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20 decembre

Les campagnes d'entr 'aide sur le
pian suisse et sur le pian international
organisées par la Radio romande ne
restent jamais sans écho. Il est ré-
jouissant de constater que la générosi-
té existe, que beaucoup de gens (plus
qu 'on ne l'imagine généralement) sont
animés d'un réel esprit de fraternité
et de justice. Sur le pian national il
y eut , on s'en souvient , l'action-skis,
en faveur des enfants pauvres de la
montagne, qui rencontra l accueil que
l'on sait . Puis, plus importante encore,
l'action destinée à venir en aide aux
10,000 enfants suisses qui n 'avaient pas
de lit. Ici encore, un grand mouvement
d'entr 'aide s'est rapidement dessiné.
Non , la solidarité n 'est pas morte. L'é-
goisme ne dessèche pas le cceur de tout
le monde.

Il me semble que cet appel a un dou-
blé mérité : il porte un secours im-
médiat aux plus nécessiteux, soulage
bon nombre de misères criantes ; d'au-
tre part , il attire l'attention de la po-
pulàtion et des pouvoirs publics sur
une situation que beaucoup de gens ne
voient pas ou ne veulent pas voir :
dans ce pays où l'on aime à répéter
que tout le monde jouit d'une grande
prospérité eri cette période de « hau-
te conjoncture », nombreux sont ceux
qui ne disposent méme pas du néces-
saire. Certes, sur le pian locai , méme
dans un':pays qui fait tout ce qui est
en son pouvoir pour assurer la justice
sociale , des misères peuvent subsiter.
La charité aura toujours l'occasion
de s'exercer . Mais rien ne saurait fai-
re oublier le devoir premier qui est
celui de la justic e.

Des auditeurs de la Radio romande
se sont émus de ces appels répétés.
Pensez ! On apprend à l'étranger que
des misères existent chez nous et cela
risque de porter atteinte à notre «hon-
neur national » ! On lave son linge
sale en famille... Que l'on parie des
sinistrés du Chili ou des réfugiés algé-
riens , fort bien ! Mais pas de nos nrfi-
sères. Il y a pas mal d'hypocrisie dans
cette attitude. Nous touchons ici au
mythe de la prospérité generale, de
l'abondance mème, qui ne correspond
que pnrtiellement à la réalité. Une
certaine aisance tend à se répandre
chez nous , cela est vrai. Une minorité
jouit de l'abondance et certains vou-
draient qu à cause de cette minorité
tout le monde bombe le torse de sa-
tisfaction et de fierté. Mais il faut
penser à l'ensemble. Il est bon que
nous soyons mis en face des réalités,

surtout parce que nous avons tendance
à croire que nous vivons dans le meil-
leur des mondes. On vient de lever le
voile : 10.000 enfants suisses n'ont pas
de lit. 10.000 cas connus et recensés.
En réalité, ils sont bien plus nom-
breux . Dans le domaine du logement ,
je pense surtout à certaines régions de
montagne qui sont parmi les plus dés-
héritées du pays. On a peine à s'ima-
giner dans quelles conditions vivaient
la plupart des familles des villages il
y a vingt ou trente ans. Leur situation
a un peu change depuis. Mais elle est
loin d'ètre toujours satisfaisante. A
coté des misères connues et auxquel-
les on s'efforce de porter remède, com-
bien de misères cachées ! On a dit des
grandes douleurs qu 'elles sont muet-
tes. Souvent les misères le sont aussi.
Beaucoup de gens qui auraient besoin
d'ètre aidés préfèrent taire leurs diffi -
cultés. Ce qu'ils craignent encore plus
que leur état de dénuement, c'est l'hu-
miliation. S'ils comprennent fort bien
le langage de la justice, la charité leur
apparait trop souvent comme une au-
móne blessante. Il faut reconnaìtre
qu 'au point de vue social , de grands
progrès ont été réalisés, mais ajouter
tout de suite qu'il reste encore beau-
coup à faire. Bien d'autres tàches nous
attendent : revivifier notre démocratie
et empècher qu 'elle ne devienne un
simple rouage administratif , dirige par
quelques « professionnels » de la poli-
tique, de plus en plus coupé du peu-
ple (un journalist e faisait remarquer
récemment, s'appuyant sur des statis-
tiques, que notre Parlement représente
de moins en moins fidèlement toutes
les couches sociales) ; porter remède
à la crise du civisme ; lutter contre le
conformismo et rétablir une plus gran-
de liberté dans le débat public de nos
vrais problèmes ; travailler à la dé-
mocratisation des études ; lutter con-
tre cette spéculation scandaleuse si
répandue qui enrichit certains sans
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Questions j uridiques

Incendies et incendiaires
On sait a quel point les incendies se

sont multipliés en Suisse ces dernières
années, — tant les incendies par négli-
gence que les incendies crìminels. Il
est juste d'ajouter que les incendies
causes par des pyromanes, c'est-à-dire
par des individus réellement atteints
d'une maladie mentale qui les pousse
de fagon irrésistible à allumer des in-
cendies sont rares. L'incendiaire , en
general , agit de propos délibéré, par
vengeance, le plus souvent , vengeance
personnelle ou vengeance contre la so-
ciété.

Dans notre Code penai , l'incendie
figure au chapitre des délits créant un
danger collectif , et non pas à celui qui
est consacré aux infractions contre le
patrirnoin e. Cela permet de sévir con-
tre ceux qui seraient tentés, par exm-
ple, de mettre le feu à une bicoque
pour s'éviter les frais de démolition ,
mème si la maison en question se
trouvé sur leur propre terrain et qu 'il
n 'en est pas résulte de dommages pour
uutrui. Car le danger collectif existe
dans ce cas aussi bien que dans d'au-
tres , car on ignore toujours si le feu
ne se propagera pas ailleurs , à des
maisons d'habitation. Les cas ne sont
pas rares — rappelons par exemple
l'incendie du village fribourgeois de
Planfayon , en 1905, où le feu avait
pris naissance dans une ferme sise à
près d' un kilomètre du village.

L incendie intentionnel est un délit
qui a été chàtié de tout temps très
rigoureusement. L'incendiaire était
condamné à mort , au temps jadis , si
quelqu 'un avait péri pendant l'incen-
die. Cette sévérité s'explique aisément.
Les maisons d'autrefois étaient con-
struites comme on l'entendait , il n 'y

avait pas d ordonnance , ni de lois re-
glementant la construction pour dimi-
nuer les dangers d'incendie. Les
moyens dont on disposait pour com-
battre l'élément destructeur était des
plus primitifs. Enfin , l'assurance
n 'existait pas, les victimes d'un in-
cendiaire étaient souvent réduites à
la misere. Soit dit en passant , on ne
comprend pas pourquoi , dans certai-
nes régions, les gens s'opposent encore
à l' assurance incendie obligatoire au
risque de devoir tout perdre ou pres-
que en cas d'incendie. Ne vaut-il pas
pas mieux — et cela est vrai pour
d'autres risques encore — payer cha-
que année une somme modeste, que
l'on fait  figurer dans son budget , plu-
tòt que de se trouver mine d'un jour
à l' autre , ou obligé de débourser une
somme enorme pour couvrir des dé-
gàts quelconques. En tout état de cau-
se, l ' incendiaire devrait ètre puni avec
le maximum de sévérité , car nul ne
sait où les dommages s'arrèteront et
s'il n 'y aura pas perte de vies humai-
nes. Aux termes de l'article 221 COS,
celui qui , intentionnellement , aura
cause un incendie et aura ainsi porte
préjudice à autrui ou fait  naitre un
danger collectif , sera puni de la ré-
clusion — e est-à-dire de la peine la
plus grave que prévoie notre code. Et
la peine sera la réclusion pour trois
ans au moins si le délinquant a sciem-
ment mis en danger la vie ou l'inté-
grité des personnes. C'est le cas en
particulie r de l' incendiaire qui met le
feu à une ferme en pleine nuit.

Comme les incendiaire s sont des ci-
toyens particulièrement dangereux . la
société a intérèt à les retirer de la
circulation le plus longtemps possible.

Tombent naturellement. aussi sous le
coup de l'article 221CPS ceux qui met-
tent le feu à leur maison pour toucher
l'assurance. Comme le Code .penai ne
prévoit pas de limite maximum de la
peine , il faudrait les « saler » de fagon
particulièrement rigoureuse, car c'est
uniquement par esprit de lucro qu 'ils
risquent de causer des catastrophes.

Quant à ceux qui ont cause un in-
cendie par négligence et auront ainsi
porte préjudice à autrui ou créé un
danger collectif , ils seront punis de
l'emprisonnernent ou de l'amende. Le
code ne prévoit aucune limite maxi-
mum ou minimum de la peine , car le
degré de culpabilité est très diffèrent
selon les cas. La ménagère qui a ou-
blié de déclencher son fer à repasser
et cause un commencement d'incendie
est coupable. sans doute. Mais la né-
gligenc e est aulrement grj ve lorsqu 'on
jette sa cigarette sans l'étcin 'dre au
cours d'un pique-nique dans une forèt ,
ou qu 'on neglige de fair e réparer une
installation électrique que l'on sait dé-
fectueuse ; dans ces cas, l'emprison-
nernent ne ferait pas de mal !

L'incendie est mentionné enfin au
chapitre des délits contre la paix pu-
blique . L'article 258 CPS déclaré que
celui qui aura jeté Falarme dans la
populàtion par la monaco d un danger
pour la vie , la sante ou la propriété ,
notamment par la menace d'assassinat,
de pillagr- ou d'incendi e , sera puni de
hi réclusion ou de l 'imprisonnemcnt ,
du fait que ces menaces peuvent avoir
des conséquences imprévisibles — et
combien graves ! C'est pour cela quo
ce délit est puni plus rigoureusement
que l 'incendie par négligence.

hebdomadaires
contrepartie d un travail sérieux , et
dont les plus déshérités font les frais.

Tout cela signifie que l'on ne pro-
gresse vraiment que si l'on est bien
décide à ne pas s endormir sur ce qui
a été acquis.
22 decembre

Ce monde tourmenté qui aspire à la
paix et donne pourtant chaque jour le
spectacle de tant d'inhumanités a vu
se produire en cette fin d'année deux
evénements d'une exceptionnelle gra-
vite. Les soldats de l'ONU, charges de
maintenir la paix , font couler le sang
au Katanga ; l'Inde, qui s'était faite
le champion du neutralismo et de la
non-violence envahit Goa et dame
bien haut , qu 'il ne s'agit pas d'une
agression mais d'une «croisade». Cons-
ternation compréhensible dans le mon-
de. On a dit que l'unification du Con-
go était une nécessité vitale et que
les prétentions de l'Inde étaient fon-
dées. Peut-ètre. Ce qui est particu-
lièrement grave ici , c'est le moyen em-
ployé pour parvenir aux fins propo-
sées. On sait combien l'exemple de la
violence est contagieux.

A Berlin , les lumières de Noèl éclai-
rent le mur de la honte. Un peu par-
tout , les armées sont sur pied de guer-
re. Un peu partout , le sang coule, des
innocents meurent, des hommes ago-
nisent dans des camps de concentra-
tion ou dans dc*s prisons. Un peu par-
tout , des menaces, des démonstra-
tions de puissance, la méfiance , la hai-
ne, la folie du prestige et de l'orgueil.

On se demande quelquefois s'il faut
vraiment désespérer des hommes. Nous
mettons quelques espoirs , bien fragi-
les, en ceux qui humainement parlant
sont plus directement responsables du
destin de l 'humanité et de la paix ' dans
le monde. Mais le plus souvent , ou
bien ils ne veulent pas cette paix , ou
bien ils la veulent sans Dieu.

En ces jours sombres brille cepen-
dant pour nous la grande lumière de

Pour la première fois, les Américains ont réussi à expérimenter avec succès un
missile antimissile, « Nike Zeus » (à droite), qui a atitcint èn voi (au centre) son

objectif , une fusée « Nike Hercules » (à gauche).

l'espérance. Tout est change parce qu il
y a bientòt deux mille ans. Dieu a
pris notre condition d homme, qu 'il
s'est fait homme afin de sauver les
hommes. Quel mystère -nomeversant !
Qu'est-ce qua tous nos petits calculs
en face de cet événement unique ?
Voilà pourquoi nous n 'avons pas le
droit de désespérer. Nous savons que
Dieu est le Maitre de l'Histoire. Nous
n'avons pas le droit non plus de nous
evader des difficultés présentés. La
tàche par excellence du chrétien est
de vivre l'amour du Christ et de com-
ìnuniquer cet amour au monde. Si
nous , chrétiens , sommes fidèles à cet
amour , comment nous étonner que
ceux qui ne connaissent pas le Christ
le soient aussi ? C'est le temps de

nous rappeler avec plus de force que
jamai s que tous les hommes, quels
qu 'ils soient, quelles que soient leurs
erreurs, sont nos frères dans le Christ.

Noel doit ètre pour nous autre chose
qu 'une vagire tradition , une simple at-
mosphère de gaieté, une ambiance de
fète. Noél n 'a son vrai sens que s'il
marque un renouveau de l'amour.

Candide MOIX.

VÒTRE ENTREE
SERA UNE RÉUSSITE AVEC

HUITRES
M A R E N N E S

P O R T U G A I S  E S

HO MARDS
cuits

LAN GOUSTES
cuiles
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Dindes j  IL
« Young Turkey » USA le % kg. 2.75 fc -«JU

Lapins Danois o 17
le V_ kg. 3.40. *** ' *

Poulets 269« Silver Star » le !. kg. 3.— m\MJ

Poulets OK o 56
le H kg. 2.75 fco JU

PouletS 0 in
grade a USA le H kg. 2.25 ** IU

Jambonneau Fumé 117
les 100 gr. 1.25 I • 11

Escargots des Charbonnièresis tnaroonmeres i
la douzaine
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Àsti Spumante
la bouteille 3.26

170

195
iy ti / • r - .li -:

Malvoisia importée
la bouteille

Johannisberg
la bouteille G

Pinot Noir 4*1
Hurlevent la bouteille 7/10 4.95 "" '

Chaux Vignon 0
Grand Vin d'Algerie 7/10 2.85 ™ 65
Oranges Safta non

le kg. U- /U

Tourtes Glacées L 75pour 8 personnes "

Bonne et Heureuse
Année

Bureau technique cherche4
•4

\ B R A M O I S
J HALL DE GYMNASTIQUE

j GRAND BAL
! D£ ST-SYLVESTRE

conduit  par l'orchestre J

CUBAIN BOY'S J
(5 musiciens) J

A VENDRE

à RAROGNE en Valais
de la rout'e Sion-Bngue

SECRETAIRE
DACTYLOGRAPHE

qualifiée à la demi-journéo ,
dès le 10 janvier prochain.

Connaissance de l'allemand si
possible. Ecrire sous chiffre
P. 17253 S. avec références et
prétentions à Publicitas , Sion.

BÀTIMENT MODERNE
comprenant 3 appartements dc
5 pièces . Tout confort.  Cons-
truction très soignée , jardin et.
pare 1000 m2.

Ecrire sous ch i f f re  P 17237 S
à Publicitas Sion.

PROFESSEUR
DE FRANCAIS

Charg e de cours , G à 8 heures
par semaine. Ecrire sous chiffre
P. 17269 S. à Publicitas. Sion.

APPARTEMENTS
OE VACANCES

confortables à RIEDERA..F
(Valais ) .

Werner Zenhiiusern , Case pos-
tale 24, Naters (Vs).
Tél . (028) 3 24 55.

POUR

NOU VE L A N
chacun s'offre

ce qu'il y
a de
meilleur

__ Ŵ^̂ V vAVV®

vous offre , les

GRANDS CRUS
valaisans et francais
LES CHAMPAGNES

les plus répufés

Ame-.
'- «

f
~,j . " " ¦

-. - N

-V' I
'l-

Semme! rue de la Dixence
Tél. 212 22

SAINT-SYLVESTRE
1961 - 1962

HOTEL DE LI PAIX ET PUNTA
SION

fr M E N U  ' ¦
-* __ > ì

M H

JJ Galantine ' Truf f é e  JJ
JJ Pàté Maison à la gelée JJ
[J Friuolités de la cheminee M
H H
N * * * M

JJ Coupe de Consommé JJ
JJ au fumet  de Tortue H
14 H
« * * * M

JJ Asperges géantes de Saxon JJ
JJ Sauce Mousseline 2H H
X * * * M

JJ L'oie des Mille et une Nuits  .-_ • [J
JJ aux frui ts  exotiques JJ
" Marrons Ali Babà «« x
M * * * M

JJ Pommes Dauphine JJ
H Cceurs de laitues *« M
M * * * M

JJ Coupé Melba en Surprise JJ
« H

* »« Soiree agrementee «
[J par l'Orchestre JJ

l « LES BLUE BIRDS » 3
X M

JJ Décoration signée Roland Day JJ

j; COTILLONS *
M J
M Menu Fr. 23.— avec service. M

Réservez s.v.p. vos tables à l'avance. — Tél. 2 14 53.
Soirée réservée aux dìneurs.

Usine moderne en plein developpemcni
occupant une trentaine de personnes
cherche

un employé ou une employée
de bureau , ayant fai t  un apprentissage
commercial ou 3 ans d'école commer-
ciale, capable de faire tous les travaux
de comptabilite, décomptes de paies,
contentieux , ete , d'une manière tout à
fait indépendante.
Nous offrons place stable et bien ré'trì-
buée à personne capable et expérimen-
tée. Très bonne occasion de se préparer
au diplòmé federa i de comptable.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et copies de certificat a sous chiff re
P 17259 S à Publicitas Sion.



Moteur encore plus puissant ? nouvelle
chatne ? nouveau guide ? garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronconneuse de qualité, acne-
te* une

HOMELITE
sans rivale en Suisse

J. CHERIX-MARLETAZ - BEX / Vd
Avenue de la Gare Tel. (025) 5 23 38

ASS
DES TRANSPORTEURS PROFESSIONNELS

DU VALAIS ROMAND

Nouvelle adressé :
6 rue des Remparts

(Bàtiment Rentenanstalt)
S I O N

C. Riand, Secréfaire Tél. 2 32 54

FIDUCIAIRE C. RIAND & E. EMERY

a transféré ses bureaux

à l'adresse suivante :

6 rue des Remparts
(Bàtiment Rentenanstalt)

S I O N

Tel. 2 32 54

JEUDI

28
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Distillerie DUBUIS & Cie - Sion
Avenue Tourbillon 44

livre franco domicile

-k B O N N E S  F E T E S . . .  *

Tel. 2 16 61

Pour bien finir l'année,
une bonne DERNIÈRE
BOUTEILLE de

-M»f.li.'l|,;-KiTl -PI'.LILIì'- .II _. ;t'HlH7ff''>1

Sion
Place du Midi
Compie de chèques Ile 4000
Téléphone 2 35 35

Prévoir pour les vòtres -
une tàche importante !

un nouveau mode de prévoyance
frès avanfageux vous offre notre

x CARNET D'EPARGNE ¦
V PRÉVOYANCE

(Taux d'intérèt 3 %)

Il vous assure en cas de décès premature
le

X remboursement doublé
tf de votre epargne

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous encore
aujourd'hui, nous sommes a votre dispo-
sition pour tout renseignement complé-
mentaire.

*s_* _̂^*̂ _*4t^#'»._^^_F-^_*--K#-_#sy.*^<*-̂  ̂ _̂N#sJK4>-r-̂ s#s_t-^N_^#V'

: Mesdames, Messieurs
Chaussures orthopédiques
Supports plantaires
Réparations de chaussures fines
Nous agrandissons les chaussures
Envois par poste

Cordonnerie Ant. JACQUOD - Sion: Rue de Savièse 26 - Tél. 2 17 65

CABMT - DANCING...

« Milord »
DANSE TOUS LES SOIRS DES 21 H. 30

avec le « TRIO HILTON »

AU RESTAURANT
« ARC-EN-CIEL » V E R M A L A

— MENUS DE FETE —

^¦______E__-__-___________ fil 7 1/1 0/. _________________________________UMi1lli« _ Té!. 714 86

limimene

Pour les jeune s gens qui désirent
apprendre un des intéressants
métiers de l 'imprimerie, un exa-
men d' apti tudes sera organisé en
février 1962 . Les postulants des
cantons de Vaud el Valai s vou-
dront bien s'inserire en ind iquan t
leur nom, prénom . domicile , lieu
d'orig ne et date de naissance, et
envoyer leur livret scolaire à :
Ecole romande de typograp hie ,
rue de Genève 55, Lausanne. Le
directeur  de l'E .R.T donnina  tous
renséignements et re.evra volon-
tiers parents et jeunes gens s'in-
téressant à ces professions. Télé-
phoner au (021) 25 95 15.
Les candidat s  qui  réussiront
l' examen pourront se piacer dans
les maisons ayant  le droit de

. . forrner des apprentis  ; aucune
rnPI,_*FSP garantie n 'est cependant  donnée
Ulivi V . -V  q u a n t  au placement.

des apprentis

DUVET
BAISSE

I 10 x 15(1 . in _ k.

fr 25.
MEUBLES
MARTIN

ì .ue des Portes
Neuves

S I O N
l è i  K)27i 2 16 8.

Nos belles
occasions
1 Dauphine neuve

rouge

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

1 Renault 4 CV,
1957, parfait état

1 Alfa, Benzine
1956, parfaiit état

1 Fiat 1100, 1955

1 Mercédès 220,
benzine, avec
radio, 1956

l Opel 1959,
parfait  état

1 Opel Station
1958

1 Plymouth 1956,
19 CV

1 Opel Caravanc
1961, 3700 km.

1 Simca Stat:on W
1958

TOUJOURS
NOS BELLES
OCCASIONS

V W
1951 a 1961, ainsi
que nos utiliitaires

avec garantie

GARAGE
OLYMPIC

S I E R R E
5.14.58
5.11.13

S I O N
2.35 82

'jlu l̂l llinil 'ii'»""

dès Fr. 395

F. ROSSI
Av. DE LA GARE

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

A louer de suite

APPARTEMENT
de 1 ' _ pièces à
Sion.

Tél. (027) 2 27 51.

A louer pour le
ler mars

APPARTEMENT

DE LUXE
5 pièces et garage.
Centre de ville.

Ecrire sous chiffre
P 21868 S à Pu-
blicitas Sion.

1 robe de
velours

bleu de nui t. tai l le
42. jamais portée.
Tél. (027) 2 25 43.

• • • • • • • • • • • •
* Le repas de lete
* se terminerà par le

•' Dessert
* du Confiseur!

jj Les membres de la Société des Confiseurs
de Sion

* COTTER A.

 ̂
« L'ARLEQUIN »
Tél. 2 3019

*

* RIELLE E.
w. Av. de la Gare

Tél. 213 66

.. . COMMANDEZ ASSEZ TOT S.V.P. *

Nous remercions notre fidèle clientèle et lui **
présentons nos meilleurs vceux pour la .

: nouvelle année.

*
_jf_

* -f. - f -f _ f - f * - f- f ¥ - f

VOUS SERVENT BIEN

SCHUPBACH E. *
« CASINO » 

^Tél. 2 15 69
LORÉTAN A. *
Laboratoire de la
« Bonbonnière »
Rue de Lausanne 29 -*.
Tél. 2 24 69

! *J .
| CHOCOLATS FINS DE j

TOUTE PREMIERE
FRAICHEUR j

! <

BGches - Tourtes •

Bombes i
Vacherins glaces j

FULLY
Grande Salle du Collège - Lundi ler janvier 1962

Matinée dès 14 h. 30 Soirée dès 19 h. 30

Le géant des petits lotos
organisé par la SECTION DES SAMARITAINS

Jambons, fromages, poupées, poulets, tourtes

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale

tf*% ik _____P^  ̂BOISSONS DE CLASSE
X** s 'Wi OHpplf dont vous serez enchanté

li lB-li "- . J 2y C-Sl-a l'app-ritif -ara alcool, ila mo*

t> H_r 1 »  v^^^ra Fill'll -iH l'aranciata (orans-a-e l aui
W|r v ^*; jife^aaslsf *>*«*_**'* oran nei amòro» da Slclla

KyPlK^M J J11M ri I M~^̂ SmmmkMLmM
UNE EXCLUSIVITE : A B E L  C O U D R A Y  - S I O K

-̂ (<£~ ... Demain vendredi

#̂4. La bonne Fondue!
v,_ Ê9V mais avec le fromage de 

chez

^__LFZ_-K E S S E I V A  - S I O N
J^-*̂> Rue de Savièse - Tél. 2 29 03

Importante eniu-prise de la l'iaee dc Smn
'•lierche

UNE AIDE-C OMPTABLE

UNE SE CRETAIRE
avec b<>nnr\s en.nn .is<:ineos de l'allemand
D.ites d'entrée a convenir.

Retiré SOUS ehiffre P 17204 S à Pubhcil;,.
Sion



pouiets Saint-Sylvestre - Nouvel An Gibiers
Canards é^̂ ^̂ m^^^m^^^m. 

Crustacés

Faisans ^vV !E®F5È_Ê ^**W^ / * Buffet froid
c_^ ______r^-__r -̂---ÌiS-- -̂-- -̂̂  ̂ 4/Dindes ^y> W Ŝ r̂3 ĴTI Htj l fy sur comman ^

Filets soles l_il_Wi.li ** J. Rochaf
Rue du Rhòne face Lorenz-Sport S I O N  Tél. 2 28 6G

________________________________________________________________ ^^

____-* -fi*
Engrais à base cf'/iumus « HUMOSAN »
prépare avec des déchets d'animaux eit végétaux,
de la tourbe et enrichi de substances nutritives. Il
conti'ant environ trois fois plus de matières nutri-
tives que le fumier ordinaire.
VITICULTEURS ET JARDINIERS procurez-vous
assez tòt l'engrais qui convieni a vos cultures.
H U M O S A N
s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cul-
tures de légumes ; remplacé le fumier d'écurie et
s'applique particulièrement aux terrains sablonneux ,
iimoneux et pierreux.
Mode d'emploi : Pour la vigne : Annuellement on
étend 50 à 70 kg. d'Humosan par are autour des
ceps (de préférence vers la fin de l'automne ou au
début du printemps). Une adjonction de fumier
n 'est pas nécessaire.
Pour les légumes : environ
Dès 1000 kg., l'engrais sera

DEMANDEZ OFFRES

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

30 kg. par are.
expédié franco Valais

AU FABRICANT

- S T - G A L L
Tél. (071) 23 23 72

GRONE
SALLE DE GYMNASTIQUE

31 decembre et ler janvier

GRANDS BALS
j

ST-SYLVESTRE et NOUVEL-AN
' organisé par le F.-C. GRONE

Orchestre :
MICHEL SAUTHIER (6 musiciens)

B A R  B U F F E T  C H A UD
C O T I L L O N S

• 
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MANCEUVRES

OUVERTURE tous les jours

de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 heures de la

pour debut 1962

Tél, (027) 2 10 03

GRANDE VENTE

Meubles d'occasions et neufs
à la Centrale des Meubles

des Occasions du Valais
MAISON JORIS , au fond dc la place du Midi , apres la Sionne

à SON

PRIX TRES INTÉRESSANT

Halle aux meubles S. A. à Lausanne

Lits jumeaux  avec l i ter ie , l i ts a 2 places et a 1 place complets .
DiVans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles a manger
cornplètes . tabies a rallonges ainsi que d.verses tables el chaises.
Armoires 3 portes neuve s à Fr. 245. — . divans . eanapés el l'au-
teuils. Potagers. fourneau:., glaces, nombreux obj ets divers
Lits doublet neufs  enmprenant  : 2 l i ls . 2 prolège-matelas, 2
mate las  à ressorts a Fr. 2H5 — .
Sensationnel ! ! Pour pelits appartements et les visites, le lil
pliablc avec matelas ferme faisant un .ioli meublé de 71 cm.
sur 41 cm.. au prix extraordinaire dc Fr. 215.— .

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnif iques  chaises neuves depui s 

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt  visite/.

La plus vieille maison valaisanne dt* meubles à Lausanne
Direction : Marschall & Fils - Tél . (021) 22 99 99

Rue des Terrcaux 15
OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIEII S EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

. . Fr . 17.35
A PROFITER

HOTEL PAIX ET PLANTA. SION

Cherchons pour Banquet St
Sylvestre

QUELQUES FILLES
pour service en extra.

S'adresser à la Direction u
tèi. au 2 14 53.

EGGS & LUGINBUHL - SION
Fabriqué de PRODUITS EN CIMENT

cherche

R E S T A U R A N T

'Siiiiil _-_-1i------Pl)31I_-Ì Hi!il
ì lìiWKajiAafSBH

M. LAMON. — SION

Menu
de St-Sylvestre

Le.s- Filets  de sole B elle-Aurora
Pommes Blanche tte

* * *
Le Con.sonnTzé Royal

au Sandeman
Paillettes au Parmesan

* * *
Le Chapon de Brcsse

ri la Derby
ou

La Pitti ade Imperiale
aux morilles

Les Pommes Allumettes
Les Délices de Bruxell es

au beurre
La Salade Mimosa

* * *
Le.s- Fromages assortis

* * *
P a r f a i t  Glacé Mari e Brisard
PRIX DU MENU Fr. 18.—

BAL COMPRIS
Ambiance - Danse - Cotillons
avec le sympathique quintette

« C H I Q U I T T A »
Prière de réserver vos tables

Tél. : 2 33 08
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Pèches, salade de fruits,
ananas, poires, Nourriture solaire bon marche
abricots, asperges, Dans les bons magasins de détail
jus de tomates
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Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pàtissiers

Imprimerle Gessler S.A. Sion
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LOCAL A REMETTRE
5 vitrines

à partir du ler janvier 1962
Rue des Cèdres 5 - Face Banque Cantonale

S.A potit U vente des Automobiles Renaul t
Tél. 2 43 39

RESTAURANT « TREIZE ÉTOILES »
SION

{alle pour société Au carno.zet la radette

Nouveau tenancier :
E. MARET

Maitre d'hotel - restaurateur

Menu de Saint-Sylvestre
14 Fr.

Consommé Madritène

***
Bouchée Joinville

***
Médaillons de bceuf aux mprilles

Ou poulet à VYvpire
Pommes dauphine
Salade Argenteuil

***
Pèche Melba ou f ru i t s  rafraichis au kirsch

***
Prière de réserver sa table

_^ . _...
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HOTEL - RESTAURANT

DU MUVERAN
RIDDES |

.Tel. (027) 471 54 §
. .̂ ... 'A^jff w. ...... . . . ¦ m-\

M. et Mme Joseph MAYE-SCHMID, -
Chef de cuisine, souhaitent à leura _\
chers et fidèles clients leurs _\

meilleurs vceux
pour l'an nouveau et leur proposent leur J

RICHE - MENU - REVEILLON
de 1961 - 1962

SOUPER AUX CHANDELLES

Réservez vos tables assez tòt s.v.p.

>3DIl!l!l!!!J! |j|||!||!||||i|!!|||ii!|m ¥-

Bureau d'Assurances à Sion vous recherche/.
(Agence Genera le) un
CHERCHE .

PPRENTKIE1 !*™n
ì BUREAU a bat,r

dites-le nous.
Entrée de suite.

10307 abonnés
Offres manuscrites à CASE
POStALE 148 SION. le sauront.

^^̂ ^̂ -̂ ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
i
^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^™^—

L'IMPRIMERIE GESSLER S. A., à
SION

cherche

conducteur-
typographe

Entrée immediate.

S'adresser à M. Jean GESSLER,
directeur technique.

' Le petit relais gastronomique 4
! à .6; campagne i

J « CHEZ MARCELLE » |

CAFE-RESTAURANT ì
; INDUSTRIEL j
; GRANGES VS i
> présente à sa f idèle Clientèle «
J les meilleurs vceux pour 1962 J
> et vous propose son <

I MENU DE ST-SYLVESTRE \
', et NOUVEL-AN J

J Sur commande - T. (027) 4 21 86 \
* Salle à manger au ler 4
> M. Dubuis-Dupont 4
[ 4

Le café-restaurant
VALES1A

à RIDDES
SOUHAITÉ

une Bonne et Heureuse Année
à sa fidèle clientèle et lui ,

propose ce menu pour la

ST-SYLVESTRE
Sélection

de Hors-d'CEuvres Riehes
Mousse de Foie Gras

* * *
Consommé au Porto

Paillettes de Pai-mesan
* * *

Pigeons de Florence
sur Canapé

Pommes Parisiennes
Salsifis Finés Herbes

Salade saison
* * *

Coupé Marinella

Réserv.ez votre table à l'avance
Tél. : (027) 4 72 95

A vendre à NENDAZ
altitiiàe 1,200 m.

TERRAIN A BATIR
1.150 li_2.

Pour prix et conditions, ecrire
soiis chifir.e P 21867 S à Pu-
blicitas Sion.

AR D ON
Hall Populaire

Samedi 30
Dimanche 31 - St-Sylvestre

GRANDS BALS
avec l'orchestre

« The Blues Boys »
B A R S

A M B I A N C E
G A I E T E

(Voir communi qué)

1 APPRENTI TOLIER

1 APPRENTI PEINTRE
sur automobile.

Faire offres écrites sous chiffre
P 23-54 S à Publicitas Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pee 30 ct .

30 pces 25 c^ - 100 pces 20 et
SAUClSSON SEC

la pce 1 50 - 10 pces 1 30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. M U D R Y  - IttARTIGNT

Tél (026) 6 10 73
Nous cherchons PORTEUR

Employé de commerce
diplóme, pouvant s'occuper de la
comptabilite et de la correspondance
cherche place.
Entrò , de suite ou à convenir.
S'adr. è Alfred FELLAY, Les Lancés
a SAXON.

¦ -  ¦ • 
1 1

RESTAURANT
HOTEL CENTRAL

Martigny-Ville
MENÙ du 31 DECEMBRE 1961

à Fr. 18.—

Cocktail de Langouste
Sauce Crevettes

* * *
Tortue claire en Tasse

* * *
Suprème de Volatile Princesse
Pointes d'Asperges au Beurre

* * *
Tournedos grillé Béarnaise

Pommes Dauphines
Salade Mimosa

* * *
Mandarine Givrée - Friandìses

MENU à Fr. 14.—
Paté de Jambon en Croùte

Salade Waldorf
* * *

Tortue claire en Tasse
* * *

Feuilleté aux Quenelles
de Poiss()ns

Sauce Nàntua
* * *

Perdreaux sur Canapé
de Foie Gras

Flambé à Za Fine
Pointes d'Asperges au Beurre

Pommes Dauphines
Salade Mimosa

* * *
Mandarine Givrée - Friandìses

Musique - Ambiance

JOUR DE L'AN
(ler janvier)

MENU DE FETE
Prière de réserver vos tables :

Tel. : (026) 6 ,01 84 — 6 01 85

O. Kuonen-Morel

Réveiflon
à Chemin-Dessous

s. Martigny

Hors-d 'oeuvre varie

Carré de porc à la broche
avec sauce cognac

Pommes natures
Haricols au beurre

Dessert

Le menu : Fr. 14.—

Réserver les places jusqu'au
29 decembre à midi :

Tel. (026) 6 07 46

Famille Cardinaux-Vial

ABONNEZ-VOUS

A LA
FEUILLE D'AVIS DU VALAb

IIIIITITITIIITIIIIIIIIir-TT

! «LA CLARTÉ» [
: Restaurant
M «

jj rénové l
: B ;a s , ON :
M N

" Menu N

3 de St-Sylvestre 1961 l
N «

JJ Saumon Glacé Jj
» d la Noruégienne S
« «
N * * * N

JJ Consommé Royal JJ
* * * * "j» »
* Brachette à l'Indienne *
JJ Suprème de Bresse JJ
x aux Morilles «
JJ Les Légumes assortis JJ
« au beurre x
JJ Pommes Mosaique JJ
: * * * B
H S o u f f l é  Glacé *
JJ Nouveau Bonheur JJ
w 

* * * 
¦ w

M M

* Friandises "M »

! Prix Fr. 15.— I
4 N

* Tél. : 2 27 07 "
* *
j  C. Blanc-Morisod JJ
4 *W^WWVT'W'+r-4 W'*rvrvrvr*r ^ VrV*, sW m w m w m j m w m *m w *m ~ m w ^

Italie : Internazionale
champion de 1962 ?

2 PAIRES
DE SKIS
(envir. 150 cm.) et j

2 PAIRES
DE SOULIERS

On c h e r c h e  à i
acheter

No 34-35

Tel. : (027) 2 19 20. 1

L'Internazionale apparait, au terme
de l'année, comme le probable cham-
pion d'Italie 1962. Les Milanais dis-
poscnt de quatre points d'avance sur
la Fiorentina (29 contre 25) et douze
sur le tenant du titre, la Juventus.

Dimanche, ils ont eu le grand mé-
rité de revenir en vainqueurs du dif-
ficile déplacement de Bergame. Les
poulains de Helenio Herrera ont Iaissé
devant Atalanta une profonde impres-
sìon. Précis et incisifs, ils ont réussi
à prendre un avantage de deux buts
au terme de là première demi-heure
par l'ailier Bicicli et le jeune demi
Della Giovanna. Mais Ies Bergamas-
ques réagirent avec bonheur et réta-
blirent l'équilibre à la marque par
deux buts de l'Argentin Maschio, dont
l'un sur penalty. Finalement, un tir
de l'Espagnol Suarez, pris aux dix-
huit mètres, fit pencher la balance en
faveur des visiteurs.

La Fiorentina est un digne second
de l'Internazionale. Recevant Venezia,
les Toscans ont remporte une victoire
.qui ne souffrit aucune contestation.
Manifestant une large supériorité ter-
ritoriale (8 corners à 2 en leur fa-
veur), Jes Florentins trompèrent à
deux reprises la vigilance de la défen-
se adverse qu 'a ffola à chacune de ses
entreprises le Suédois Hamrin, auteur
'd'un but, le second étant l'oeuvre de
l'avant-centre Milani.

PALERMO :
L'OUTSIDER INATTENDU.
Palermo est l'actuelle révélation du

championnat. Après un début de sai-
son ìaborieux. les Siciliens viennent de
sé distinguer par quelques retentis-
sants succès. Après Torino, c'est au
tour de Bologna, un des leaders du
classement, à mordre la poussière à
Palerme. Le Suédois Borjesson, la
dernière recrue des Siciliens, s'entend
à merveille avec le Portugais Fer-
nando, avec qui il forme le fer de
lance de l'attaque de Palermo. Les
Emiliens résistèrent longtemps et ce
n'est qu 'à l'ultime minute du match
que l'ailier Maestri obligea le gar-
dien visiteur à capituler.

L'AC. Milan, qui a battu Lanerossi
(4-1). dépassé au classement Bologna
pour se retrouver à un point de la
Fiorentina. Les Milanais, devant leur
public du stade San Siro, se sont im-
posés le plus aisément du monde.
Deux buts du Brésilien Sani, un de
son compatriote Altafini et un qua-
trième de l'ailier Danova furent lar-
gement suffisants pour vaincre.

L'Argentin Manfredini a fait une
eclatante rentrée à l'AS. Roma. S'en-
tendaht à merveille avec le i Suédois
Johnsson, Manfredini marqua trois
buts à I'infortunée défense d'Udinese,
la lanterne rouge, et laissa à Johs-
son le soin de faire bonne mesure
avec un quatrième goal dans la cage
adverse.

ALLEMANN AU REPOS.
Tony Allemann a pu passer de pai-

sibles fètes de Noèl à Mantova, les
intempéries ayant diete le renvoi du
match Mantova-Juventus. En revan-
che. à Turin, on a joué. Torino rece-
vait Sampdoria. Malgré une écrasante
supériorité territoriale, les Turinois
n'ont jamais réussi à franchir la so-
lide défense gènoise où brille tou-
jour s le massif arrière centrai Ber-
nasconi. Un match nul (0-0) scella
cette rencontre qui laisse les deux
formations dans le milieu du tableau.
Opposant deux équipes fortement me-
nacées par la relégation, le match
Padova-Lecco a tourné à l'avantage
du « onze » de Padoue. Inexistant le
dimanche précédent à Rome, le Bré-
silien Del Vecchio fut brillant con-
tre Lecco, ses deux buts donnèrent
d'ailleurs la victoire à ses couleurs
(3-1). A signaler que Arienti, qui por-
ta longtemps les couleurs de Chiasso
avant de briller à Lecco, fut égale-
ment l'un des artisans du succès de
son nouveau club, Padova.

A V E N D R E

au centre de Sion

APPARTEMENT
comprenant une
grande chambre
et cuisine. Con-
viendrait égale-
ment comme dépòt

Ecrire sous chiffre
P 21869 S à Pu-
blicitas Sion.

OCCASION
UNIQUE

A vendre cause
départ à l'étranger

voiture
Citroen
3CV
neuve, mod. 61,
7 000 km., au plus
offrant.
Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffre
P 17226 S.

TERRAIN
A BATIR
à 900 m. d'altitude
à Grimisuat. Ecri-
re sous chiffre P.
17258 S. à Publi-
citas, Sion.

A V E N P R E

UNE LAIE
pour boucherie.

Tél. (027) 213 43

3 a 4
PEINTRES
Travail assure.

Entrée de suite.

S'adresser à Yves
MAYOR, Sion.

Tél. (027) 2 23 32.

Fr. 40.-
manteau peluche,
noir , 1 robe jer-
sey vert, 2 .ail-
leurs, petite taille.

Tél. (021) 22 68 22.

vous eberchez
une

chambre
dites-le nous.
10307 abonnés
le sauront.

Abonnez-vous
à la

FEUILLE
D'AVIS

DU VALAIS

vous cherchez
une

SOMMELIÈRE
dites-le nous.
10307 abonnés
le sauront.

Partout...
la¦ ¦¦ B&l ¦ ¦ ¦

...FAI*

Toujours Burnley
Championnat  d'Angleterre, premie-

re division (24me .iournée) : Arsenal-
Fulham , 1-0 ; Birmingham City-Man-
chester City, 1-1 ; Burnley-Sheffiels
Wednesday,' 4-0 ; Cardiff City-Aston
Villa . 1-0 ; Chelsea-Tottenham Hots-
pur , 0-2 ; Everton-Bolton Wandarers.
1-0 ; Ipswich Town-Leicester City.
1-0 ; Manchester Uni ted-Not t ingham
Forest , 6-3 ; Sheff ield Unitcd-Black-
pool , 2-1 ; West Bromwich Albion-
Wolverhampton Wanderers, 1-1 ;
West Wam Umled-Blackburn Rovers,
2-3. - Classement : 1. Burnley, 22-23;
2. Everton , 24-30; 3 Tottenham Hots-
pur , 23-29 ; 4. West Ham United et
Ipswich Town, 24-29.

Deuxième division (24me journée):
Bristal Rovers-Brighton. 0-1 ; Bury-
Stoke City, 0-2 ; Charlton Athletic-
Sunderland , 2-0 ; Bury-Stoke City . 0
Sunderland, 2-0 ; Derby County-Sou-
thampton , 1-1 ; Leeds United-Scun-
thorpe United, 1-4 ; Leyton Orient-
Swansea Town, 1-0 ; Newcastle Uni-
ted-Middlesbrough, 3-4 ; Norwich-
City-Plymouth Argyle, 0-2 ; Pres-
ton North End-Huddersfield Town,
1-0 ; Rotherham United-LiverpooL
1-0 ; Walsall-Luton Town , 2-0 —
Classement : 1. Liverpool . 24-35 ; 2.
Leyton Orient, 23-31 ; 3. Derby Coun-
ty, 24-28 ; 4. Sunderland , 24-27



A PARTIR DU VENDREDI 29 DECEMBRE
A L'ARLEQUIN

L'ÉVÉNEMENT TANT ATTENDU!
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T E C H N I C O L O R . MRLTUNBEG SAMZIMBAUST ««»".«
LE FILM DEBUTE TOUS LES JOURS .¦-,,.-.. . , , , „. . . . .  _» _ * .„ .*_ - «  _ ._ «_ - «

A 2 0 H. PRECISES L O C A T I O N A L A V A N C E  PR |X  DES P L A C E S
SAMEDI 30 - DIMANCHE 31 DECEMBRE , „.,._,„ _ „  -„ .„_ , . „, r,,.,, -.» ,̂ ,- Fi* "* — A — ot R —.,,., _„ uu»  ̂ A PART R DU MARD 26 DECEMBRE ™. O.-, 4.- et 0.-

« «^ .f.L^o _ ._ •!._,_ ..£ ,_  ¦ „.> de 19 h. à 22 h. FAVEURS RIGOUREUSEMENT SUPPRIMEES
3 GRANDES AAATINEES Ò 14 h. 30 .1 . i- w - i Billets de publicité non-valab!es

Durée du spectacle : 3 h. 50 AdmiS deS l6 ans «"eVOlUS la première semaine

CHARLTON HESTON JACK HMHNS
MA HARAREET STEPHEN BOYD

HUGH GRIFF1TH • MARTHA SCOTT et CA1HY O'DONNEIT SAM JAFFE
Scenari o de Product ion de



Sous le psJ^nage de la « Feuille d Avis »,
le tournoi de Noèl obtient un bon succès

La seconde journée du tournoi de hockey sur giace des minimes
organisé sous le patronage de la « Feuille d'Avis du Valais » a connu
hier un bril lant succès. L'equipe du Collège de Sion, à l'issue des deux
rencontres, a pris une sérieuse option sur la victoire finale, mais ce n'est
qu 'aujourd'hui qu 'elle pourra , en cas de victoire contre l'Industriélle I,
ètre consacrée meilleure équipe du tournoi. Mais venons-en aux parties
disputées hier devant un public nombreux.

COLLEGE - INDUSTRIELLE I, 7-2 (0-1 ; 2-0 ; 5-1) :
Ce match fut  sans aucun doute le plus intéressant de ce tournoi de

Noél jusqu 'à ce jour et, malgré le score élevé enregistre à la fin du
match , la partie fut très équilibrée. En effet, à l'issue du premier tiers-
temps, l'equipe de l'Ecole industrielle I avait l'avantage à la marque et'
tous les espoirs lui étaient permis. Ce n 'est qu 'au cours du second tiers
et surtout dans l'ultime période que les collégiens réussirent à imposer
leur loi. Les buts furent marques par Werlen (2) pour l'Ecole industrielle,
par Picot I (3), Titzé (3) et Morand (1) pour le Collège.

INDUSTRIELLE II - COLLEGE, 1-9 :
Face à l'Industriélle II, le Collège s'imposa de fagon beaucoup plus

nette que la veille. C'est surtout dans le domaine de la construction que
cette supériorité fut la plus evidente, les jeunes éléments de l'Ecole
industrielle se bornant la plupart du temps à dégager leur camp un peu
n'importe comment. Des deux còtés, on cherche trop les exploits indivi-
duels (Lugon, Deslarzes) et le jeu s'en ressentit. Les buts furent obtenus
par Lugon pour l'Ecole industrielle et par Picot I (6 !), Picot II (1), Titzé
(1) et Pfefferlé (1) pour le Collège de Sion.

CLASSEMENT AVANT LES MATCHES D'AUJOURD'HUI :
1. Collège de Sion 3 6
2. Ecole industrielle I 2 2
3. Ecole industrielle II 3 0

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
8 h. 15 : Industrielle I - Industrielle II.
13 h. : Industrielle I - Collège de Sion.
14 h. : distribution des prix.
A noter qu 'en cas de doublé victoire de l'Ecole industrielle I, un

match de barrage se disputerà vendredi , à 13 h.

Matches de hockey importants
pour les derniers jours de 1961

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Bàie - Zurich
Langnau - Young Sprinters
V ège - Berne

Alors que la victoire du C. P. Zu-
rich à Bàie semble ne faire aucun
doute famèdi soir, la rencontre Lan-
gnau-Young Sprinters sera en revan-
che beaucoup plus disputée. Les Neu-
chàtelois , sous l'impulsion de Milo Go-
laz , se sont en effet brillamment res-
saisis et sont maintenant capables
d'inquiéter les meilleurs. C'est pour- Samediquoi ._s hommes de l'Emmenthal de- -- ,.  _, . .
vront particulièrement se méfier de Martl Sny - Gottéron
leurs visiteurs. __ :_ _ .-

Les Viégeois , leaders de Ligue Na-
tiona le A, auront eux aussi une par-
tie très diff.cile à livrer contre Ber-
ne qui vient d'ailleurs d'infliger une
sevère défaite à Langnau. Les co-
équipiers de Stammbach ot Diethelm
n'ont pas encore dit leur dernier mot

UN FAIT PAR JOUR

et leurs chances demeurent. intactes
pour l'instant . C'est pourquoi le match
qui se jouera samedi so.r sur la pati-
noire haut-valaisanne sera capital
pour les hommes de Bibi Torriani qui
devront à tout prix remporter la
victoire pour ne pas voi y Zurich se
rqpprocher dqngereusénient.

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Vendredi
Fleurier - Lausanne

Dimanche
Montana-Crans - Servette
Villars - Sierre

Demain soir à Fleurier, les Lausan-
nois devraient logiquement l'emporler
contre une équipe neuchàteloise assez
faible , il faut bien le dire. En revan-
che, la partie qui opposera samed
à Martigny les hommes de Wehrli e.t
ceux de Bruce Hamilton promet d'o-
tre fort animée. Nous .sommes con-
vaincus que les Octoduriens sont ca-
pables de réaliser une performance
satisfaisante contre un adversaire qui
éprouv. passablement de peine à re-
trouver sa forme qui fit de lui l'an
dernier l'un des prétendants à l'as-
cension en Ligue Nationale A.

Montana-Crans , qui recevra la bel-
le équipe genevoi,.e du Servette , peut
très bien oppcser une résistance va-
lable à son advensaire du jour. Mais
ce sera une tàche diff ici l e  pour les
Peri' .n , Bestenheider . Rochat , Visco-
lo et autres. Le H. C. Sierre, lui se
déplacera à Villars où il ne se fera
sans doute guère d'illusions sur le
sort qui l' nttend. SouhaUons que les
S'errois f^s^ent néanmoins de leur
nveux contre une équi pe qui .sembls
ne pa _ trouver d'adversn'rc à -a
mesure dans celle Ligue Nationa le B.

Groupe alémanique
Jeudi

Kioten - Zurich II
Samedi

Chaux- __ -Fonds - Coire
I"i. Kioten et Chaux-de-Fonds "b-

t '.ndront sans aucun doute les deux
pnint s  au cours de leur match rcs-
pectif.

PREMIERE LIGUE
Groupe 6 a

Sametli
Gstaad - Leys'n

Dimanche
Champéry - Genève

Match dispute sans dout e entre
Gstaad et Leysin. alors qu 'à Champé-
ry le.s Bas-Valaisans devront se mé-
fier sérieusement du H . C. Genève
que certains voient déjà en Ligue

Nationale B pour la prochaine sai-
son. Mais c'est sans doute aller un
peu vite en besogne.

Groupe 6 b
Jeudi

Charrat - Sio'n 'f ~

Dimanche
Zermatt - Saas-Fee

Il y aura du spectacle ce soir sur
la patinoire de Martigny où les deux
prétendant s au titre de champion de
groupa seront aux prises. D imanche
à Zermatt, ce sera un véritable derby
haut-vala 'isan entre les hockeyeurs
des deux stations voisines. Un pro-
nostic quelconque est vraiment bien
difficile à formuler.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe II

Jeudi
Lausanne IV - Monthey

Samedi
Salvan - Monthey

Monthey effectuera ce soir sa pre-
m 'òre sortie en championnat. Souhai-
tons que les Bas-Valaisans puissent
ramener deux point s de Lausanne.
Puis ce .era le déplacement de si-
medi à Salvan où les locaux , très
forts semble-t-il cette saison , ne fe-
ront sans doute aucune concession à
leur adversaire.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Samedi
Nendaz r Sierre II

Dimanche

Bramo\3 - Sion III
Nenrl .z recevra sur sa patinoire un

prétendant sérieux à l' ascension en
deuxième ligue , alors que d ;man_ he
Bramo!s rencontrera S on III dans
une partie trè s importan te pour les
deux équipes qu :, se tiennent de très
près.

Groupe II
Jeudi

Nendaz II - Leukergrund
Samedi

Saas-Fee II - Saas-Grund
En recevant Leukergrund , Nendaz

II s'efforcera de rommenccr br i l lam-
ment -on championnat . alors qu 'un
derby de !a vallee de Saas aura lieu
samedi soir.

J.-Y. D.
JUNIORS
Groupe I

Dimanche
Villars - Sierre A

Une victoire
attendile

Hier , les tennismen australiens
ont confirmé ce qu 'on attendati gé-
néralement d' eux. Ils ont en e f f e t
remporte de manière absolument
indiscutable la grande f in ale  de la
Coupe D avis qui les opposai t à
l'Australie. Les deux derniers sim-
pl es d' aujourd'hui ne seront plus
qu 'une simple f ormante et il est
douteux que les Transalpins puis-
sent remporter la moindre victoire.
Ce qu 'il y a de par ticulièrement
remarquable dans ce triomphe du
tennis des antipodes , c'est la net-
teté p ar laquelle il a été acquis.
En aucun moment , Pietrangeli et
Sirola n'ont pu mettre en doute la
supéri orité dc leurs adversaires.

Il se battirent courageusement
certes . mais ce ne f u t  pas s u f f i -
sant pour leur p ermettre de rem-
por ter. ne serait-ce qu 'un set.
Cornin e l'on dit cn jarg on : ils
n'ont pas touche terre. Bien sur, cen'est là une surpris e pour per-
sonne . On s 'attendai t  généralement
à ce que Laver , Emerson et Fraser
conservant la trophée qui fai t  de
l 'Aus tralie la première nation du
tennis  mondial.

Nous n 'accnbleron .s pas les Ita -
liens qui ont fa i t  ce qu 'ils ont pu.Cornin e d' autre par t on sait que letennis sur gazon ne leur convientgu ère , ils ont droi t à quelques cir-constances att énuantes.  Cependant ,le succès australie n n 'en est p asmoins p robant. Il ne convient doncpa s dc le minimiser.

J.-Y. D.

Charrat-Sion, finale
avant la lettre ?

Ce soir :
Champéry - Leysin

Un match extrèmement important
pour les deux équipes cn présence
se j ouera ce soir dès 20 h. 30 sur la
patinoire a rtificielle de Martigny. II
metitra aux prises le C. P. Charrat,
champion de groupe la saison der-
nière, et le H. C. S;on qui compie
bien cette année retrouver sa place
en Ligue Nationale B. Pour les coé-
quipiers de Lulu Giroud (ce dernier,
absent à Zermatt, fera sa rentrée à
cette occasion), la tàche ne sera guère
facile. Le H. G. Sion, malgré les ab-
scnces de Schenker, Balet «it surtout
Bagnoud qui ne peuvent disputer le
championnat cette saison, sera en ef-
fet un adversaire de taille, capable
de tenir en échec une équ'pe de la
force de Charrat. En effet , Ics Sédu-
nois peuvent compter sur une équipe
j eune et pleine d'allant, dont les ré-
centes performances sont de nature
à faire preuve d'un certain optimis-
me.

Ce soir, deux systèmes de jeu s'af-
fronteront : la vivacité et la coordi-
nation des Sédunois sera opposée à
la volonté bien connue et au dyna-
mysme des j oueurs de Charrait . Qui
l'emportera ? Souhaitons que ce so't
le meilleur. A Zermatt, Charrat s'est
impose de justesse dans les dernières
minutes par le score de 5-3, alors
qu'à Sion, les locaux battaien . Saas-
Fee avec une marge plus nette. Les
équipes qui s'affronteront ce soir sont
donc toutes deux en tète du groupe
et l'on peut considérer ce match com-
me déjà décisif pour la suite des opé-
rat'ons.

Nul doute que les supporters des

deux camps s en donneront a cccar
j oie pour encourager leurs fnvov 's.

La rencontre de hockey sur g'ace
comptant pour le championnat su's-
se de première ligue, sous-groupe A,
qui devaiit opposer hier isoir Champé-
ry à Leysin, a été renvoyée par su'te
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Elle se disputerà ce soir à 20 h.
30 sur la patinoire de Champéry.

Villars-Sierre avance
Le match de championnat suisse de

Ligue Nationale B Villars-Sieriie, pré-
vu pour le dimanche 31 janvier à
Villars , se jouera finalement , après
entente entre les deux clubs, samedi
soir 30 janvier à 20 h . 45.

LIGUE NATIONALE B

Gottéron Fribourg

Importante assemblée
en janvier à Monthey

Nous apprenons que l'assemblee ge-
nerale de la Commission d'arbitrage
de l'Association suisse de football au-
ra lieu à Monthey les 13 et 14 jan -
vier prochains. Nous sommes persua-
dés que la c'té bas-vala.sanne saura
accueillir comme il se doit Ies délé-
gués qui prendront part à cetile im-
portante réunion. Avec le dévoue-
ment qui le caraetérise, M. René
Gross, membre pour le Valais du co-
mité de Première Ligue, s'occupe ac-
tivement de l'organisation de l'assem-
blée.

L Australie remporte
la Coupé Davis

Pour la 17me fois, 1 Australie a
remporte la Coupe Davis. Les Aus-
traliens Neale Fraser et Roy Emerson
ont triomphe en doublé des Italiens
N' cola Pietrangeli et Orlando Sirola
6-2 6-3 6-4 hier au stade de Kooyong
à Melbourne.

Menant ainsi par 3 vintolrcs à 0
l'Australie est d'ores et déjà assurée
dc conseryer le « saladicr d'argent »
de M. Davis.

Sierre-Chamonix 4-4

Ce soir :
Montana-Crans
Chamonix

(2-3 ; 1-0 ; 1-1)
Patinoire artificielle de Sierre en

parfait état.
Temperature douce.
500 spectateurs.
Arbitres : MM. Exhenry, Champéry,

et F. Giroud , Charrat.
SIERRE : Nicollet ; Bonvin , Rouil-

ler, Zurbriggen , Tonossi ; Théler II,
Goelz, Bregy ; Théler I, Zufferey, Ro-
ten ; Henzen , Denny, Zwissig.

CHAMONIX : Ranzoni ; Fiancetti ,
Gilloz ; Provost ; Guenelon, Làcar-r
rière, Dufour ; Boueher , Payot , Bal-
mat ; Rollier , Tarantola.

BUTS :
ler tiers : 2e, Boueher (Provost) ;

6e, Payot (Provost) ; 9e, Zufferey
(Bonvin) ; 19e, Lacarrière (solo) ; 20e,
Bonvin (solo).

2e tiers : lOe, auto-goal de Payot sur
tir de J. Zufferey.

3e tiers : 8e, Provost (solo) ; Ile,
Bregy (Bonvin).

Pénalités : 2 contre Sierre et 5 con-
tre Chamonix , plus 10 minutes à Bou-
eher.

Dans le cadre de son activité ami-
cale, le HC Sierre recevait hier soir
la formation frangaise de Chamonix.
On attendait beaucoup de cette ren-
contre , mais celle-ci malheureusement
dégut très fortement. Non point que
les Sierrois soient restes à un niveau
très bas , mais bien au contraire puis-
qu 'à cette occasion les locaux , avec le
renfort de Denny, pratiquèrent d'une
fagon infiniment plus agréable que lors
des dernières sorties. La déception
provient avant tout de la contre-per-

formanee des Frangais qui , en depit
de leurs trois Canadiens, se montrè-
rent de fort mauvais perdants. Avec la
complicité des arbitres, la rencontre
degenera d'ailleurs sérieusement dans
la deuxième moitié de la période in-
termédiaire. Par la suite les esprits se
calmèrent mais cette confrontation
avait perdu de son caractère amicai
et de la bonne tenue que l'on en espé-
rait.

W. L.

Afin de se présenter en exceliente
condition pour la renconti'e de diman-
che prochain contre Servette, le H.C,
Montana-Crans a conclu une partie
amicale avec le H. C. Chamonix , de
passage en Valais. Les Frangais, em-
menés par le Canadien Provost, sont
de t.rès bons patineurs et le spectacle
sera certainement de choix . Après la
défaite nullement désobligeante con-
cédée contre Villars , les Montagnards
voudront montrer à leurs nombiiaux
supporters qu 'ils sont toujours là et
qu 'ils peuvent leur apporter de belles
satisfacUons. C'est ce que nous souhai-
tons vivement et les efforts inla.33a-
bles d'un jeune comité et d'une équi-
pe de copains seraient justement ré-
compensés.

Début de la rencontre à 20 h. 30.
A. Cz.

Le Coupé Spengler a débuté à Davos hier
ACBB PARIS BAT DIAVOLI MILAN.
11,5 (6-1 ; 2-4 ; 3-0).

L'equipe parisienne, qui , pour res-
pecter des consignes impératives de
la Fédération frangaise , joue sous le
vocable de « Canadiens frangais de
l'ACBB Paris », n 'a laisse aucune
chance aux Transalpins. Identique à
celle qui remporta la Coupe Spengler
ces deux dernières années, la forma-
tion de l'ACBB est bien partie pour
s'approprier définitivement le trophée.
Spectateurs : 1 200. Arbitres : Schmid
(St-Gall) et Gisler (Zurich).

EV. FUESSEN BAT DAVOS, 8-5
(3-0 ; 3-3 ; 2-2).

Les champions d'Allemagne ont bat-
tu les Grisons au terme d'une partie
heurtée et animée qui n 'atteignit ce-
pendant pas le niveau technique du
premier match de la journée entre les
Parisiens et les Milanais. 3 000 spec-
tateurs.

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI A
LA TÉLÉVISION :

15 h. 30 : E.V. Fuessen - Diavoli
Milan.

20 h. 45 : Davos - Forshaga Suède.

Servette 4-6
A Fribourg, devant 1.500 person-

nes, Servette a confirmé qu 'il était
bien le plus dangereux rivai du Vil-
lars dans le groupe romand de LNB
en remportant une victoire méritée
au détriment de Gottéron. Toujours
privée de Beer. l'equipe locale, après
un début prometteur , n'a pas réussi
à contenir les aotions de la première
ligne d'attaque servettienne (Spre-
cher-Mueller-Naef) qui se e h a r g e a
d'inserire les six buts de la victoire.

Arbitres : MM. Olivieri (Neuchàtel)
et Hehlen (Morat) .

Marqueurs : Grossrieder (7me : 1-0),
Mueller (8me : 1-1), Grossrieder (18e:
2-1), Hanchoz (20e : 3-1), Naef (24e :
3-2), Naef I27e : 3-3). Mueller (34e :
3-4), Schall er (42e : 4-4), Mueller
(58e : 4-5). Mueller <58e : 4-6).
Classement :
Villars 6 6 0 0 35- 2 12
Servette 6 5 0 1 35-17 10
Sierre 6 2 3 1 16-14 " 7
Montana-Crans 6 3 1 2  15-17 7
Lausanne 6 2 13  17-17 5
Gottéron 6 1 1 4  17-27 3
Martigny 6 1 1 4  14-38 3
Fleurier 6 0 15  6-23 1

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE I

Viège II - Sion II 7-5
(2-1 ; 4-2 ; 1-2).

Malgré la présence de quelques aì-
nés, la seconde garniture du HC Sion
n'a pas pu s'imposer à Viège. La
partie fut assez équilibrée dans l'en-
semble et c'est surtout au deuxième
tiers-temps que Viège parvint à creu-
ser l'écart. A noter que les deux équi-
pes évoluaient avec plusieurs juniors.

Classement :
Rarogne 2 2 0 0 4
Viège II 3 2 0 1 4
Tourtemagne 1 0  0 1 0
Sion II 2 0 0 2 0

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Sion HI - Bramois 5-7
(2-2 0-2 3-3)

La troisième garniture du HC Sion
a dù s'incliner hier soir sur sa pati-
noire, face au H. C. Bramois, ceci
sur le mème score que la deuxième
équipe à Viège. Comme dans le match
de deuxième ligue, c'est au second
tiers-temps qu'e Bramois assura sa
victoire par deux buts de fort belle
venue.

Classement :
Bramois 1 V 0. P 2
Chjppls " ' 1 1 Ó Ò 2

Sierre II 1 1 0  0 2
Sion III 4 1 0  3 2
Nendaz I 1 0  0 1 0



M E M E N T O
R A D I O - TV

JEUDI 28 DECEMBRE
SOTTEN S

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
WS mformations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.55 Bulletin routier -,
8.00 Fin ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Dlvertlssement musical . .- .; 12.10 Le
quart d'heure du sporti! ; 12.30 C'est ma
tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Grand Prix ; 13.15 Le quart d'heure vien-
nols ; 13.30 Le disque de concert ; 14.00
Fin ; 18.00 Entre 4 et 6 ; 16.30 Petits ca-
deaux des grands interprètes ; 17.00 Radio-
Jeunesse ; 17.35 La quinzaine littéraire ;
18.15 Une année de réalisations techniques
et economiques suisses ; 18.45 SouIIlons un
peu ; lfl.ÒO Ce Jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations : 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Echec et mat ; 20.20 Discoparade ; 21.00
Un marin qui parie tout seul ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Ouvert
la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
- Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;
18.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Le Grand Prix ; 20.40
Bonne chance ; 21.05 Radio-Jeunesse ; 21.30
Voyage immobile ; 22.00 Swing-sérénade ;
22.25 Dernières notes, derniers propos ;
22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
15.30 Coupe Spengler ; 17.30 L'Heure des

enfants ; 18.30 Fin ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Une etoile m'a dit ; 20.45 Coupe
Spengler ; 22.45 Dernières - informations ;
22.50 Ttìélournal ; 23.05 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs . l' orchestre

Alberto Chlelllnl Ouvert lusqU'à 2 heures
Basket-ball — Entrainem.ni lundi el

j eudi. è 19 h 45. à la place des écoles
Mìnime , tous les samedls. à 14 h

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

CHALAIS

SFG — Les répètlttons sont flxées pour
les pupiilettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

SION
Arleqaln (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Cinématze — Voir annonce.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Jeudi 28 : de 8 h 15 à 9 h 15 : tournoi

de Noél. Ind I - Industrie! II ; de 12 h 25
à 14 h : tournoi de NoeJ : Collège - In-
dustriel I : à Martigny : Chanrat I - Sion I
(championnat) '

Vendredi 29 : de 8 h. 15 à 9 ìì. 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 ti. 15 :
entraìnement HC Sion I.

Samedi 30 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement Club de patinage (Juniors) ; de
18. h. 30 à 20 h. 15 : Sélection minimes HC
Sion - Bramois II.

Dimanche 31 : patinoire à disposition du
public ; à Bramois : Bramois I - Sion III
(champ ).

Chorale sédunoise — Reprise des répéti-
tions, mercredi 3 janvier 1962.

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Vendredi
29 decembre , répétition generale. Le ler
janvier . le Choeur chante la messe.

Choeur de Dames, Sion — Mercredi 27
decembre et mercredi 3 janvier , relàche.
Reprise des répétitions ie mercredi 10
janvier.

Ciiccur mixte de la cathédrale — Ven-
dredi , répétition generale. Le ler janvier ,
le choeur chante la messe.

Club sédunois de boxe — Entraìnement:
mardi et vendredi . _ 20 h.

Musée de Valére - Archeologi e et his-
toire.

Carrefour des Arts — Exposition Charles
Cottet

La Matze — Ouverl tous les soirs Jus-
qu 'à 2 h

Exposition — A l'Atelier . Grand-Pont
Sion, exposition de peinture de Mme Mi-
sette Putallaz.

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

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) - Voir annonce.
Programme de la patinoire :
Jeudi 28 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45,

de 1. h. 30 à 16 h. Match Charrat - Sion
à 20 h 30

vendredi 29 : patinage de 9 h 45 à 11 h.
45. de 13 h 30 à 16 h et de 20 h. à 22 h

Samedi 30 : patinage de 9 h 45 à li h 45,
de 13 n 30 à 16 h Match Gottéron - Mar-
tigny. à 20 h. 30.

Dimanche 31 : patinage de 13 h. 30 à
10 h.

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

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, sud des Alpes et Engadine :
quelques faibles précipitations cette
huit tìans'le slid. Jèù'tìi , "elei" variaBl'e,
par pjaces temps ensoleillé. Enjjlqine,
températures nocturnes inférieures à
zèro degré, comprises entre zèro et
5 degrés dans l'après-midi.

KUB L - WSmNT DEUX m/NS £3S/)/£/sT B£3E$
PEBÉMEMr OE J/7/SA? {£ BEVOLVEB. TOMBE - NOUS SOMME,

LES MQ.TRES ,
MPIN.ENFINT,
MME. CRSINO -
CENDEi- '
VOUS iHi *

iati»
Copyright by
¦ COSMOPRESS, Genève i

53
L'absence des ètres familiers qui

hantent notre solitude nous laisse sans
secours en face des objets matériels ;
et nona découvrons le décor qui les
attire. seulement le jour où cet attrait
est reste impuissant sur eux. Certes je
connaissais tous les coins du vaste
grenier que j'habile depuis dix ans, et
chacun pour moi offre un charme sin-
gulier. Mais justement. du fait que
tout y jouit d'une vie secrète, rien ne
s'en distingue brutalemenl ; et le
moindre Cahier , le plus modeste outil ,
se fondent dans ce petit monde amou-
reusement compose sur des lois de mé-
ditation et de réverie qui le font gra-
viter sans bruit autour de ma pensée
Je ne les vois pas ; je les vis. 11 ri' en
est point qui sollicitent indiscrétement
mon attention épandue seulement sur
ces formes morales qui me les rendent
d'un commerce si doux et d' un con-
tact si indéfinissable, quand par ha-
sard ils me viennent sous la main. A
ma sauvagerie qui redoute les hom-
mes, conviennent ces mystérieuses re-
lations qui des objets à moi établissent
des liens affectueux. Je vis dans uno
société magique où je ne vois plus la

matière mais la seule forme des signes
qu 'elle me propose, et je tiens si inti-
mement à ce monde amicai que je n 'y
trouvé plus jamais d obstacles au mou-
vement de mes songes.

Je fus donc effrayé , cette nuit-là di-
ne pouvoir détacher mon regard qu 'a-
vee peine des objets sur lesqueis se
posaient mes yeux. Car tous s'offraient
avec Une netteté agressive ; et chacun ,
isole, offensait ce regard en voulant
s'imposer a mon intention.  Je ne trou-
vai pas d' amitié en ces présences ma-
tériellos ; mais une sorte d'àpreté à se
détacher de l'anonymat Le moindre
godet de metal soudain prenait une
importance inattendue , et plus il s'af-
f i rmai t  en s'imposant à moi , moins je
le sentais sociable. Le bois redeve-
riait du bois, le fer , du fer ; et, sur ce
monde clos. sent imental . secret, où
avait toujours circulé une vie si spi-
r i tuel le , les éléments. détaehés de notre
uni te  famil ière , toul  a coup me sem-
blaient  inanimés

Je me trouvais clans mon grenier , un
grand , un confortable grenier ; mais il
n 'était plus le lieu des rencontres de
ma vie invisible. Il y f lo t ta i t  une an-
cienne odeur dc son et de p. ille qui

venait du fond de la pièce, là où , sur
le lit de repos, j' avais étendu et cloué,
pour cacher une porte , ce vieux tissu
dans lequel Madeleine Dérivat avait
brode jadis la croix , la rose, et les co-
lombes familiales

Derrière cette porte s'étend le reste
du grenier , que j' ai coupé d une cloison
de briques pour me ménager en degà
une retraite habitable. Je n 'occupe
guère qu 'un tiers de cette étendue qui
s'enfonce fort loin dans lés profon-
deurs de Théotime , où des échelles
et des trappes mettent en eommunica-
tion avec les écuries , les étables , et des
eommuns obscurs , aujourd'hui inut i l i -
sés. On appelle ce haut « les granges » ,
quolqu 'on n 'y entrepose plus de blé
depuis dix ans. Le blé , ce sont les Ali-
bert qui le conservent a la métairie
Ainsi « les granges » restent vides ;
mais du fromenl qu 'elles ont abrite si
longtemps le parfum imprègne les bois
de la charpente. Quand il fait chaud et
que l' air se dilate sous les tuiles . cette
odeur de meunerie passe sous la porte
et at teint  mon refuge.

Elle y pénétrait avec une force qui
m 'étonna ; tellement que j e me de-
mandai si la porte s'était ouverte. Mais
cela me parut incroyable. Un gros
verrou en assure sol'.dement la ferme-
ture ; et ce verrou , je ne l' avais ia-
mais touche depuis mon instal la t ion.

Je passai derrière le lit  et soulevu!
l étoffe. La porte était entrebàillée (à
peine d' un doigt . il est vrai ) .  Mais
si le péne du verrou étai t  toujours
poussé, la gàche s'était détachée du
rhambranle  (peut-ètre sous une pous
sée du vent , toujours violent  dans les
greniers) ; et je la ramassai par terre

Je pris une lampe et passai dans les
granges .

Il y faisai t  très chaud. car on se

trouvait sous les tuiles . La lampe n 'e-
clairait qu 'à peine les profondeurs de
ces combles immenses On voyait , tout
à fait au fond , le bout d'une échelle
qui sortait d'une trappe. Par là on
descendait aux écuries. Au-dessus.
dans le mur , s'ouvrait une porte très
basse donnant sur le fenil. Au milieu
de la pièce on avait bàti avec des plan-
ches une petite chambre que fermait
un vieux rideau de cretonne. J'y trou-
vai une sorte de grabat avec une pall-
iasse. A coté, une malie vide et , pendu
à un clou , contre la cloison, un fouet
court. Là sans doute avait habité. dans
le temps. quelque valet de ferme

Je revins chez moi ; et , du mieux
que je pus, j' assujettis le battant de la
porte, de fagon qu 'elle restàt dose, en
attendant qu 'on remit la gàche au ver-
rou.

Puis j' allai dormir dans ma cham-
bre. Mais je mis longtemps à trouvei
le sommeil. Je pensais à ces « gran-
ges » dont la présente et la profonderli
ni obsédaient.

Si j'en connaissais déjà l' existence,
je n 'y avais jamai s pénétré au milieu
de la nuit. Je venais d'en découvrir
l' ombre et les Communications ou-
bliées. Où donnaient-elles ?.. Cette
pensée me hanta si longtemps que je
l'emportai dans mon sommeil...

***
Les journées suivantes furent  tou-

tes emplies par un dur travail.  On
achevait de dépiquer.

Un orage monta , le 23. Il s'annonga
avant  midi par un brusq ue alourdisse-
ment de la chaleur et l'apparition à
l' oues t d' un mauvais nuage On battait
alors sur l' aire Théotime. Alibert me
dit :

« Nous aurons de la pluie avant ce
soir. Il faut  laisser là le battage et

rentrer Ies gerbes. On va les abriter
chez vous, dans les granges. C'est le
plus près. »

On remit une corde à la poulie et
on hissa les gerbes. J'étais en haut
avec Frangoise. Elle travaillait sans
parler , d'un air bourru , fiévreusement.
et il faisait si chaud que nos fronts
ruisselaient de sueur.

A sept heures. toutes les gerbes
étaient à l'abri. On les avait entas-
sées non loin de la poulie et elles
montaient j usqu 'aux tuiles.

Frangoise s'appuya contre la paille
et s'épongea le front. Le grenier était
sombre, l'orage descendait sur nous.
Je dis :

«Ca va bientòt éclater On étouffé. '
Frangoise soupira. Je lui demandai:
« E^-tu lasse ?
Elle s'était laissée aller contre les

gerbes et. les bras étendus . la tète
renversee. elle respirai! nerveuse-
ment. Je l' appelai ; • mais elle ne me
répondit pas Alors ie m approch ai et
je vis ses yeux clos. sa figure pale . Je
lui pris la main ; elle ouvrit  les yeux
et me sourit.

« C'est l'orage », murmura-t-elle.
Elle avait éprouvé . sans doute. un

bref malaise , qui pourtant m 'étonna
d' une fille habìtuellemen t si forte. Je
pensai _ Il ne faut  pas qu 'elle des-
cende par l'échelle », et je lui dis

« Viens. on va passer dans la mai-
son. »

Je la conduisis vers mon grenier.
dont je dus . un peu violemment.
pousser la porte pour qu 'elle cédàt
Elle se laissait conduire.

Quand elle fut  dans mon refuge, je
la fis s'asseoir. Elle regarda autour
d elle, avec une sorte d'émerveille-
ment.

(à suivr e)

le mas t iéotime
ben ri bosco

France : Déception pour Reims
Nìmes a passe un joyeux Réveillon

Leaders du classement, les Nimois ont
repoussé avec brio l'assaut des Ren-
nais. Devant 10.000 spectateurs en-
thousiastes, les Gardois ont réservé un
accueil brutal aux Bretons. Ceux-ci ,
après quinze minutes de jeu seule-
ment , avaient déjà concèdè trois buts
sans en rendre un seul.

La suite du match ne fut que du

remplissage. Forts de leur avance, les
footballeurs locaux jouèrent en « roue
libre » jusqu 'au coup de sifflet final.
D'ailleurs, les Rennais dsputèrent la
plus grande partie de la rencontre
sans songer autre chose qu 'à se dé-
fendre, évoluant à dix (blessure du
demi Ascensio) et avec un gardien de
fortune (l' arrière Goues à la place de
Rouillé blessé à l'arcade sourcilière).
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Les deux Sud-Americains Constantin ,
et Parodi ainsi que le Nord-Africain
Rahis furent à la fois les auteurs des
buts nimois et les meilleurs joueur s
sur le terrain.

Comme rivai direct , Nimes mainte-
nant , avec ses 29 points pour 21 mat-
ches, n 'a plus que Sedan, place à une
longueur. Les Ardennais , mieux habi-
tués au froid , ont enregistre une pré-
cieuse mais courte victoire au détri-
ment de Montpellier. Le match aller
s'était termine, sous un soleil de
plomb, par un écrasant succès des
Héraultais (5-0), cette fois un seul but
fut marque (Breny à la 48ème minute) .
Sedan exerga une vive pression sur les
buts adverses, mais Montpellier , gràce
au métier de ses trois arrières Aubert ,
Mandaro n et Mesas, sut limiter hono-
rablement les dégàts. Frigorifiés, les
deux ailiers noirs de Montpellier, Sé-
kou et N'Doumbé, n eurent pas le ren-
dement attendu. Le longiline inter de
Sedan Roubaud (ex-Lyon) domina par-
tenaires et adversaires, faisant preuve
d'un abattage étonnant.

LE BUT INUTILE DE FONTAINE
A Nice, sous un ciel pluvieux , Reims

a connu une nouvelle désillusion. Les
rentrées de ses trois vedettes Akesbi
Kopa et Fontaine — il ne manque plus
que Piantoni — n'ont pas redonné à
sa ligne d'attaque une efficacité per-
due depuis fort longtemps. Les Nigois.
intraitables en défense gràce aux deus
jeunes Chorda et Cornu, se montrèrent
réalistes en attaque , obtenant quatre
buts par leurs deux Argentins Dandm
et de Bourgoing. Le Marocain Akesbi,
qui était irrésistible sous les couleurs
de Nimes, ne parvient pas à extério-
riser toutes les facettes de son talent
à Reims, son jeu linéaire et vivace se
mariant mal avec celui de Kopa, le
maitre de l'entrechat et des courbes...
latérales. Just Fontaine, pour son pre-
mier match officiel depuis sa fracture
de jambe du ler janvier 1960, fit une
courageuse partie, réussissant mème
à sauver l'honneur pour son équipe,
qui se trouvé maintenant à quatre
points de Nimes.

Tenant du titre, Monaco, qui fut éli-
miné prématurément en Coupé des
champions européens, n 'a plus beau-
coup à attendre de la présente saison.
A St-Etienne, devant 7.500 personnes,
les footballeurs de la Principauté ont
été sévèrement étrillés par les Sté-
phanois à qui tout réussi en seconde
mi-temps. En effet, après une pre-
mière , partie de jeu , termin.ee., sur .un
score bìahc (0-0), les footballeurs lo-
caux se déchaìnèrent et par Guiìlas,
Liron , Rijvers et Faivre marquèrent
cinq buts à une défense monégasque
mal à l'aise sur le terrain gelé. Auteur
de deux buts. l'avant-centre Liron fut
le meilleur d'un ensemble en pleine
reprise.

TROP TARDIF LE DEMARRAGE
DE STADE FRANCAIS

Les Argentins de Nancy ont battu
le Stade Frangais. D'une part , Muro
marqua les deux buts de la victoire et,
d'autre part . Gauthier organisa parfai-
tement le jeu au centre du terrain. Six
minutes avant  la fin , les Stadistes en-
trevirent la possibilité d'arracher le
match nul lorsqu 'un tir de Pottier ,
dévié par l'arrière centrai lorrain
Klayer , gicla dans les filets adverses.
A la 88ème minute , Eschmann déco-
cha un tir qui parut faire mouche,
mais d'une détente inattendue, le gar-
dien remplagant de Nancy, Magiera.
parvint à détourner le « cuir ».

Révisons nos termes sp ortif s
S'il est un canal par lequel les termes propres à la langue de

Shakespeare ont inondé notre langue , c'est bien celui de la presse
sportive. Tous ces termes importés dans noire langue sont une séquelle
de la domination anglaise de jadis sur les autres pays européens en
matière de football .  En méme temps que la technique britannique ,
l'Europe adoptait ses «• termes techniques ».

Mais actuellement Vélève a égalé le maitre , voire l' a dépassé.
Conscient désormais de sa force , il sent le besoin d'un mode d' expression
qui lui est personnel.

Nous livrons à ce sujet à votre réflexion un article de la revue
fran caise « Vie et langage » , persuadés qu'il saura vous intèresser.

« L'Union syndicale des journalistes sporti fs  de France a forme une
commission du vocabulaire sportif  dont la tàche est de réviser les mots
de source étrangère constamment employés dans le langage sport i f .  Cette
commission ne reclame pas une francisation systématique des termes,
mais pose en princip e que les désinences anglaises « er » et « ing »
deviennent respectivement « eur » et « age ». Par exemple , supporter
devient supporteur , dribbling devient dribblage.

TERMES GENERAUX D 'EMPLOI COURANT
Voici pour quelques termes pris au hasard les modifications propo-

sées :
CRACK : retour au mot « as ».
LEADER : la commission propose le terme major. Par exemple ,

Anquetil est major de l'equipe de France.
MATCH : terme conserve , mais employer de préférence rencontre ,

partie , etc.
RECORD : admis.
SPRINTER : on dira sprinteur .
TERMES PARTICULIERS AU FOOTBALL
Il est donne aux journalistes sportifs les recommandations suivantes :
FOOTBALL : souhaitable de franciser le mot qui est d' ailleurs admis

par la Fédération. En revanche , les adjectifs dèrivés de football , comme
footballistique , sont à proscrire.

ARBITRE : le mot anglais referee est à proscrire.
ARRIÈRE : le mot anglais back est à proscrire également.
AVANT : on dira avant-centre et non centre-avant qui est une cons-

truction anglaise calquée sur centre-forward.
BUT : en lieu et place de goal.
GOAL-AVERAGE : à franciser ce mot par avérage que le Littré

defiliti  comme la moyenne avérée , vraie , recònnue telle et , en general ,
la moyenne.

SHOOT : à remplacer par tir.
SUPPORTER : à remplacer par sappbrteur.''' '- ,, .„ • ;_; • ,;..... ' . ..-[,

¦ Nous n'avons nullement l'intention de f'avr'e"cé'uvre didactiquè . mais '
laissons toute initiative à chacun de tirer sa conclusion. Remarquons la
pertinence de 'umelques remarques.

...f, G. GRAND.
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Sur le cinema

La censure et la nouvelle loi federale
On sait que le Conseil federai vient de soumettre aux Chambres

fédérales un message à l'appui d'un projet de loi sur le cinema.
Il n'est pas question dans le cadre de cet article sommaire de faire

le tour de l'ensemble du problème. Nous le ferons à l'occasion. Notre
propos, aujourd'hui , consisterà tout simplement à examiner quelle est
la position du Conseil federai face à la lutte contre Ies mauvais films.
En d'autres termes : que pense le Gouvernement federai du problème
de la censure ?

A ce sujet, le Conseil federai remarque que le regime du contin-
gentement de l'importation et celui de l'autorisaition pour l'ouverture
dc salles de cinema sont favorables à nos intérèts culturels et de poli-
tique generale ainsi qu'à l'élévation de la qualité des films présentés
sur nos écrans.

Néanmoins, le Gouvernement re-
connait que l'on pourrait objecter
qu 'en dépit du cùntingentement en
vigueur depuis plus de 20 ans et de
la limitation de l'ouverture de salles
obtenues par les organisations inter-
professionnelles au moyen de la con-
vention d'intérèts, bien des films ainsi
que la publicité des ci.némas donnent
lieu à de sérieuses réserves.

« Nous devons reconnaìtre, estime
le Conseil federai , à notre regret que
l'on proje'tte parfois des films capa-
bles d'exercer une mauvaise influen-
ce sur notre jeunesse ».

Mais la grosse responsabilité en in-
combe aux cantons, comme on ne
l'ignore sans doute pas ; selon l'ar-
l eie constitutionnel sur le cinema,
les cantons sont compétents en matiè-
re de censure des films. Les mesures
de police sont de leur domaine. Il leur
incombe notamment d'empècher les
jeunes gens d'assister à des représen-
tations qui ne leur sont pas desti-
nées.

C'est donc une très lourde tàche

pour les cantons. Et 1 on sait , a ce
propos, que le Gouvernement valai-
san s'eist ver._men't fait critiquer, ce
printemps, pour avoir pris, par l'in-
termédiaire de la commission de cen-
sure, des déeisions que d'aucuns onf
trouvé exagérées, et d'autres parfai-
tement justifiées, eu égard à la quali-
té douteuse des films en question.

Quoi qu'il en soit , le Conseil fede-
rai estime qu 'i.l ne peut sia désinté-
resser complètement de ce problème
et remarque que la sélection faite
par les distr.buteurs a été générale-
ment positive. En fait , le niveau des
programmes de nos cinémas est plu-
tòt supérieur à celui de beaucoup
d'autres pays.

Pour le Gouvernement, le maintien
du contingentement et le regime du
permis cantonal pour l'ouverture et
la transformation des salles de cine-
ma devraient, au minimum, empècher
une baisse de qualité par rapport à
l'état actuel. On peùt mème espérer
que ces mesures auront pour effe t
d'améliorer encore le niveau des i<3-

presentations, les personnes non qua-
lifiée . pouvant , en effet , ètre tenues
à l'écart de l'activité cinématographi-
que.

Mais le Conseil federai resite extrè-
mement prudent et n 'entend pas se
déterminer plus qu 'il n 'en faut sur
cette question : « En outre , il ne faut
pas méconnaìtre les limites qui , dans
le doma.ne de la sauvegarde des va-
leurs spirituelles et morales, sont fi-
xées aux mesures de l'Etat. La légis-
lation ne peut exécuter des tàches
qui incombent à la famille, à l'école,
à l'Eglise et aux organisations cultu-
relles. C'est à l'éducation qu 'il appar-
tient de donner à la jeunesse un ju-
gement sain pour apprécier la valeur
des films. Si le pubi.e s'intéresse da-
vantage aux bons films et frequente
moins les mauvais spectacles, l'indus-
trie cinématographique s'adaptera ra-
pidement à son goùt ».

Telle est la position du Conseil
federai. Nous sommes convaincus
qu 'elle n'emportera pas tous les suf-
frages, car elle ne semble pas assez
tenir compie de la réalité et du fond
mème de la nature humaine.

N'oublions pas, en effe t, lorsqu 'on
aborde ce problème que notre pays
compte aujourd'hu i 641 cinémas, to-
talisant 230.721 places, contre 350 sal-
les avec 128.375 places en 1945. Le
nombre des places par 1000 habitants
a donc fortement augmenté, puisqu 'il
a passe de 31 en 1946 à 42 en 1960.

Le cinema constitue donc une force
considérable dont il faut tenir compte
et maìtriser les aspects négatifs, si
l'on désire éviter quelques désa'gréa-
bles surprises.

Ant.

Autour de la loi sur la protection civile
Le Conseil national vient, après de

longues et fructueuses discussions,
d'accepter cette loi avec l'adhésion de
tous les partis politiques et avec la
presque unanimité des députés.

C'est magnifique !
Ces discussions ont permis d'appor-

ter au projet quelques modifications
heureuses dont notamment le carac-
tère obligatoire du service. Est-il pos-
sible chez nous en Suisse d'envisager
la constitution d'un tei service autre-
ment ?

Les personnes qui s'intéressent à ce
problème et le suivent de près ont pu
constater avec satisfaction que, lors
des débats au Conseil national , les dé-
putés participant à la vie et à l'acti-
vité des administrations communales
ont émis des avis importants basés sur
leur expérience ; ils ont impressionné
leurs collègues et ont emporté souvent
la décision.

Il est équitable, par exemple, que
le soldat libere de ses obligations mili-
taires à 50 ans puisse désormais par-
ticiper dans le service civil à la dé-
fense des siens et de ses biens.

La limite d'àge fixée à 60 ans pour
le service civil a pu surprendre un
peu , mais il y a lieu de considérer
qu 'en cas de besoin ou de circons-
tances spéciales, il peut ètre fait appel
aux jeunes gens de 16 à 20 ans et aux
adultes jusqu 'à 65 ans. Cette déroga-
tion a une importance indéniable.

Un point qui ne parait pas encore
clair est celui des effectifs à incorporer
dans les organismes locaux.

Il est probablement intéressant pour
beaucoup d'examiner ici cette ques-
tion objectivement , car il a été articu-
lé divers nombres allant de 300 000
a 830 000.

Disons tout d'abord , pour clarifier
la base du problème, qu 'il faut , à
l'exemple du philosophe, distinguer.

Distinguer quoi ? Il est necessaire,
semble-t-il, tout naturellement d'envi-
sager le temps de paix et le temps de
troubles ou de guerre. Il est évident
que les effectifs durant ces périodes
seront différents.

En outre, l'organisme locai se com-
pose de deux éléments bien marques
et bien différents l'un de l'autre. Le
premier, c'est l'organisme proprement
dit comprenant la direction, le corps
des sapeurs-pompiers et des techni-
ciens, le groupe des Samaritains et
celui qui loge les sans-abri, autrement
dit toutes les personnes quittant leurs
demeurés pour se rendre aux endroits
f i xé s  par leur mission, leurs tàches
pour lesquelles elles doivent ètre ins-
truites et entrainées, tandis que le se-
cond élément , de beaucoup le plus
important numériquement (le doublé
du premier) se compose de tous les
habitants susceptibles de travailler, de
faire quelque chose d'utile, qui res-
tent dans les maisons pour protéger
les enfants , les malades et les vieil-
lards et défendre leurs biens.

Il est prévu que ces derniers sont
constitués en groupes de 40 à 60 per-
sonnes sous la surveillance et la di-
rection de deux chefs appelés chefs
d'immeubles. Ceux-ci doivent posse-
der la liste des personnes dont ils ont
la responsabilité ; ils connaitront bien
leur seeteur, son ou ses abris à occu-
per en cas d'alarme : ils sont les per-
sonnes de confiance du seeteur ou de
la cellule.

Le chef d'immeuble et son rempla-
gant sont à instruire dès le début
comme tous les membres de l'orga-
nisme proprement dit , mentionné ci-
devant , tandis qu'il ne semble pas
indispensable d'instruire à ce moment-
là déjà les gardes d'immeubles, une
orientatìon rapide du système adopté
suffirait pour eux.

Faisons maintenant le compte des
personnes à instruire dès aujourd'hui ,
en prenant comme chiffre de base ce-
lui de 830 000 admis primitivement
plus ou moins officiellement pour
étoffer tous les organismes locaux
suisses, nous aurons :

a) tous les incorporés dans l'orga-
nisme proprement dit , soit le tiers env.
de 830 000 : 270 000 personnes.

b) chefs et gardes d'immeubles :
540 000X2 : 50 = 22 000 personnes,
soit approximativement les 300 000
personnes prévues comme minimum
pour le temps de paix.

Selon nous, en cas de grave conflit
en Suisse, nous estimons que les
830 000 seraient dépassés, car nous
pouvons élgitimement penser que tous
les humains valides participeraient
sans autre et courageusement à la
défense du pays.

Nous croyons ètre en droit de pen-
ser que la panique serait évitée et les
grosses pertes aussi si tous les cadres
sont instruits consciencieusement et
sont à leurs places.

Face au danger , les tàches des gar-
des d'immeubles seront vite apprises ,
car elles sont relativement simples ;

elles ne sollicitent que compréhension
et bonne volonté.

lei encore, le mieux ne serait-il pas
l'ennemi du bien ?

——r*^*^***^**- *̂**^*̂ *-*̂ ****̂ *̂ *̂ *̂ *> <(

! Hotel de la Gare
Sion
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Réveiììon de St-Sylvestre \
i 4avec ;

.
Diner aux Chandelles j

; dès 20 h. 30 '>

au son de l'orchestre !
i

The Continentaì' s '
«

Ròicrvez votre table !
au No (027) 2 17 61 1¦

i

M. et Mme R. Gruss ;
i
i
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Problème qui nous interesse
Vi . 1 !

Le citadin et le paysan
Une étude tendant à déterminer

l'opinion des population s citadines
devant le paysan et ses problèmes
a été entreprise récemment dans di-
vers pays d'Europe occidentale, et en
Suisse également.

Cette étude est des plus intéres-
santes car elle éclairé d'un jour cu-
rieux les relations villes campagnes.
En effet, le citadin voudrait que le
paysan soit agriculteur, mais dans la
mesure seulement où l'agriculteur. en
tant que producteu r moderne, lui
fournit certains avantages economi-
ques ou entraine des charges moins
lourdes pour la communauté. Mais
dans son inconscient, c'est l'image du
paysan qui domine. C'est une sorte
de réservé d'Indiens, avec beaucoup
de mature, de protection du paysage,
avec des fer.mes soignées et des
ehamDS de blé ondulant au soleil.
C'est dans cette réservé que le citadin
se réconforte le cceur et l'esprit et
retrouvé, le dimanche ou lors de ses
vacances , la nature perdue. Ce pay-
san des rèves est encore vètu de mi-
lain e. et sa femme du costume régio-
nal . C'est lui que l'on serait tout heu-
reux de voir venir en ville avec ses
chevaux et son chariot pour vendre
ses produits (naturellement meilleur
marche gràce à l'absence d'intermé-
diaires !)...

En d'autres itermes, le citadin vou
drait des denrées agricoles aussi boi
marche que possible. mais qui se

raient .produites comme avant la pre-
mière guerre. Il préfère evidemment
l'ceuf bon marche à l'ceuf cher, mais
il aime tout aussi naturellement
mieux la poule qui veille sur ses
poussins que la batterie mécanique
d'élevage.

Le citadin désire des denrées d'une
qualité irréprochable , mais qui soient
produites d'une manière aussi natu-
relle que possible. Id préfère bien en-
tendu les belles pommes à celles qui
sont tavelées, mais il désapprouve
d'une manière itout aussi naturelle un
arboriculteur qui doit faire huit ou
dix itraitements antiparasitaires par
année pour obtenir des fruits de
choix.

De mème, le citadin critique avec
prédilection l'economie laitière dains
ce qu 'elle aurait de retardataire. Mais
si l'on cherche à lui prouver que tei
n 'est pas le cas en lui montrant la
plaque de beurre pasteurisé qui est
sur sa table, il évoque avec nostalgie
le beurre d'alpage « naturel ». «frais» ,
et « aromatique » qu 'il a goùté une
fois sur un pàturage....

C'est ce qui incute à se poser pour
terminer une question , à laquelle au-
cune réponse n'a été donnée jus qu'ici:
serait-elle encore digne de protection
aux yeux du citadin l'agriculture dont
le travail ne serait plus une collabo-
ration avec la vie. avec la nature ,

mais donit la production « sui gene-
ris » ne se ferait qu 'au moyen de ma-
chines, de produits chimiques, de pi-
pettes, de spermatèques, de couveu-
ses et de cartes perforées ?

Réveillon St-Sylvestre !

| HOTEL DU SOLEIL j
SION !

RESTAURANT J
TEA-ROOM • BAR j

! MENUS DE CHOIX !
! ET SES NOMBREUSES !
; SPÉCIALITÉS !

M. Ross:er-Cina - 'f i  2 16 25 !

| Nous présentons nos meilleurs Ji vceux à notre fidèle clientèle <
! amis et connaissances i

Les iètes de fin d'année

au Casino de Montreux
TOUS LES SOIRS, dès 21 h.

SOIRÉES DE GALA
Orchestre Chanteuse

GENE GARIN MARIANNE AUDREY
ATTRACTIONS

JACK HAMMER Mister Show-business !:
XAVIER MORRI S et VERONIQUE 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 decembre, 31 decembre,
1 - 2  janvier 1 - 2 janvier
_, • ,<¦ u ANIMATEUR ,. ._ . ._
des 16 heures des 15 h. 45

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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Pour mes

Soupers

d'affaires

de fin d'année,

je vais au

Tr-  Tr i •Vieux Valais

MENU SPECIAL
DE ST-SYLVESTRE

BAR-DANCI

ouvert tous les soirs
jusqu à 2 h.
Roland Joris
Tél. 2 40 42

UHCma Michel Darbellay
/*!___£___••« AMATEUR

Place Centrale 3 MartianV-Ville

! La I

BOMBE
de table i

pour votre Réveillon chez 1

Aldo Défabiani ]
Bazar de la Posite *

Av. de la Gare SION 1

HOTEL DU MIDI
H. Schupbach, chef de cuisine

S I O N

Menu
de Saint-Syìvestre

Menu complet Saumon Fr. 15.-

Menu complet Homard Fr. 18.-

Menu sans ler Fr. 12.-

Le Saumon de la Loire
St-Sylvestre , sauce Aurore

ou
Le Homard Ecarlate

en Bellevue
* * *

L'Elixir au Vieux Sherry
Paillettes Diablées

* * *
Le Mignon de Charolais

Gami Beaugency
* * *

La Reine de Bresse
Périgourdine

Les Dauphinoises dorées
Le Cceur de laitue Mimosa

* * *
La Corbeille du Réveillon

An Neuf
* * *

Les Pommes Belle-Fruitière

Réservez votre table

Tél. : (027) 2 10 12



Du mercredi 27 dèe. au mardi
2 janvier - Dès 18 ans révolus
Le dernier grand succès de
JEAN GABIN

LE CAVE SE REBIFFE
d'après le roman
d'Albert Simonin
avec Martine Carol
et Bernard Blier

________________________J___5_C_____U________ E_________ B
Du mercredi 27 au mardi 2
janvier - Dès 16 ans révolus
Un western d'un genre
exceptionnel
Audrey Hepburn
et Burt Lancaster dans
une interprétation éblouissante

LE VENT DE LA PLAINE
Un grand film d'aventures
et d'action
Cinemascope et couleurs

Du mardi 26 au jeudi 28 dèe.
3 soirées seulement
Un film-choc qui traité du
monde si proche et si mysté-
rieux de l'adolescence

FILLE EN BLUE-JEANS
avec Carol Linley
et Brandon de Wilde
En cinemascope - 16 ans rév.

E
Ce soir à 20 h . 30 - Tél. 2 25 78
A L'OCCASION DES FETES
DE NOUVEL-AN...
Un super-film comique ...
Gai . . .  Dróle . . .
avec PIERRE BRASSEUR
et RENEE SAINT-CYR

VACANCES INCOGNITO
Admis dès lo ans révolus
Location dès 19 h. 30

Jusqu'à mardi 2 janvier
16 ans révolus
La plus grandiose epopèe
de l'Histoire

SPARTACUS
avec Kirk Douglas
et Jean Simmons
3 h. de spectacle inoubliable
Prix imposés :
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—

Jusqu 'à dimanche 31 déoambre
16 ans révolus
Le plus frangais des films
frangais

LES MOUTONS DE PANURGE
avec Darry Cowl
et Pascale Roberts

'fa S^?E_rB*6____!̂ ?__*__ » K^w*AJ»;R_^5-______-_-.* .i- '-i.̂  S

Jeudi 28 - 16 ans révolus
Un palpitant « western »

L'IMPLACABLE POURSUITE
Dès vendredi 29 - 16 ans rév
Un puissant film de cape
et d'épée

DANS LES GRIFFES DE BORGIA

Dès vendredi 29 - 16 ans rév
Un " western » puissant...
sauvage...

LES RODEURS DE LA PLAINE
avec Elvis Presley
et Barbara Eden

L'ETAT DES ROUTES
Les routes sont en general cou-

vertes par neige moulllée dans l'ouest
du pays , tandis quelles sont moutllées
dans le centre et le nord-est de la
Suisse. Le long de la frontière nord ,
elles sont par places couvertes d' une
pellicule de giace. Dans le nord des
Grisons , Ies routes sont par contre
cn general sèches. Le sol est toujours
gelé et la temperature de l' air des-
cendra au-dessous de zèro degré
cette nuit. Ainsi des pelllcules de
giace pourront de nouveau se forrner
pendant la nuit  surtout dans le Va-
lais, au pied nord du Jura et sur
le plateau.

L'aperitif des gens prudents

Convocation
du Grand Conseil

SION (FAV). — Le Grand Conseil
est convoqué pour le lundi 29 janvier
1962, en session prorogée de novem-
bre. Il se réunira à Sion, au locai
ordinaire des séances à 9 heures.

L'ordre du jour en sera le suivant:
1) projet de décret concernant la
transformation du téléphérique Stal-
den-Staldenried-Gspon ; 2) Projet de
décret concernant la correction du
Fischerbach ; 3) Projet de décret con-
cernant la correction de l'ancienne
route de la Forclaz.

Une auto
tanche une barrière

SION (FAV). — Dans la nuit de
mardi à mercredi, à 2 h. 30, une voi-
ture conduite par M. Marius Studer,
de Lens, qui circulait en direction
de Sierre, est sortie de la route à
Plaitta et a fauché une barrière. Par
chance, le conducteur n'a pas été
blessé, mais il y a eu quelques dé-
gàts matériels.

« Treize Étoiles » a paru
SION (FAV). — La revue mensuel-

le « Treize Étoiles » a para. On y
trouvé toute une sèrie d'articles de
ses collaborateurs habituels concer-
nant notre vie valaisanne.

Une voiture
sort de la rou! J

VÉTROZ (FAV). — H __ r , une voi-
ture conduite par Mme Geneviève
Montandon , de Genève, est sortie de
la route à Vétroz , vra isemblable-
ment à cause du verglas.

Mme Montandon a été conduite à
l'hópital de Sion , souffrant d' une
fracture du nez. Sa voiture a été
endommagée.

A I Institut de commerce, Sion - Concours de stenographie
Il est de tradition que les élèves de l'Institut de commerce terminent le

trimestre par un concours de stenographie , organisé -par^l'Aj socia.ion inter-
nationale de stenographie « Aimé-Paris ». Ces épreuves 'bht eu lieu le lundi
18 decembre. M. le Dr. Louis de Riedmatten, gre f f i e r  du Tribunal de Sion,
délégué par le bureau directeur , surveillait la bonne marche du concours.

PALMARES

VITESSE 120 SYLLABES
Note 1 : Coutaz Rose-Marie, Deferr

Danielle, Emery Danielle, Roduit Ma- VITESSE 80 SYLLABES
ry-José. Note 2 : Neuwly Simone, Me- Note 1 : Bailliford Marie-Claire,
tralller Catherine, Fleutry Jacques,
Ott Lise-Marguerite, Penchard Hélène,
Caloz Aline, Frachebourg Henriette.

VITESSE 108 SYLLABES
Note 2 : Troillet Marie-José, Follo-

nier Fernande, Savioz Madeleine , Mar-
tinato Luigina , Delitroz Yolande , Stuc-
ky Martin.

VITESSE 100 SYLLABES
Note 2 : Lugon Daniele, Pillet An

drée, Martin Marie-Claude.

Veuthey Beatrice, Esseiva Jeamne,
Favre Lucie, Tscherrig Simone, Ger-
manier Yvette. Note 2 : Michelet
Noelle, Garny Jocelyne, Dayer Marie,
Torrent Li'ly, Michelet Yvonne, Bu-
chard Liliane, Métrailler Simone, Pont
Hélène, Roh Madeleine , Fournier Odi-
le, Vernay Elisabeth , Mabillard Rita ,
Gillioz Marie-Claude, Fournier Marie-

Therese, Charbonnet Josiane, Burki
Raymonde, Ribordy Janine, Zufferey
Màrie-Germaine, Mathis Madeleine,
Mariéthoz Denise, Gros Jeanine, Tor-
rent Suzanne, Mudry Odette, Jacque-
met Laurette, Robir Eliane, Millius Jo-
sephine, Coquoz Jeanine, Fauth Anne-
Marie, Vuicnier Georges, Praz Vital ,
Produit Marie-José, Follonier Gerard ,
Tschopp Josette, Seppey Raymond.

Aux jeunes auréats, toutes nos féli-
citations.

D'autre part , quelques élèves ont
passe en fin decembre les examens
pour l'obtention du diplóme de com-
merce, dont le jury était compose par
Me Henri Fragnière, juge cantonal ;
M. le Dr. Maurice Bovier ; M. le révé-
rend abbé B. Putallaz , et M. René
Pellet , professeur à l'Institut inter-
national « Les Roches » à Montana.

Martigny et les environs
Martigny : le nouveau pont sur la Dranse Construction d'un pont à Mazembroz

La route cantonale eviterà bientòt la d i f f i c i l e  traversee dc Mart i gny  ou la . ,,
circulation se trouve for tement  ralentie au pont de bois sur la Dranse et à A Mazembroz , le nouveau pont en construction sur le canal (notre pho to) e»
la traversee du carrefour de Martigny-Vil le . Le pont sur la Dranse est prat i -  bien avance et pérmettra bientòt une amélioration sensible das Communications-

q_iement termine , mais il y a encore des remblayages à faire .  (Photos Berthold)

Peche dans le Rhòne
Par suite de l'empoisonnement du

poisson, la pèche dans le Rhóne ne
pourra pas, comme les années pré-
cédentes, ètre ouverte le ler janvier.

Le problème du réempoissonnement
du Rhóne avec des truites mesure
n'est pas encore entièrement résolu.

Le Haut Conseil d'Etat deciderà
dans le courant de janvier quand,
où eit comment la pèche sera ouverte
dans le Rhóne en 1962.

Le Service cantonal de la pèche.

Assistance à domicile
SION (FAV). — Le canton de Vaud

a décide d'adhérer au concordat in-
tercantonal du 16 juin 1937 concar-
nant l'assistance à domicile. Jusqu 'à
présent, 18 cantons ont adhéré à ce
concordat. No'tons que le canton du
Valais n 'en fait pas encore partie.

Assemblée de la Société de chant

La crèche de Noel
GRIMISUAT (B). — La fète de

Noèl n 'est pas seulement la fète des
tout petits. Le mystère de Noél a une
signifieation pour chacun et devant
la crèche chacun peut le méditer.

Chaque année on cherche à donner
aux crèches de Noél une figure plus
vivante afin que cette magnifique
legon nous pénètre toujours davanta-
ge.

Dans notre église nous avons ad-
miré la crèche qui est une véritable
réussite. M. Alexandre Balet qui , cha-
que année, se dévoué à la prépara-
tion de cette crèche, mérité nos plus
vives félicitations. Son travail dans
l' ombre passe inapercu , mais nous
savons qu 'il passe quelques bonnes
h'aures à cette confection et la pa-
roisse entière lui doit un merci sin-
cère.

ST-MARTIN (Ir). — Mardi soir le
chceur paroissial a tenu son assem-
blée et son souper annuels à la pen-
sion Gai-Soleil. L'on dénombrait 29
participants , parmi lesquels M. le Rvd
cure Damien Bex, chef de l'ensemble.

25 ans de mariage
NAX (FAV). — Mme et M. Théodu-

loz, de Nax , ont fèté leurs 25 ans de
mariage, en compagnie de leurs en-
fants et petits-enfants. Toutes nos
félicitations.

A l'osile St-Fran^ois
SION (FAV). — L'Asile St-Frangois

remercie chaleureusement totfs ceux
qui , à l'occasion de Noél ont apporte
de la joie à ses pensionnaires vieil-
lards et aveugles.

Attention au verglas

Après un incendie

SION (FAV). — La temperature
s'étant abaissée ces derniers jours, le
verglas a de nouveau fait son appa-
ri'tioa en Valais. Il est recommandé
aux usagers de la route de circuir
prudemment, car des accidents sont
à craindre. C'est ainsi que dans la
nuit de mardi à mercredi, un conduc-
teur de vélomoteur a dérape au bas
de la rue Préfleuri et s'est profon-
dément entaillé une oreille. Son véhi-
cule a subi quelques dégàts matériels.

Travaux sur la route communale
CONTHEY (Bz). — La route com-

munale a été sablée dernièrement par
suite de l'apparition du verglas. En
outre, l'on est en train de finir les
travaux entre les Rangs et Sensine.

SION (FAV). — Après l'incendie
qui a ravagé un immeuble de Sous-
le-Scex mardi soir, on évalue les
dégàts qui sont de l'ordre de 80.000
francs.

Jeudi 28 decembre 1961

GRAIN DE SEL

La « dame
aux oiseaux »

— Ah ! mon cher Menandre , j' ai
eu un long « téléphone » avec une
bonne dame de vos amies, une Sé-
dunoise qui, chaque année, à ce
moment de l'année seulement, et
depuis dix ans, m'alerte...

— Que peut-elle bien avoir à
vous raconter ?

— Le mème roman, car c'en est
un, mais qui dans le fond et la for -
me, ne se renouvelle pas. Qa com-
mence généralement ainsi : « Mon
cher Monsieur, l'hiver est là. Il fait
froid.  » Et sur ce thème, elle tisse
un chapitre. « Mon cher Monsieur,
vous n'ignorez pas les conséquences
du fro id .  » Deuxième chapitre.
« Mon cher Monsieur, quand il fait
froi d il se passe des drames inouìs.»
Troisième chapitre...

— Où veut-elle en venir en par -
lant de la sorte ?

— Au dixième chapitre, invaria-
blement , elle me fai t  comprendre
que les oiseaux, ses amis, meurent
de faim.  Et c'est pourquoi , chez
nous, cette brave personne est de-
venue la « dame aux oiseaux ».

— Je la connais, en e f f e t .  JCar
avant de vous rappeler au télépho-
ne, elle me demande si le moment
est venu d'alerter le public afin que
chacun, dans la ville, collabore à
l'action qui consiste à nourrir tous
les petits oiseaux. Mais elle ne me
dit pas qu 'elle va s'adresser à un
journalis te. Je sais qu'elle va voit
toutes ses amies pour les prier de
ne point oublier, le froid sévissant,
ses petit s protégés.

— Ainsi, chaque année, nous glis-
sons quelques mots dans ce journal
en faveur des petits oiseaux. Deux
ligne de rappel ou quelques slogans
rédigés par la « dame aux oiseaux».

— Je pense que vous avez raison
d'accepter cette intervention . Pour
ma part, je l'avoue, j' aime beau-
coup les oiseaux. Et je ne suis pas
le seul. La preuve ? C'est que vous
aurez de nombreuses lectrices et
lecteurs qui se donneront la peine,
durant cet hiver, de nourrir les
petits oiseaux en se réjouissant de
les entendre chanter et piailler au
printemps .

« Aux p etits oiseaux, il donne la
[pàture

«Et sa bonté s'étend sur toute la
nature. »

On lit ca dans « Athalie » de Jean
Racine. Et Brizeux, dans « Le Con-
voi d'une pauvre f i l le  » ajoute : «Ce
n'étaient que parfum s et concerts
infinis. Tous les oiseaux chantaient
sur les bords de leurs nids. »

Pensons donc aux oiseaux !
Isandre

Et la priorité ?
MONTHEY (An). — Mercredi ma-

tin sur la grande place de Monthey,
un camion d'une entreprise de latte-
rie de Muraz n'a pas accordé la prio-
rité à une voiture conduite par M.
Dominique Giroud , commergant do-
micilié à Monthey. Ce fut la classi-
que collision .

Bilan : pas de blessé, mais poui
plus de 2.000 francs de dégàts.

Que d'années
dans le pétrin

FULLY (Ry). — Une sympathique
fète vient de marquer de longues
années de fidélité ouvrière de deus
employés d'une boulangerie de Fully.
MM. Pierre Giavina et Joseph Ni-
coud, ont fèté ces jours passes. le
premier ses 15 ans et le second ses
32 ans d'activité chez le mème ero-
ployeur. __



Une fois de plus ! C'est la Gérondine...
SIERRE — Ayant appris par ha-

sard que l 'Harmonie de Sierre, « La
Gérondine », allait représenter une
bis de. plus le Valais dans une grande
manifesta tion nationale, je  me suis
tiressé à son directeur :

— Af. Daetwyler , à quelle f è t e  allez-
DOUS vous produire ?

— Nous nous produirons le 24 juin
1952, à Berne, au cours des fes t iv i tés
mii marqueront le centenaire de la
fonda t ion de la Société federale  des
musiques, société créée en 1862 dans
atte mème ville de Berne.

— y aura-t-il d'autres corps de mu-
sique valaisans ?

— Non. La Gérondine sera la seule
société de musique du Vieux Pays.
Mez que chaque canton n'enverra
qu'un corps de musique.

— Qu'est-ee qui a motivé le choix
de la Gérondine ?

— Le comité cantonal , qui était ap-
piè à choisir la société chargée de
représenter le Valais à Berne, a tenu
compte du fa i t  que notre société est
la seule à avoir participe aux deux
/étes fédérales  de musique qui se sont
déroulées en 1953 à Fribourg et en
1957 à Zuricli.

— Avez-vous déjà prévu le pro-
gramme que vous présenterez à Ber-
ne ?

— Nous interpreterons a cette oc-
casion des ceuvres de Strawinsky et
de Bartok.

— Pas de jazz ?
— Si, bien sur, nous donnerons aussi

un concert de jazz symphonique dans
le genre de ceux que nous avons déjà
interprètes et qui ont f a i t  la renom-
mée de la Gérondine.

— Autrement dit , vous avez du tra-
vail cn perspective ?

— Personnellement , peut-ètre pas
beaucoup, mais en tout cas les musi-
ciens. Jean Daetwyler

— Connaissant les « Gerondins », je
ne doute pas qu 'une f o i s  de plus ils
porteront très haut les couleurs du
Vieux Pays.

Texte : P. Anchisi.

Photo : Ph. Schmid.

un conseiller
national blessé

ROSSEWALD (FAV). — Le vice-
président du Grand Conseil valaisan,
doyen du Conseil national , M. Char-
les Dellberg . de Sierre. a été victime
d'un accident de ski dans la région
de Rosswald.

Alors . qu 'il effectuait une descente.
M. D_llberg fit une violente chute et
dut ètre hospitalisé.

Nous lui souhaitons d'ètre complè-
tement rétabli pour la session proro-
_ ée d'autorrme du Grand Conseil qui
doit s'ouvrir le 29 ianvier.

Une hcmche brisée
SAAS-FEE (FAV). — Avec le re-

tour de la neige, les accidents de ski .
dans les stations de montagne nous
revi .nnent. C'est ainsi qu 'à Saas-
Fée, un ressortissant allemand, M.
Walther Ritter . àgé de 53 ans, de
Wiesbaden , a fait une grave chute à
skis.
. Le malheureux a immédiatement
ete transporté à l'hópital de Viège.
H souffre d'une fracture de la hanche.

Le malheureux
n'a pas survécu

VIEGE (FAV) — Au début du mois
M decembre, un vieillard de Viège,
<"• Adolphe Stocker , àgé de 76 ans,
avait été victime d'un accident au
«nrs duquel il fut grièvement Mes-se. Le malheureux avait été trans-
Porté sans connaissance à l'hópitalde Viège.

Dans la journé e d'hier, on appre-
nait que M. Stocker était décédé des
•wtes de ses terribles blessures, etsans avoir repris connaissance uneSe«le fois au cours des trois semaines
WU a passe à l'hópital.

' S

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Pour NoSI

offrez un

carnet d'épargne
Dans tes principale»
'ocalité* "i" -antnr.
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De nombreuses
voitures
dans les décors

BRIGUE (FAV). — A la suite de
la brusque baisse de la temperature
survenue après la pluie, les routes
verglacées ont été le théàtre de nom-
breux tìéràpagés.

C'est ainsi que près du « Rotten-
brùcke », une auto conduite par un
habitant de Moerel a dérape et est
allée finir sa course dans les prés.
Pas de blessé, mais des dégàts appré-
ciables.

Une peu plus tard , sur le pont en-
jambant le Rhóne à Naters . ce ne
sor_t pas moins de 5 voitures qui se
sont écrasées contre le parapet du
pont , ceci aussi par suite du verglas.

Là non plus pas de blessé, mais
cn revanche des dégàts élevés.

Bras casse
GRENGIOLS (FAV). — M. Karl

Imhof , commandant des pompiers,
qui avait pris place sur un tracteur
conduit par son fils , a fai t  une chute
au cours de laquelle il s'est brisé un
bras. Le malheureux a été conduit à
l'hópital de Brigue.

Le Noè! des Valaisans de Lausanne
Ce f u t  tout récemment , au restau-

rant du Rond-Point du Palais de
Beaulieu , la 42e f è t e  de Noèl organisée
par la Société et le Club des Valaisans
de Lausanne.

La salle était comble d' un public
sympathi que qui marqua l' ouverture
de la manifestat ion en chantant avec
enthousiasme « Mon Beau Valais » .
Puis ce f u t  l' allocution paternelle de
M. le président  Jean Constantin , phar-
macien , lequel eut des paroles aima-
bles à l' adressc de chacun. Il salua
tout spécialement M.  et Mme Genoud ,
membre d 'honneur , et M. l'abbé Wae-
bcr , aumònier catholique de l'hópital
cantonal vaudois. Des remerciements
al lcrcnt  à tous ceux ct celles qui se
sont dévoués po ur  assurer le succès
da cette f è t e .

A cette occasion , le Tessin s 'était uni
au Valais , puisque la chorale f o l k l o -
rique « La Ticinese » o f f r i t  une sèrie
de chansons et d' oeuvres religieuses
exécutées avec brio sous la baguette
de M.  Camille Devanthéry .  Ce der-
nier se f i t  d' autre  par t  a p p l a u d i r  dans

l 'interpretation de deux chceurs :
« Dans l'humble crèche », de Haendel ,
et « Nuit de Noèl » , de Jaques-Dal-
croze. Il  f u t  accompagne avec déli-
catesse au piano par Mme Simone
Devanthéry-Vermot.

Il y eut beaucoup de product '.ons
individuelles , chaque enfant voulant
donner une preuve de son talent ct de
ses possibil i tés.  Ce f u t  tout plein char-
mant.

L'arrivée du Bon-Enfant , qui avait
passe un sérieux contrat avec ces
bonnes f i e s  que sont Mmes Genoud
et Carruzzo, mit quelque 160 gosses
dans la joie.  Tous regurent un cader.::
et des fr iandises .

Au cours de cette réunion, une col-
lecte f u t  f a i t e  en f aveur  de la pou-
ponnière « La Providence » , à Sierre.

Ainsi, les Valaisans de Lausanne ont
une f o i s  de plus  r a f f e r m i  les liens
de l' amitié qui Ics unissent. Et , comme
on le demandait dans la programme ,
on a laisse la jo ie  de l' arbre bri l ler
dans les coeurs.

G. Bt

Ce soir à 20 h. 30 PATINOIRE DE MARTIGNY
MATCH DE CHAMPIONNAT

SION I - CHARRAT I

Un comble
ZERMATT (Jn). — Alors que dans

la région Lémanique on signalé un
peu partout d'importantes chutes de
neige, Zermatt n'a regu qu'une toute
petite chute de flocons.

Fort heureusement, on signalé que
les pistes sont en excellent éta t dans
la région du Gornergrat où une foule
enorme d'amateurs s'y rend chaque
iour .

Toujours le verglas
VIEGE (Mr). — Maigre les nom-

breux appels à la prudence, lancés
après le match de hockey de mardi ,
deux voitures se sont accrochées à la
hau'teur du garage Shell. Si MM.
Ruffiner E., de Ergiseli et EVirren J.,
de Ried Brig en furent quittes pour
la peur , par contre les carrosseries
ont pas mal souffert de l'aventure ;
pour plusieurs centaines de francs de
réparations, tei est le résultat d' un
instant  d'inadvertance.

Encore un skieur
malchanceux

BRIGUE (FAV). — C'est un ressor-
tissant frangais. de Lyon, M. Pierre
van de Bussch, qui cette fois-ci a fait
une chute à skis dans la région de
Rosswald.

Souffranit d'une fracture de jambe,
le malchanceux a été admis à l'hó-
pital de Brigue.

Vie de la communauté
paroissiale

MONTANA (Chx). — Le 26 no-
vembre dernier Gabrielle Raymonde
Bagnoud , fille de Prosper et d'Ar-
lette Barras, a été baptisée, alors que
Anton Schuhmacher, fils d'Ernst et
de Christine Eyer, a regu le mème
sacrement le 6 decembre.

Le 14 octobre Denis Cordonnier et
Thérèse Willener ont uni leur desti-
née. et le 4 novembre il en fut  de
mème de Christian Schmid et Jac-
queline Cottini.

Une nouvelle église
à Varen

VAREN (FAV). — Lors de sa der-
nière séance, l'assemblée primaire de
la commune de Varen a décide la
construction d'une nouvelle église qui
sera édifiée à l'endroit où se trouvé
l'ancienne.

Au cours de cette séance, la ma-
quette de la future éslise fut  présen-
tée aux membres présents.

Succes d'un livre
VIEGE (FAV) . — Le livre « Alexan-

dre Burgener, roi des guides », écrit
par Adoplhe Fux , a connu un succès
enorme.

En quelques semaines. la première
édition a été épuisée, et une seconde
a été prévue afin de faire face à la
demande.

Situation du marche agricole
Le ler decembre, on a procède à nouveau à une enquéte sur les quantités

de pommes de table stockées. Selon Ies indications regues, environ 2900 wagons
dc pommes de table se trouvaient stockés dans notre pays à ce moment là.
La marchandise indigène représentait 2.000 wagons. L'approvisionnement en
pommes est ainsi assure pour les mois d'hiver. Les jours de fètes de fin
d'année ne doivent pas faire negliger les pommes. Une pomme au dessert
est itoujours bienvenue et demande peu de travail à la mcnagère. Les pom-
mes permettent également de préparer des desscrts succulents. En outre, une
charlotte aux pommes est un entremets très apprécié.

Avec ce froid aigu , on peut s at-
tendre à une demande plus impor-
tante de légumes de garde. Un simple
plat de salade réapparait avec bon-
heur dans ce cortège de mets savou-
reux , mais coùteux , qui sont de rigueur
au temps des fètes. Ne dédaignons
donc pas les choux rouges et les choux
blancs, ainsi que les carottes, légumes
qui donnent de bonnes salades. A
cette epoque de l'année, on mange
toujours volontiers une salade aux bet-
teraves rouges ; d'ailleurs, dans maints
commerces, ces betteraves s'obtien-
nent déjà cuites. En outre, une salade
de céleris, agrémentée d'une bonne
mayonnaise, ne le cède en rien à cer-
taines spécialités. Le marche dispose
en quantités suffisantes et à des prix
encore intéressante des légumes qui
permettent de confectionner de multi-
ples plats de salade.

Pour garnir ces plats, quoi de mieux
que de magnifiques ceufs frais du
pays, qui servent également à prépa-
rer d'excellentes mayonnaises. Confor-
mément à la saison, l'activité des pon-

deuses s'accroì t, l'offre augmenté et
les prix tendent à baisser.

Les besoins de viande de porc en
vue des fètes sont couverts ; aussi la
demande de porcs de boucherie s'est-
elle amenuisée, alors que les prix ont
passablement baisse. L'hiver étant l'e-
poque du vélage, les veaux d'étal et
les veaux à saucisses se font plus nom-
breux sur le marche. Ces derniers
temps, les prix de ces classes de qua-
lité ont diminué, en raison de l'offre
et de la saison.

Madame et Monsieur Marcellin Hé-
ritier, leurs enfants et petits-enfants
à Granois-Savièse ;

Monsieur et Madame Henri Héri-
tier-Varone et leurs enfants à Gra-
nois-Savièse ;

Madame et Monsieur Rémy Luyet-
Héritier et leurs enfants à Chandolin-
Savièse ;

Reverende Sceur Valérie, à l'hópi-
tal de Sion ;

Madame et Monsieur Angelin Ser-
mier-Héritier et leurs enfants, à Prin-
zières-Savièse ;

Madame Veuve Hélène Héritier-
Solliard, ses enfants et petits-enfants,
en Amérique ;

Madame Veuve Basile Héritier-Hé-
ritier, ses enfan ts et peti ts-enfants, à
Granois-Savièse ;

Madame :et Monsieur Courtine Jo-
seph Héritier, leurs enfants et petits-
enfants, à Granois-Savièse ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Billet d'Ermite

Et par
omission !

Que de braves gens disent : « Je n'ai
pas tue ; j e  n'ai pas vale ; je  n'ai pas
f a t i  d'adultere ; je n'ai pas mangé de
la viande le vendredi ; j e  n'ai pas
manque à la Messe le dimanche... Je
n'ai rien à me reprocher. » Ils ou-
blient qu 'il ne s u f f i t  pas d'eviter le
mal (coté négatif de la vie chrétienne)
mais qu 'il f a u t  encore fa ire  le bien
(coté posi t i f ) .  I ls  sembient ignorer la
parabole des talents, dans laquelle ,
celui qui n'a regu qu'un talent , et qui
l'a cache en terre et le rapporte in-
tact , sans l' avoir fa i t  f ruct i f ier , s'en
voit dépouillé et je té  dans les ténè-
bres extérieurs, où il y  a des pleurs
et des grincements de dents... (Mat .
25, 24-30).

On est e f f r a y é , lorsqu 'on pense que
les deux tiers de l'humanité (deux
milliards d'hommes) ont fa im, et que
deux milliards, aussi , ignorent le Christ
et que Von constate que notre rayon-
nement chrétien, à chacun de nous,
est si mince, bien que la charité nous
soit tellement facil i tée aujourd'hui, par
toutes les ceuvres qui nous inondent
de bulletins verts ! Nous croyons si
vite, avoir f a i t  tout notre devoir, parce
que nous avons souscrits à quelques
abonnements, à des revues de missions
et donne quelques francs !

Le dernier « Bulletin de l'aide a
l'Eglise de l'Est » (Avent 61) dit que
certains prétendent que le moment est
venu de comprendre le communisme
au lieu de le combattre ! « Pour pour-
suivre sans ennui le dialogue avec
Moscou ils désirent que l'Eglise , qui
ne peut faire  entendre sa voix à l'Est ,
devienne « volontairement », à l'Ouest
aussi , une Église du silence. On a
voulu nous persuader que la situation
du catholicisme était devenue normale
en Hongrie. Or le Cardinal est tou-
jour s immobilisé à l'ambassade amé-
ricaine, quatre Evéques sont bannis,
trois évèchés sont privés de leur chef
depuis la mort de leur évèque. Les
nouveaux évèques, nommés par Rome,
ne peuvent ètre consacrés. On déplace
chaque année des centaines de prè-
tres à titre de punition. En juin 1961
dix prètres ont été condamnés à 70 ans
de prison, parce qu 'ils avaient ensei-
gne le cathéchisme... Et la Hongrie ,
qui était un des greniers importants
de l'Europe , par suite de la collecti-
vìsation manque des vivres les plus
élémentaires .'.'.'

Peut-étre direz-vous : Qu'en pou-
vons-nous ? et que pouvons-nous y
fa i re  ? Nous pouvon s demander à Dieu
de fa i re  cesser ces persécutions ou de
donner à ces f rères  la force de res-
ter f idè les .  Nous pouvons leur fa i re
parvenir des secours , surtout à l' occa-
sion de Noci. Nous pouvons leu r mé-
riter des gràces par nos sacrifices et
nos bonnes actions. Nous pouvons p a r
notre dévouement empècher que le
communisme ne s 'établisse un jour
chez-nous.

Pére Hugues .

Catherine HÉRITIER
née SOLLIARD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, ravie à leur affection le 27 de-
cembre 1961 après une longue mala-
die chrétiennement supportée et mu-
nie des Sacrements d'3 l'Eglise, à l'àge
de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se le 29 decembre 1961 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors du deuil cruél qui vient de
la f r a p p e r , la famil le  de

M O N S I E U R

FRANCOIS LAMON

à Vaas

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine de trouver ici l'ex-
pression de sa plus vive reconnais-
sance.

Un merci special au Chceur d'hom-
mes de Lens, à la Cible ancienne, au
Syndicat chrétien, aux camarades de
l 'AIAG , au Football-Club et à la classe
1905.

_H__________________________________a_______pvn_____B_B_B¦_____¦ _r_r_____B^___i

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la
fami l l e  de

MONSIEUR

ARTHUR BOVIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Un merci special à la Jeunesse de
Salins , à la Jeunesse de Vex et à la
classe 1938.

Sion , decembre 1961.



Coup d'état envisage au Yemen
La situation s'envenime à Koweit
après les mesures prises par les Anglais

Les précautions d'ordre mililaire prises par la Gran-
de-Bretagne au Moyen-Orient où , selon le ' ministre
de la défense à Londres, « la tension s'est accrue pen-
dant les fèites de Noél », ont suscité une certaine émo-
tion en Angleterre.

Cette tension est a_tribi.ee aux nouvelles revendica-
tions irakiennes sur la principauté dc Koweit , reven-
dicaitions provoquées par la pleine réussite du coup
de force indien à Goa. Aussi le gouvernement britan-
nique a-t-il réagi rapidement aux informations selon
lesquelles l'Irak s'apprètait à mobiliser certaines uni-
tés militaires près de Koweit notamment à la base de
Chaibah, utilisée autrefois par l'aviaition anglaise.

Pour défendre Koweit avec lequel elle est Iiée par

un pacte militaire conclu à la suite de l'octroi de
I'indépendance à la principauté arabe en jui n dernier ,
la Grande-Bretagne dispose au Moyen-Orient et en
Afrique orientale, de 7.000 soldats staitionnés à Chypre,
à Aden , à Bahrein et au Kenya. D'autre part, six na-
vires dc guerre, six bàtiments dc débarquement et
un navire-atelìer, se trouvent dans le golfe Persiquc
et le porte-avions « Centaur », des frégates et des
navires de ravitaillement sont basés à Mombasa, au
Kenya. Enfm , outre les 45 avions du « Centaur », la
Grande-Bretagne a conserve à Bchrein une escadrille
de chasseurs et un regiment de parachutistes. Ces
unités peuvent ètre renforcées par des itroupes venant
d'Angleterre.

Combats
au Sud-Vietnam

SAIGON (Afp) . — L'aviation sud-
vietnamienne a libere le 24 decembre
le poste de Tan Thanh (province d'3
Kieng Phong) qui avait été encerelé
par les rebélles, annonce un commu-
niqué du secrétariat à la défense. Au
cours de cette opération , quinze re-
bélles ont été tués et v.ngt-deux de
leurs embarcations détruites .

Le quart de la populàtion turque en proie
à la famine par 20 degrés sous zero

ANKARA (Afp). — La quart de la populàtion turque est actuellement
en proie à la famine, toute la partie orientale du pays étant privée de blé et
de farine, qui constituent les bases de l'alimentation campagnarde. Cette situa-
tion est due à l'arrivée brutale de l'hiver — les chutes de neige empécl-H-
le ravitaillement des villes et des villages isolés — faisant suite à la terrible
sécheresse de cet été.

Acculés par le besoin , les paysans fluer les loups sur les centres habités
mangent les semences prévues pour Faute de fourrage, un million et dep
l'emblavure. Dans la ville de Kars , par de bètes qui constituent toute la ri
vingt degrés au-dessous de zèro, la chesse de cette partie de la Turquif
populàtion fait la queue devant les partagent le sort tragique des habi-
boulangeries militaires et civiles afin tants mourant de faim.
d'obtenir un peu de pain. Pour ajou- Des bandes de brigands, pousses pai
ter encore à l'horreur de la famine, la faim, attaquen t les rares voyageurs
la rigueur de la temperature fait re- cherchant du ravitaillement plutòt que

| de l'argent.
———————-——"""—"———""""¦""~ I Pour lutter contre ce fléau, la gen-

darmerie a dù diviser ces jours der-
niers la partie orientale du pays a
trois zones opérationnelles et comme»'
cer un vaste ratissage que les condi-
tions atmosphériques rendent prati'
quement vain.

Au Parlement, le ministre d'Etat Fé-
ziloglu a rappelé aux députés qu'us
partie de la populàtion turque était a
train de mourir de faim.

« Ceci , a-t-il ajoute , constitue ut
problème très grave, beaucoup pte
grave que les vaines querelles parte
mentaires ».
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Mort d'un bandit
du Far West

TARZANA (Californie) (AFP) —
Spécialiste « repenti » des attaques à
main armée, à l'epoque héro'ique du
Far West , devenu conseiller technique
très écouté d'Hollywood , Al Jennings
est mort paisiblement , mardi dernier ,
à l'àge de 98 ans. Le bandit du Far
West avait à son actif une quinzaine
d'attaques de trains au siècle dernier ,
mais, condamné à l' emprisonnement à
vie, il avait été remis en liberté sur
parole après cinq ans de conduite
exemplaire dans les geòles américai-
nes.

Il s'était f a t i  alors tour à tour avo-
cat et conférencier évangéliste.

Mais sa réputation légendaire s'était
considérablement accrue lorsque Hol-
lywood l'avait engagé comme conseil-
ler technique. O.A.S. revendique un assassinai à Alger

ALGER (Afp). — L'Organisation
de l'Armée Secréto a revendique hier
dans un tract , l'exécution du lieute-
nant-colone l Ran .on , chef du 2me bu-
reau du corps d'arme. d'Oran , tue
par l'explosion d' un eng'.n à retarde-
ment dans sa chambre d'hotel , dans
la nuit du 16 au 17 decembre.

« En prenant la décision d'arrcter
ses activités criminelles , l'OAS a pris

une grave responsab ilité , mais il ne
pouva t en ètre autrement. Le lieute-
nant-colonel Rnnson , Saint-Cyrien ,
brillant ce nbattant , en acreptant de
mer. ..r la lut te  ant:'.-OAS, et en pro-
posant de mettre sur pied des ré-
seaux de délation, ne pouvait plus
ètre considère comme un officier ,
mais comme un fonctionnaire de bas-
so police ».

Congo et Belgique : reprise des relations
BRUXELLES (Afp). — 17 mois après la rupturc proclamée par le ;

g chef du gouvernement congolais , feu Patrice Lumumba, la Belgique et
B son ancienne colonie , le Congo, ont rcnoué hier leurs relations diplo-
ij matiques.

Le communiqué officiel annongant cette nouvelle, et publie sinuil-
Ip tanément à Bruxelles et à Léopoldville, précise que : « Le gouverne-
fj ment de la Rèpublique du Congo et le gouvernement du Royaume de :
gj Belgique se déclanuit désireux de rétablir des relations normales entre
U les deux pays ct décident d'échanger des missions diplomatiques au rang
g d'amba .sadc ».

« Les deux gouvernements, aj oute le communiqué, sont convaincus %
que cette dcc'sion favoriscra la compréhension mutuelle et renforecra

fl la franche et fructueusc collaboration entre les peuples congolais et
belge ».
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SS. le pape Jean XXIII a convoqué le 21 me Concile cccuménique. Notre photo
montre le chef de l'Eglise catholique signant la bulle « Humana salutis ».

Nasser contre I occident
Avant-hìer , seul un journal is-

raélien fa l sa t i  mention d' une infor-
mation qui , depuis lors , a été re-
prise par tous les grands quoti-
diens du monde , pour la simp le et
bonne raison qu 'elle s 'est trouvée
véri f ice dans les fa i t s .  La presse
égypticnna a confirmé la livraison
d' avions Mig 19 , dc navires de
guerre et de sous-marins par l'U-
nion soviétique et la Tchécoslova-
quie à la Rèpublique arabe unie.
Il  y a deux semaines , le comman-
dant: en chef des forces  navales
soviétiques et vice-ministre de la
Défense , Vomirai Gorchilov , était
arrivé au Caire , à la tète d' une
importante mission. Et Von n'a pas
manque d' operar un rapprochement
entro cette visite et les d i ff i c u l t é s
soviét.o-albanaises.

Il ne fau t  pas oublier en e f f e t
que la Mediterranée représente
pour l 'URSS une aliasse interdite ,
puisque aucun de ses satellites n'en
est riverain. Seule l 'Albanie , avec
la base de Sasseno , demeurait ou-
verte aux navires de guerre ct aux
sous-marins soviétiques. Or , depuis
la condamnation ri mort de l' ami-
ral Sajko ct dc deux fonc t ionna i -
res du ministère des A f f a i r e s  étran-
gères albanais par Elicer Hodj a , les
unités soviétiques ont dà quitter
la base albanaisc. Et aujourd'hui ,
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il devient de plus en plus d i f f i c i l e
à Moscou de compter sur Tirana ,
avec laquelle la querelle va gran-
dissant.

Or , sur les rivages de la Medi-
terranée , peu de possibilités res-
taient o f f e r t e s  aux stratèges sovié-
tiques pour trouver , sinon de véri-
tables bases, tout au moins des
points  de ravitaillement. Et c'est
pourquoi les observateurs ont aus-
sitòt songé au colonel Nasser , qui
n 'est cartes pas un marxiste ni un
pro-communiste mais qui aime et.
sait jouer avec le f e u  pour r a f f e r -
mar ses positions. La sécessìon sy-
rienne , la recante séparation d' avee
le Yemen , la nationalisation des
biens étrangers , l' a f f a i r e  des diplo-
mates francais , tous ces événe-
ments réunis montraient bien que
la rais était décide à montrer les
den t s  à VOccident et , dans ce but ,
ù fa i re  f lèche de tout bois.

Il est un autre seeteur ou le rolc
de M. Nasser parait  à la fo i s  peu
clair et surtout nettement dé favo-
rable à VOccident : c'est celili de
l' a f f a i r e  algérienne.  Cast dans la
capi ta la  égyptienne qua Von public
les editoriaux Ics plus  hostiles à la
France : M. Ben T'abbai, avant de
par t i r  pour Rome où en principe
doivent  reprendre Ics contaets se-
crets entre la France et le GPRA .

accordé une interinew au quofid ien
cairote « Al Abram ». Et dans cette
déclaration , on peut lire les pro-
pos les plus pessimistes sur les ne-
gociations avec la France. D'ail-
leurs , certaines rumeurs ont fait
état du rapport qu 'il y aurait cu
entre l' a f f a i r e  Ben Bella et celle
des diplomates frangais.  Nasser , Q UI
ne voit pas d' un très bon ceil '£
rapprochement franco-maro cam e'
les pourparlers franco-tu nis iens,
aurati voulu , disent certains , pr"'
poser au GPRA d'échanger !«
fonctionnaires fran gais détenus av
Caire contre les ministres alg ériens
retenus en France.

Il semble toutefois qu 'il fai l le  s£
mef i e r  rie tout jugement Ilòti/ .' > É
président Nasser , avec toute la fon-
gue arabe qu 'on lui connait , aiw £
f r a p p e r  for t  Vimaginatìon. Ce n'esi
pas la première fo i s  qua des livrai-
sons d 'armes soviétiques sont fai t es
à l 'Egypte . Mais c'est la prem ière
f o i s  qu 'une Iel le  publici té est or-
chestrée ! C' est pourquoi il ne /flUl
pas tant interpré ter le fa i t  cornine
un virage à gauche da VEgyV tc >
mais bien plutòt comme un M>er"
tissement lance à VOccident , ."'verrait plutòt d' un mauv ais &''
l ' ins ta l la t ion éventuel le  de basa
soviét iques cn Mediterrané e,  sui
terr i toire  égypt ien !

André Rougemont

Une maison campagnarde siituee dans les environs de Venise a ete complète-
ment détruite (notre photo) par un avion militaire italien qui la survolait de
trop près. Le pilote. ainsi que les deux habitants de la maison, ont été tués.

BEYROUTH (Afp). — Les observa-
teurs à Beyroutjli soulignent , mer-
credi matin , que c'est le succès de
l'Inde à Goa et le manque de réac-
tion des Nations Unies qui ont encou-
ragé le general Kassen à tenter de
régler par les moyens les plus rapides
l'affaire de Koweit, amenant ainsi la
Grande-Bretagne à prendre des me-
sures de sécurité.

Hier encore, le ministre des affai-
res étrangères irakien , M. Hachem
Jawad , « dénongait la tentative de la
Grande-Bretagne d'installer une base
d'agression dans le Golfe Persique en
souitenant I'indépendance de Koweit »
et faisait savoir que son gouverne-
ment reconsidérerait le maintien des
relations diplomatiques avec tout
pays qui aurait établi de pareilles
relations avec Koweit.

D'autre part . le président Nasser
vient de retirer les 900 hommes du

controgeni égyptien qu 'il avait , non
sans hésitation , accepté de prèter à
la force de la ligue arabe pour pro-
téger Koweit. Les observateurs font
remarquer à ce sujet que le président
Nasser tire ainsi son épingle du jeu
par avance et refuse d'ètre autre cho-
se qu 'un spectateur dans le cas où
l'Irak s'emparerait de l'émirat.

Koweit ne pourrait donc compier
que sur une intervenition de son allié
britannique en vertu du traité con-
clu le 19 juin dernier ,pour remplacer
l'accord de protectorat. Ce traité a
déjà joué lorsque le general Kassem,
fin juillet , déclara Koweit territoire
irakien . Les forces 'britanniques se
retirèrent toutefois en octobre , à la
demande de l'émir , pour céder la
place aux forces de la ligue arabe.
Mais 'l'alliance reste en vigueur.

Mais Koweit n 'est pas le seul point
menace du Moyen-Orient et les ob-
servateurs de Beyrouth estiment
qu 'on peut s'aittendre à des troubles
au Yemen et peut-ètre méme à Aden
dans le sud de l'Arabie.

En effet , le président Nasser a . dé-
claré récemment à Port Said « pou-
voir en moins de deux mois renver-
ser les gouvernements réactionnaires»
de la Jordanie . de l'Arabie Séoudile
et du Yemen. Le Yemen est, des trois
pays , celui qui est incontestablement
le plus faible. Le vieil Imam Ahmed
est mourant et le prince héritier El
Badr est l'objet d'une doubl é opposi-

tion des milieux conservateurs et des
jeunes yéménites progressistes. Une
vive campagne de presse a été dé-
clenchée en Egypte contre le Yemen
et deux nouvelles organisations «L'u-
nion des Yéménites » (ou association
des Yéménites libres) réclamant la
création " d'une rèpublique arabe au
Yemen, et «le mouvement de la li-
bération du sud de l'Arabie », dont
l'objectif est la constitution d'un nou-
vel état arabe englobant Aden et les
protectorats britanniques voisins ,
viennent d'ètre créées au Caire.

Un coup d'état est donc plus que
jamai s possible au Yemen , et selon
les observateurs . des troubles peuvent
également éclater dans les émirats
des protectorats d'Aden. La Grande-
Bretagne se verrait alors obligée d'in-
tervenir à la fois pour protéger Aden
et pour défendre Koweit.

0 COLOMBEY-LES-BEUX-EGU
SES (Ats). — Le general de Gaul-
le séjourne actuellement dans si
propriété de Colombey-les-2-Egli-
ses que surveille un détachemenl
de gardes -nobiles. Un des gards
est mort a? .identellement en nel-
toyant son arme dans les canton-
nements a ¦ retour d une patrouil-
le. Un coup de feu est parti au
moment où il déchargeait son ar-
me. Le garde, Jean-Marie Maln.il,
en garnison à Sarreguemin.es, at-
teint en pleine poitrine, est moti
prcsaue subitement.

Wl PARIS (Afp). — L'ancien dépu-
té poujadiste Berthommier a été
arrèté hier à Etampes.

Deux autres personnes, les nom-
més Sanchez et Mondori , ont été
également arrétés en mème temps
que l'ancien député.

Trans.érés à Paris, ils sont ac-
tuellement gardes à vua dans les
locaux de la sùreté nationale

9 TUNIS (Afp). — Un bataillon
•unisien dc G00 hommes a été de-
ngue pour aller renforcer Jes trou-
pes do l'ONU au Congo. Le gou-
vernement tun isien ? déc'dé l'en-
voi d'un contingent au Congo en
réponse à. une note adressée par
M. Thant. sr-_ré .a>re gonferai des
Nat :ons Une . ,  et par fidélité à sa
poritiquo d'appui à l'ONU.

¦ WASHINGTON (Afp). — Les
Etats-Unis ont donne mercredi
leur agrémen t à la nomination de
M. Anatoly, F. Dobrynine au poste
d'ambassadeur de l'URSS à Was-
hington en remplacement de M.
Mikail Menshikov

M. Anatoly Dobrynine, qui sera
nommé ambassadeur à Washing-
ton , est un diplomate de carrière.


