«palpable,
récupérable. Je ne pouvais admellre
qu 'ils en fussent , pour toujours. escla-
ves. Je préférais les tirer de leur
néant . Dociles , ils venaient contemplei
avec moi les /arabesques de leur exis-
tence révolue et me confirmer qu 'ils
ne pactisaient pas avec la mort. ».
' Elle semble avoir lu Marcel Proust
cette jeune fille qui lit 6i clairement
dans les arabesques de son dessein. (Et
de son dessin...). Cette incursion dans
le pays de toute gioire et de toute joie
n 'est pas une simple promenade du di-
manche. Elle s'organise selon des don-
nées, selon des exigences' rigoureu^es.
Mais elle conserve la gràce des dé-
couvertes non prévisibles, la légèreté
des surpri6es matinales. Et c'est la
chance de Luce Péclard de 6avoir de-

meurer enfant quand deja son ceil voit
au-delà des naivetéh et de.- miracles.

Elle n 'a pas craint d usei du voca-
bula i re  qui  f u t  le sien dans le temps où
elle entrai!  dans l'atelier du grand-
pére pour obtenir  dos « rebibes » ou
s i r r i t a l i  des - morses » que -sa rivale ,
Huguette. dis l r ibuai i  à ses con disciples
pour se faire valoir .  Ces « romandis-
mes » n alourdissent pus le récit mais
lui confòrenl une nouvelle mesure
d'aùthetiticite II laut savoir gre à
cette dcbu tan te.de n 'avoi r pas craint
d'ètre ce qu 'elle. est , dans là vérité de
ses origines , et de n 'avoir pas cherche
son salut dans des inventions saugre-
nues qui auraient eu pour cadre je ne
sais quelle ruelle de Paris. Notre bon-
ne terre helvétique aura suscité ces
fleurs charmantes, qui senlent bon le
terroir , sans ressemblcr en rien à ces
tiges séchées que nous proposent les
amateurs de poesie locale. Ce n 'est
pas seulement une ferme du canton de
Vaud qui  revit ici , mais la merveilleu-
se force éternelle de la terre, la dou-
ceur des maisons campagnardes où
tout arrivé. la lente prise de conscien-
ce par line enfant  des drames . de la
vie . toutes réalités éternelles et pro-
fondes qui nous concernent tous.

« Les vacances d'été étaient réser-
vées aux foirìs et aux moissons. Au-
jourd'hui . je n ai qu a fermer les yeux
pour que d' un coup renaisse dans mon
souvenir le plain-chant de juillet , avec
ses nui ts  étoilé^es. ses silences orageux ,
ses mnutonnements de petits nuages
argentés sur lesquels reposait l'a lune
alanguie  ainsi  au 'une déesse au milieu
de ses voiles... »

Tout est chante sur ce ton d'une mé-
lopée assez haute qui nous porte loin
d'un terre-à-terre laborieux . ' Il nous
semble qu 'une àme vraiment  sensible
aux magies de la poesie s'exprime ici ,
mème quand le mot parait encore hé-
siter au bout de la piume. Il y en a
un peu trop, de mots , parfois, trop
d'épithètes à doublé usagc, d'adverbes
inceri aids. (Exccssivcmenl pour extrè-
tnemant , depu i s  pour rie... Qu'on nous
pardonne ce pédantisme de maitre
d'école : il peut ètre utile à l'adresse
d' un debutant i  Quand elle se méfie
d'elle-méme. dc ses- gràces encore en-
fanlincs . cette poesie opere avec un
réel pouvoir. J aime à suivre cette en-
fant  dans son rève et sa solitude : « Et
déjà je ròvais à l ' ins tan t  suprème où
ie m'élancerais sur le ecdre dont les
branches conscntantes ni elcveraient à
la hauteur du toit d'aidoise. Là-haut,
je me sentirais reine au milieu d'un
univers d'aiauil les  blcutées, de chant
d'oiseaux . et mon regard pourrait
s'evader aux confins de l'azur où flot-
taient des montagnes transparentes et
aériennes » .

Je crois qu on peut saluer avec
confiance la révélation de ce talent.

Maurice Zermatten.

Lettre du moi

Des crève-cceur
et autres

On connait le mot désinvolte et
terrible , de Cocteau je  crois, « le
coeur ne se porte plus », d quoi ré-
pon d cette autre formule  de je  ne
sais plus qui , « on ne fa i t  pas de
bonne litterature avec de bons sen-
liinents ». A en croire ces sombres
sircs , le roman, la poesie , la littera-
ture . la vie mème, n'auraicnt plus
n'en, à voir afee ce que nous avions
de lous temps accoulumè de consi-
derar comme le fondement mème
et le critcre universcl de la condi-
tion humaine , — la morale , la ver-
tu , vi eilles luncs  reléguces désor-
mais au magasin des accessoires :
wai.s par contre , la vie , au moins
dans son exprcssion l i t téraire , n'o f -
f r i r a i !  quelque intérèt que dans la
masura où la laìdeur et l'absurdi lé
du monde , le malheur et la mediati-
cele des hommes cn trera ien t  en
U gna da cbmpte. B r e f .  mori aux
bon s sentimeuts , ci le cceur au ran-
con ! (Le pere Vbu dirait  : à la
troppe '.)

Cast una théori e , défendable si
'on  t'euf , nini .-,- discutable comma
tontp s Ics  thèories. — qui  dispen-
se"! souuenl rf'awj ir  das irf ecs .  Dis-
c " ln l >/ ,  u y,s, pns n.ssp; dire  : à
irni i chnnrnt  parler , j e la trouve
«urloni  lìèlestablr. ait point qua
non * |1P ,10 ,IS ai,„,.- .MT ms pas ri la
conir,-r ìire ni a r é f i i t c r  una aussistum.i ,- i - rmur . Nous estimeronstoit -mirs qnr  mieu.r vaut  atre « dé-
modé , qu -nf [Pr nu _ qucSfj on rf ?
cnnrpimj iop Si. dif-on . la cceur ne
se porle plus , n 'en croi/ons rien ,
mni.s- fnchons du moins qua la nótrese po rt e bien. Et c'est tout  un pro-
Me me . Un prover bc . vieux comma

les ruines de Tourbillon , nous assu-
ré depuis toujours que « qui se pé-
se , bien se connait » et que se bien
connaitre , c'est se bien porter.  Voi-
re... Ici . l' on demande à ré f l éch i r ,
surtout précisémen t en matière de
coeur.

***
Si je  reste persuade que , gràce à

Dieu el contrairement au pessitnis-
me diabolique de certains pcnsaurs ,
la cceur « se porte » toujours , j e  ne
crois pas qu 'il f a i l l e  le met tre  à
toutes  les sauces ni Vcxhibcr cn
p lein vent. N e passons pas d' un cx-
trèma à l' autre  : ri l'oppose de.s ma-
l ins  pour  qui la sa n tini a » Ia l i t e  est
un r id ien te  excédent da voi iagc a f -
f ra l i s ca t e l a  per irne ,  il y a les na i f s
qui . confondant sens ib i l i t é  et sansi-
blaria , montant  la criir en ép ing le,
la deb i t e i t t  en t ranc l ias . la dépiau-
tent tout ani , la f o n i  cuir e  et racui-
re à f a n  doux , et nous la servent
à tous  Ics  rapas.  Vous savez déjà
oà je  veux cn vanir , ef que j c  f a i s
a l l u s ion  ici ri catta espèce da gri ppe
ben ign a  mais chronique qu 'on ap-
pelle « Courrier  du Coeur ».

Or . c'ast bien s imple  : on peut
cominunémen t  compter à l 'ètalage

d'un buraliste moyen de 70 à 80
hebdomadaires alléchants , sémil-
lants , le plus souvent féminìns  qui,
naturellement , par lent un peu de
tout , mode, recettes culinaires,
spor t , f i lms , stars , divorces prin-
ciers, actualités et ragots divers,
mais dont la page essentielle et qui
compte seule, avec l'Horoscope ,
pour le 314 des gens, c'est l'inévi-
tablc « Courrier du Cceur ».

Et quel courrier . Seigneur ! La
jeune  personne qui s'est laissée ma-
laxer au dessert 'ou ailleurs , de-
mande piidiquemen i comment dé-
f r i pcr sa roba avant qua maman ne
s'apercoivent da r ian .  L' cpousa aux
cent  coups . dont  la mari est alle
il v a 3 ans achetar  un paquet  de
Gaii loisas  at n 'a pas rcparu , prie
chastement qu 'on la consolile •' auis
dans Ic s  f eu i l l e s .  ou divorce ? La
J e n n a  mèra dr f a m i l l e , ècartalée
entre ses neufs  instinets maternels
at son raspaci  pour hallc-maman ,
demanda  comment conci l iar , pour
év i ter  la drame , Vhorrcur de bébé
pour la f o n d i t e  ct. la passio n da la
vie i l le  dame pour la moit ié-mnidé.
Et j 'en passe. Parodimi! le mot. his-
torique , on est tenté de soupirer :

N ayez pas peur...
car j e  vous annoncé une grande j ote

Ainsi l' ange du Seigneur salua les
bergers de Judée lorsqu 'il leur appa-
rut , déchirant la nuit  au-dessus des
prairies où ceux-ci gardaient leurs
troupeaux.

Un autre temps commencait.
Jéhova , le diémurge de , Moise , s'é-

loignail  avec ses fourlre.s de rnaledic-
tion et l'ombre de son bras vengeur.

Le teinps du Dieu-Amour commen-
cait.

Le l'amenti allendu à surgi de la tige
de Jesse, porlant  a son l'a i te  la f leur
rayonnante  qui  dovali  abolir la longue
i.-ap t iv i lé  des àmes.

Le temps du renouveau eònirnencait.
Noél ! Un ean t ique  s'élève de la

montagne bianche , tandis  qu 'au fond
des forèts du souvenir passoni en
noefurne fu i te  les adversaires d' an-
cienne puissance. Ils s'appel lent  Mnm-
mon , maitre de la richesse et de l 'ini-
qui tc  , Lucifer , mai t re  de l'orgueil et
de l' angoisse ; Belzé.buth, mai t re  du
dotile et de la dispersion ; Satan. mai-
tre de la violence el de la mort

Sombres figures en déroule pour-
chassécs par l 'Etoile .l usqu 'à leur en-
tière dé.sintésration. Cai l'àme qui
chante au sommet de la montagne n 'a
plus d'abri pour les ténèbres ni de
complici té pour leurs désastreuses- fo-
mentations.

L'àme qui chante au sommet de la
montagne est I'épousée du Nouveau
Jour Ses enfants seront Clairvoyance,
Pureté, Abnégation. Sachant . l'Alpha
et l'Omèga , aucun chemin d'autrui ne
lui est plus étranger.

Noèl ! D'un bout à l'autre des cons-
tellations, ce nom a retenti dans l'es-
pace en notes d'allégresse.

Que s'est-il passe entre hier et au-
jourd'hui pour que la terre se vit sou-
dain lavée du sang noir de la loi
transgressée ?

C'est qu'aujourd'hui dans la ville de
David , le Sauveur qui est le Christ , le
Seigneur vous est né.

Au temps marque par le solstice
qui fa i t  renaitre le soleil en sa course
ascendantè, promettant au cep dé-
pouille la grappe pleine qui sera le
vin de demain , au blé à peine leve,
Pépi rosplondissant que consacrerà le
signe de la Vierge et qui sera le pain
de demain . en ce mème temps Marie
étai t  arrivée au terme de son attente,
et le Verbe incarné naissait  au monde.

Bethléem , la bourgade choisie s'é-
lage sur sa colline rocheuse. De Booz
à Obed . d'Obed à Jessé, de Jessé à
David , de David à Jesus, elle a per-
pétré le berceau qui devait unir l'an-
cienne à la nouvelle alliance , et nourri
les racines de l'arbre de vie dont le
dernier surgeon est l'Eden reconquis.

Du faite de son rocher tombent les
heures dans les mains de l'Eternel.

Bethléem, la maison du Tres-Haut.
La maison plus ou moins cachée,

plus ou moins bianche que chacun
porte en sol. Cesi le foyer où se per-
pétue l' e t i iK -ei le  qui doit devenir fiam-
me ardente , puis lumière vive , épa-
nouie Iel le  une rose au jardin triom-
pliHiil des gardiennes de l' aurore.

Toutes les àmes du monde, de la
plus obscure à la plus c iane ,  de la
plus fermée à la plus . ouverte. porten t
en secret comme un trésor imprena-
ble , qu 'elles le veui l lent  ou le renient,
le nom de BETHLÉEM.

Hier . i -el le qui chante Noèl au som-
mei de la montagne était le plus
pauvre de:- reluges. Avait-elle, par
manque  d' a l t en l ion , laissé la terre
lourde empièter .sur le royaume de la
f i amme  '! Eln i t - e l l e  née ainsi. après
de longues errancés qui l' avaient à
perle de vue éloigriée de son centre ?

Hier , elle n 'ólai t  pas davantage
qu 'une sombre étable creusée dans
une grotte. Le seul rappel de lumière
qu 'on pouvait  y voir était  la paille en
fòt LIS l'ragiles qui s'étendait au milieu
dans sa couleur d'or, où se profilaient
comme les deux signes indestructibles
du Pouvoir et de l'Amour divins, le
bceuf et l'àne. Mais elle n 'y prenait
pour ainsi dire point garde ; ses pen-
sées se confinaient pour la plupart
dans les idéales de son obscurité.

Or , voici que par l'effet d'une con-
ception virginale emise selon la tra-
jectoire d'un ordre supérieur, elle se
trouva soudainement éclairée, absoutè
de sa misere, transportée au plus
haut  point de l'enthousiasme. Tout en
elle se concentra dès lors sur cette
paille clairsemée qui se préparait à
recevoir l'Enfant-Lumière.

Recevoir le fruit de cette maternité
qui la remplissait toute ! C'était com-
me pour une eau réveillée par le jour,
refléter son astre vainqueur.

Alleluia !
Dans l'étable transfigurée, le bceuf

connait son Seigneur et l 'àne la crè-
che de son Maitre.

Hier , la plus pauvre parmi les pau-
vres Aujourd'hui régénérée par le
don de Noèl.

Alleluia !
Le temps du renouveau ouvre sa

marche lumineuse à travers les pré-
mices des saintes frondaisons. Paix
sur la terre , bonne volonté envers les
hommes.

L'ame qui chante au sommet de la
montagne est une maison fleurie de
soleil , et loin autour d'elle se pro-
jette la présence irradiante qui la pé-
nètre.

BETHLÉEM a regu son Sauveur.
Gioire soit à Dieu au plus haut des

cieux.
• Pierrette Micheloud

La «Fète des Pères» à Eton
L Angleterre est le pays tradition-

naliste par excellence. Au nombre des
Institutions dont elle est le plus fière
et qui remontent à un passe très loin-

tain , figurent ces trois Établissements
où se forment les futures élites du
Royaume-Uni : les Universités d'Ox-
ford et de Cambridge et la célèbre
Public School d'Éton , décorée du ti-
tre de « public » conformément à une
logique typiquement britannique parce
qu 'elle constitue une maison d'éduca-
tion aussi fermée et réservée à une
catégorie spécfale, qu 'un club . Eton
a cinq cent vingt-et-un ans d'àge,
ayant été fondée en 1440 sous le rè-
gne du roi Henry IV. Elle dresse ses
bàtiments sur les bord s de la Tamise,
non loin de Windsor , dans le site le
plus amène qui soit. Les élèves, vè-
tus depuis leur jeune àge du panta-
lon rayé et du spencer et coiffés
du chapeau haul-de-forme jouissent
d'un extrème confort , et. ont à leur dis-
position des laboratoires , dos salles de
musique. des musées et. des bibliothè-
ques. Leurs sport s favoris sont le
cricket , le rugby et le catonage. Une
fois par àn , le jour anniversaire du
roi George III on célèbre à Eton la
« Fète des Pères », dont l ' ins t i tu t ion ,
on le voit , est beaucoup plus ancienne
qu 'elle ne l' est en Franre , comme aussi
beaucoup moins democratique. Ce
jour-là . de tous les points du Royau-
me, af f luent  sur les bords de la Ta-
mise, les pères des jeunes élèves d'É-
ton lesquels sont au nombre de onze
à douze cents. A onze heures , lecture
est donnée dans la cour de l'école de
l'ordre du jour , suivi d' un luncheon
offert aux pères des boys sous les
ombrages d' un pare qui s'étend près
du terrain de cricket. C'est ensuite
la sene des compétitions sportives
dont la plus caraetéristique est la
procession des barques sur le fleuve
dont les rameurs. tous élèves d'Eton ,
portent un costume des plus pittores-
ques, rappelant un peu ceux des gon-
doliers vénit iens.  ,

La plus franche gaieté prèside à
cette fète jusqu 'au moment où les
pères de ceux qui seront demain l'elite
du Royaume-Uni et dont un certain
nombre ont revètu pour la circons-
tance le kilt ecossais, regagnent leurs
demeures avec une pointe de nostal-
gie en pensant à leurs années de jeu *
nesse dans ce décor inchangé.

p ar A. Métérier
— Courrier du cceur ! que de beti-
ses on imprime en ton nom ! Car
tout cela , quest ions et réponses ,
s'imprime noir sur blanc, et l'on f e -
rali une bien savoureuse antholo-
gie de la candeur ou de la nìaiserie
humaines avec ces S.O.S. attendris -
sants mais tout de mème incroya-
blement indécents et rigolos.

Certes, il n'y a pourtant pas là
de quoi rire. Et l'on ne fa i t  pas le
procès de ces pauvres histoires éta-
lées au grand jour , ni l'on ne sau-
rait en vouloir à ces touchants sous- i
développès du cceur, a f f a m é s  d'on
ne sait quelles consolations : mais il
semble que leurs petits ou grands
problèmes famìl iaux , conjugaux,
sentimentaux et autres pourraient
se débattre un peu plus discrète-
ment que dans les colonnes, d'un
journal en plein vent... Ces àmes
tourmentées n'ont donc ni confes-
seùr, ni médecin ou notaire de f a -
mille , ni la sagesse éprouvée d' une
vieille tante , d' une mère-grand ou
d'un ami sur , à qui se confier avant
de racontcr leurs petites a f f a i r e s  ou
leurs gros ennuis aux 1200 lecteurs
d' une f e u i l l e  « éonf ident iel le  » ?

On n'ose pas leur citer le mot
admirable  d' urte f emme (Cloti lde de
Vaux) : « il est indi gne des grands
cceurs de répandre le trouble qu 'ils
rcssentent », mais celui de Marius
(avec Vaccent) peut-étre leur serait
plus proche et les retiendrait  sur la
pente de ces e f fus ions  indécentes :
« tu me f e n d s  le coeur ! » Car c'est
là toute la commisération qu 'inspi-
re aux gens normaux la Mus e ma-
sochiste ct s o u f f r e t e u s e  des Cour-
riers du Cceur. A. M.



Riche, Dickens put habitcr de belles demeures. En voici une : Devonshire
Terrace.

Charles Dickens est né ri Landport  le 7
f é v r i e r  1812. Son péra , bourgeois jusqu 'à la
racinc des cheveux , était un- homme f o r t  cul-
tivé qui posseda it  de réelles apt i tudes pour
la l i t t é ra tu re  bien que sa phrase ait été quelque
peu lourde.

La pet i te  enfance de Dickens l' ut douce.
pais ib le , cornine ces paysages roma iiliques qu\
l' entouraient. Il  vagabondait dans la nature ,
s'enchantait de toutes ses découvertes. Par-
f o i s . interrogeant les vieillards à la manière
de Walter Scott ,' qu 'il admiraìt par dessus
tout , il recueillait d ' eux les belles légendes
qui venaient de fa i r e  la gioire de la grande
Ecosse.

Quant au ménage , il se désorganisait . Le
pére menait un train de vie beaucoup trop
large pour ses gains. La mère dépensait tout
l'argent qui lui tombaìt sous la main.

On dut inévitablement changer de maison.
Ce f u t  le premier pas vers la misere. Et le
pére ne f i t  rien pour reagir. I l  se laissa glis-
ser, résigné , souriant , comme s'il s 'agissait
d'une plaisanterie. Parce que la f a m i l l e  ne
cessait de s 'agrandir , le pain f i n i i  par man-
quer. L'humeur de la mère , qui était déjà
acariàtre de nature, devint alors insuppor-
table.

Att bout d'un moment , il s assit sur le Ut et
ont l a n f u n t  sur ses genoux.

— Vois- tu .  mon petit Charles, plus tard tu
comp rendras que la vie n'est pas pour tous
ce qu 'elle devrait ètre Tu t'en souviens, il y a
qualques  mois , quand nous passions devant
catte belle maison que tu admires tant , tu me
demandais  si tu pouvais un jour espérer pos-
seder quel que chose de pareil...

— Oui, je  rn'en souviens. Et vous m'avez
répondu cela dépend de toi.

— Oui , je  f a i  dit cela. Eh, bien ! je  crois que
je  me suis trompe. Trompe ? C'est-à-dire pas
tout ri f a i t .  Cela dépend de toi et de Dieu.

Ils  parlèrent encore pendant un moment.
— Tu n'oublieras pas , Charles, les adresses.
— Vous pouvez compter sur moi.
Charles , au vrai . servatt de messager entre

le couple séparé par la detresse. Il venait à
la prison après son travail et le pére lui remet-
tait une .liste de personnes susceptibles de
l' aider et que la mère allait supplier , le jour
suivant. Car, il va sans dire , aucun prisonnier
ne pouvait recouvrer la liberté avant qu'on
lui ait payé  ses dettes.

Le porche de la
maison de Gads-
hi 11. Sous te por-
che, de g. a dr. :
Kate Dickens, Ma-
mie Dickens, Char-
les Dickens ; au
premier pian, sur
les marchés : un
ami, Charles Col-
lins, Georgina Ho-
earth.

PREMIER NOEL D'UN PAUVRE

Charles Dickens , qui venait tout juste  d' avoir
douze ans. f u t  p lace dans une fabr ique  de
cirage où il f i t  connaissance de tous les mal-
fa i t eurs  de Londres. Mais le maigre salaire
qu 'il recevait narrivait  à satisfdire les besoins
de la famil le  et encore moins à combler les
dettes multiples que le péra fa i sa i t , inconsciam-
ment la plupart  du temps

— Ce patjs , quelle injustice...
Le pére Dickens f u t  installé , cn qual i té  de

débiteur insolvable , dans la prison de la Mar-
shalsea. Et Charles f u t  le premiar ri l'aller voir.

— Mais papa , vous na pouvez restar ici , alors
que nous avons tellement besoin de vous...

L'homme ne dit rien. Il était debout dans
une pièce crasseuse et basse , qu 'il partageait
avec un Irlandais. Son ceil droit paraissait un
peu plus grand que d'habitude et ses longues
mains couraicnt sur son pantalon comme des
araignées d' eau.

. r -- r

En 1845, Charles Dickens fit un séjour en Suisse el s'installa sur les hauteurs de Lausanne
notre gravure, d'où il avait une vue piongeante sur le lac.

Le 24 décembre 1824. revenant d' une course,
Charles Dickens s'arrèta devant une pitto-
resque maison aux volets verts. Il  fa isai t  très
froid  et un épais brouillard se répandait sur
la ville. L' enfant s 'approaha de la demeure, y
colla son visage. Que vìt-il ? Une grande
chambre pleine de f l eurs  et de lumière où, près
d' un sapin étincelant , jouaient deux enfants.
L'un , avec une poupée ; l'autre. avec un cheval
de bois. I ls  avaient tous, les deux les yeux qui
souriaient Dickens les regarda . Il les regarda
longtemps , oubliant et la fa im et le f ro id .

Quand il. arriva chez lui , ri l'aube , il trouva
sa mère qui ple urait .  Sur le plancher , où les
sacs retnplacaient Ics tapis , ses f rères  dor-
maient . serrés las uns près des autres pour avoir
plus chaud. Charles s'assit auprès de sa mère.
Il pensa au beau Noél qu'il venait de voir.
Pourquoi n 'était-il pas le sien ? Pourquoi ? Il
se souvint alors de ces mots de son pére :
« Cela dépend de toi et de Dieu ».

Le lendemain, pérégrinant dans la ville , il
rechcrcha la maison aux volets verts. Il en
trouva bien une... Mais la pièce où il coula
son regard était nue ! Alors, il s'assit en pleine
rue et se mit ri pleurer , se ressouvenant de ses
premiers Noèls , quand la table était encore
rich'a at que l' on pouvait manger du pudding
à volonté au milieu des rlres et des chansons.

fe. ' . *̂*$àtM

LA FAMILLE EST EN PRISON
Le malheur ne pouvait, tarder. Deux hommes

arrivèrént un- matin avec des sacoches. I ls  lu-
rent une note sur le pas de la porte .  Le para de
Charles grogna puis , cérémoniausamanl , prit
sa redingote élimée, son chapaau , quelques
autres vètements, en dìsant :
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w * CHARLES

DICKENS
*

LA SITUATION
DEVIENT CATASTROPHIQUE

Au lieu de reagir, la mère se laissa vivre.
Comme elle n'avait abnuti dans aucune de ses
tentatives pour trouver de l'argent , et qu 'elle
ne pouvait plus payer son loyer , elle se decida
à aller rejoindre son mari dans la prison.
C'était a f f r e u x  ! Et là... pas ¦ de place pour
Charles. Tous les meubles avaient été vendus.
Chacun n'avait p lus que de vieux habits et
un pauvre visage decompose par la fa im.

Charles, qui avait trouve une mansarde à
proximité , arrvuait chaque soir à la prison . où
l'on prenait les repas an famil le  L' atmosphère
de cette maison étai t  homble On n'osai! se
parler car on avait l imita de soi . honte  de
regarder ces enfants  qui ròda 'rnt a n i o n i  dc
sol et qui , déjà . se postvi-nl rics questions

Le pére de Charles au milieu da cal le  ver-
mine, passait pour -¦ qitclqii un » e; ni ' nomine
président de tous ces iiiiilhaitreux avec In prière
de fa i re  quelque chose pour eux

Hélàs ! Il les oublia bientòt ' -ni un hr r .- fope
mespéré vint mettre f i n  ri son ect lvairc  On
reprii alors un logeinant convenahl° ct Charles
put  continuer ses ctudas.

elle riait joliment, avec des airs d'ingènue
coquette , en secouant ses bouclés pou r cacto
ses rougeurs. »

Dickens était souvent ¦ invite chez les Bead-
nell. Maria jouait de la harpe à ravir et un<
autre sceur, Anne, du luth. Elles chanloienl
toutes les deux des romances d'amour qui /ai-
saient rèver le jeune amoureux.

Quant à Dickens, il essayait de briller e»
récìtant des poèmes de sa piume, des adaptu-
tions ou de petites chansonnettes comiques.

Bientòt, il devin t pressant et parla d'amo»'
à Maria. » .

— Je vous amie... j e  n ai que vous...
Avan t  de l' a l iar  voir . il coinposait  des poèmfó

à elle- destinés, qu 'il n 'osai! donner  le moment
venu ct que . au ralour decu , il conf luii oui
f l o t s  i r i l t r i i ia i i tcs  di- la Tamise.

Un vo ir . p t i i t r t a n t , il lu i  en donna quelque1

"MS
Vous l ira;  cala qunnd ia sarai loin ti

c- '.-ui  -ic-  p "ii! SII / M - . i t e r  qu a Con ne de sfi

iuu/ l i -  ur.s-
M a r - n  lu i  renvoya las vers.
M a s  1) - ' ns renit i à al larga . Il se mit '

att.andri- devant la t inr ia i l  contin e un fin*'
f i d a l a  El quand  il ! u i i s - raera t l . . il rou rait  del-
rière alla , toujours  comme un chien , en disait-

— Mario ie vny s a 'ina .
Un iour l inah-mi- i i t  'a i runc ' f i V a  se reto>t rU

PREMIEÌES AMOURS
Apres avoir été stcntiyraiihe parlementaire,

Charles entra comma alari  ali ai un avouc
En mai 1830 — bian que f o n  ait di t  que

cela ait dù se passai un ans plus -tòt — , Charles
Dickens rencontra M a r t a  Beadn-l t . la f i l l e  d' un
banquier. Il avait d i x - n c u l  ans ¦ elle , d i x -hu i t
« Maria lui apparut  pour la premi ère foi.s
accompagnéa d' una petite ahianne qui évidem-
ment trouva le J enna  honi nie pai syinpatlt iqu e ,
car elle se mit ri aboyar avec f u r e u r  M a i s
Charles Dickens, en voyan t  la radieuse ialina
f i l l e . recut aussitòt. le enup da I n u d r a  et Mar ia
hanta désormais ses iours at ses nu i t s .  Ella
était menue, fraìche , ioha , et da si pa t i t a  ta i l l c
que ses amis l'appe la ien t  « la Venus de poche ».
Elle portait des cliapaau.v ornes de rubans aux
couleurs vives, cerise ou bleu de ciel , et elle
les posait un peu de coté pour se donner un
air mutin. Elle se servait de son manchon et
da ton attentati avec une grace provocante , et

— Croye:- vous qua mon pere consente à "
qua ia d i 'i- "-nn e  votre èpi 'iisc

ICIU- ee-. i n - l  da 'mirar c"' a comme l 'nn lanrt

una Diluirle anipirsonné e ri un allieti qu 'on ."f
vo-r disparn ^tra

D-rlc - n- ni- r ì - i  •¦ ¦¦!! I l  rantr a >'— >u< **
un èia!  ì»d "xrr i ¦ ¦ l i ' . - Com mi s'"> f- rf
quest i- ' -  ¦n-1 il d : t ¦

— J ' ai voltili Di '- u n 'a ras vnuhi ..
Ca t ta  M a r i a ,  il ne p u t  iamais l'oublier »

l'avait rue dans  son blanc manteau d 'herin '*1'
pare i l l e  aux p l u s  g r a n d s  flocons qui tombali "
du dal las jours  de décembre II l 'ava it '""¦
cn roba d'été . manna at f r a g i l e , comme f*!

belles f l e u r s  qua notre main , instinc tive merì
e.s-saie de protéger.

Il f a l l a i t , encore essayer. Essaycr de cal""f

ce pauvre  cceur tourmanté qui gcigna it.



GRAND HOMME
DE NOEL *v-

•
Il rencontra Maria avec sa mère et ses deux

tceurs.
— Puìs-je vous accompagner ?
Il était difficile de refuser et Mme Beadnell

accepta. Ma is, arrivée devant un portali, elle
$e dépècha d'ajouter :

— Je regrette, monsieur Dickens, nous devons
nous quitter ici. Mes f i l les  vont mesurer leur
robe de mariée.

Ce fut  un terrible coup pour Dickens qui
regarda aussitòt Maria. Mais celle-ci evita son
regard , rougit , en disant :

— Il faut se hàter, nous avons dit pour
* dix heures ».

logis et enfin dans la prison. Il sentait toujours
l'odeur du pudding que sa mère apportait dans
un grand plat d'argent , puis . sur un couvercle
de casserole. ,

Il se souvenait surtout de cette bonne nuit
vécue près du foyer , où son pére , parfois sa
nourrice, lui racontait les belles histoires qu'il
nous donnera par la suite, légèrement trans-
posées.

Quand il rencontra Victor Hugo , en 1847, il
dit :

— Noél a toujours été pour moi ce passage
merpeilleux entre l'enfance et l'àge d'homme.
Chose curieuse, j' ai vécu autant d' enfances que
j' ai vécu de Noèls.

Noel est reste, présent sous sa piume depuis
1843. Il y  est revenu invariablement jusqu 'à
sa mort. Non pas des scènes décousues mais
des histoires charmantes, pleines de délicatesse
et d'amour.

Reste présent ? Ce n'est pas tout à fa i t  exact.
Ne trouvons-nous pas , déjà en 1835, dans les
« Esquìsses de Boz », la présence de ' la grande
veillée de décembre ? Certes. Mais une scène
seulemenl. Des scènes qui reviennent dans
presque tous ses ouvrages , colorées à souhait.
i Toutefois, je  le rèpète. les « Contes de Noel »,
ceux que nous connaissons, de « La Bataille
de la Vie » à V « Homme hanté » en passant
par le' « Carillon » et l'immortel « Grillon du
Foyer », ont été écrlts de 1843 en 1870, date
de sarmorb?-:$c!£.--: ^ \
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plutót une immense cave. On avait mis des sacs en tremblant. C etait un beau chapeau avec
sur la terre. La mère se tenait dans un coin. une piume de faisan.
à moitié couchée, deux bébés dans ses bras —' Et maintenant .-. on va fa i re  le pudding.
repliés. Une bougie éclairait mal son visage. Chacun participa à la confection de ce pud-
Quand elle vit Dickens, la femme se dressa et ding. On riait autour de Dickens, tout enfariné ,
les bébés se mirent à vagir. comme s'il était vraiment le Pére Noèl.

— Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là ? ¦ Quand le pudding f u t  termine, on se rassem-
Dickens se sentait comme paralysé. Il aurait bla autour du sapin et on se mit à chanter.

aimé lancer sa bourse à cette misérable femme Dickens leur recita des poèmes, leur raconta
et partir en pleurant. Mais il n'avait plus de des histoires et parla de Noèl.
force. Ce dénuement le glacait. Au moment de partir, il était bientòt le

L'enfant , qui tenait toujours la main du matin , la mère dit à Dickens de l' attendre
romancier, répondit : dans le corndor.

— Je crois qu'il ne nous veut pas dc mal ,
maman. Il m'a rencontre dans la rue.

— Tu aurais mieux fa i t  de ne pas le laisser
entrer. Alors, que me voulez-vous ? Mes
enfants ? Prenez-les ! Je suis à bout , je  n'ai
plus mangé depuis trois jours. Eux — elle desi-
gna les gosses — depuis hier.

— J'ai quelque chose, dit l'enfant à la cas-
quette. Et il vida ses poches.

Un peu de pain du fromage .
— C'est tout ce que tu as trouve ? 'dit la

mère, rageusement.
— C'est tout.
La mère designa alors la nourriture ri Dic-

kens.
— Sì c'est ce que vous désiret, Monsieur ,

prenez et allez vous en !
Dickens ne répondit pas. Mais posa sa bourse

sur la planche qui servait de table et dit à
l'enfant à casquette.

^....̂ .....

dans le corndor.
L' a t t e n t e  ne f u i  pas  longue
— Je voudrais , tnonsieitt Dickens, que vous

iurdiez  caci an souvenir  de moi.
C 'était  sa bague de mariage.
— Mais...
— Si, gardez-la . Il y a là. ja sais qua c'est

peu de chose, mais il y a las seuls jours  de
bonheur qua j' aie ' vécus. Bonsoir .

Dix ans p l u s  tard , dans un gf a u d  établisse-
ment da Londres , un viei l lard demanda ri voir
un grand ar t i s ta  qui émerveillait le monde
avec son violon.

— Monsieur Dickens , dit celui-ci en voyant
le vieillard . quel honneur... moi qui ai lu tous
vos- ouvrages.. donnez-vous la peine d' entrer !

— I n u t i l e  : je  suis venu pour vous remettre
caci.

Il  lui fendi! la bague

PREMIERS ESSAIS LITTERAIRES
Charles Dickens eut aimé devenir acteur. Du

reste, de cette passion il ne put jamais s'en dé-
barrasser. Il échoua hélas partout. Alors il es-
tava d'écrire. De petites chroniques pour com-
mencer. '

Rédigées dans un style souvent boiteux, mais
iticisiues, nuaneées, et qui plurent. Son premier
travail important date d'e 1833 -4- l'année de la
rupture avec Maria —, il y donna, en e f f e t,
les 'Esquìsses de Boz » dans le « The Old
Monthly Magazine ». L'année suivante, il entra

' du « Morning Chronicle » où il continua à don-
ner ses « Esquìsses de Boz » dont la parutlon,
hi deux volumes, connaitra un grand succès

"Itesele' inois de février 1836. Peu après, le
ìl mars de la mème année, il publia « Pick-
wlck ».
-'aisance venue, Il songea au mariage et

épousa, le 2 avril , Catherine Hogarth. La pre-
mière année de vie commune fu t  particuli ère-
ment riche en satisfactions de toutes sortes,
«atis/actions couronnées par « Olivier Twist ».

PREMIER CONTE DE NOEL
Il est curieux de constater que Dickens, au

contraire de ce que nous p ourrions penser, n'a
guère parie de Noèl avant 1843. Pour expliquer
cet étrange comportement , car cette f è t e  était
pour lui l'Evénement le plus Important de
l'année, disons que Noel lentement mùrissait en
lui. Il se ressouvenait petit à petit de ces veil-
lées de décembre passées, d' abord dans la belle
maison de son berceau , puis dans le pauvre

Le plus beau cadeau de Noel que Dickens recul'ut une reproduction d'un chalet suisse quii filrcconstrnlrei en Angleterre et pris duquel il
telvtt pluaienrs Cantai de Noèl

SON PLUS BEAU NOEL

UNE OEUVRE DE NOEL

Se promenant dans les rues de Londres par
un sombre matin de décembre, Charles Dic-
kens, presqu 'au mème endroit où avait dù se
trouver la « maison aux volets verts » de sa
misérable enfance , rencontra un gosse malingre,
qui portait une casquette démesurément grande
et une culotte percée. L'enfant descendait - la
rue en zigzaguant.

Dickens l'appela :
— Eh ! tu viens jusqu 'ici...
L'enfant se retourna, grimaca, puis continua

son chemin. Dickens le suivit, arriva à sa hau-
teur et, le saìsissant à l'épaule :

— Pourquoi ne m'as-tu pas répondu ?
Le gosse -se dégagea d'un mouvement

d'épaule.
— Pourquoi je  ne vous ai pas répondu ?

Regardez-vous !
L'illustre ' romancier ne put faire  autrement

que de se regarder.
— Eh, bien ! je . ne vois rien sur moi qui

puisse retenir ton attention.
— Ces habits... ca veut dire que vous ètes

riche. Et j' ai appris depuis longtemps que les
riches ne pouvaient plu s rien pour nous.

— Pourquoi dis- *tu « Pour nous » ?
— Nous sommes dix enfants. Nous n'avons

plus de pére. Il est mort à la prison. J' ai douze
ans, et ma petite sceur, trois mois. Maintenant ,
lalssez-moi... (

71 continua sa route.
Dickens le rejoignìt une fo i s  de plus.
— Où habites-tu ?
— Dans l'autre rue.
— Est-ce que je  puis t' accompagner ?
— J' aime mieux pas. Car maman pourrait

penser que le malheur vient encore dans notre
maison.

— Pourquoi dis-tu cela ?
— Parce que toutes les fo i s  que quelqu 'un

d'habillé comme vous est entré dans notre
maison,ca a été le malheur.

— Je te promets que...
— Comme vous voulez.
On f i t  quelques p as.
— Tu n'as pas froi d  avec ces habi ts percés ?
— Un peu . au début. Puis la paau est deve-

nue dure. Ca a remplacé les habits.
I ls  tournent une rue , pénctrent dans une

impasse sordide.
— C'est ici . dans la cave.
Il commencait à fa i r e  nuit. Le corridor était

sombre, étroit , comme un boyau d'égouts.
— Donnez-moi votre main, Monsieur.
Dickens tendit sa main.
fl» arriver ent dans une immense pièce, Cu

— Tu viendras chaque jour à cette adressé
— il lui remit une carte de visite, j e  vous
dannerai de quoi vivre.

La vieille femme remercia d'un petit geste
de la main. Un sourire laissa voir ses horribles
chicots.

Eri sortant, Dickens demanda à parler au
propriétaire de la maison, un nommé Dìkxon.

— iVe pourriez-vous pas lager plus conve-
nablement cette famille ?

— S'il n'y avait que cela mais... le loyer,
je suis un pauvre retraite...

— Combien vous faut-il  ?
— Il y  a ceci, il y a cela... ca.ferait.. .  pour

le reste de l'année...
— C'est bon, venez me voir : vous aurez la

somme. Mais j'insiste : cette famille doit pos-
seder un appartement... convenable d'ici la f i n
de la semaine.

— Comptez sur moi, monsieur...
— Charles Dickens.
L'homme recula.
— Vous ètes le...
— Je suis le... n'oubliez pas votre promesse !
Le petit enfant à casquette f u t  exact au

rendez-vous que Dickens lui avait donne.
Le soir de la Noèl . il arriva comme d'habi-

tude , en f i n  d'après-midi. Dickens venait de
faire préparer sa voiture, qui était à moitié
pleine de cadeaux de toutes sortes. fi»?/ avait
également un sapin.

— Ce soir , dit-il  à l' e n f a n t , j e  viens avec toi.
La pauvre fami l l e , comme M. Dìkxon luì

avait promis. habitait ri présent un joli apparte-
ment au premier. On pouvait y fa ire  à manger ,
laver. Y avait mème una bai gnoire et un four -
neau pour l'hiver.

La mère vint à luì et le remercia.
— Ne me dites rien. Madame. Vous m'avez

déjà remercie. C'est moi qui devrait plutót
vous dire merci pour m'avoir permis de vous
aider . ,

Le peti t  e n f a n t . ri casquette s 'employait  à
dachargar la volture. On vraca la sap in au
milieu de la p lus  gr ande piàca. Dickens
demanda alors le nom à tous les enfants  qui
riaient autour de lui...
-- Tiens. voilà pour George... Ca c'est pour

Victoria , ca...
Quand il n'y eut plus qu 'un paquet sur la

table , il se tourna vers la mère :
— Cest pour vous.
Et il lui tendit un colis, que la femme ouvrit

— Je ne vois pas le rapport...
— Lisez à l'intérieur. C'est la bagna de

mariage da votre mère.

Edmond Rostand a ecrìt : « Dickens n'est
pas le Bonhomme Noèl , car il a dans son sac
mieux que des jouets : les plus belles histoires,
bien des songes, et toute la bonté ; mais quand
il entre , portant l'arbre vert. de son oeuvre,
Mutuine de toutes ces tremblantes vies qu 'il y
allume, c'est le grand homme de Noèl. »

Comme cela est vrai t
L'ceuvre de Charles Dickens, l'une des plus

émouvantes de la litterature anglo-saxonne , est
toute imprégnée de Noèl. Cette f è t e  lui inspira
d'émouvantes scènes. Lequel d rentre nous ne
s'est pas ému en parcouran t l'incomparable
« Grillon du Foyer », qui f i t  les beaux moments
de nos jeunes années. Cet amour pour- le grand
Jour de décembre est venu de cet aveu : « J' ai
considère Noèl: écrit-il . comme un moment de
bonté , d'indulgance , de charité et de p la i s i r :
le seul moment que je  connaìsse, d'un bo 'ut à
l'autre du. calendrier , où hommes et f emmes
semblent d' un commun accord ouvrìr libramant
les portes de leurs cceurs, et considérer les gens
des classes inférieures à la leur camme d' au-
thentìques compagnons de voyage sur la che-
min de la tombe , et non plus comme das
créatures d'une race d i f f e ren te , en route pour
d' autres expéditions. »

Il est inutile de dire combien les en f a n t s  ont
occupé le talent de Dickens Cast pa r aux que
nous le connaissons C' est par <* David Crtpper-
f ie ld » . par « Olivier Twist », par les a n f a n t s
Dombey. par le jeune Pip, par la p et i te  Neil
que nous avons pu de f in i r  ses idées. ses asp ira-
tions . ses tourmants Bien sur , las a n f a n t s  de
Dickens ont p a r f o i s  l'àge que nous avons , celui
que nous aurons. Car . pour lui . seule compta it
la jeunesse du cceur !

On peut aussi . chez lui . remarquer qua les
scènas d'amour n 'arrivent iamais ri complète
maturi té .  La gestation se prol ongé indé f in im en t .

Partout un gra nd amour pour la pauvreté
occupa la scèna . de v ibrants  réquisi tnirc s mntre
la prison potìr dettes succèdavi ri das plai -
doyers chaleuraux pour les déshérités.

» » *
Use par une besogne da f orc ai , plei n da sou-

venirs , de misere et de soucis. dans l' attenta
de son dernier Noèl , Charles Dickens mourut
le 9 juin 1870.

Maurice Métral
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HOTEL CHÀTEAU BELLEVUE SIERRE

SAMEDI 30 décembre : DIMANCHE 31 DÉCEMBRE LUNDI ler JANVIER :

de 21 heures à 02 00: Dès 16 heures : THE DANSANT dès 12 h. 30 :

Au BAR et à la SALLE au BAR et à la SALLE de RECREATION LUNCH s
rf p HArréatlnn ' DE NOUVEL ANae «ecreation Dès 20 heures .

DINER DE GALA DE ST-SYLVESTRE Dèa 16 heures :
B A L  avec THE DANSANT

avec l'orchestre GRAND BUFFET S C A N D Ì N À V E  au Bar
RécÀaUon

alle **

JEAN D'ARVILLE Le client compose lui-mème le menu et se sert
à volonté à notre grand buffe i  rroid et chaud.  Dès 21 heures :

Entrée libre, ^r' "̂'— Par Personne comprenant  repas, service , B A L
bai et cotillons . - Tenue de soirée ou foneée au BAR et à la SALLE

consommations majorées obligatoire.  de Récréation
Soirée réservée cxclusivement aux dineurs .

Aux « OUBLIETTES » ( BAL avec l'orchestre Jean D'ARVILLE. Entrée libre
le pianiste Dans la n u i t  pe t i t  b u f f e i f roid.  ma jo ra t i on

B O S C O  Aux « OUBLIETTES » le pianisle B O S C O .  sur les consommations

Du 26 décembre au 6 janv ier : chaque soir aux « OUBLIETTES » le p i a n i s l e  BOSCO ionern pnur vous.

VEUILLEZ RESERVER VOS TABLES au (027) 5 10 01 '

^

^

Pour vos imprimés
Imprimerle Gessler

jours de vacances
merveilleuses

dans une sympathique station valaisanne
(Les Marécottes 1100 m. - Vercorin 1340 m.)

NEIGE — SOLEIL — GRAND AIR

tout compris Fr. 175

Hotel tout confort - Pension de premier ordre (le service et les
taxes soni compris dans le prix).
Cours de ski pour débutants ou cours de perfectionnement pour
chevronnés donne par les moniteurs de l'Ecole suisse de ski
(7 demi-journées).
Libre parcours (nombre de courses illimité) sur les installations
de remontée.

7 jours Fr. 175.— toul compris
14 jours Fr. 340.— tout compris

W E E K - E N D
4 samedis ou 4 dimanches (8 lecons de 2 heures données par un
moniteur de l'Ecole suisse de ski) y compris libre parcours sur les
installations de remontée

0»
Fr. 50.— pour débutants,
Fr. 60.— pour avancés.

^ Inscriptions et renseignements :

ECOLE-CLUB MIGROS VALAIS
Secrétariat : 1, rue des Lavoirs, Martigny, tei. (026) 6 14 23 ou 6 15 37

Les fètes de Un d'année

au Casino de Montreux
TOUS LES SOIRS, dès 21 h.

SOIRÉES DE GALA
Orchestre Chanteuse

GENE GARIN MARIANNE AUDREY
ATTRACTIONS v

JACK HAMMER Mister Show-business
XAVIER MORRIS et VÉRONIQUE illusionnistes du Lido de Paris

THOMPSON BROTHERS cascadeurs comiques

G R A N D  B U F F E T  F R O I D  - C O T I L L O N S
31 décembre, ' 31 décembre,
1-2 janvier 1 -2  janvier

dès 16 heures ANIMATEUR 
 ̂

_
, fa 4g

THE DANSANT JEAN THE-CONCERT
KREY0N Orchestre sous la

direction de
ATTRACTIONS M. K. Spindler
Tarifs d'entrée : 31 dèe. Fr. 10.— (taxe incl.) ler janv. Fr. 6.—
Réservation : Tél. 6 24 70 SALLE DE JEUX (taxe incl.)
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> ^^"' iff—PW_Bk. de fouies marques

v B_M /̂ V
^̂ Pt3&Ì*̂ __P̂  Grand choix de

Disques
; Au magasin spécialisé ]

G. BALET
Rue St-Thcodule - S I O N  ;

i :
• _ _  .__uM



18 mars 1858. Le rideau se baissait
sur la plus importante « generale » de
la saison ; Paris , dans « Vu du pont »
d'Arthur Miller et Marcel Aymé, ve-
nait de découvrir Rat Vallone ; lui ,
venait de découvrir le théàtre ; c'était
un mariage d'amour, mais personne
ne le savait encore tout à fait. Il fal-
lut une année entière de triomphé et
que la pièce — par la faute d'un con-
trat antérieur — quitte raffiche du
théàtre Antoine, alors qu'elle y bril-
lait d'un éclat peu commun, pour
consacrer l'événement.

Raf Vallone était arrivé à Paris
nanti d'une juste réputation de sé-
ducteur de l'écran. Il n 'avait pas tou-
jours tourne de bons films, et le pu-
blic frangais se souvenait surtout des
meilleurs : « Riz amer », « Thérèse
Raquin », et cet étrange « Christ in-
terdit » de Malaparte. Dès lors, il allait
tenir sur une scène le róle le plus
écrasant de sa carrière, celui du héros
de Miller. Il était italien ; il n 'avait
pas la moindre expérience théàtrale
et, alors que jusque-là on avait dou-
blé tous sés films, il venait jouer
une pièce en francais. C'était une ga-
geure, un défi. Meme ses admirateurs
étaient sceptiques. Pourtant, Raf Val-
lone triompha.

Personnage exceptionnel que Raf
Vallone. Cet admirable comédien , au
puissant physique, à qui on a donne
des ròles frustes d'ouvrier ou de ter-
rien et qui , à l'àge de 31 ans, a dé-
couvert le théàtre pour en devenir
une des plus grandes vedettes, est à
la fois docteur ès-lettres et docteur
en philosophie. Il n'est guère d'ar-
tistes, mème spécialisés dans les ròles
d' « intellectuels » qui puissent se tar-
guer de tels parchemins.

Raffaele Vallone a . de qui tenir
puisque son pére était l'un des plus
notoires avocats de Turin. Son appa-
rence rude, il la doit sans doute à son
origine maternelle calabraise. C'est du
reste en Calabre qu 'il est né, à Tropea ,
le 17 février 1917.

Mais Raf Vallone n 'est pas seule-
ment , on s'en doute, un homme proche
des choses de la pensée, et sait-on
qu 'il fut un des meilleurs footballeurs
de sa generation , dans la glorieuse
equipe de Torino où il occupait le
Poste de demi. Une déception qu'il
eprouva au cours d'un match dispute
a Vienne, à la veille de la guerre, le
conduisit à renier le sport profes-
sionnel et à devenir journaliste... ciné-
matographiqu e.

C'était à l'epoque où le néo-réa-
lisme itali en faisait fureur. Chaque
passant était un artiste de cinema en
Puissance. Aussi ne s'étonnera-t-on
Pas que l'ancien critique Giuseppe
uè Santis, devenu metteur en scène,
ait engagé le jeune critique Raffaele
Vallone pour un ròle marquant  dans« Riz amer » aux còtés de la belle
Silvana Mangano. \

Raf Vallone obtint un tei succès
Personnel que sa carrière était dé-
sormais toute tracée. Sa première
aPparit ion dans un film frangais ,« Thérèse Raquin » de Marcel Carnè,
°u il tenait un ròle élargi en l'hon-
neur de sa nature exceptionnelle et
°u il était poignant de vérité, l'in-clina à se consacrer de plus en plus
a une carrière internat ionale .  En Alle-
magne. il fu t  ensuite 'deux fois le
partenaire de Maria Schell dans« Ouragan sur le Pò» ct dans « Rose
Bernd ».

Cet intellcctuel au physique de gen-
darme , qui lit Pascal , Mallarmé , Vol-taire , Rimbaud et Paul Valéry danse texte et qui cite Eluard en fermant
'es veux , devait tatalement un jourse tourner vers la litterature.

Voilà qui est fa i t  : il v a deux
^maines . le théàtre de Paris a créé« premiere pièce de Raf Vallone.«Le repos du guerrier ». La pièce est
°e lui , aucun doute possible là-dessus.
ff 

meilleure preuve, c'est que Chris-tiane Rochefort qui a écrit le romanu°nt la pièce est Uree, a exigé qu 'onretire son nom de rafficheRaf Vallone n 'en est pas le moinsQu monde troublé. Il dit :
Je ne sais peut-ètre pas ecrire,

mais je me connais. Je suis donc tres
capable de bàtir un personnage à ma
mesure. Au théàtre il n 'y a pas de
litterature, il n'y a que des ròles.

« Le repos du guerrier » est donc
devenu avant tout un ròle. Le roman
de Christiane Rochefort contait les
amours étonnantes multiples et très
variées d'un chòmeur alcoolique et
d'une institutrice tuberculeuse ; la
pièce est devenue un hymne à la viri-
lite calabraise, en seize tableaux.

Raf Vallone a surtout cherche à se
tailler un ròle à la mesure de son
talent. Il y a, somme toute, réussi. Il
interprete son personnage d'ivrogne à
sex-appeal avec cette male autorité et
ce caressant accent italien qui avaient
déjà fait merveille dans « Vu du
pont ». Malheureusement, mème si la
pièce pouvait avoir quelque intérèt,
il y a trop de tableaux , trop d'en-
tractes, trop de grandes phrases d'in-
tellectuel incompris, trop d'alcool, trop

Coulisse du cinema

RAF
VALLONE

Le monde du théàtre

Une émeute pour défendre
la règie des trois unités

Scène dernière de Zoe, drame de Sébastien Mercicr (1785), d'après une aquarelle de Jiesenis (Coli. Rondel)

La Revolution f u t  l' une des pé-
riodes littéraires les plus calmes .
On n'a jamais été si traditionnel.
On n'a jamais été si Grec ni si Ro-
main. On n'a jamais aligne des
alexandrins plus  disciplines , des
'tragédies p lus  conformas aux rè-
gles. Il  n'y a mème plus de nova-
teurs , remarque un chroniquetir.

« On sortait de Diderot , de Mer-
cier, de Bcaumarchais. On allait
vers Vigny. vers Hugo , vers Dumas.
Entre les deux , on reste sur place
en chantant « Mar chons ! Mar-
chons ! ». La tragèdie continue d'è-
tre ce qu 'elle était.  Elle était en-
nuyeuse . Elle le resta. Cependant ,
elle eut presque un poète et pres-
que un auteur dramatique en Ma-
rie-Joseph Chénìcr. De deux ans le
cadet d'André , il était né en 1764,
comme lui à Constantinople. Il
mourra cn 1811» , ajouté Dubech.

Chénier étai t  un ambitieux et un
t i t rbulcnt .  Deux pièces sur le
moyan àge : '-Edgard* et «Azémire»
f u r e n t  malmanécs et s i f f l é e s .  Le
tr iomphé ne r in t  qu 'avec « Charles
I X » , pièce qu 'avait  in terdi t e  le mai-
re de Paris  nommé Bai l l y .  Ce f u t
l 'Assemblée Na t i ona le  qui lava l 'in-

terdtt. Cette piece n est pas une
tragèdie , c'est un prèche . Petit de
Julleville note qu 'il ne s'agit que de
savoir si l' on va faire  ou non la
Saint-Barthélemy et que tout le
reste est supprimé : incidents, sen-
timents , amours , il ne subsiste que
six personnages , en quète d' un au-
teur tragique , et qui discutent com-
me les quatre qui voulaient se bat-
tre et les trois qui ne voulaient pas.
Trois personnages veulent qu 'on
massacre et donnent leurs raisons :
Catherine de Médic i s , Henri de
Guise et le Cardinal de Lorraine.
Trois autres veulent qu 'on ne mas-
sacra pa s et prèchent la tolérance :
Henri  de Navarre , le chaneelier de
L'Hospital et Coligny. Ces six per-
sonnages ou p lutót ces six abstrac-
tions vont et viennent autour de
Charles I X , qui parsonn i f ì c  la
royauté f à i b l c  ct làchc , et toujours
opine dans le sens du dernier ora-
teur. Si la Sa in t -Bar thé lemy est
décidée , c'est que la reine mère
parie la dernière.

Chénier , bon vers i f i ca taur , qui ne
manque pas de qua l i t é s , reste dóve ,
malgré « Henri  Vili », « P h i l i p p e

Il », un « Oedipe », un « Tibere »,
etc, un fa ib le  auteur dramatique.

Jusqu 'où faut-il-conduir e l'histoi-
re de la tragèdie, se demande Du-
bech*? Il n'y a aucune raison pour
l' arrèter avec la dernière année du
X V I I I e  siècle. Pas davantage avec
la dernière année de l'Empire. En
litterature, rien ne f in i t  ni ne com-
mence en 1800, pas plus qu 'en 1815.
La tragèdie sortit intact de l' orage :
on avait tout mis au f e u  et à sang,
hors la litterature. En 1809, quand
Népomucène Lemercier porta sur la
scène un « Christophe Colomb » in-
fittile une « Comédie shakespirien-
ne » , la deuxième représentation
souleva une émeute ; on se battit, il
y eut des blessés et un mort. En
1809 , sous l'Empire , une émeute
pour dé fendre  la règie des trois
unités : d'action , ce que les Anciens
respectaient le p lus  ; de temps, rè-
gie dramatique qui exige que l'ac-
tion s 'accomplisse dans l' espace
d' une journée ; de lieu, règie qui
veut que l' action entière se passe
dans le mème éd i f i c e  ou du moins
dans la méme vil le.
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de tout... et le spectacle ne réussit
pas à mobiliser jusqu 'au 4>out l'atten-
tion du spectateur. •> ,

Cet insuccès, Raf Vallone l'avait
mème un peu prévu puisqu 'il déclara
à un journaliste :

— En admettant ' que la pièce ne
dure que huit jours, elle m'aura pour-
tant procure du plaisir , le plaisir de
l'écrire, et il a dure trois ans.

Il s'en consolerà en se remettant au
travail, car il lui faut accomplir les
dernières volontés de Curzio Mala-
parte : adapter pour le cinema une
histoire que l'écrivain lui a léguée,
celle d'un chasseur alpin qui , pendant
la première guerre mondiale, ramène
jusqu 'en Italie le corps de son capi-
taine mort en Russie.

Naturellement, c'est lui qui inter-
preterà le ròle.

Ber.
Photo : Raf Vallone dans « Rose
Bernd ».

t

Le f i l m  du f i l m

Le Cave se rebiffe
Une comédie policière tirée du ro-

man d'Albert Simonin, le grand spé-
cialiste de l'argot. Réalisateur : Gilles
Grangier. Interprètes : Jean Gabin,
Martine Carol, Frank Villard, Ginette
Ledere et Bernard Blier. Ce film sera
présente à Sion sur l'écran du cinema
Lux pendant les fétes de Nouvel-An,

Il ne s'agit pas d'une action très

neuve mais nous troùvons tout d'abord
un groupe de grands acteurs autour
du « Dàbe » Jean Gabin. Et les dialo-
gues de Michel Audiard sont percu-
tants. »

Faux monnayeur retiré des « affai-
res », le Dabe méne une existence do-
rée aux Tropiques... Il y resterait vo-
lontiers jusqu'à la fin de ses jours...
mais...

A Paris, Solange est dégue par la vie
mediocre, sans relief , de son « artiste »
de mari. Elle rève pour son époux et
pour elle une vie plus luxueuse. Ro-
bert , graveur de son état, n 'a pas d'en-
vergure... mais il a du talent. Il est
habile.

Eric, un demi-sei, veut monter une
affaire de fausse-monnaie. Il fait ap-
pel aux services de Robert mais ils
ont besoin d'un « caid »... On fait ap-
pel au Dabe.

Et le Dahe . accepté « pour- l'amour
de l'art »... fi rentre-à Paris et joue
son jeu bien qu'une meute de poli-
ciers soit lancée à ses trousses.

L'affaire est menée rondement. .Le
commercè de Dabe et de ses compar-
ses est florissante. Le Caid est admi-«
rablement rusé.

Les « copains », un certain jour, ten-
tent une manoeuvre pour t'romper leur
maitre, le doubler en faisant clandes-
tinement imprimer des faux dollars.

Or, le Dabe n 'est pas dupe. Quand
Robert s'évanouit dans la nature, le
Dabe intervient à sa fagon . Ce n'est
qu 'un amusement pour lui d'organiser
une autre .duperie, splendide d'entente
avec le jeune graveur. Et là , nous vous
laissons le plaisir de découvrir vous-
mème la suite de ce film coté 4 par la
C.C.R.T.

.11 vous sera utile .de savoir ce qu'est
un « Dabe » : le pére, primitivement le
Roi ; le « Cave » : individu non affran-
chi dévolu au róle de victime ; «épée»:
homme sur, admiré et estimé pour sa
droiture et son courage ; « blaze » :
patronyme ou prénom, sobriquet.

Un film, en somme, qui est avant
tout un spectacle passionnant que
vous .aimerez. f.-g. g.
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Au bout des faubourgs, là-bas,
Hors de ville, est la chaumine
A tout le monde. Un bceuf las
Y dort — ou bien il rumine —
Entre là qui veut. Les fous,
Les ròdeurs, les rien qui vaille,
Les faiseurs de mauvais coups
Par terre ont use la paille
Et laissé deda'ns leurs poux.
Le vent de la nuit deserte
Y pénètre tout transi.
La porte en est grande ouverte,
Les murs et le toit aussi.
Mais qui donc s'arrète ici,
Ce soir ?... Une femme lasse,
Un vieux, un àne peureux...
Il ne reste pas de place
Sous Ies autres toits pour eux.
Pour loger à la froidure
Ils ne sont guère exigeants.
Ils n'ont pas belle figure,
Ils n'ont pas beaucoup d'argent ;
Ils n'ont pas grand-couverture.
Mais, ò ciel ! quelle aventure !
Voici qu 'en ce pauvre lieu ,
Ces pauvres gens sur la dure
A minuit  ont couché Dieu.
Dieu le Roi des Cieux, qui passe
Sa nuit sur la terre basse.

Mane Noèl



Avant-première des fètes à Paris

Cest en effet à Paris, qu'a eu lieu cette fameuse nuit de fète. Toutes Ies grandes
vedettes du cinema et du disque s'étaient rassemblées dans l'appartement
d'Eddie et Nicole Barclay et se sont masquées de facon que l'on ne les recon-
naisse pas. Hélas, le déguisement n'était pas très bien réussi, car on pouvait
démasquer : Curd Jiirgens et sa femme Simone, Fernand Reynaud, Michèle

Morgan et Gerard Oury, Vince Taylor, Sacha Distel, etc...
Essayez un peu de les dévisager...

A n'écouter
z

que d'une oreille
SAVEZ-VOUS QUE . . .  SAVEZ-VOUS QUE. . .  SAVEZ-VOUS QUE..

Marie BELL porterà tous ses bijoux
rlour la première fois dans leur tota-
lité, sur scène, dans son nouveau per-
sonnage de « Les violons parfois ». Ils
sont estimés à plus de 1 million de
francs suisses. Courageuse . n '-.st-ce
pas? La coquetterie a tous les droits .

BOURVIL, en obtenant le Prix Cour-
teline pour sa création dans « Le Tra-
cassin » a déclaré à ce propos qu 'il
rève depuis toujours de jouer un jour
« Messieurs les ronds de cuir ». Et nous
formons pour lui ce voeu.
Maurice CHEVALIER vient , à 73 ans,
dans les studios anglais , où il tourne
un film Wald Disney avec Hayley
Mills de faire des débuts inattcndus de
cavalier. C'est la première fois dans sa
carrière que Maurice de Paris a été
oblige de tourner à cheval. Certes, le
bandit choisi était de tout repos. N'em-
pèche, les septuagénaires sont vrai-
ment les très j eunes de nos jours.
Linda CHRISTIAN selon certaines ru-
meur- qui circulent à Cinecittà , épou-
serait très prochainement Edmund
Purdom , à Vienne.
Valérie CIANGOTTONI va-t-elle s'in-
serire comme la rivale de Claudia Car-
dinale dans la generation italienne qui
suit Gina et Sophia ? Elle fut la pure
et finale apparition de la « Dolce Vi-
ta », puis la vedette féminine de « Don
Camillo Monseigneur ». A 16 ans,
1 m. 65, 58 kg., elle vient de tourner
son premier film frangais : « Adieu Pa-
ris ». Pour elle, cet « adieu » sera sùre-
ment un « bonjour ».
DALILA , qui avait déjà le trac avant
sa première, a été victime d'odieuses
manceuvres : elle a regu des lettres de
menaces et mème une couronne mor-
tuaire. Il ne s'agit pas bien entendu ,
de question politique , mais de l'inter-
vention d'un quelconque « pauvre »
personnage dont. on doit dénoncer la
làcheté avec vigueur . Cette cabale n 'a
d'ailleurs heureusement eu aucun ef-
fet. La première de Dalida a été triom-
phale à l'Olympia.
FERNANDEL est le plus récent con-
verti. Il a décide d'enregistrer à son
tour un disque de chansons rock.

Jules DASSIN est actuellement aux
USA, dans le but de faire activer son
divorce , tant il' est impatient d'épouser
Melina Mercouri. Mais Melina a été
mariée et l'est encore. Seulement son
divorce, à elle, ne présente aucune dif-
ficulté , son ex-mari étant reste son
ami et celui de Jules Dassin.

Vittorio de SICA a reconnu qu 'il avait
refusé récemment la proposition de
diriger Marilyn Monroé dans un nou-
veau film , mais seulement parce qu 'il
n 'en avait pas le temps, devant en fé-
vrier , à nouveau diriger Sophia Loren .
« Mais j'ai tou'jours en projet de faire
un jour un film avec Marilyn pour
vedette »., a-t-il affirmé .

Aina EKBERG ne veut plus qu 'on par-
ie de ses amours. Elle intenterà un
procès aux journalistes qui s'y hasar-
deront encore. C'est un jeu dangereux,
parce qu 'une vedette dont on com-
mence à ne plus parler à tout à per-
dre à ce silence.

Rex HARRISON semble se plaire
beaucoup à Rome où il tourne « Cléo-
pàtre ». Récemment ,' un journaliste lui
demanda :

— Combien de temps comptez-vous
rester ici ?

Il répondit :
— Toute l'éternité .

Robert LAMOUREUX a tenu parole...
Depuis son dernier passage à l'Olym-
pia en septembre , il a fui Paris et il
vit cloitré dans la maison qu 'il a
achetée l'été dernier près de Grasse.
Mais depuis que la pluie d'automne est
de saison , on a vu plusieurs fois l'cx-
fantaisisle sortir de son precoce ermi-
tagc ct s'offrir quelques journée s de
détente pann i le monde civilisé soit à
Nice, soit à Marseille.

Gina LOLLOBRIGIDA à qui les robes
moulantes vont si bien , affirmé que
son rève est de trouver enfin un ròle
qui lui conviendrait , cornine une de

fameuses robes . celui d' une l'emme
con Ironico avec les problèmes de la
vìe quotidienne.  d' une l'emme qui
doit. faire face a son devoir de fidelità
à l'égard de son mari.

REDA CAIRE
Né au Caire en 1908. Elève au Caire

chez les jésuites, après le bachot , un
an de droit. Débute dans la carrière
théàtrale en mai 1928, au Théàtre des
Célestins, à Lyon , ne vient au tour de
chant qu 'en 1933. Débute dans le tour
de chant au Bceuf sur le Toit. Crée de
nombreuses opérettes dont « Enlevez-
moi » (800 représentations à Paris) et
« Balalaika », au Théàtre Mogador.
Joue une grande revue au Casino de
Paris, aux còtés de Mistinguett , en

1937-1938. Cree des quantités de chan-
sons parmi lesquelles : « Les beaux di-
manches de printemps », « Si tu re-
viens », « Jeunesse », «Ma banlieue »,
« Sur la route bianche », « Joli cha-
peau », etc...

A tourne de nombreux films dont :
« Si tu reviens », " « Prince de mon
cceur », « Vous seule que j'aime »,
« Marseille mes amours n , etc...

Plus de cent disques chez Pathé.
Puis enregistré chez Decca. Tout en
continuant sa carrière, forme des élè-
ves à Marseille où il passe une partie
de l'année...

Etes-vous physionomiste ?

Quel est cet acteur s'appretant a
prendre une petite friandise...

Réponse la semaine prochaine.

RÉPONSE AU JEU PRÉCÉDENT
L'acteur légèrement tourne et qui

jouait au ping-pong se nommait Gre-
gory PECK.

PETIT CONSEIL
Voilà le conseil de Martine Carol

s'adressant à toutes les femmes vou-
lant taire carrière dans le cinema et
qui n 'auraicnt pas beaucoup de talent :

— Achetez vos chapeaux , vos gants,
vos chaussures exactement à votre
taille. Et toujours des derniers cris de
la mode... Mais pour un pull-over pre-
nez toujour s la taille au-dessous...
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! Il n'est jamais trop tard pour faire un beau cadeau de Noel..4
< Offrez un de ces disques ...
! 1. Pastorale des Santons de Provence *
3 2. Pastorale de l'enfant perdu
< 3. Sainte Nuit, par Dalida 

^< 4. Noél des petits Santons, par Patrice et Mario

; 5. Petit papa Noèl, par Tino Rossi
1 6. Les anges dans nos campagnes,

\ par le choeur du Collège de Montreux

4 7. Minuit chrétien
Ì 8. L'àne et le bceuf de la crèche, par Jacques Fabry
4 9. Il est né le Divin Enfant
j 10. Impression de Noél, par l'Orchestre des 10 violons

ira

JEUX ET VEDETTES
Quel est le nom de cette chanteuse}
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Pourriez-vous donner le nom de cette chanteuse célèbre qui, avec son pt'"
chien, la suivant partout, vous souhaite un joyeux Noél ?

RÉPONSE LA SEMAINE PROCHAINE

RÉPONSE AU JEU PRÉCÉDENT
Le corps que vous pouviez voir la semaine passée était celui de Johnny Hallydaj

et la tète appartenait à Anthony Stehle.

A propos de cadeaux !

- Oh ! mon chén,
qu'est-ce que cela P^
bien aire ?
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FATS WALLER
roi du burlèsque

Bill Colcman. que ron voit ici a droite en compagnie d'Armstrong demeura
durant de numbieuses années au sein du sexteite de Fais Waller,

Le grand pianiste Thomas « Fats »
Waller . né à New York le 21 mài 1904,
tut dès son plus jeune àge poussé par
son pére vers la carrière musicale.
Après avoir suivi des cours très pous-
sés. il était à quinze ans déjà musi-
cien professionnel. On le rencontrait
entre 1920 et 1930 dans de nombreux
établissements new-yorkaìs où il évo-
luait dans de petites formations , ac-

compagnant notamment de grandes
chanteuses de blues telles que Bessie
Smith et Sarah Martin.

Excellent soliste, il était très re-
cherche, En 1929, il composa la mu-
sique de la revue « Connie's Hot Cho-
colates», puis pendant deux ans il ob-
t in t  à Cincinntt i  des émissions radio-
phoniques hebdomadaires qui le firent
connaitre et apprécier de tous còtés.

Après un bref séjour en France il se
cantonna à New York jouant toujours
avec de petits ensembles, dont le plus
célèbre fut  son fameux sextette.

D'excellents musiciens iouaient  à ses
còtés. Citons parmi les plus célèbres
les trompettistes Herman Autrey, Bill
Coleman , John Hamilton les saxopho-
nistes .Gene Sedric et Rudy Powell, le
guitariste Al Casey, les contrebassistes
Billy Taylor , Charlie Turner et Cedric
Wallace , enfin les batteur-s Harry Dial ,
Yank Porter , Arnold Bolden , Slick Jo-
nes et Art Trappier.

Après une tournée triomphale en
Europe en 1937-38 il tourna de nom-
breux films. Son plus célèbre fut
« King of Burlesque » d'où lui vint son
surnom de « roi du burlesque » . Valeur
incontestée du jazz , sa mort survenue
il y a 8 ans , en décembre 1943, laissa
un vide profond et tout le monde re-
gretta Fats Waller , l'un des meilleurs
pianistes de la grande école de Harlem.

Son style, caraetérisé par une main
gauche extrèmement puissante dont
les. développements mélodiques consti-
tuaientde véri tables monuments d'équi-
libre et de goùt, inspira de nombreux
autres pianistes parmi lesquels on peut
citer Count Basie, Joe Sullivan Ertoli
Garner et Art Tatum.

Compositeur, pianiste, organiste de
talent, Fats Waller se fit également un
nom fort apprécie en tant que chan-
teur de jazz. Ses mélodies les plus
connues furent « Honeysuckle Rose »,
« Ain 't Misbehavin », « Stealin App-
les », « Send Me Jackson » et « Alliga-
to? Crawl ». Dote d'un remarquable
sens de l'humour, il savait à la fois
amuser et charmer ses auditeurs.

J.-Y. D.

IMAGES
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La lumière des bougies, une fois en-
core revenue , nous fai t  mesurer le
temps en rappelant à nos mémoires
tous tes Noéls déjà passés. Doux ou
amers, tout simples ou charges d'évé-
nsments , Ics Noéls d'autrefois sont
chers à nos cceurs. Et tout homme qui
sent rompues les amarres qui le rete-
na ent aux j ours de sa jeunes se aime
a se rappeler ces veilles de décembre
au parfum de rèsine et d'orange.

Lorsque j'étai s petit — et à ces
mots '« yeux de mes enfants  s'ou-
vrent avec une curiosité qui frise la
stupefaction — j e déposais mes sou-
liers auprès du fourneau. Je dis bien
du fourneau , car nous n 'avions point
de traditi onneile cheminée. Le Pére
Noe) (ou Bon Enfant , comme on l'ap-
Pelle encore chez nous) devait sans
doute posseder des aptitudes d'homme-
serpent pour réussir à se faufiler par
es canaux étroits des conduits de

lumee... J'avoue que , dans ma can-
aei'r , j e n 'ai jamai s pose la moindre
luestion à ce sujet , pas plus que de«voir comment le Bon Enfant  pou-
j ait conserver immaculées sa barbe
Rancho et sa houppelande rouge. Pour
™', le ramoneur était noir parce
Wil était ramoneur ; le Bon Enfant ,
"e I etant point , avait beau visiter lescnemmees : il devait rester vierge
"e suie. Car j e croyais au Pére Noél.
Mneusement Et à sa hotte et à son*ne. Et aux verges, bien sur. N'enrouvais-je pas régulièrement une àlole des j ouets et des chocolats ?

Ah mes amis ! quelle cérémonie que«» matins de Noèl ! La veille, ona ait allume le sapin , puis le moment«ait venu d'aller dormir. Auparavant ,
' 'allait deposer les souliers devante eu. Confiant en la munificence du™nnomme, j' ajoutais mes pantoufles«« chaussures de sortie , et je n 'avaisK» tort . Au matin — au tout petit

ntiiv " TV6 les trouva 's remplies de
»'* et de friandise s enveloppées de
S!e5 d'ot;,ln ou serrées dans des«chets roses et bleus. Tout autour ,^eiques volumineux paquets se pro-
DPin

0"!' dans lescluol s Je devinais sanswne ies j oue,s commandés Par ,
hù, „UX che '™ement ces jou-u\ cnoisis dans un grand magasine Lausanne , parmi des milliers d'au-
rrnn T°is' avaient aboutis juste à»n adressé, j e ne me le demandaisws, ni comment le Bon Enfant  avait
dW mL>rne nui t - Passor chez tant
bipn i ' L°s jouet s éta 'ent là . c'était
bit d, preuve <l"e le Pére Noci exis-a,t - Ma foi était aveuglc.

Alors venait un rite immuable.  Lesras charges de mes trésors sur la

pointe de mes pieds nus, je poussais
la porle de la chambre à coueher et
j' allais jusqu 'aux lits de mes parents.
Il fa l la i t  coùte que coùte qu 'on allu-
màt , et glissé dans les draps chauds,
je déballais mes paquets , m 'exclamant
à chaque découverte , ravi du flair  de
ce Bon Enfan t  prestigieux qui devinait
si bien mes gnùls. Je fus toutefois
dègù , une certaine année. lorsque je
découvris qu ii manquai t  le sémaphore
à une gare qui l'arborait fièrement
dans les catalogues ; on m'expliqua
que le Bon Enfant avait sans doute
une hotte 'si pleine, que les jouets
y étaient si serrés, que le sémaphore
avait dù ètre brisé. Je le crus, et
ignorai longtemps que la fameuse gare
avait été mutilée au magasin déjà et
achetée au rabais.

Après une demi-heure de jeux es-
sayés, de livres feuilletés, de nougats
grignotés, mon pére grognait et se
retournait dans son lit. Il fallait réin-
tégrer le mien. 'Ce que je faisais, dé-
confit , certain que le matin n 'arrive-
rait jamais. Cela ne m'empèchait pas
de m'endormir à peine la téte posée
sur l'oreiller. Et ce n 'est que quelques

A n

heures plus tard que je m'éveillais de
mes rèves pleins de trompettes en
carton , d'avions en fer-blanc, de sol-
dats marchant au pas vers une for-
teresse de bois...

Le jour où j'appris que le Bon En-
fant  n 'était qu 'un mythe, ce fut  un
beau drame. Je n 'arrivais pas à com-
prendre que toute une famille ait pu
se liguer pour me tromper. Et mes
parents entendirent longtemps vibrer
à leurs òreilles ce reproche véhément :
« Vous m'avez dit des mensonges ! »

En ce tcmps-là , dans la petite ville
où vivait  ma famille , le Noèl parois-
sial rassemblait au tempie les enfants
de tous les àges. Les plus grands
chantaient  en chceur. Rassemblés de-
vant le sapin , ils étaient plus atten-
tifs à contempler les bougies qu 'à
observer les indications du directeur
qui agitai t  ses mains pàles aux doigts

gracieusement arqués. Puis c'était le
défilé de ceux qui récitaient des t>pé-
sies. Juchés sur une caisse retournée,
ils débitaient à toute vitesse et d'une
voix de fausset les éternelles strophes
où l'on parie de l'enfant de Marie et
du bceuf. De temps en temps, dans
l'assemblée, un bambin s'exclamait,
charme par les lumières ou apostro-
phant un frère en train de déclamer.
Son intervention franche et sonore
suscitait dans les bancs des rires étouf-
fés. Il était de coutume que le pasteur
racontà t une histoire. Je ne sais com-
bien de veilles le cher homme avait
mises à chercher un récit adapté à
son auditoire. Chaque année, en tout
casale conte était émouvant à souhait,
et les vieilles dames le suivaient avec
attention . Les enfants, eux, balan-
caient leurs pieds et se chipaient leurs
bonnets, trouvant ainsi un dérivatif
à leur ' impatience. Car ils savaient
que l'histoire enfin terminée — ouf !
le petit orphelin a retrouvé ses pa-
rents, ou le méchant patron a accordé
une gratification au papa endetté —
ils savaient qu 'alors venait la distri-
bution. Tout le monde était au clair
sur le sens de ce simple mot : la distri-
bution. Les monitrices d'école du di-
manche se mettaient en branle comme
si elles dansaient un ballet. Elles glis-
saient entre les rangs, se baissaient
vers d'invisibles paniers, se haussaient
sur la pointe des pieds, tendaient les
bras,, virevoltaient dans les couloirs,
répartissant à droite, a" gauche, devant,
derrière, des sacs en papier roses, re-
bondis et bruissants. Le pasteur, des-
cendu de la chaire.-appelait les enfants
par ordre alphabétique inverse —
n'était-il pas juste qu 'une fois par
année les derniers fussent les pre-
miers ? — et leur remettait une bro-
chure dans laquelle, sur papier glacé
et encadrés de branches de sapin ,
s'étalaient d'autres contes émouvants,
d'autres poésies tendres.

Quant à nous, les tout petits, blottis
contre nos mamans dans les bas-
còtés obscurs, nous voyions s'avan-
cer vers nous une vieille demoiselle
porteuse d'une vaste corbeille. Et
dans cette corbeille, comme des oi-
seaux dans un nid , se serraient des
petits pains au sucre , vous savez
bien : de ces délicieux petits pains
brunis , à la pàté légère, qu 'un rond
de sucre un peu fondu couronne ,
comme une collerette de lave au
sommet d'un volcan. Ah ! ces Noéls
d'autrefois , quel bon goùt de petit
pain ils avaient !

Jacques Bron.

T̂

Bèni soit le temps de Noel qui
fai t que les grands redeviennent
petits et que les petits revivent une
merveilleuse histoire. Jean, ne se
lasse pas d'entendre et de réenten-
dre raconter la grande aventure de
Marie et de Joseph , leur arrivée à
Nazareth, leurs recherches infruc-
tueuses pour trouver un logement,
la naissance de l'Enfant Dieu et
surtout l'adoration des bergers. Il
se fàche à chaque fois quand les
aubergistes refusent d'héberger les
pauvres voyageurs et s'extasie
quand les humbles bergers, guides
par un ange, déposent leurs modes-
tes présents aux pieds de Jesus.

— Je lui aurais donne mon train
électrique et ma grue. De petits
agneaux c'est bien jol i, mais pour
jouer...

C'est tout juste s'il ne propose
pas les skis et la luge ! Et comment
expliquer à ces enfants de l'ère ato-
mique qu 'au moment du tout pre-
mier Noél l'électricité n'existait
pas ? II leur est déjà difficile d'ad-
mettre que l'àne et le bceuf de-
vaient remplacer par la seule cha-
leur de leur soufflé Ies tièdes ra-

diateurs dispersés un peu partout
dans la maison.

Tout à l'heure, les cloches vont
annòncer au monde la grande nou-
velle. Le sapin pare, luit douce-
ment dans l'ombre et attend sa-
gement qu'on Vienne déposer sous
ses branches accueillantes les ca-
deaux et les jouets.

Dans la crèche, le petit Jesus rose
et dodu dort sans se douter que
I'éclairage de son logis donne du fil
à retordre au maitre de maison.
Voilà tout est en place. Seul man-
que à l'appel le petit àne gris ma-
lencontreusement brisé lors du dé-
ballage, le bceuf placide devra met-
tre Ies bouchées doubles pour rem-
plir dignement son office.

Que sonnent maintenant les clo-
ches de toutes nos églises, qu 'elles
se multiplient et emplissent nos
villes et nos campagnes de leurs
joyeux ding, ding, dong.

La douce veillée de Noèl réunit
la famille et Ies amis. Qu'elle soit
pour chacun de vous belle, sainte et
enrichissante. C'est le souhait que
le formule.

Citronelle.

NOTRE-DAME DE JOIE
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A la pointe de Penmarch, non
loin àu port de St-Guénolé , on re-
marque une ég lise maintenant plus
ou moins abandonnee , construite , il
y a quelques siècles sur une plage
alors désertique. Avec sa haute tour
ì clochetons, ses fenètres ogivales,
ses ornements sculptès, et son tout
proche calvaìre élevé sur un socie
face à l'horìzon marin, N.-D. de
loie , tei est son nom, dut avoir en
son temps, une certaine importan-
te. Cette construction d' una archi-
h ecture harmonieuse étonne en ces
'.ìeux sauvages , il nous semble
qu 'elle devait ètre exclusivement
érìgèe à , Notre-Dame, protectrice
des marins : mix naufragés , à ceux
oartis pour de lointains voyages à
zeux qui attendent dèsespèrèment.
Il n'en f u t  rien, et admirons avec
Wielle^.saap..sse et quel sens chrétien
elle f u t  consacrée à N.-D. de .loie
Sa maison a. survécu aux guerres,
elle a resistè aux tempètes, aux
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grands vents d'équinoxe aux jours
de longue pluie et à l 'assaut des
vagues dont le proche grondement
résonne jusque dans la ne f .  Elle f u t ,
elle est et resterà encore longtemps,
espérons-le , le vivant témoignage
d'un idéal humain.

Celui qui , simple curieux, passa nt
fatigue , ou mystique assoi f fé  de
ciarle, poussé la porte du tempie ,
verrà briller dans l'ombre de -l'au-
tel une vacillante fiamme com-
prendra qu'atnsi Notre-Dame don-
ne et répand sa joie à qui lève les
yeux vers la petite lumière. Jamais
elle ne s"éteint , car ne fut-el le au-
trefois allumée à l'étoile guidant
rois et bergers vers une h-umble
étable où gisait dans la paille un
tout petit enfant. Il vagissait sous
les regards émus d'un baeuf et d'un

_tìne, .tandis que .Nùtjrp-Dame-de-
Joie penchée sur Lui,' le regardait
auec ravissement.

Francois Gos.
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Noel !
Nc8l !

1 Les magasins sont pris d as-
| saut. Les chiffres d'affaires
I montent par bonds aux colon-
ia nes comptables. Rien n'est trop
I beau, rien n'est trop cher.
1 Dans la rue. Files d'ache-
| teurs charges de piquets aux
i jolis emballages de fète. Des
1 Dames, des Dames aux bras
I embarrassés. Elles n'en peu-
I vent plus. Et pourtant, surveil-
1 lez leurs hésitations : devant
1 une vitrine. leurs yeux s'allu-
B ment de gourmandise. Elles
| voudraient bien encore ceci,
1 sncore cela...
g Cadeaux , cadeaux. Notre ai-
I sance éclaté, en ces jours de
1 fètes.
§ Le car. Il est bondé. Bondé
I de dames qui disparaissent
§ dan's un amas de jolis paquets
1 aux joli s emballages" de Noél,
1 Que de joie en perspective
1 dans les maisons de bois et de
1 pierre, en cette nui*- merveil-
1 leuse que nous attendons tous
I ivcc impatience.
1 Je ne sais pourquoi : je me g
1 sens pris d'une certaine mélan- g
1 colie devant ces avalanches de g
g poupées, de camions, de méca- g
I nos, de stylos à bilie, de boites g
= ie couleurs, de gants, de mou- j
1 choirs, de cravates, de skis, de g
1 patins, de musiques à bouches, j
1 de tambours, de trompettes, g
g 1 accordéons, de chocolat, de... g
E De tant de choses charman- g
I tes et jolies qui feront plaisir. g
1 N'est-il pas juste et charita- g
1 ble de montrer son bon cceur g
| en ces temps voués à la joie de tj
| Noel ? |
g Moment ou jamais de mon- g
1 trer que l'on aime son prò- jj
g chain, de lui prouver sa ten- g
1 dresse par une attention gè- jj
g néreuse... g
1 Tout cela est bel et bon.

Alors ? Alors, il me semble p
I que l'on va oublier le véritable g
g sens de Noél sous ce deferte- 1
g ment de cadeaux.
1 C'est dans le coeur qu 'est la g
= ioie de Noèl , non sur la table g
g où s'entassent les cadeaux. g
g Cherchons plutót la joie en 1
j§ donnant aux pauvres le néces- =
g --aire et en renoncant à notre g
g superflu. P-A-C. §
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Noé l 4*M h tnc 4̂e
Bien souvent pendant l'année , et

surtout depuis la rentrée , nombreux
ont été ceux qui ont souhaite la gran-
de f è t e  de i NoSl.

Noèl est enfin là. La joie que l'on
montre à cette occasion est partout ou
à peu près, la mème. La date change
suivant les lieux, le nom aussi, mais
la coutume est universelle. Voici com-
ment se passe NOèl dans quelques
pays. '

bonbons. Le lendemain le Pére Noèl
arrivé en traineaU , et distribue à cha-
que enfant les cadeaux. mérites .

Italie
En Italie , si la f è t e  de Noèl est une

grande f è t e  religieuse, ce n'est pour-
tant pas ce jour là que se distribuent
les cadeaux. C'est le 7 janvier , le jour
de l'Epiphanie. Epiphanie est d'ailleurs
pour les petit s Italiens une Vieille fem-
me qui se promène sur les toits cou-
verts de. neige et laissé tomber dans
les cheminées cadeaux et récompen-
ses... recueillis par les bas déposés de-
vant l'Atre.

La chanson des troubadours

TCHAP cu j eu-p arti
Apres la chanson d'amour et les dif-

férents Sirventès nous troùvons la
Tenso ou Jeu-Parti. La Tenso est un
dialogue chante. voire mème une dis-
cussion entre plusieurs personnes sur
un sujet politique. moral ou galant. Le
Troubadour qui prend l'initiative du
jeu , choisi aussi la melodie avec sa
structure métrique car , tous les cou-
plets se chantent sur le mème air. La
melodie du Jeu-Parti est gaie, enjouée,
ironi que. animée. oarfois comme une
danse dont la f i n a l p  incer ta ine  semble
rester dans l'attente dune réponse à
une question posée. Un ouvrage théo-
rique du XHIe siècle dit : que pour
faire une Tenso, on doit la choisir sur
une melodie bien cadencée, en suivant
les rimes du modèle ou non.

On appelait Jeu-Parti, dit l'abbé
Millot. des questions que les Trouba-
dours agitaient. Lorsqu 'un Prince ou
un Grand tenait Cour Pléniaire ils ve-
naient v faire assaut d'esprit sur ces
théàtres. La métaphysique d'amour,
sujet ordinaire des disputés, leur four-
nissait une matière abondante. Des
assemblées nombreuses excitaient la
verve des poètes et l'on distribuait des
prix à ceux qu 'on en jugeait les plus
dignes. Cet usage conduisit probable-
ment à l'institution des Cours d'Amour
qui posèrent de pareilles questions et
qui én devinrent les iuges. Plusieurs
Jeu-Parti ont été conservés avec les

paroles et la musique. L'un des plus
fameux, note dans deux manuscrits
de Sienne et de Rome avec deux mé-
lodies différentes, est un dialogue
entre Jehan Bretel et Grieviler :

Grieuiler, mainte fo i s  je  vous ai de-
[mandé

Et propose mainte partie
Or, répondez à celle-ci :
Lequel aime le mieux, au fond
Celui qui est assez clairvoyant
Pour savoir tromper son amie
Ou celui qui d elle se f i e
Au point de se laisser tromper
Sans s'en apercevoir

Voici encore, une question posée par
Simon Daria à Lanfranc Cicalla :

Qui est le plus digne d'ètre aimé
Celui qui donne libéralement
Ou celui qui donne malgré lui
Af in  de passer polir libera l

Parfois le Troubadour imaginait des
personnages qui n 'étaient pas forcé-
ment en chair et en os. Nous en avons
la preuve avec un Jeu-Parti compose
par le célèbre moine de Montaudon
au XHIe siècle. Il s'agit d'un entretien
avec Dieu le Pére au sujet des belles
femmes qui emploient la poudre de
riz et se mettent du fond de teint.

Jean Quinodoz.
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Autriche
En Autriche, et particulièrement à

Vienne , tout le monde à la tombée de
la nuit , la veille de Noèl , se rend au
« marche du Petit Jesus ». C'est là
qu'on achète les arbres de Noèl et les
décorations , mais aussi les cadeaux
qui seront distribués plus tard. (Les
cadeaux sont principalement constt-
tués par des friandises : du miei grec
et des bibelots en réglisse.) Ensuite,
chaque famille dresse son sapin ; ils
lisent l'évangile à haute voix devant
la crèche, et tout le monde se rend à
la messe de minuit.

Suède
En Suède , il y  a avant Noel une

f è t e  émouvante : « La fè te  des Lumiè-
res ». La veille méme de Noél , les po-
ches des enfants sont déjà remplies de
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Sports et sp ortif s

Pas
ds cadeaux
pour les
footba"surs
francais

SUIVRE

Le stade San Siro de Milan,
znvahi par plus de huit mille
supporters venus de Franti,
linsi que par plusieurs milliers
i'amis de l'equipe tricolore,
était pian ge dans la constenw-
tion samedi dernier à 15 ft.. 45,
lorsque M. Lo Bello , arbitre
Sicìlien sanctionna par son
:oup de s i f f l e t  f ina l l'éuiction
ie la Coupé du Monde de la
f ormation d'outre-Jura.

Après cette uictoire presque
•.nattendue ,l'on ne peu t s'em-
oècher de comparer l'equipe
bulgare à la formation helvé-
tique qui , à Berlin, dans un
match homérique , battit il y a
quelque temps les fameux
Suédois , fi nalistes de la der-
nière Coupé du Monde. Bulga-
res et Suisses ont étonné le
monde sporti/ par leur courage
et leur volonté , leur tenacità et
leur f o i  en la victoire finale.

Une fo is  de plus , l'on est
Oien oblige de constater que
les imprévus qui régissent le
sport rendent celui-ci attrayant
et passion nant, car si l'on pou-
vait à coup sur predire le ré-
sultat des manifestations spor-
tives à l'avance, il y a certaine-
ment bien longtemps qu'il n'y
aurait plus de sport. Il n'en
"¦este pas moins, cependant,
qu'à chaque manifestation, lei
spécialistes, comme on aime i
appeler ceux qui s'occupent de
sport, tentent à faire un pro-
nostic. S'ils se trompent par-
fois (voire Berlin et Milan)
c'est souvent qu'ils ne tiennent
;ompte que de la réputa-
tion des adversaires en pré -
sence au lieu de s'approfondir
un peu p lus sur leurs qualités
morales. Il faut  bien reconnaì-
tre, sans complexe, pour celo,
que soit les Suisses, soit les
Bulgares , sont assez nettement
mférteurs techniquement à
\eurs adversaires Suédois et
Frangais. Pour compenser cet-
le infériorité toute relative, ils
ont su (ce jour-là) se surpasser
lu point de vue moral et rem-
oorer une victoire d'autant
plus sumpatft-ique.

Ainsi, Frangais et Suédois,^
après avoir joué un róle de
premier pian lors de la derniè-
re Coupé du Monde disputée en
Suède ne seront pas p resenti
au Chili. Tandis que la Suisse
et la Bulgarie , absentes en
1958 , feront le déplacement dn
Chili , en compagnie des H au-
tres grandes Nations du Foot-
ball , dont voici la répartition
péopraphique :

Pays Sud-Américains : Chili.
Brésil . Argentine, Uruguay,
Colombie et Mexique ; Pays de
l'Europe de l'Ouest : Angle ter-
re, Allemagne, Espagne, Ita lie
et Suisse ; Pays de l'Europe de
l'Est : URSS , Tchécoslovaquie,
Hongrie, Yougoslavie et Bul-
garie.

Dans cette répartition , il favi
reconnaìtre que les proport ion.'
som assez bien réparties , «
pay s  d 'Amérique latine, 5 d*
l'Europe de l'Ouest et 5 de
l'Europe de l'Est.

Pour nous autres Suisses.
1 l 'honneur est grand de polirò''
m s'a f f r o n t a r  avec l'elite mondia-
g le et , avec le cran qui anime

notre « onze » national dans 'cs
li grandes occasions , nous soM '
| mes certains que notre dèlega -
g fion saura f a i r e  honneur à no-

fre petite patrie.
Nos vceux de Noèl iront donc

principalemen t à nos vaiVMti
f o o t b a l l e u r s  dirigés pa r Karl
Rappan , car ils ont , en cette

-I f i n  d'année . réussi un e.rp'o»
que l'on était dans la majorité
loin d 'at tendre d' eux.

Bonne f è t e  donc et hettrfl*
Noèl à notre équipe nationa le -

em.
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Angleterre
Les petits Britanniques ne connais-

sent ni la cheminée , ni le Pére Noèl.
La veille de Noél , ils accrochent ,au
pièd de leur lit des bas noirs qu'ils
trouveront le lendemain remplis de
cadeaux. Les parents eux, trouveront
leur cadeau sur la table de la salle
à manger , où tróne le fameux Christ-
mas pudding.

Allemagne
En Allemagne , Noèl est principale-

ment la f è t e  du sapin. Toute la famille
se réunìt dans le salon, omé d'un ma-
gnifique sapin de Noèl pour recevoir
les cadeaux et la couronne de l 'avent.
C'est une couronne fai te  de branches
de sapin qui porterà chance tout au
long de l' année.

Espagne
En Espagne , e est saint Nicolas qui

est le dispensateur des bontés du ciel.
Mais il ne se présente , la hotte rem-
plie de cadeaux , qu 'à la f i n  du repa s
de Noèl . Sur la table où se dérqule ce
repas est placée tene poignée de fo in ,
qui nous rappelle à tous les origines
du Christ. De plus on laissé à cette
table une place vide pour l'hòte in-
connu. Bel exemple de Charité.

Danemark
Les Danois dressent pieusement un

arbre de Noèl: chez eux et un autre
devant la maison. Ensuite on va man-
ger une grosse tourte qui contient des
amandes déposées par le Pére Noèl.
Chaque amande donne droit à un ca-
deau supplémentaire. Ensuite tous
dansent autour du sapin , au pied du-
quel se trouvent les cadeaux.

USA
Et enfin , les USA. Aux Etats-Unis

saint Nicolas , accompagnés de grelots ,
arrivé dans une voiture débordante de
paquets. Dans chaque famille , il fai t
une petite remarque sur la gentillesse
des enfants , puis distribue les cadeaux.

Pierre-Antoine.


