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Miettes de philosophie

JOUR DE BROUILLARD
[Tristement, un lourd brouillard écrase la nature.
Dans la ville, les magasins surchargés, les journaux à l'envi, les récla-

mes de tous genres dégagent une pesante atmosphère d'abondance physi-
que, de plénitude viscérale.

Dans mon esprit, résonnent de vieilles phrases : L'univers entier gé-
mit dans les douleurs de l'enfantement, attendant sa réalisation totale.

Après une longue histoire sans éclat, le Valais, on le répète partout,
t'ouvre maintenant à une ère d'épanouissement. Avec mépris, les pro-
gressistes rejettent ce qu'ils dénomment la médiocrité passée, la vie, les
habitudes, les institutions d'autrefois.

L'un d'eux, homme politique, exprimait les suprêmes ambitions de
la communauté qu'il dirigeait : une salle de gymnastique, une piscine, un
dancing.

Hélas ! c'est l'horizon dans lequel s'enferment nombre de nos conci-
toyens !

Aussi, comme un manteau de tristesse qui s'alourdit sur le pays, un
morne cliquetis d'argent s'élève. Pâles copies techniques, faces rubicon-
des s'épanouissant en un sourire de béat contentement, dentelles brillant
à la mesure des réserves financières, voilà l'aspect de la plupart de nos
réalisations, poursuivies avec un si farouche acharnement.

Béat, le peuple marche ; il ne retrouve son originalité héroïque que
pour réclamer plus de bien-être et de confort. Stupidement, il s'aliène
dans la pâte informe des chocolats, dans la griserie hagarde de repas pré-
tendument toujours plus merveilleux, dans le vide d'oeuvres neuves : il
ne discerne même plus le commun caractère magique de tout cela, qui
est d'alourdir les cassettes des dévoués héros du progrès.

Désespérante homogénéité de la matière, voilà le visage nouveau que
d'énergiques efforts mal dirigés risquent de donner au pays.

Ah ! certes il n'est pas facile de progresser par en haut.
Il est bien moins facile encore de faire monter les autres.
On comprend que la plupart y renoncent, au profit d'une ambition

moins rude, aux avantages immédiats.
Qui donc va s'obstiner à réclamer des autres qu'ils surmontent l'as-

soupissement des gaveries ? qu'ils résistent à l'attrait funeste des illumi-
nations, à l'euphorie des éclats argentés ou dorés ?

Qui oserait encore imposer à autrui des exigences ?
Tout effort suppose renoncement, alors qu'on ne parle aujourd'hui

que d'épanouissement. Chaque exigence présente l'aspect d'une limita-
tion, un univers où tout chante la liberté.

' Hélas ! ce n'est qu'une liberté d'indétermination ; une liberté d'homo-
généité !

Parvenant à l'âge adulte , ce peuple riche de traditions obscures par-
ce que profondes se révélerait grand s'il parvenait à refuser tout ce qui
n'est que clinquant, tous les dés pipés ! à réclamer non seulement des aug-
mentations de subventions, mais à être conduit vers la lumière !

Longtemps se sont prolongées ses années d'adolescence.
Au long de ces années, s'est-il sclérosé dans de mornes efforts de

soumission triste, de rabâchages et de copiages ?
A-t-il laissé s'étioler en lui les énergies de la jeunesse ? l'ardeur d'une

âme neuve qui progressivement s'ouvre à la vie, animée d'une immense
ambition de création ?

Auj ourd'hui un lourd brouillard écrase la nature.
Noël, la fête de l'espérance et du départ d'un monde nouveau , déver-

se sur le pays entier des bonbons et des chocolats.
A. F.

« Le fait qu'une situation toujours plus grave se crée dans certaines régions du
monde et menace l'ordre social, nous pousse à nous adresser dans ce message de
Noël à ceux qui ont les plus lourdes responsabilités dans l'ordre public et social et à
les inviter au nom du Christ à être à la hauteur des tâches que leur imposent ces
jours de danger universel. Il s'agit de la cause de tous et toute distinction entre
grands et petits doit disparaître pour que soit fourni un effort commun unanime »,
Ainsi s'exprime le pape dans le message de Noël diffusé hier soir.

« Nous voulons aussi, poursuit le pape, lever nos bras sacerdotaux vers les hom-
mes qui ont les plus grandes responsabilités, qui président à l'organisation de l'ordre
civique — chefs d'Etats et des administrations régionales ou locales — de même

que vers les éducateurs, les pères et les
maîtres, tous les intellectuels et tous les
travailleurs. Surtout ceux qui sont respon-
sables de l'opinion publique, formée ou
déformée par la presse, la radio , la télé-
vision, le cinéma, les écrivains, les artis-
tes, les producteurs, les directeurs et met-
teurs en scène. A tous nos fils et surtout
à ceux qui ont pour mission de rendre té-

moignage de la vente, de meme qu 'à tous
ceux qui veulent vivre leur vie individuelle
et familiale à la sainte lumière des ensei-
gnements chrétiens s'adressent nos pen-
sées qui sont nées spontanément de notre
cœur et qui , nous en sommes sûrs, seront
accueillies avec réflexion par les âmes les
plus droites et les plus sincères ».

Rendre plus pur l'air
que I on respire

Développant sa pensée sur la nécessité de
la défense de la vérité qui forme le thè-
me essentiel de son message, Jean XXIII
dit ensuite : « Chers fils , ne vous prê-
tez jamais à la contrefaçon de la vérité,
ayez en horreur, ne vous servez pas des
dons merveilleux de Dieu qui sont la lu-
mière, les sons, les couleurs et leurs appli-
cations techniques et artitiques, typogra-
phiques, journalisti ques, audiovisuelles,
pour fausser cette inclination naturelle de
l'homme vers la vérité vers laquelle s'élève
l'édifice de sa noblesse et de sa grandeur.
Ne vous en servez pas pour conduire à la
ruine les conscience». tTup encore formées
ou incertaines. Ayez une sainte terreur de
répandre les germes qui profanent l'amour,

Après la session des Chambres fédérales
Le Conseil national a termine la ses-

sion d'hiver par, quelques largesses de
fin d'année. Aux fonctionnaires, une al-
location de renchérissement 1961 de
4,5 pour 100 au lieu de 3,5 pour 100
comme ces dernières années (charge
supplémentaire pour la Confédération :
14,2 millions). Aux PTT et aux CFF, qui
s'apprêtent à faire ménage commun à
la nouvelle gare de Berne, 55,5 millions
pour les bâtiments (somme ne com-
prennent ni l' achat du terrain — 27 mil-
lions pour 3.0000 m2 —, ni les amé-
nagements intérieurs !). Et des crédits
supplémentaires, deuxième série 1960,
pour un montant de 240 millions, dont
33 aux PTT.

Deux divergences entre les Chambres
ont été liquidées. La première concer-
nait le contrôle des loyers, et plus pré-
cisément le taux de la hausse autorisée.
Le Conseil des Etats , qui préconisait
6 pour 100, s'est rallié au « 3 à 5 pour
100 » proposé par le Conseil fédéral et
approuvé par la majorité du National.

Concernant l'organisation des troupes,
ce dernier voulait réserver au Parle-
ment le droit de fixer les effectifs ré-
glementaires des états-majors et des uni-
tés, tandis que les Etats étaient d'ac-
cord de laisser cette compétence au Con-
seil fédéral. Finalement, il a été décidé
que celui-ci fixerait les effectifs après
consultation des commissions permanen-
tes des Chambres pour les affaires mi-
litaires , « sauf lorsqu 'il s'agit de modifi-
cations urgentes ou d'importance res-
treinte , imposée par l'évolution de la
tactique ou de la technique ». L'honneur
parlementaire est sauf !

Aide aux
pays sous-développés

Lundi aux Etats , mardi au National ,
le gouvernement a été interpellé sur ses
intentions en matière d'aide aux pays
en voie de développement. Le président
de la Confédération a donc du faire deux
fois les mêmes réponses.

Le Conseil fédéral est partisan d'une
aide accrue , tout en regrettant que l'ac-
tion des pays en mesure d' exercer cette
aide ne soit pas mieux coordonnée. La
Suisse agira par l'entremise d'organisa-
tions internationales existantes ou à
créer. Mais l'initiative privée peut aussi
faire utilement sa part , soit par le
moyen d'investissements industriels , soit
par la formation de cadres techniques
et scientifiques . Cette aide ne peut , en
effet , rester l'apanage des pouvoirs pu-
blics ; elle doit émaner du peuple tout
entier. A condition d'éviter une proli-

.. .. .
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dissolvent la famille, ridiculisent la reli-
gion, ébranlent les fondements de l'ordre
social, car celui-ci s'appuie sur la disci-
pline des impulsions égoïstes et sur la
concorde fraternelle, respectueuse des droits
de chacun. Collaborez au contraire à rendre
toujours plus pur et moins souillé l'air que
l'on respire et dont les premières victimes
sont les innocents et les faibles , sachez
construire avec une persévérance sereine et

fération génératrice de doubles emplois.
(A ce propos, pourquoi semble-t-on igno-
rer en haut lieu l'œuvre des missions,
tant catholiques que protestantes, qui
ont une expérience plus que centenaire
de l'assistance non seulement spirituel-

Les travailleurs
italiens chez nous

Plus de 450.000 étrangers
travaillent actuellement
en Suisse.
Problème à la lois éco-
nomique et humain pour
notre pays.
Le Valais, à lui seul , dut
avoir recours, cette an-
née, à plus de 16.000
étrangers dont 15.000 en-
viron étaient Italiens.
Us sont aussi bien mi-
neur sur nos chantiers ,
que sommelière dans nos
bars...
(Voir en page 20, dans
notre magazine , le repor-
tage de P, Thurre.)

"L'affair e des colonels
Le Conseil fédéral a ete interpelle

au Conseil des Etats au sujet de l'au-
dition , par les commissions parlemen-
taires, de hauts fonctionnaires de la
Confédération. Il s'agit plus spéciale-
ment de l'affaire des colonels Ernst et
Waibel.

Le gouvernement estime qu'en criti-
quant publiquement le projet militaire
et en alimentant une campagne d'opposi-
tion, ces deux officiers ont adopté une
attitude incompatible avec les devoirs
de leur charge. En se plaçant sur le
terrain strictement juridique, il aurait
dû repousser la demande des commis-
sions de les entendre. Il n'y a consenti
que pour des motifs d'oportunité poli-
tique, et en spécifiant bien que le cas
ne pouvait servir de précédent pour l'a-
venir.

L'interpellateur, M. Fauquex , s'est dé-
claré pleinement satisfait , mais des dé-
putés ont voulu ouvrir une discussion ,

Tirage
actuel
15.800 '

exemplaires

une application inlassable, les fondations
d'un temps meilleur, plus sain, plus juste,
plus sûr ».

Confiance
Après avoir exhorté les hommes « à pen-

ser, honorer, dire et faire la vérité », le
pape constate que « nombre de gens ont
l'impression que le monde traverse, encore
une fois, des heures redoutables ». « Mais
l'histoire du passé, ajoute-t-il, en a connu
de bien pire et malgré la voix bruyante et
trompeuse des plus violents, nous demeu-
rons assurés que la victoire spirituelle ap-
partiendra à Jésus-Christ ».

C'est pourquoi le Saint-Père termine par
des paroles de confiance. Il dit que c'est
à la lumière qui vient de Bethléem qu'il
veut regarder « avec un grand respect
et affection spécialement les plus hauts
représentants des pouvoirs publics, diverse-
ment répartis sur les points les plus im-
portants du monde et les responsables de
l'éducation des jeunes générations, de l'o-
pinion publique, pour encourager chacun
à prendre conscience de façon toujours plus
réfléchie de ses propres devoirs et de ses
responsabilités à tenir sa place avec sin-
cérité et courage ».

« Nous avons confiance en Dieu et en
sa lumière, dit Jean XXIII, nous avons con-
fiance dans les hommes de bonne volonté,
heureux si nos paroles suscitent dans tous
les cœurs droits des battements de généro-
sité virile ».

Rappelant les paroles adressées par Jé-
sus-Christ à saint Pierre telles que les rap-
porte saint Mathieu après que le prince
des apôtres eut échappé au danger de
sombrer dans le lac de Galilée avec la
barque dans laquelle il se trouvait : « Hom-
me de peu de foi, pourquoi as-tu dou-
té », Jean XXIII conclut : « L'humble suc-
cesseur de saint Pierre n'éprouve aucune
tentation d'épouvante. Nous nous sentons
forts dans la foi et aux côtés de Jésus
nous pouvons traverser non seulement le
petit lac de Galilée, mais encore toutes les
mers du monde. La parole de Jésus «suffit
à sauver et rend vainqueur ».

le, mais technique, par la création d'hô-
pitaux et d'écoles, notamment).

Un projet est d'ailleurs en préparation,
dont les Chambres seront saisies le prin-
temps prochain. Les vues gouvernemen-
tales seront alors exposées en détail.

ce a quoi le Conseil des Etats s'est sa-
gement refusé.

Toutefois , l'affaire n'est pas véritable-
ment close .Le gouvernement devra, au
Conseil national , répondre ultérieure-

ment à la question d'un député qui vou-
drait savoir comment il envisage de ren-
seigner plus complètement les Cham-
bres et l'opinion publique, quand dès
projets importants prêtent à discus-
sion...

De fait , tous les projets importants
prêtent à dij>»ssion et son dûment dis-
cutés aux Chambres I On voit que la
concession récemment faite par nos au-
torités rique bien de constituer tout de
même, pour finir , un précédent. Et voi-
là qui serait fort dangereux pour l'or-
dre des affaires publiques. Car le prin-
ci pe selon lequel un fonctionaire ne peut
pas être libéré des devoirs que sa char-
ge lui prescrit doit rester intangible.

C. BODINIER.



POLITIQUE ALLEMANDE

UNE MESURE POUR RIEN
(De notre correspondant spéci al)

Il apparaît de plus en plus évident que
le gouvernement de Bonn a fait un pas
de clerc en dénonçant le 30 septembre
la Convention de Commerce Inter-Zo-
nes, qui règle les échanges économi-
ques ^ntre les deux Allemagnes.

Cette décision signifiait en pratique
que l'Allemagne fédérale suspendrait , à
partir du 1er janvier 1961 ses livrai-
sons de produits - aciers spéciaux, en
particulier - qui sont indispensables à
l'économie de l'Allemagne de l'Est.
Frappant ainsi le régime de M. Ulbricht
à un point particulièrement sensible,

Bonn espérait que le gouvernement de
Pankow renoncerait à la sournoise guer-
re administrative qu'il mène contre Ber-
lin-Ouest.

On s'aperçoit maintenant «que l'Alle-
magne de l'Est a trouvé assez facile-
ment en Angleterre, en France et en
Suède des partenaires de rechange pour
la plupart des marchés qu'elle avait pas-
sés avec les industriels d'Allemagne fé-
dérale. Comme ces nouveaux fournis-
seurs veulent être payés en devises alors
que l'industrie ouest-allemande se con-
tentait d'un règlement en nature, c'est
finalement par une hémorragie, d'or que
se traduirait pour Pankow la fin des
relations économiques avec l'Allemagne
fédérale. Il est d'ores et déjà certain
que Moscou aiderait le gouvernement
Ulbricht à surmonter ses difficultés de
trésorerie. La mesure de rétorsion ima-
ginée par Bonn est donc en train de
tourner court parce que beaucoup d'in-
dustriels occidentaux ont établi une dis-
tinction très nette entre idéologie et
chiffre d'affaires.

Pour Bonn et pour Berlin, par contre,
la rupture des relations économiques
avec l'Allemagne fédérale. Il est d'ores
et déjà certain que Moscou aiderait le
gouvernement Ulbricht à surmonter ses
difficultés de trésorerie. La mesure de
rétorsion imaginée par Bonn est donc
établi une distinction très nette entre
en train de tourner court parce que
beaucoup d'industriels occidentaux ont
idéologie et chiffre d'affaires.

Pour Bonn et pour Berlin, par contre,
la rupture des relations économiques
avec Pankow risque d'avoir des consé-
quences très désagréables. En effet,
pour utiliser les voies de communica-
tion de l'Allemagne de l'Est qui relient
l'Allemagne fédérale à Berlin Ouest , les
Occidentaux doivent acquitter un cer-
tain nombre de taxes. Un accord est na-
turellement nécessaire pour permettre
le règlement en marks occidentaux de
ces taxes libellées en marks orientaux.
Or, cet accord fait partie intégrante de
la Convention de Commerce Inter-Zones
que Bonn vient de dénoncer. Le gou-
vernement de Pankow a donc fait sa-
voir «que le trafic des marchandises en

Chronique économique
Adieu livres

schillings
et deniers...

La «semaine dernière, la Chambre dee
Lords, a longtemps discuté l'opportunité
de l'adoption du système décimal pour la
monnaie anglaise. Tous les pays du Com-
monweailth l'ont pris ou sont en train de
.le faire, saul le Pakistan et la Grande-
Bretagne. Toutes les représentations com-
merciales anglaises à l'étranger affirment
que le système actuel de la monnaie an-
glais freine les affaire «pour le commerce.
Selon une enquête de la Chambre de Com-
merce effectuée parmi les gros business-
men, 421 se sont prononcé en faveur de
la réforme et 72 contre .le changement,
Lord Fraser o«f Lonsdale propose que la
livre soit subdivisée en 10 florins et cha-
que florins en 10 fractions, de 2,4 deniers,
ce qui fai t 0,12 fr. suisse.

Si le changement est décidé, l'opération
s'étalera sur 3-5 ans et son coût serait
de 300 millions de livres sterlings. De
cette somme 128 millions proviendront
du changement des caisses-enregistreuses,
boîtes de PTT, etc... Vu le coût élevé de
l'opération on se demande si les charges
qui sont certaines ne sont pas plus élevés
que les avantages escomptés ? C'est à voir .

Après le franc lourd
le rouble lourd

A partir de jan vier 1961, le gouverne-
ment soviétique mettra en circulation le
nouveau rouble « lourd ». L'opération est
fort complexe, car il s'agit d'une réévalua-
tion de 10 % par rapport au cours touris-
tique, puis d'une dévaluation de 100 %
et le tout multiplié par 10.

A la suite de cette opération fructueuse,
la parité rouble-d ollar sera de 0,9 à 1.

Ne , serait-ce pas une nouvelle « forme »
de propagande contre le dollar en diffi-
culté ?

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104,50
Angleterre 11.95 12,25
Autriche 16.30 16,80
Belgique ' 8,40 8,70
Canada 4,36 4,41
Espagne 6,90 7,30
Etats-Unis 4,28 4,32
France NF 85,50 88.50
Italie 67,50 70,50

provenance et à destination de Berlin
devrait être suspendu à partir du 1er
janvier 1961, puisque les destinataires
et les expéditeurs seraient dans l'impos-
sibilité technique d'acquitter les taxes
de transport et de circulation.

Si elle venait à être mise à exécution,
une telle mesure aboutirait rapidement
à l'asphyxie de l'économie berlinoise.
Pour éviter un nouveau blocus de Ber-
lin dont elle aurait fourni le prétexte ,
la République fédérale s'efforce, très dis-
crètement d'ailleurs, de faire_ machine
arrière. Des émissaires de Bonne se sont
rendus dernièrement à Berlin-Est. Le
gouvernement de Pankow, qui tient
maintenant le couteau par le manche,
leur a fait savoir qu'il accepterait que
la fameuse convention reste provisoire-
ment en vigueur, à condition que le
gouvernement de Bonn appose au prin-
temps prochain sa signature au bas
d'un traité de commerce international.

En 1951, lorsque fut adoptée la Con-
vention de Commerce Inter-Zones, le
gouvernement de Bonn avait pu se fai-
re représenter par des fonctionnaires
subalternes qui ne l'engageaient pas au
point de vue politique. La conclusion
du traité de commerce réclamé par aPn-
kow impliquerait en revanche la recon-
naissance de la « soi-disant République
démocratique allemande » par l'Allema-
gne de oBnn. Comme la question de la
reconnaissance de l'Allemagne de l'Est
est un atout majeur que Bonn veut à
tout prix garder en réserve pour la
Conférence au Sommet, ce traité ne ver-
ra pas le jour de sitôt. Ainsi la con-
dition posée par Pankow ne sera pas
remplie et l'Allemagne de l'Est pourra
répudier la Convention de Commerce
Inter-Zones dès que les avantages poli-
tiques qu'entraînerait une telle démar-
che feront paraître dérisoires ses désa-
vantages économiques.

En attendant, l'Allemagne de Bonn
continuera à fournir à l'Allemagne de
l'Est, comme par le passé, les produits
qui sont indispensables à l'économie de
ce régime communiste et l'avenir éco-
nomique de Berlin, qu'il s'agissait d'as-
surer, est toujours plus incertain. K.

Le drame des passages
à niveau

UN AUTOMOBILISTE TUE
ZURICH. — Mercredi , à 14 h. JO , une

automobile a été happée et détruite par
un train au passage à niveau non gardé ,
mais muni de signaux, situé entre le
village de Niederweningen et la station.
Le conducteur de la voiture , M. Guido
Knecht , de Muelligen (Argovie), 34 ans,
a été tué. Le mécanicien avai t lait re-
tentir plusieurs signaux et avai t tenté de
f reiner, mais la collision ne put être
évitée.

Bourse de Zurich
Actions suisses

C. du 21 C. du 22
Elektro-Watt 2145 2155
Interhandel 4990 5080
Motor. Colombus 1745 1745
Italo-Suisse 1104 1100
Réassurances
Zurich 2770 2780
Saurer, Arbon 1300 1298
Aluminium-
Industrie AG 4640 4700
Bally AG 1580 d 1265
Brown
et Bovery 3590 3580
Ciba 10850 10900
Chocolats
Villars 555 d 555 d
Lonza 2310 2340
Nestlé porteur 2950 2970
Nestlé nominatif 1830 1828
Loki Winterthur 240 d 235 d
Sulzer AG 2760 2760

ACTIONS ETRANGERES

C. du 21 C. du 22
Aluminium Lut
Montréal 137 H 138
Baltimore et Ohio H4H 115V,
Canadian Pacific 9514 95
Du Pont
de Nemours 805 802
Eastman Kodak 490 490
General Elektrik 325 321
General Motore 179 175
International
Nickel 251 252 H
Kennecott
Copper 322 320
Montgomery
Word 116 117
National
Distillers 109 107
Pennsylvanie RR 47 47
Standard oil NJ 166 172
Us Steel 332 331
NV Philips 1346 1345
Royal Dutch 138K 142 -4-

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse '.' ... 33,50 35,50
Napoléon français . 33,50 35,50
Souverain anglais . 40,50 43 —
20 dollars USA . . .  171 - 177 -

Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit.

LETTRE D AUTR CHE

A la veille de Noël
(De notre correspondant particulier. Une exclusivité « Nouvelliste du Rhône).

Vienne s'apprête, en union avec tous les pays du monde, à fêter la « douce nuit »,
la « sainte nuit ». Devant la mairie, un arbre de Noël illuminé de 700 bougies resplen-
dit de mille feux. Avec ses 22 mètres de hauteur, il doit être le plus grand sapin de
l'Europe. La grandiose rue des magasins de Vienne, la « Mariahilferstrasse », est
devenue une mer d'éblouissante clarté. Les décorations fabuleuses des vitrines font
briller les yeux des enfants. Toutefois, on ne peut pas ne pas ressentir un certain
sentiment d'amertume en voyant combien la technique et l'esprit du commerce pren-
nent de plus en plus le pas sur cette fête qui devrait être surtout celle du cœur. Heu-
reusement qu'il est des hommes qui ont compris la vraie signification de Noël.

Nous avons conté, l'an dernier , dans le
« Nouvelliste valaisan », la magnifi que his-
toire de la chanson « Douce nuit ». Tandis
que cet air retentira dans toutes nos égli-
ses,, nous aurons une pensée pour l'auteur
Franz Gruber , sur la maison duquel a été
apposée une plaque commémorative disant :
« A un maître, pour son message universel
de paix et de bonne volonté. Les institu-
teurs de Los Angeles, USA, 1934 ».

Je vous parlerai aujourd'hui de M. Her-
mann Gmeiner. Soldat de l'armée du Reich,
il fut fait prisonnier par les Russes et
menacé d'être fusillé. C'est sur la prière
instante d'enfants russes que ses vainqueurs
lui accordèrent la vie sauve.

Reconnaissant, M. Gmeiner fit alors voeu
de se consacrer aux enfants abandonnés.

Rentré au pays après la défaite, il réus-
sit, en une période pleine de misère et
d'égoïsme, à créer ses « Kinderdôrfer »
(villages pour enfants abandonnés) . Dans
chaque maison de ce village, une mère,

Avec la « Cécilia
Aimable rencontre que celle qui réunit

dimanche 18 décembre, pour la deuxième
fois, les membres de la Cécilia, de Fey,
après l'office divin, pour une agape frater-
nelle servie sous la forme d'une succulen-
te raclette. Lorsque les estomacs furent
calmés, M. Albert Mariethoz, président en
charge, donne lecture de son rapport sur
l'activité de l'année 1960. Avec satisfaction,
il releva les progrès réalisés dans le do-
maine du chant religieux et profane. Ce-
pendant, les succès obtenus lors des deux
derniers festivals d'Aproz et de Chamoson,
où le jury, à l'unanimité, décerna les plus
flatteuses félicitations à la chorale de Fey,
ne doivent pas faire oublier qu'il y a en-
core beaucoup de travail à réaliser et que
le festival n'est pas une fin en soi, mais
uniquement un excellent moyen de parvenir
à une exécution toujours plus digne et
plus soignée du chant religieux en vue de
mieux servir Dieu.

Malgré une participation assez réjouissan-
te aux répétitions, il demande encore une
discipline plus généreuse et un esprit de
sacrifice plus spontané .en ce qui concerne
les répétitions et fl* présence aux offices
même mineurs,., 'afin que Dieu soit tou-
jours premier Servi et loué. Les chantres
doivent les être premiers à témoigner d'une
foi plus réelle et vivante et donner le bon
exemple.

Après avoir passé la parole à M. le Rec-
teur, président d'honneur de la Cécilia,
M. Mariétoz invite chaque membre à se
produire en solo et en groupe.

L'après-midi se termina dans une atmo-
sphère des plus cordiales et animées. Puis-
se cet esprit se maintenir et contribuer à
ce que la chorale de Fey grandisse en nom-
bre, en dévouement et en perfection mu-
sicale pour la plus grande gloire de Dieu.

Rappelons et relevons surtout que la
Cécilia de Fey compte aujourd'hui 15 ans
d'activité. Elle est fa plus jeune du déca-
nat de Conthey, puisque fondée en hiver
1945-46 par un groupe de vaillants pion-
niers et entraînée par Henri Mariétoz qui

SION

line révolution de non - uiolents
Madame Magda Trocmé, membre de  la Réconciliation, ayant fait partie

de la résistance contre le nazisme durant la dernière guerre, a voyagé dans
le monde entier, et c'est au cours de ses pérégrinations qu'elle put réaliser
les expériences dont elle nous fit part et qui ne manquèrent pas de nous inté-
resser vivement.

Le passé des Noirs
d'Amérique

Amenés d'Afrique pour défricher et
cultiver les colonies d'Amérique, les
Noirs furent très longtemps des escla-
ves, privés de toute liberté et traités à
l'égal des bêtes domestiques.

Il fallut attendre la guerre de Séces-
sion , pour qu'un léger effort fut tenté
en faveur des malheureux.

Esclaves, ils devinrent domestiques
voués à tous les caprices de leurs maî-
tres.

Ceux-ci non contents de les faire tra-
vailler avec acharnement, disposaient
également de leurs femmes, d'où une
haine profonde et tenace des noirs en-
vers les blancs. Longtemps dominé r>
asservi par les maîtres , il est compré-
hensible que le Noir ait ressenti un
immense désir de vengeance et d.e ré-
volte, car placé au bas de l'échelle so-
ciale, il se voyait refuser le nom d'hom-
me auquel il avait droit. Le mépris ou
l'indifférence était son gain journalier ,
et c'est alors que se forma un soulève-
ment de non-violents.

La grève des autobus
,Le 21 décembre 1957, le pasteur noir

Martin Luther King, prit la direction du
soulèvement afin de changer les lois
sociales.

soigneusement choisie, prend soin d'un
groupe d'orp helins de différents âges. Son
rôle principal est de donner aux enfants
l'amour maternel et une maison. Ils ont
retrouvé une famille.

Cette action a, aujourd'hui , dépassé de
beaucoup le projet initial de M. Gmeiner
qui s'est acharné à ouvrir les cœurs de
chacun pour sa belle œuvre. C'est ainsi
qu 'il a pu , uni quement par des dons, créer
9 Kinderdôrfer. Sept autres sont en voie
de formation. Il y a à présent 4 villages
d'enfants en Autriche, 2 en Alemagne, 2 en
France et 1 en Italie. Pour la fondation
d'un Kinderdôrfer en Suisse, les moyens
nécessaires ne sont pas encore prêts, pa-
raît-il. Votre célèbre compatriote, Maria
Schelle, lui a fait don d'une maison. Pre-
mière pierre qui sera suivie, sans aucun
doute, de beaucoup d'autres.

Joyeux Noël, amis du Valais et du
« Nouvelliste du Rhône ».

Dr. W.

» de Fey
fut son premier directeur. Lorsque celui-ci
dut se faire hospitaliser peu avant la bé-
nédiction de la première pierre de l'égli-
se, M. Augustin Michelet s'offrit spontané-
ment à le remplacer et s'acquitta pendant
huit ans de sa tâche avec un dévouement
sans limite, tout en formant son successeur
actuel, M. Lévy Mariethoz. En 1953, la
Cécilia de Fey devint membre de l'Union
chorale du Centre et en 1956, en autom-
ne, elle eut la joie de bénir et d'inaugurer
son drapeau juste avant l'arrivée du pre-
mier Recteur. En 1957, on lui confie l'or-
ganisation du Ve festival qu'elle assuma à
la satisfaction de tous. Le Chroniqueur.

E C H OS  ET NO U V E L L E S
Un estomac bien garni

26 clés, 39 limes à ongles, 16 médailles
religieuses, 1 bracelet, 1 collier, 3 chaînes
en métal, 1 ouvre-boîte, 1 lame de cou-
teau, 4 petits ciseaux, 3 pinces à épiler, .88
pièces de monnaie et une masse de métal
d'un kilo et demi : tel est l'effarant butin
que les chirurgiens d'un asile d'aliénés ont
découvert dans l'estomac d'un de leurs pa-
tients. A noter que ce malade souffre d'a-
némie, due très souvent par un manque de
fer dans le sang.

Le retour d'Hercule
Vladimir Malinine, habitant le village de

Kolomno, dans la région de Novgorod, en
URSS, mesure un mètre cinquante, pèse
48 kilos, soulève sans peine un sac de
pommes de terre de 50 kilos et récemment
a débarrasé son chemin d'une enclume qui
l'encombrait... Ah oui ! Vladimir est âgé de
4 ans et demi !

Pour votre Noël, Madame
Un bijoutier de New-York a fait passer

la petite annonce suivante dans le « New-
York Times » : la super-cafetière... unique

Mais cette révolution devait se faire
dans le calme, sans bagarres ni coups
de feu. L'autobus, principal moyen de
locomotion des Noirs, était devenu un
lieu de disputes, car il était interdit à
ces derniers de s'asseoir à l'avant du
véhicule parmi les Blancs, et ils se
voyaient relayés à l'arrière et inconfor-
tablement installés.

Aussi une grève fut-elle organisée,
afin de protester contre l'injustice d'un
tel fait. •

Pendant sept mois les Noirs délaissè-
rent le tramway, malgré le dur sacri-
fice que cela représentait.

Durant cette période, Martin Luther
King, apôtre moderne, de 27 ans, pré-
para la population à mener une lutte
pleine de sagesse et de résignation.

Au cours de cette grève, Mme Mag-
da Trocmé eut souvent l'occasion de
parler aux Noirs. Leur foi et leurs souf-
frances l'émurent à tel point, qu 'elle
accepta de leur donner conseils et sou-
tien.

Vers la fin du septième mois, ils se
réunirent tous dans un grand temple et
votèrent la fin de la grève, tandis que
retentissaient des chants spirituels se
rapprochant de très près du Jazz actuel.

Et c'est depuis ce jour que les Noirs
purent employer l' autobus d'une façon
plus démocratique.

Un pont aérien touristique
Paris - La Suisse

C«est une idée audacieuse et séduisant*
de M. Robert-Henri Etienne. C'est plu»
qu 'une idée, c'est une réalisation : mettr*
le bassin du Léman et du Valais à deux
coups d'ailes de Paris.

La «première étape du projet est déjà
réalisé. Des Boeing 307, quadrimoteurs ,
décolleront du Bourget pour amener le*
premiers passagers pour le réveillon d*
Noël. Pour 350 NF, les touristes et lee
skieurs parisiens auront droit à un séjour
tout compris, à un merveilleux réveillon
et à la neige.

A l'arrivée du Boeing à Genève, pout
l'instant, autocar , mais Robert-Henri Etien.
ne a pris contact avec Herman Geiger eq
Suisse et avec Guiron à Chamonix pouj
assurer un transport régulier Cointrk\-*ta«
tions pour ses voyageurs.

Les premiers Boeing décolleront de Pa-
ris vendredi prochain à 20 h. et «les voya-
geurs seront à Thollon-les- Mémises, au-
dessus d'Evian, avant 23 h.

Deux points nous paraissent tout parti-
culièrement intéressants dans ce projet i
1. la participation de notre as national

Herman Geiger;
2. la brève interview que M. Etienne _(ra_

a donnée et dans laquelle il nous a dé-
claré : « Mon désir serait de mettre le
Valais et la Suisse romande à deux pas
de Paris. Pour l'instant, mes hôtes skie-
ront à Thollon-Jes-Mémises, au-dessus
d'Evian , à 1700 m. d'altitude, maie
j'aimerais trouver en Suisse romande
des stations avec lesquelles je puisse
faire le même arrangement. Je con-
nais votre soleil valaisan et je sais que
vous ne serez «pas assez égoïstes pour
ne pas le partager avec les Parisiens. »

L'annonce de cette nouvelle liaison tou-
ristique soulève un grand intérêt à Parie
et a été tenue secrète jusqu'au dernier ins-
tant.

L'annonce en a été faite aujourd'hui, au
96, de l'Avenue Paul Douuner, et sur l'aé-
rodrom e du Bourget, trois Boeing, quadri-
moteurs, sont prêts à prendre le départ
pour notre pays.

Refoilà la bédide commerce !
Le cadeau de Noël qui a le plus de suc-

cès à Oran, est un petit tambour en uni-
forme bleu qui, sur sa caisse, bat trois
brèves et deux longues, ce qui signifie :
« Algérie française ». Ce tambour-jouet
porte, imprimé sur son pied droit : « Mad«
in Germany ».

au mondeL.. la fameuse cafetière automati-
que universelle, en or 14 «carats, ornée de
250 diamants et de 150 rubis , chacun de
8,4 carats— ». Cette cafetière est vendue
au prix modeste de 50.000 dollars. Voilà
donc le cadeau idéal pour les citoyens- i
revenus modestes.

Une souris de l'espace,
mère de famille

SAN ANTONIO (Texas) Une «ourle
qui fit en octobre dernier un voyage k
mille kilomètres d'altitude . à donne fe
jour mercredi à 5 petits aux laboratoires
de l'aviation à San Antonio. t

Le rongeur faisait partie d'un équipage
de trois souris noires lancées à bord d'un
missile intercontinental « Atlas »,

Cette naissance présente un certain in-
térêt scientifique car elle a permis de no-
ter que la bête n'avait subi aucune per-
turbation génétique. Bien que la mère ait
été soumise à des radiations cosmique!
qui ont fait apparaître des touffes blan-
ches dans sa fourrure noire, ses petite
sont parfaitement constitués.

« Nous ne serions jamais arrivés a
ce but si nous avions été violents,, a
dit Martin Luther King. Un b u t
pleinement atteint en vérité. Le Blanc
a eu honte de ses agissements, et nous
regarde enfin avec plus d'humanité et
de compréhension. » •

Encore un problème
Tout ne peut s élaborer en un jour

et un gros pas reste encore à faire dans
le domaine de la lutte pour l'intégra-
tion dans les écoles. Là-aussi, grosses
difficultés. En effet, encore trop sou-
vent, de graves bagarres, lourdes de
conséquences, éclatent lorsqu'un enfant
ou étudiant noir se permet de fréquen-
ter une école ou université de blancs.
Cela est triste, car l'enfant ainsi mêlé
à ces luttes, risque de perdre à jamais
sa sécurité et sa confiance en soi et
envers son entourage. Il restera tou-
jours un banni et un méprisé.

Espérons donc que rapidement une
solution vienne éclaircir ce douloureux
problème qui représente un gros han-
dicap pour la bonne entente entre les
différentes races.

• . •
Après avoir traité avec aisance et ob-

jectivité ces différents sujets, Mme Troc-
mé répondit avec amabilité aux diffé^
rentes questions qui lui furent posées.

La conférence avait été organisée par
M. Jordan , président du Groupe Infor-
mation et Action de Sion

Projection

uiiiciïleS _ _ xA. '. -'-r
Place Centrale 3.
Tél (0261 6 01 71.

Pour ce Noël , une étrenne GEROUDET,
une preuve de goût.



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoi
Résumé : En 1805, la.Russie est en guerre avec Napoléon

Pierre Bezukhov, un riche héritier aux sentiments idéalis-
tes et pacifistes reste à Moscou pendant que ses amis, le
prince Bolkonsky et Nicolas Rostov s'engagent dans l' armée
Dans son isolement, Pierre se laisse fiancer à sa belle cou-
sine, la princesse Hélène. La petite Natacha , la sœur de Ni-
colas Rostov et l'amie fidèle de Pierre, s'étonne de ce choix.
Pendant ce temps, l'armée russe campée près d'Austerlitz esl
à la veille de la bataille. Nicolas Rostov vient communiquei

"une nouvelle importante au général Kutuzov , chef des armées
alliées.

Nicolas se redresse fièrement. «C'est un message... verbal
que je dois remettre au général». — «Vous pouvez me le com-
muniquer...» Les deux hommes se sont affrontés en silence,
mais la mine hautaine du prince André intimide Nicolas. Il
cèdes : « Mon escadron est en première ligne », dit-il. « Au
crépuscule, nous avons remarqué un cliquetis d'armes chez
les Français... L'ennemi fait mouvement, mon colonel». La
nouvelle est très importante. En haut lieu on est persuadé
que Napoléon est prêt à se retirer et que l'attaque des Al-
liés va le suprendre et l'écraser... « Préparerai-il au con-
traire une offensive ?» pense André. Mais il ne permet pas
à son visage de trahir son émotion. Pas un de ses muscles
n'a bougé. Il lance, parfaitement flegmatique : «Et... c'est tout ?»
Nicolas reste ahuri, sans réponse. «C'est sans doute la premiè-
re fois que vous êtes engagé dans une action ?» continue le
prince André avec une condescendance écrasante . «Eh bien...
bonne chance, mon ami I» Il tourne les talons, laissant Ni-
colas-déconfit.
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Nicolas se retire. Aussitôt, le visage du prince André de-
vient soucieux. Il se dirige vers le salon où se tient le Con-
seil de guerre, y entre sans bruit. Groupés autour de la car-
te, les généraux discutent... Leurs uniformes chamarrés con-
trastent avec la simplicité presque brutale du général Kutu-
zov. Celui-ci est affalé plutôt qu'assis dans un fauteuil , son
cou puissant émergeant du col déboutonné de son uniforme. Sa
perruque est posée de travers au-dessus de son visage de
vieux lion borgne, à demi-assoupi. Il n'écoute visiblement
rien des discours du général autrichien qui pérore d'un ton
pédant, debout devant la carte. Une voix l'interrompt : « D'a-
près lès rapports reçus, il apparaît clairement que l' ennemi a
regroupé ses forces... » Un autre officier insiste, en se tour-
nant vers le général Kutuzov. « En conséquence , Votre Ex-
cellence changera peut-être ses ordres pour demain ?» André
écoute attentivement. Il semble que la nouvelle apportée par
Nicolas ait déjà filtré jusqu 'ici. Que va décider le généralis-
sime ?

Le général Kutuzov a ouvert les yeux... « Messieurs », com-
mence-t-il. Tous les yeux sont braqués sur lui. Sans la moin-
dre gêne, le général réajuste sa perruque , jette su rl' assemblée
un lourd regard ensommeillé. «Messieurs» ,reprend-il , «les or-
dres pour demain ne sauraient être changés. Vous les con-
naissez et nous ferons tous notre devoir. Mais avant la batail-
le, il n 'est rien de plus important que... qu 'une bonne nuit de
repos.» Un silence général accueille cette déclaration , puis les
officiers défilent , échangeant avec solennité des adieux proto-
colaires. André reste avec le généralissime. Il se sent dévoré
d'anxiété. Pourquoi le général Kutuzov n'accepte-t-il pas de
changer les plans pour la bataille du lendemain ? Peut-être ar-
rivera-t-il à lui faire modifier sa décision...

(A suivre).
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Les aventures de BUCK RYAN détective

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7 h. Réveil avec Stéphane Grapelly et
son grand orchestre à cordes. — 7 h. 15
Informations. — 7 h. 20 Propos du matin.
— 7 h. 25 Rythmes et chansons. — 8 h.
L'Université radiop honique internationale.
— 9 h. Arrêt. — 11 h. Emission d'ensem-
ble (voir Beromunster). — 12 h. Au ca-
rillon de midi. — 12 h. 15 Le mémento du
sportif. 12 h. 25 Au carillon de midi (sui-
te). — 12 h. 45 Informations. — 12 h. 55
Opération survie. — 13 h. 05 Y a d'ia
joie dans l'air. — 13 h. 50 Femmes chez
elles. — 14 h. 10 Musi que sur les ondes in-
ternationales. — 16 h. Le rendez-vous des
Isolés : Le Vicomte de Bragelonne. — 16 h.
20 Nos classiques. — 17 h. Perspectives. —
18 h. Avec l'orchestre Rap haële. — 18 h.
15 Le carnet du touriste. — 18 h. 20 Ne-
gro spirituals. — 18 h. 45 Le courrier du
skieur. — 18 h. 45 La Suisse au micro. —
19 h. Actualités nationales. — 19 h. 15 In-
formations. — 19 h. 25 Le Miroir du mon-
de. — 19 h. 50 Sérénade-Hommage à Ma-
ria Calias. — 20 h. 45 Contact, s. v. p. ! —
21 h. 05 Pour clore l'année Chopin. — 22
h. 15 Fantaisies pour violon seul , de Telc-
mann. — 22 h. 30 Informations. — 22 h.
35 Deuxième édition du Miroir du monde.
— 22 h. 45 Musi que contemporaine. — 23
h. 15 Fin de l'émission.

Second programme
Jusqu 'à 19 h. : Programme de Sottens.

— 19 h. Emission d'ensemble du Studio de
Zurich. — 20 h. Routes ouvertes. — 20 h.
20 Les beaux enregistrements. — 21 h.
Paroles et musique. — 21 h. 30 Pour clore
l'année Schumann. 21 h. 50 Spiritualité de
la musique contemporaine. — 22 h. 10
Micro-Magazine du soir. — 22 h. 30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
6 h. 15 Informations. — 6 h. 20 Musi-

que populaire. — 6.50 Quelques propos.
— 7 h. Informations. — 7 h. 05 Musique
légère. — 7 h. 30 Arrêt. — 11 h. Emis-
sion d'ensemble. Podium des jeunes. — 11
h. 30 Concert. — 12 h. Week-end dans 1a
neige. — 12 h. 20 Nos compliments. — 12
h. 30 Informations. — 12 h. 40 Orchestre
récréatif bâlois. — 13 h. 30 Chant. — 14
h. Pour Madame. — 14 h. 30 Arrêt. —
16 h. Thé-Concert. — 16 h. 40 Au Musée
national. — 17 h. Petit concert. — 17 h.
30 Emission pour les enfants. — 18 h.
Cartes postales musicales. — 18 h. 20 Le
Chœur de Radio-Zurich. — 18 h. 40 Ac-
tualités. — 19 h. Chronique mondiale. —
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19 h. 20 Communi qués. — 19 h. 30 Infor-
mations - Echo du temps. — 20 h. Mu-
si que d'opéras. — 21 h. 05 Pour terminer
l'Année Chopin. — 22 h. 15 Informations.
— 22 h. 20 Une communauté d'artistes et
de vie. — 23 h. 15 Fin.

MONTE-CENERI
7 h. Marche - Gymnastique. — 7 h. 15

Informations. — 7 h. 20 Almanach sonore.
— 8 h. Arrêt. — 11 h. Emission d'ensem-
ble (voir Beromunster). — 12 h. Musique
variée. — 12 h. 30 Informations. — 12 h.
40 Musique demandée. — 13 h. Pour les
sportifs. — 13 h. 10 Chansonnettes. — 13
h. 35 Concerto en ré mineur de Lalo. 14 h.
Arrêt. — 16 h. Musi que variée. — 16 h. 30
Musi que de chambre. — 17 h. Ora serena.
— 18 h. Musi que demandée. — 18 h. 30
L'observateur des arts et des sciences. —
19 h. Une œuvre de Saint-Saëns. — 19 h.
10 Communiqués. — 19 h. 15 Informations,
il Quotidiano. — 19 h. 50 Orchestres amé-
ricains. — 20 h. Non puoi rivivere lo stes-
sp giorno, pièce radiop honi que. — 21 h. 05
I^our clore l'Année Chopin. — 22 h. 15
Cent ans de poésie dans le monde. — 22
h. 30 Informations. — 22 h. 35 Galerie
du jazz. — 23 h. Fin.

TELEVISION
'20 h. Téléjournal et bulletin météorolo-

gique. — 20 h. 15 Paris en musique. — 20
h. 30 Continents sans visa. — 21 h. 40
Chronique des Chambres fédérales. — 21
h. 45 Dernières informations. — 21 h. 50
Téléjournal. — 22 h. 05 Fin.

Doncmç
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
f.p Grand Boum de la saison avec
PIERRE LEBRETON et son orches-
tre — et la chanteuse fantaisiste

JANI GIBERT

Un cadeau qui a de la classe GEROUDET,
une preuve de goût.

N JOYEUX NOËL J

JOYEUX NOËL, AirK ^
H0N PETIT' __________ V

NOUS
PARLE-
RIONS
OE 0QUOtZ

le voyageur
de la toussaint

i simenon I 37OIHICIlUil

— On vient de refuser le permis d'inhumer... Maurice
a été prié de ne pas quitter la maison, et il y a un agent
à la porte...

— Vous dites ?
— Je vous jure, Gilles, qu'il ne l'a pas tuée... Je

sais, vous entendez, je sais qu'il en est incapable... La
preuve est qu'il a patienté si longtemps... Non... C'est
impossible.. Vous, vous avez le droit d'entrer dans la
maison... Si j 'y allais, cela ferait un scandale... J'ai
rôdé dans la rue du Minage... On vient de clouer à la
porte les tentures mortuaires, mais un fourgon a emporté
le corps.

— Calmez-vous, tante... Je ne comprends pas... Que
s'est-il passé ?.. t
— Rinquet a dit à sa sœur...

Elle ne pleurait pas ; elle étouffait et elle était obli-
gée de s'arrêter de parler pour respirer , la bouche
ouverte comme un poisson hors de l'eau. Des passants
se retournèrent. Gilles, qui n'était pas encore pris pat
le drame pensa que si Tun d'eux les reconnaissait, ,  on
raconterait d'étranges histoires dans la ville.

— Avant de mourir, Mme Sauvaget a écrit une lettre
à sa sœur... C'est la femme d'un marchand de vélos de
la rue Dupaty... A onze heures, celle-ci était déjà chez
le procureur de la République avec la lettre... Mme
Sauvaget y demande que, s'il lui arrivait malheur on
fasse procéder à son autopsie et elle précise que, de-
puis quelque temps déjà , elle a l'impression qu'elle est
victime d'un empoisonnement progressif... Vous com-
prenez, Gilles ?... Une information a été ouverte...
Deux médecins ont été envoyés rue du Minage... Ils
ont refusé le permis d'inhumer... Le commissaire cen-
tral est chargé de l'enquête, et c'est ainsi que Rinquet
a pu venir mettre sa sœur au courant... Il faut abso-
lument que vous voyiez Maurice... Comme je le con-
nais, il est capable dans son affolement...

Elle butait sur les mauvais pavés de la rue Ville-
neuve, mais elle l'entraînait toujours à pas rapides.

— Dites-lui surtout que je sais qu'il n'a pas fait
ça, que j 'ai confiance en lui, que... Je n'en peux plus,
Gilles I... J'avais peur que vous ne rentriez pas... Je
n'ai pas eu la patience de vous attendre dans la mai-
son... Je suis sûre, voyez-vous, que cette femme s'est
vengée... Elle est capable, se sachant perdue, d'a-
voir pris elle-même du poison.. . . .

Ils traversaient le marché, désert à cette heure,
s'engagaient sous les arcades de la rue du Minage.
On voyait en effet un sergent de ville en uniforme
qui faisait les cent pas et deux ou trois groupes de
curieux qui discutaient.

— Ne venez pas plus loin, tante... On vous re-
connaîtrait et...

Il cherchait où la laisser pendant qu'il rendrait visi-
te au docteur Sauvaget.

— Vous ne pouvez pas résister dans la rue... Il y a— Vous ne pouvez pas résister dans la rue... Il
docteur , le sergent de ville s'approcha de lui.

(A suivre)
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COMMENT à peu de frais ?

en choisissant auj ourd 'hui le mobilier de vos rêves
... notre service de crédit fera le reste ...

Choisissez
aujourd'hui

Vous payerez
petit à petit

Pas de formalités
ennuyeuses

Notre exposition permanente a
Bulle est à votre disposition tous
les jours, y compris le samedi. Ou-
verte toute la journée. En cas d'a-
chat : frais de voyage remboursés.

NOUS REPRENONS
VOS ANCIENS MEUBLES.

En cas d'ennuis : maladie, acci-
dent, deuil , service militaire,
suspension de paiement et ar-
rangements divers.

En cas de décès ou invali-
dité totale, le paiement des
mensualités est annulé et le
mobilier reste votre pro-
priété.

BON
A ADRESSER A

ROUTE DE RIAZ

v, M)_m_
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• Voyez nos vitrines de fêtes

Sommet rue de la Dixence

TAPIS DE MILIEU
dim. 190 x 290. bouclé moderne. Q%
A crédit Fr. 119.— J. acompte Fr. 11.— et . Zj &

12 mensualités de ^^
DIVAN-LIT complet avec matelas. f â  f f B
Comptant 129.—. A crédit 129.— j .  acpte 15.— il l+ majoration pour un an de crédit = 120.—, _ \M

payable en 12 x ,tJ' w

DOUBLE-COUCH complet. MM
Comptant 267.—. A créd it 267.— J. acpte 32.— I I
+ majoration pour deux ans de crédit = 264.—, i >

payable en 24 x m

MAGNIFIQUE STUDIO
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc. M f%
A crédit 277.— J . acompte 19.— + majoration Û M
pour deux ans de crédi t — 288.—. W ___

l _ t _  .a .* '; '_._ ___y .Y\

ENTOURAGE DE DIVAN bibliothèque. M a
Comptant 176.—. A crédit 176.— J . acpte 33.— 1/1
+ majoration pour 1 an de crédit = 168.—, _\\ m _W

DRESSOIR MODERNE dp
Comptant 355.—. A ci é dit 355.— ./. acpte 33.— 1 ¦%
+ majoration pour 2 ans de crédit =: 360.—, \\t %M

payable en 24 X ^^

SALLE A MANGER
1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises rem-
bourrées au dos et siège. §Pk _f%
Comptant 749.—. A crédit 749.— J . acpte 81.— m m
+ majoration pour 3 ans de crédit = 792.—, ^L. ̂ Lpayable en 36 X

CHAMBRE A COUCHER
très moderne en bois clair. _ \\f o tFk
A crédit 892.— 7. acompte 100.— '+ majoration _B _ \f__ \
pour 3 ans de crédi t — 936.—, BL. mm

payable en 36 X

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT
I

Nom et prénom
I

Adresse : 

AMEUBLEMENTS - BULLE
Téléphone (029) 2 75 18

De notre prix courant

ï votre choix

26 whiskies
de marque

de Fr. 12.60 à Fr. 33.50

50 liqueurs
de marque

de Fr. 6.50 à Fr. 54.75

Des cadeaux ravissants •

/

Téléphone 2 12 22

Gérante vendeuse
Important magasin de chaussures cherche
pour entrée de suite ou convenir , gérante
vendeuse capable de diriger du personnel.
Très bonn e condition de travail pour per-
sonne capable.
Faire offres écrites sous chiffre P 100.115
Publicitas Sion.

Jeunes hommes
et jeunes filles

pour différents travaux de fabri que , très
bon salaire après un court apprentissage.
Entrée à convenir. Faire offre écrite.
Fabrique de chaussures LUGON-FAVRE,
Sion.

Pour les fêtes
VIANDE DE 1er CHOIX
génisse, veau, porc et agneau

poulets et lapins frais du pays, charcuterie
fine, pâtés maison.

Baisse sur le veau

BOUCHERIE CENTRALE
L. Savary-Castella

Martigny-Ville, place Centrale, tél. 614 37

On demande pour
Lausanne

accordéoniste
pour le 31 décem-
bre.
Faire offres «ous
chiffre PK 62032 L
à Publicitas Lau-
sanne.

Famille de journa-
listes cherche

jeune fille
T o u t , c o n f o r t ,
2 enfants, ménage
agréable. Entrée le
15 janvier.
Faire offres à
Mme P. de Bellet,
45, av. du Léman,
Lausanne.

Cherchons :
musiciens

1 accordéoniste ou
duo.
Hôtel M i r a b e a u ,
S t - C e r g u e  (Vd)
Tél. (022) 9 96 39

On demande

orchestre
pour les fêtes. Ac-
cordéonis te-batterie.

S'adresser No. Tél.
(021) 6 25 01 Mon-
treux.

A vendre
Volvo 122 S

rouge, 1960, 7.000
km., i m p e c c ab l e ,
sans accident. Prix
intéressant.
R. VUICHARD
2, rte des Arsenaux

FRIBOURG
Tél. (037) 2 18 67

A vendre de beaux

porcs
de 6 Yi tours.

S'adresser à
ADRIEN DEFAGO

Monthey

Voyageurs(es)
Corpolteurs

(ses)
disposant de la car-
te rose, pour vente
d'articles en plasti-
que à la commis-
sion.
N é c e s s a i r e  pour
stock, fr. 500.—.
Offres sous chiffre
P 7568 E, à Publici-
tas, Yverdon.

Jeune homme
est demandé comm e
garçon de dépôt el
livraison.
Se présenter à l'E-
picerie Valéria, iSon
ou tél. (027) 218 65

Demandons pour le canton du Valais et région jus qu'à Villeneuve

REPRESENTANT
sérieux et travailleur

désirant s'adjoindre la représentation de produits alimentaires tels que BISCOTTES
BISCUITS, PAINS D'EPICES. Nécessaire être bien introduit chez les boulangers
et épiciers.

S'adresser Etablissements GREGOIRE, 5, rue Bergalonne, Genève. Tél (022) 26 16 18.

Jambon,
palette,
viennes

...c'est tellement meilleur
avec un peu de moutarde
qui, en outre, a les plus heu-
reux effets sur la digestion.
Ayez toujours un tube de
bonne Moutarde Thomy
sous la main et ce sera tous
les jours fête ! «7/f

THOMY
le favori des
gourmets Y

^ î̂^èi"Agm W/
INSTITUT de COMMERCE Dr THELER

S I O N

lipl 9, rue du Collège fe^ Ŝ ^Siwl!

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois Eg

(Diplôme de langues et de commerce) \_ _ _ j .
Section pour débutants et élèves avancés \x _\

E n t r é e

Demandez le programme d'étude à la Direction
Seule adresse :

Dr Alex THELER, professeur diplômé
Professeurs avec grades universitaires

Téléphone : Privé (027) 2 14 84
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Les j oies de l 'hiver à vôtre portée

Un produit authentiquement régional, comparable

aux meilleurs skis suisses et étrangers

VAS.AISKI
LE SK' ">ES CHAMPIONS - LE CHAMPION DES SKIS

et toute là gamme des artides de sports

Demandez dans tous les magasins de sport

V A L A I S K I  - SAXON
Tél. (026) 6 23 70 • 6 23 51

Amis valaisans de Genève, adressez-vous
à notre dépôt :

C A R R E F O U R  V I L L E R E U S E  - Genève
Tél. (022) 35 23 21

Du choix, de la qualité Vite et bien servi
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Martigny

vous propose: :

Pâté de Chevreuil . Pâté de Veau
VoJ-aïu-Venit et Bouchées garnies
Toute la g a m m e  des desserts
mousse - mandarines - nélusco -
pralinés et petits fours maison.

Commandez assez tôt. Tél. 6II 79

S O M M E L I E R E

On demande dans bon café
JEUNE FILLE

présentant bien comme
SOMMELIERE

ntrée tout de suite ou date à convenir.

Pébutante âgée de plus de 20 ans acceptée.
Téléphoner au (026) 7 12 06

Pantalons fuseaux
en gabardine laine

pour fillettes et garçons

de 2 à 16 ans

2 ans Fr. 21.80
6 ans Fr. 23.80

10 ans Fr. 27.80 etc.

CHARLY

Samedi 24 décembre 1960

O U V E R T U R E
du restaurant du Rhône à Martigny

Se recommande : G. Eberlé-Lambkl, chef de cuisine

rszazAx
| CONFECTION | V

Grand-Pont SION

Une réalisation unique en Suisse
129 mèfres de câble, d'une seule portée, franchissent le Rhône

La haute conjoncture est l'apanage de
notre économie actuelle. Sur le conti-
nent, dans les pays, dans notre canton.
Et cette prospérité s'étend aussi bien aux
monopoles d'Etat que dans la libre-entre-
prise. Les TT en savent quelque chose,
car, débordés par une demande massive
ils ont peine à y faire face. Le nom-
bre des abonnés a doublé en dix ans,
il ne faut pas l'oublier. Les délais d'at-
tente sont par conséquent de plus en
plus longs, des mois, voire des années.

Cependant , dans le but de dégager
l'engorgement des communes de monta-
gnes, dans le but aussi d'éviter les dé-
rangements dus, pendant la mauvaise
saison aux avalanches et aux intempé-
ries , la direction des téléphones procède
ces jours à la pose d'un câble , palliant
ces nombreux inconvénients, et reliant
le central de Sion à Salins puis Nendaz.

Au central de Salins d'abord , sur Nen-
daz ensuite grâce au câble de longue
portée tiré l'année passée.

Les techniciens des TT ont eu à sur-
monter un obstacle de choix, le Rhône.
Deux solutions furent envisagées, la

K _ . ;i ___W '!""¦ .„: . . ... i. '!: < i . . . ' < < '

première reliant les rives du Rhône dans
les airs, la seconde, sous terre. La di-
rection générale a adopté la premulre

Légendes
Ci-dessus : Perche à 10 m du sol, le
monteur surveille l'écoulement du câble.
À droite : Les poulies crissent sous la
masse du « serpent d'acier ». A droite, en
haut : D'une tout à l'autre, 195 m de
câble se déroulent au-dessus du Rhône.

A vendre
en bon état, 1 char
No 14, avec pont de
3,50 m ; 1 coffre à
grains en mélèze de
1 m3 200, ainsi que
1 600 ceps de vigne
(environ 5 stères).

S'adresser à René
Duchoud, La Bâtiaz
Martigny-Ville. Tél.
6 01 27.

Appartement
à louer à Ardon, 3
chambres, cuisine,
bain, confort, gara-
ge, poulailler, dépôt
et petit jardin , pour
le 1er ou le 15 mars.

Téléphone 2 16 09.

F. Marti
oculiste F.M.H

A B S E N T
jusqu 'au 9 janvier

1961

Chauffeur
connaissance

du Diesel
cherche place.

Région :
Sion - Martigny

Faire offres au Nou-
velliste du Rhône,
Sion, sous chiffre Z
1010.

Fromager
On cherche un bon
fromager pour la
fabrication du Ba-
gne en montagne sur
le Jura vaudois. En-
trée le 25 mai ou
à convenir.
Engagement pour la
saison ou a l'an-
née, 4 mois en
montagne, le solde
en laiterie.
Place d'avenir, bon
gage et bons traite-
ments.

Faire les offres
sous chiffre P P
46553 L à Publici-
tas, Lausanne.

POMMES
DE TERRE

tout-venant,
Fr. 16.— les 100 kg

Expéditions
par CFF

M. Beauverd
Mermod

Rennaz-Villeneuve

Beau
domaine

cie 16,5 ha en un
mas plus 50 a fo-
rêt, habitation 2
appart. 4 ch., rural
20 pi. porcherie,
bien situé. Affaire
très avantageuse.
Agence Immobiliè-
re James A. Vogel,
Montreux.

A vendre

maison
de vacances

neuve, avec tt conf.
à 10 min. en auto
de Montan a ; belle
situation avec vue
magnifique. Tél.

(031) 65 05 93.

Duvets plats
remplis Y% duvet,
fourre sarcenet, lé-
gers et très chauds,
120 x 160 cm. 40 fr.
140 x 170 cm. 50 fr.
oreiller 60 _ 60 cm.
7 fr. 50, traversin
60 x 90 cm. 11 fr.
50.
W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne
tél. (021) 24 66 66.

A céder

2 pneus
à neige VW

presque neufs, Ty-
resoles, pour 60 fr.
P. Gaillard, av. de
France 39, Monthey
tél. (025) 4 27 95 ou
(027) 2 31 51 heures
de bureau.

solution, le coût étant bien inférieur.
C'est ainsi que depuis deux jours, tech-
niciens et monteurs travaillent ferme,
sur les rives du Rhône, en aval du pont
de Bramois , pour rallier deux tourelles
métalliques de 10 m. posées chacune
face à face sur les berges du fleuve.

Tels d'énormes reptiles, les câbles
sont tirés, mètre par mètre, par-dessus
les eaux verdâtres et glacées.

Une manœuvre précise, délicate, exé-
cutée par des spécialistes qui n'ont pas
froid aux yeux.

C'est le moins qu'on puisse dire en
cette saison.

(Texte et photos Hugo BESSE)

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A. - Tél. (022) 5 02 28

Genève, boulevard du Théâtre 10
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O., veuve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. 5 10 21
Montana : Kittel Joseph 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Chable : Lugon G. 718 17

Pour les fêtes
à l'hôtel comme à la maison

UN VRAI POULET DU PAYS
S'adresser au sp écialiste

Robert GfiLETTO - Saxon
Tél. (026) 6 21 48

Livraison dans tout le canton

Pas de loto sans Galetto !

Z I M H L
Le T E L E S K I

fonctionne
samedi et dimanche
et tous les jours sur demande
Hôtels et Restaurants ouverts

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
demande pour tout de suite ou date ï
convenir

sommelières
garçons ou filles d'office

Faire offres ou se présenter â la direction,



SERVETTE - SIERRE

En hockey sur glace comptant pour le championnat de ligue nationale, Servette a battu, aux Vernets, l'équipe de Sierre.
La partie a été particulièrement disputée et le résultat fut  longtemps indécis. Ce n'est qu'à la fin que Servette parvint à prendre

le meilleur sur l'équipe valaisanne.
Notre photo montre une attaque servettienne par Schneeberger qui contourne la cage, alors que l'arrière Giachino et l'avant

Bregy sont prêts a intervenir. Résultat final : 4 à 2. (Photo Interpress).

17.P. (E.P.G.S.) au fil de l'an
Loin de moi la prétention d'établir un bilan. Mon modeste «propos voudrait

être la simple évocation de quelques séances tenues par Ja Commission cantonale
I.P. de même que par le S.R.I. (eSrvice Romand d'informations).

La Neuveville, Sion, Macolin ont été des lieux de rencontre où, réunis en
forum, les délégués des différen ts cantons romands avaient le loisir de confron-
ter leurs expériences et de disserter.

L'activité du S. R. I
Rattaché à Macolin, le S.R.I., que pré-

side M. John Chevalier de Genève, grou-
pe les présidents et les chefs des offices
cantonaux de la Suisse latine, Jura ber-
nois et Tessin y compris.

Fidèle à sa mission qui est de promou-
voir l'enseignement et la prati que de l'I.P.
(E.P.S.G.), il se réuni t deux fois par an-
née: en mai dans chacun des cantons com-
me le veut la rotation, en novembre à
Macolin.

Deux fois par année, l'occasion est donc
offerte de faire le point , de tirer des
conclussions. Présentés par «les Chefs can-
tonaux, les rapports sont pour le S.R.I.
l'illustration du travail accompli , des pro-
grès réalisés, des résultats obtenus, des
difficultés rencontrées.

Je n'hésite pas à affirmer qu 'à Maco-
lin, le rapport présenté par M. André
Julland a fait la plus forte impression.
Il était assorti de chiffres intéressants
ayant trait aux différentes Associations
sportives valaisannes.

Ce même forum de Macolin agitait des
idées séduisantes. L'une d'elles se rappor-
tait à une expérience qu'il serait bon de
tenter avec les élèves des écoles primai-
res afin de les acheminer vers l'E.P.G.S.

C'est dans un même ordre d'idées que
M. Gabriel Constantin suggérait de con-
vier, chaque trois ans l«ss élèves des Eco-
les normales à Macolin.

Cette « réunion au sommet » trouvait en
outre un plaisir très vif dans l'exposé de
M. le Dr Hermann Brandt de Genève,
sur le Sport des handicapés. Un film en
était l'émouvante illustration. Aussi, le
S.R.I. se doit de soutenir vigoureusement
tous les efforts tentés en faveur des han-
dicapés physiques que Ja pratique des
sports peut remettre dans « le circuit ».

L insigne de Macolin
Macolin vient de créer un insi gne de

moniteur. Sa remise est subordonnée aux
conditions suivantes :
1. Avoir participé à un cours fédéral.
2. Avoir fourni un travail conséquent

dans l'organisation d'un cours de base
ou «pendant les entraînements.

3. Avoir participé à un cours cantonal
de répétition.

Quelques propos sur la
Commission valaisanne I. P.
Si le S.R.I. a ses soucis, la Commission

cantonale I.P. a, elle aussi , ses problèmes
«à résoudre.

Dernièrement, MM. Gabriel Constan-
tin et André Juilland conviaient les mem-
bres de la Commission à une assemblée.
Chaque chef d'arrondissement avait l'oc-
casion de présenter un r apport , de faire
part de ses joies, de ses difficultés , de
ses réalisations.

Un fait demeure, I'I:P. (E.P.G.S.) est
plus que jamais en march e en Valais. La
création du centre sportif d'Ovronnaz (le
MaccJin valaisan) ouvrira de nouvelles et
merveilleuses perspectives. M. Juilland se
réjouit déjà d' y réunir prochainement les
moniteurs I.P. de plusieurs Arrondisse-
ments pour un cours de week-end, à la
condition que les travaux d'aménagement
soient suffisamment avancés.

La formation des moniteurs demeure
l'objectif principal de la Commission can-
tonale. On garde encore à l'esprit le fa-
meux cours de la Saint-Joseph qui grou-
pait à Sion quelque 200 moniteurs che-
yronnée ou néophytes, ¦. .

sa

A la liste des cours que l'Office canto-
nal organise régulièremen t et qui plaisent
par leur diversité, vient s'ajouter celle des
cours nombreux dont chaque arrondisse-
ment se plait à être le théâtre.

Aujourd'hui, l'activité hivernale s'annon-
ce elle aussi sous le signe de la diversité,
cours subdivisés, marche à skis, excur-
sions à skis, course d'orientation à ski.

Un autre problème préoccupe notre Of-
fice cantonal: l'aménagement de places
de sports. Une trentaine de sections ne
disposent pas d'installations adéquates.
Routes, chemins et sentiers ne son t, pour
l'instant, que des palliatifs. Très souvent
le provisoire est fai t  pour durer . Un tra-
vail assez important devra donc être four-
ni pour l'aménagement de ces places de
sports.

L'E. P. S. G
et les apprentis

Si j'évoque' cette question, c'est parce
qu'elle a fait l'objet d'un échange de vues
lors de la dernière assemblée de la Com-
m ission cantonale I.P. Les expériences réa-
lisées «par Mario Viotti avec les apprentis
de la Lonza ouvrent à l'I.P. un nouveau
champ d'activité. Toute aussi concluante

L'entraîneur des skieurs français gravement blesse
Un drame a éclaté mardi , à Val d'Isère, où les skieurs de l'équipe de France

terminaient tranquillement leur entraînement, ternissant la joie légitime qu 'ils res-
sentaient après leur magnifique succès d'ensemble dans la descente du critérium de
la Première neige. Un stupide accident, dont a été victime leur entraîneur, Honoré
Bonnet, artisan no. 1 de leurs progrès, qui s'est arraché un tendon d'Achille.

Charles Bozon, le vétéran de «l'équipe,
que nous avons pu joindre à l'hôtel Chris-
tiania où, comme ses camarades, il atten-
dait anxieusement des nouvelles, nous a
décrit l' accident.

« Cela s'est produit au départ du télé-
férique de Bellevarde, vers 11 heures. Le
temps était épouvantable. Brouillard, tem-
pête de vent et de neige. Une visibilité
nulle. A côté du départ il y a un grand
trou. Il est tombé dedans. Le genre de
chute avant qui ne pardonne pas. Son ten-
don l'Achille n'a pas résisté.

» Dès le début de l'après-midi, il par-
tait en voiture pour Chamonix, où il sera
opéré. A mon sens, il devra rester immo-
bilisé complètement durant au moins dix
jours. Cependant j'ai bon espoir qu 'il puis-
se avoir assez vite un plâtre de marche.
Il pourrait ainsi reprendre la direction de

Redonner eux Jeux Se sens de la mesure
Aux Jeux Olymp iques de Rome, l'été

dernier , nous avons eu plusieurs fois l'oc-
casion de nous entretenir  avec des repré-
sentants de Comités olympi ques nationaux
de plusieurs «pays , à propos de l'ampleur
excessive que prenait  — matériellement et
moralement — cette manifestat ion et de
la nécessi té d'y mettre un frein.

Le faste des installations et un souci
exagère du décorum ont , à Rome — en
dép it d'une organisation remarquable —
engagé les Jeux sur une voie concurren-
tielle sans limite; l'exaltation abusive des
succès obtenus sur le plan sportif autant
que l'amertume outrancière des défaites
subies ont eu dans maints pays des réper-
cussions démesurées, qui mènent les Jeux
sur un terrain dangereux.

Nous avons depuis longtemps dénoncé
ce gi gantisme , en refusant de croire qu 'il
était inéluctable et qu 'il étai t  trop tard
pour l'arrêter. Président du Comité olym-

' ..a

est celle qui a été tentée aux Ateliers Sé-
cherons où les apprentis bénéficient de
deux heures de gymnastique par semaine.

Chef du 12ème Arrondissement (dis trict
de Monthey) Raymond. Coppex espère par-
venir à une solution avec «les apprentis
d'une grande industrie de la place.

Où le problème devient plus épineux,
c'est lorsqu 'il s'agit des élèves de l'Ecole
«professionnelle dont quelques-uns se sont
vu refuser le droit de prendre part à un
cours I.P. ou à un cours en vue du recru-
tement.

De tels faits ne sauraient se renouveler,
d'autant plus que, parait-il, une loi fédéra-
le va sortir, rendant obligatoire l'enseigne-
ment de la gymnastique dans les cours
professionnels.

Ce propos, qui voulait être bref , m'a
offert l'occasion d'évoquer certains aspects
de l'activité déployée par «notre Office
cantonal I.P. et sa Commission, ainsi que
par le S.R.I. Leurs vtïeé -sont identiques,
leurs problèmes aussL C'est donc en com-
mun que l'on peu t trouver des solutions
heureuses, des idées créatrices.

En Valais, M. André Juilland a fait de
l'E.P.G.S. une sorte d'apostolat. Un vaste
champ d'action lui est ouvert. Mais, rien
ne saurait être réalisé sans la collabora-
tion précieuse et appréciée d'une belle
équipe de moniteurs auxquels on peut ren-
dre un bel hommage. Une mission éduca-
trice leur est confiée. Elle tend à l'ensei-
gnement comme à la formation d'une jeu-
nesse qui peut trouver dans l'E.P.G.S. un
exutoire en même temps qu'une remarqua-
ble discipline sportive.

Commission de Presse de l'E.P.G.S.
Clovis GACHOUD

l'équipe dans quelques semaines et notam-
ment pour les épreuves de Wengen ou de
Kitzbuhel, où nous aurons bien besoin de
lui. Cependant ce n'est qu'après son opé-
ration qu'on sera fixé avec précision. »

En attendant , M. Martel, président de
la commission sportive, a pris une sage
décision , celle d'écourter d'un jour le stage
et de renvoyer dès aujourd'hui les skieurs
tricolores chez eux, où ils demeureront
jusqu 'au rendez-vous du 2 janvier et un
ultime stage de quelques jours avant le
grand départ de la saison internationale.

Un stage que , malheureusement. Hono-
ré Bonnet , arrivé le soir même à Chamo-
nix , ne pourra pas diriger. Encore qu 'avec
ce diable d'homme à la volonté de fer, vic-
time déjà de tant d'accidents de montagne,
on ne puisse jurer de rien.

pique international , Mr. Avery Brundage
vient de faire à Chicago des déclarations
qui témoi gnent de ce souci et sont de
nature à provoquer , au mois de juin pro-
chain , lors de .la réunion du Comité olym-
pique international , des décisions impor-
tantes . Voici ces déclarations :

_____ Les Jeux ol ymp iques sont trop vastes
et trop onéreux; ils ont été trop commer-
cialisés et nous sommes opposés à cela.
Aussi j' envisage de proposer une réduction
de l'ampleur des jeux futurs et un renfor-
cement du caractère « amateur » de leurs
compétitions .

A Parmi les mesures à l'étude pour at-
teindre ce but , l'une vise à interdire aux
athlètes ayant précédemment remporté une
médaille d'or, de partici per aux Jeux sui-
vants . Ainsi il sera plus difficile pour
certains de faire du sport une carrière.

A A la suite de campagnes de presse,
de tels scandales ont éclaté dans certains

Le sport suisse sur
Le poinf de vue de Frédéric Schlaiter SCI

plaque tournante
71 y a tout de même, semble-t-il , quel-

que chose qui change, qui évolue dans
le sport helvétique. Avec le recul né-
cessaire des ans, peut-être pourra -t-on
même dire plus tard que l'année 1960
aura été une sorte de plaque tournante
pour ce sport suisse.

En voulez-vous une dernière preuve,
avant que Ton je t te  les restes de l 'éphé-
méride agonisan t pour mettre à leur
place les f euillets (toujours prometteur s
et chargés d'espoir) du nouveau calen-
drier ? Oui ? Bien : laissons donc par-
ler notre ex-étoile de la magnésie, Mar-
cel Adatte, maintenant chel technique
de l 'Association f édérale des gymnastes
à l'artistique.

« Les membres d'honneur et les tech-
niciens de l 'AFGA n'arriveront jamais
à la même optique sur le plan tech-
nique, a-t-il tout récemment déclaré. Ces
divergences inévitables entre deux gé-
nérations ont une inf luence déf avorable
sur l'AFGA. Il est inconcevable que no-
tre parlement, vieux et arriéré , veuille
lester inutilement nos jeunes gymnastes
de vieilleries ridicules .'»

Ainsi parle Adatte. On me dira tout
ce qu'on voudra, mais quand un gym-
naste qualif ié se permet de secouer le
« cocotier » de pareille f açon au sein
même d'une assemblée de vénérables
tout conf its dans le conf ormisme his-
torico-traditionnaliste sur lequel la FSG
f onde pour une bone part son empire,
eh bien cela veut dire que tout n'est
pas impossible dans le sport suisse, et
que ce dernier arrivera peut-être quand
même à entrer dans une nouvelle ère
de progrès...

Oui, l'année olympique i960 agit sur
le sport suise à la manière d'une pla-
que tournante. Les propos d 'Adatte le
conf irment parce que cet ancien cham-
pion gymnaste et ses successeurs ac-
tuels de l 'équip e nationale à l'artisti-
que ont prof ondément ressenti les cri-
tiques just i f iées  qui s'élevèrent en Suis-
se après les compétitions de gymnasti-
que des Jeux de Rome. Les leçons que
nos compatriotes reçurent aux thermes
de Caracalla ont contribué à réveiller
quelques consciences ,voire à susciter

pays à la suite des mauvaises performan-
ces d'ensemble de leurs équipes que nous
avons par lettre mis en garde tous les Co-
mités olympiques nationaux contre l'attri-
bution de subsides, l' établissement de
camps d'entraînement et tenter de rehaus-
ser le prestige national. « Cela est entiè-
rement contraire à l'esprit olympique. »

A Depuis longtemps, nous parlons au
C.I.O. des mesures à prendre en faveur
de l'amateurisme : cette fois nous allions
agir. Bien d'autres propositions seront fai-
tes au congrès d'Athènes, qui sera très
important.

Attendons le mois de juin et rappelons
qu'à la réunion du C.I.O. à Rome, durant
les Jeux, M. Armand Massard, président
du Comité olympique français, avait ac-
cepté de présenter notre suggestion de la
création d'un comité permanent de quel-
ques membres, spécialement chargé de
veiller à ce que les organisateurs des
futurs Jeux reviennent et se tiennen t à
plus de simplicité. M. C.

___ H O C K E Y  S U R  G L A C E

Le championnat
Championnat suisse de Ligue nationa-

le B (Groupe Oriental) :
Winterthour—Langnau 2—S (0—3 1—2 1—0)

Championnat suisse de Première Ligue
(Groupe 5) :
Lausanne II-U.G.S. 2-10 (1-3 O-l 1-6)

Pour nos espoirs
Du 26 au 31 décembre, la Fédération

suisse de ski organisera plusieurs cours
de ski réservés aux espoirs. D'après «leur
lieu de domicile, les candidats aux épreu-
ves a.lpinœ seront convoqués aux Rochers-
de-Naye, à Murren, à Stoos ou à Jaman
(jeunes filles). Les sauteurs seront réunis
à Unterwasser sous la direction de Nik-
laus Stump et les « nord iques » à Loèche-
les-Bains, où ils seront dirigés par Heikki

Palmarès de Ea Société des sous-officiers de Sion
6. TIRS LIBRES

llème tir commémoratif de Finges :
(d = distinction)
(m = mention)
Groupe : Artilleurs 211 pts
Groupe : Grenadiers 207
Groupe : D.C.A. 204
Rapillard André 49 d
Pfammatter Léonard 47 d
Schôpfer Hermann 46 d
Blanch e Ernest 45 m
Bonvin André 44 m
Pont André 43 m
Ritz Othmar 43 m
Délèze Gabriel 43 m
Pitteloud Antoine 42 m

Tir de Stalden :
1. Sion S'off. 2102 pts
2. Viège 2088
3. Visperterminen 2073
4. Saas-Fee 2070
Délèze Gabriel 442 d
Ritz Erwin 441 d
Ritz Othmar 431 d
Surchat Joseph 395
Pfammatter Léonard 393

Tir rs.intonal à Berne
Section

13e rang Moyenne : 51,032 pts

quelques remords , car le sol abstention-
nisme de 1956 (à Melbourne, pour des
raisons politiques) a été payé chèrement
à Rome, et c'est bien f a i t .

Si la gymnastique, f aisant table rase
de certaines « vieilleries ridicules » s'en-
gage dans une nouvelle voie plus nor-
male et plus saine, nous pouvons donc
penser que des sports dits modernes
vont le f aire aussi bien, sinon mieux
encore ! C'est en tout cas le vœu qu'on
se permet de f ormuler en f aveur de
notre hockey-sur-glace, autre activité
sportive dont les responsables se- sont
gavés pendant longtemps de principes
abstraits ou dépassés par les laits. Les
Jeux Olympiques ont sonné une heure
nouvelle pour notre gymnastique, es-
pérons donc que le championnat du
monde de 1961 marquera pour notre hoc-
key-sur-glace un tournant pareil à ce-
lui que f u t  pour notre f ootball le cham-
pionnat mondial de 1954. Car, dans ce
domaine-là , il est grand temps aussi

qu'on révise certains jugements et con-
ceptions. Pour s'en 'rendre compte, il suf -
f i t  de songer à l 'équipe suisse et à tous
les commentaires qu 'elle suscite.

Cela dit , rendons hommage à cette
année sportive suisse 1960 elle nous ap-
porta davantage de satisf actions que
prévu. En ski, en athlétisme, en tir, â
l'aviron, à la voile, en équitation, les
Jeux olympiques valurent à la Suisse
des distinctions et des perf ormances f lat-
teuses. En f ootball, nous avons enregis-
tré des succès qui estompent un passé
déconcertant et encore récent . Tout cela
est encourageant , mais ne doit ni nous
inci ter au relâchement ni surtout nous
monter à la tête. Dans les conditions
actuelles de la vie et du commerce des
nations la renommée sportive d'un pays
tient dans l' esprit des peuples une pla-
ce souvent plus importante qu'on le
croit. D 'aucuns s'en gaussent, c'est en-
tendu. Leurs ascendants étaient aussi
légion. Cela n'a pas empêché le sport
de passer de l'état d' af f a ire  nationale à
celui d' af f a i re  mondiale, et de parler
maintenant au cœur des hommes un
langage que ceux-ci comprennen t et ai-
ment beaucoup plus que d'autres j

Luoma. Outre l'entraîneur de 3a Fédéra-
tion Rupert Suter, plusieurs membres de
l'équ ipe nationale seront à la disposition
des « alpins ». PJus de 200 demandes de
participation à ces cours ont été enregis-
trées par l'intermédiaire des associations
régionales. Destinés avant tout à déve-
lopper la pratique du ski en Suisse, ces
cours serviront également à former des
cadres pour l'équipe nationale. Les meil-
leurs seront en effe t convoqués pour un
cours central et ils auront alors la possi-
bilité de briguer une sélection en équi-
pe B.

Football
LIGUE NATIONALE A"

Serveiîe-lausanne 5-1
(mi-temps 3—0)

Sur «un terrain des Charmilles recou-
vert d'environ 3 cm. de neige et devant
4.800 spectateurs, Servette n'a fait qu'une
bouchée de Lausanne en match de.cham-
pionnat en retard. A part le début de la
seconde mi-temps, où les Vaudois don-
nèrent une réplique quel que-peu valable,
la partie fut en effet un long monologue
genevois, sanctionné notamment par trois
buts du toujours jeune Fatton. Le score
aurait d'ailleur put être p lus sévère puis-
que après cinq minutes de jeu , Mantula
manqua la transformation d'un penalty
sifflé par M. Dienst.

Par cette victoire entièrement méritée,
Servette consolide sa place de leader et se
retrouve maintenant avec quatre points
d' avance sur son suivant le plus immé-
diat : Zurich.

Marqueurs : 13e minute : Bosson (1—0);
27e : Fatton (2—0) ; 35e : Fatton (3—0) ;
68e : Châtelain (3—1); 76e : Fatton (4—1);
80e : auto-goal de Stuber sur corner tiré
directem en t dans les buts par Nemeth
(5—1). A la mit-temps, les Lausannois ont
remplacé Fauquex par Pittet.

Groupe I
223e rang Moyenne : 42,500

Groupe II
258e rang Moyenne : 42,000

Equipe «
110e rang Moyenne : 67,600

Prix : une couronne argent et un vitrai]
Résultats individuels (distinctions)

Section
Schiittel Jean 57 pts
Zâch Emile 56
Guern e Maurice 54
Pont André 51
Surchat Joseph 51
Pfammatter  Léonard 51
Délèze Gabriel 50
Planche Ernest 50

Art Zàch Emile 454 pts
Godel Albert 415

Progrès
Surchat Joseph 71 pts

Equipe 100 m.
Surchat Joseph 73 pts
Carrupt Maurice 71
Pitteloud Antoine 70
Ritz Erwin 69
Délèze Gabriel (,9
Schiittel Jean 68

Campagne 100 m.
Délèze Gabriel 72 pts
Planch e Ernest 71
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?Le$ desserts de crème glacée SIBÉRIA rehaussent
tous menus et y ajoutent un cachet particulier.
Lors des fêtes de fin d'année, leur dégustation
termine agréablement un bon repas et éveille
une joie gourmande propice au développement
d'une joyeuse ambiance.
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Autres ensembles, dep. 1985.—

La beauté - La qualité - Le fini et le prix avantageux, et en plus vous pouvez bénéficier de :

% Grandes facilités de paiement Q Meubles garantis

% Garde-meubles gratuit % Livraison franco

. e Contrôles et retouches gratuits % Frais de voyage payés

Demandez notre catalogue

Clausen s. A Meubles
Av. Ruchonnet 4, 6, 10, LAUSANNE — Ateliers et exposition : LUTRY

UN CADEAU
ORIGINAL ET APPRÉCIÉ
peut être offert sous forme
d'un carnet de dépôt. D'ex-
cellentes conditions de ren-
dement et de sécurité vous
sont garanties par l'U.B.S,

•xr -v ^

Le No 2339 gagne la poup ée _ _..- -_ nni|nr»
Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année j Of RUL UL UUUIlU

PIANOS
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ĝ ĝ^̂ &faa^m B̂Çf̂ r w ^̂ Ûr %0 _ _ _  6 , R U E D E B O U R O  de 5 J 7 ans. Prix très avantageux. Veuillez demander nos prix

l L courants détaillés.
î ; LAUSANNE
[..,„...m..n...........................................m..: Tél. (021) 23 94 44

vou offre la gamme des meilleurs Boucherie Hans RIESEN . Liebefeld - Berne
>^  ̂ | . PIANOS aux prix les plus modestes

f rrTnOTÛ m. vaï) a «a
V yM Y .LOI V  ̂ LE PLUS GRAND CHOIX

depuis Fr. 2350.— r^TTTTT "̂™"""^̂ ~1
L'AUTO-ECOLE MICHEL JOSTexpérimenté, bonne santé, trouverait place stable dans local mo- mil" f« B* fl fllinP 
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derne. Entrée : 3 janvier ou date à convenir. P44668L g. RUE «E BOURU V°U$ *Pp rmd * COndwre
W' ¦»**¦¦ ¦*¦¦ amwm^mmt, sj<m __

& z l b V) Marti gny. Café Avenue, tél 613 72
Offres détailées à : LASSUEUR S. A, rue Ecole-de-Commerce 1, Café Avenue , tél. 2 17 36
Lausanne. - Ta (021) 25 31 23. "~~-——T~~~~~~~~"""""—— ' ———

Offrez aux fêtes :
: Belles plantes flewles

Fleurs coupées
Plantes vertes
Arrangements fleurs
Sapins et branches
givrés

î *
Offre spéciale :

1 cage + 2 oiseaux

dès Fr. 28.50
Perruch.es . Canaris
Oiseaux exotiques,
etc.

G r a n d  c h o i x

B. NEURY
S A X O N  - T é l .  6 2 .  t»

ISERABLES
Dimanche 25 décembre

Jour de Noël

au CAFE du CERCLE, dès 14 heuret

Grand lofo
organisé par

la Société de Musique « L'AVENIR »

Nombreux et beaux lots
JAMBONS - MOUTONS - FROMAGES

POULETS - SACS de SUCRE - Etc._

A 11 heures :
L O T O - A P E R I T I F

Invitation cordiale

CIMENTIER
ou excellent maçon

pour travail dans l'atelier de fabrication
de spécialités. Place stable et bien rétribuée
à personne capable et connaissant a fond
le métier. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre détaillée sous chiffre P 16042
S, à Publicitas, Sion.

MECANICIEN
«sachant travailler sur pelles mécaniques et,
éventuellement, machines de chantier. Bon
salaire. Caisse de prévoyance.

Neuwerth & Lattion, Atelier» de cons-
tructions mécaniques, Ardon.

P. B U R G E N E R
Médecin-DentisH

S I O N

ABSEN1
jusqu au 3 janvier

PARQUETS
chêne, hêtre, noyer, pitchpin, «apte, ea
parfait état, à vendre. P. VONLANDEN.

Lausanne. - Téléphone : 24 12 88.

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue a!l«Bmande et
possédant le dip lôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fin
d'apprentissage. Date d'entrée: à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à

WIBRUSA, Widmer-Brunner SA,
Safenwll (AG).

Courses nationales suisses
de ski 1961
du 2 au 5 Février

Le Ski-Club Crans-Montana , ayant à sa
charge l'organisation de ces courses, cher-
che, pour la période du 26 janvier au
lundi 6 fév rier, un certain nombre

d'ouvriers
Salaire normal , plus nourriture et loge-
ment.
Nous faisons appel à toutes les bonne*
volontés et en particulier aux personnes
sachant skier. ' .
Prière de s'inscrire auprès du Bureau de
renseignements de C R A N S  s ' SIERRE

téléphone (027) 5 21 32
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HOTEL DU CERF
Monthey

Tél. (025) 4 21 41

Son excellent restaurant
vous attend

pour votre prochain week-end

Bouveret
HOTEL TERMINUS

Tél. (021) 6 91 15
ferrasse sur le lac

Son tournedos
aux champignons

Ses spécialités du lac
Jean Verdet-Fournier

Hôtel-Restaurant
du Muveran

RIDDES Tél. (027) 4 71 54
Sa cuisine soi gnée
Ses vins réputés

Joseph Maye-Schmid
chef de cuisine

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 19 10

AU VIEUX STAND
Le PATRON est au fourneau !

A toutes heures , spécialités
lyonnaises et provençales.

Sur demande, choix
de menus gastronomiques
C. et C. Balland , propr.

Hôtel HERMANN GEIGER
Sion

Tél. 2 46 41
Etablissement moderne

à l'entrée ouest de la ville
Ses spécialités italiennes

et sa grande carte
E. Germanini-Escher

I'

_ .' Relais Gastronomique

1 Hôtel
| de l'Ecu du Valais

î|j:j:j ST-MAURICE
S":$: Restauration soignée
S-:-;. Chambres confortables
&•>>: avec radiow.v
§>:v:: Propr. : André Coquoz,
S 

•'.•'•¦ , r .,.:;:<; cher de cuisine

i;j§ 
Tél. (025) 3 63 86

golf euses
-y êies

BONNE CHERE
ET BON VIN

Les fêtes approchent, Noël, St-
Sylvestre, Nouvel-an. Préoccupa-
tions culinaires de toutes sortes,
tournant quelque peu à l'obses-
sion, sont le fait des gourmets.

Chaque famille se livre à d'in-
terminables palabres afin de met-
tre au point le menu que l'on ap-
préciera dans son restaurant de
prédilection.

Que faut-il choisir ?

La traditionnelle dinde, le ca-
nard à l'orange ou encore le la-
pin en civet ?

Autant de menus alléchants qui
nous laissent dans un agréable
embarras , mais nous mettent ce-
pendant l'eau à la bouche.

Changés en mag iciens durant
cette période faste , nos maîtres-
queux régaleront les amateurs dc
bonne chère dans un cadre bril-
lant et somptueux , invitant à
une détente éphémère, mais salu-
taire.

Comme chaque année , les res-
taurants seront pris d'assaut par
de joyeuses bandes , venues re-
chercher dans la clarté tremblo-
tante des boug ies, l'eup horie d'un
soir de nouvel-an.

L ' E R M I T A G E
(Bois de Finges)

Nos fameuses spécialités

a la broche au feu de bois !

K&&&&»N& ^̂

manger
connue çà

Café - Restaurant - Relais

S U P E R S A X O
Entrecôte « Révélation»?

Tournedos « SupersaxJ» »
Cuisses de grenouilles

B. Métrailler, chef de cuisine
Tél. 2 18 92 SION

MARTIGNY

Hôtel-Restaurant Central
O. Kuonen-Morel
Tél. (026) 6 01 84

Salle de restauration
pour sociétés et mariages

Â&t Gôrf e ¦'y ïe6ÛMUra*vt~

Restaurant « La Matze »
Sion

Spécialités a la carte __ \
M. Lamon , chef de cuisine !;Ss

TAÇ?*̂ ^*̂ r Tfl. (028) I I S  il (VS)

Restaurant Belvédère
S I E R R E
(Sortie Est)

Cuisine soignée
faite par le chef : A. Waser

Tél. (027) 5 12 08

Assiette :£:«
chaude Fr. 3.— :£:;(}•
Son plat du :•:•:•»
jour Fr. 3.50 ttjg
Son menu Xvl

Fr. 6.50 £:*sv3v
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Notre nouvelle casserole pour la cuisine élec-
triaue:
Forme plaisante. Rebord idéal pour verser.
Manche massif , armé de bout en bout, donc
incassable (rouge, noire, brun). Couvercle en
couleur qui ferme à la perfection et recueille
l'eau de condensation.
Pour la cuisine au gaz :
«Même modèle avec un manche qui ne sera
jamais brûlé, grâce à sa protection contre les
flammes.
Vous pouvez obtenir les ustensiles de cuisine
SI6Q dans tous les bons magasins de la bran-
che.

raMPd]

Mon vou unique:
des produits SIQQ

il!
Les Boucherie FRAUCHIGER 1

Boucherie ROHNER I
Boucherie FREIBURGHAUS S T - M A U R I C E

souhaitent un ] o\f el\X Mf f̂
à tous leurs clients ___ lsY____vs^iBB'̂^__«^^^^^__ s^_^^_

Quel CADEAU
est plus

¦* / HrMogefùe ¦ Bi joute>dcj
MARTIGNY

Avenue de la Gare
Téléphone (026) 6 10 35

Mon vœu unique
une cuisine SIG6

déclare la paysanne—car j aime ca qui est rési-
stant et durable. Les casseroles SIGG sont solides,
de facture extrêmement soignée , faciles à net-
toyer et malgré leur très haute qualité d' un prix
très avantageux.

Une marmite à vapeur qui
vous assure le maximum de
sécurité unie à la qualité du
matériel et à la commodité.
Contenance idéale da cinq
litres.
la marmite à vapeur
de l'avenir!



Nouvelles touristiques du canton
Savez vous que t

'___ si vous choisissez le mois 3e janvier
pour vos vacances d'hiver, vous joui-
rez de nombreux avantages : enneige-
ment assuré, pas de queues aux télé-
fériques et téléskis, insolation supé-
rieure, pistes et écoles de ski inoins
encombrées, meilleures chambres, soins
plus attentifs, etc.

'___, Verbier, la station champignon, a com-
plété eon équipement touristique par
un nouveau télésiège, 2 skilifts et un
téléférique qui , hisse les skieurs des
Attelas jusqu'au Mont Gelé à 3023 m.
Avec ses 6 téléfériques, télécabines et
télésièges et ses 10 téléskis, Verbier est
devenu un dés centres sportifs le plus
richement équipé de tous les pays al-
pins .

A plusieurs petites stations valaisannes
annoncent de nouveaux téléskis pour
lia saison d'hiver. Tel est le cas à
Oberwald, Munster, St-Luc, Zinal, Evo-
lène, Maycns-de-Sion, Nax, La Fouly,
La Forclaz et Torgon. Ces endroits sont
charmants, les pistes y sont belles et
ceux qui cherchent la tranquillité ne
sauraient mieux choisir.

A Montana et Crans o«nt été chargés de
l'organisation des championnats suis-
ses de ski, disciplines alpines et nor-
diques. Pendant 4 jours — du 2 au 5 fé-
vrier — les meilleurs skieurs suisses
se donneront rendez-vous dans c«3s sta-

L'œuvre d'un Valaisan
achetée par Maria Calias

Depuis plusieurs jours déjà le peintre
Fred Fay, directeur de notre académie
des Beaux-Arts, expose ses œuvres à la
Galerie académique de Milan. Cette
« mostra » est placée sous le patronage
de M. Guido Lepori , consul général de
Suisse à Milan . Nous apprenons hier
par la presse italienne que la célèbre
Maria Calias a visité l'exposition et a
fait l' acquisition d'une toile de l'artiste
valaisan.

Des amis dévoués
de la jeunesse

A Noël 1960 la Fondation Pro-Juven-
tute a pu de nouveau exprimer sa re-
connaissance à de nombreux collabora-
teurs qui lui accordent bénévolement
leur appui dans les districts et les com-
munes. Parmi ces fidèles collaborateurs ,
nous relevons les noms de :
Mlle Marthe Pellissier , membre de la
commission du district de St-Maurice, et
de M. René Spahr , avocat , membre de
la commission du district de Sion , qui
ont reçu un témoignage de gratitude
pour leurs 25 ans d'activité.

Nous nous réjouissons de cet hom-
mage rendu à des amis de la je unesse
qui servent sa cause avec un dévoue-
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Contrat-jeunesse ~̂™~"̂
L'eau minérale sulfatée calcique

BSS N La bouteille Fr. 1.- -f verre 30 et.

fl Sierre, une
heureuse

initiative
La Municipalité de Sier-
re vient de réaliser un
petit p a r c  zoolog ique
dans le Bois du Belle-
vue. M. Albert Berclaz
ayant f a i t  don d'une dai-
ne (daim temelle) de 3
ans et d'un petit cerf de
8 mois, on a clôturé
quelques 450 m.2, cons-
truit une petite cabane
iustique recouverte d 'é-
corce pour abriter ce
charmant couple. Ainsi
les enf ants pourront leur
rendre visite et les amou-
reux aussi... La Munici-
palité compte sur les pe-
tits garçons et les peti-
tes iilles pour apporter
aux nouveaux hôtes du
petit bois des carottes,
du pain sec et surtout
des pommes, dont ils sont
particulièrement f riands.
(Voici - notre photo - les
deux bambi dans leur
nouveau domaine posant
docilement.)

(Photo Frido-Sierre)"

iions réputées qui , après avoir suivi des
chemins différents, collaboren t étroite-
ment et en donnent «un nouvel exem-
ple.

A Grâchen, situé sur un haut-«p lateau à
1600 m. d'altitude entre Saas-Fee et
Zermatt, prépare activement la saison
d'hiver. - Les installations de remontée
mécanique ont été doublées de sorte
qu 'un télésiège et trois skilifts desser-
viront dorénavant cette belle région.___ St-Maurice et Finhau t perpétuent une
vieille coutume qui veut que le 20 jan-
vier, jour de la St-Sébastien, on distri-
bue du pain bénit à la population. Ce
rite aurait pour effet d'éviter malheurs
et accidents.

J__ Le calendrier sportif valaisan du mois
de janvier annonce entre autre les ma-
nifestations suivantes :
1er Loèche - les - Bains : slalom de

Nouvel-An
1er Montana/Vermala : concours de

saut
5 - 6  Crans : championnats de curling

de Crans
10- 12 Zermatt : championnats de cur-

ling de la Suisse Romande
15 Loèche - les-Bains : coupe Gem-

mi, compétition de ski
15 Unterbâch : slalom géant
16 - 19 Montana/Vermala : semaine de

curling
20 - 22 Cham«péry : championnats va-

laisans de ski

ment inlassable et nous voudrions y
joindre les remerciements de la popula-
tion de chez nous.

Au Club Cynologique
de Sion

Samedi 17 décembre, le Club cyno-
phile de Sion et environ a tenu son
assemblée générale ordinaire à l'Auber-
ge de la Belle Ombre, à Bramois.

Le rapport du président fait ressortir
l'excellent travail qui a été accompli
durant l'année 1960. Puis le nouveau
comité est élu et se compose ainsi :

Président , Gilbert Revaz ; vice-prési-
dent , Michel Melly ; caissier, Jules Ru-
daz ; secrétaire , Joseph Delgrande ;
membre adjoint , Carlo Balzacchi ; véri-
ficateurs, Mme Ruth Gallmann et M.
Cari Stohler.

Commission technique : Maurice Car-
rupt , Emile Rielle, Carlo Balzacchi , Ray-
mond Cusin.

Dans les divers, l'assemblée décide
de maintenir le traditionnel concours de
printemps à Thyon , dont on parle non
seulement en Valais, mais aussi dans
les cantons de Genève et Vaud. Signa-
lons enfin à nos amis cynologues que
notre société envisage d'organiser un
championnat valaisan de dressage. Cette
importante manifestation aurait l i e u
dans le courant de l'automne 1961.

Hier soir , sous l'œil intéressé des Katangais

Le Conseil général de Sion
vote 20 millions

Hier soir, sous la présidence de M. André Perraudin, eut lieu la dernière séance
du Conseil général avant que la nouvelle équipe vienne prendra la relève. Quelques
conseillers ont tenu à relever en coulisses combien était mal choisie cette date de
séance qui tombe, une fois de plus, à la veille des fêtes de Noël. Mais passons.

Le président-se devait 'en ouvrant les débats de souligner l'excellente collaboration
entre le « général » et le « communal » qui marqua la législature qui s'achève pla-
cée sous le signe de la confiance.

Le 246.000 francs de crédits
supplémentaires acceptés

M. Albert Frossard ayant quitté la com-
mune de Sion, c'est M. Jean-Charles Duc
qui rapporta sur la demande de crédits
supp lémentaires 1960. Ceux-ci se montent
à 246.000 francs allant de l'achat d'une
motocyclette (400 francs) au traitement du
personnel administratif (25.000 francs). Le
crédit « achat-immeubles 35.000 francs » a
été refusé. La municipalité a été invitée à
présenter ce crédit sous une autre forme.
Les autres crédits ont passé... comme une
carte de nouvel an à la poste !

De l'énergie pour...
16 millions

Il a été décidé ensuite sur l'invitation de
la commission de gestion présidée par M.
Bernard de Torrenté, que la commune de
Sion partici perait aux forces motrices du
Mattmark (10 p. 100) et aux Forces mo-
trices valaisannes (15 p. 100) pour un cré-
dit de 16 millions de francs , afin de profi-
ter, à l'exemple du canton , de l'une des
meilleures chances de sauver les kilowars
qui nous restent. Selon le président Bon-
vin la partici pation au Mattmark obtenue
après dix-huit mois de pourparlers, est une
excellente affaire. Il a été recommandé
d'opter pour un emprunt privé plutôt que
public , la formule étant plus avantageuse.
Elle permettra en l'occurence d'économiser
40.000 francs par année.

Cette double participation hydro-électri-
que a été votée à l'unanimité.

Seuls, les socialistes
refusent le budget

Nous avons publié, jeudi , le rapport de
la commission de gestion concernant le
bud get 1961.

Après lecture de ce rapport , les socia-
listes présentent un rapport de minorité
où ils déclarent refuser le bud get pour
diverses raisons (mauvaise politique des
S.I. dans le domaine des redevances, pré-
voyance sociale défectueuse, etc.).

Prirent princi palement la parole en
cours de séance, MM. Louis Maurer (l'Uni-
versité populaire n'est pas adaptée aux

MURAZ
Attention... aux embardées
Alors que la nei ge tombait en abondance

dans la soirée de jeudi , un automobiliste
genevois qui roulait à vive allure, a per-
du le contrôle de sa voiture au contour
du terrain de football.

Fort heureusement il put prendre un che-
min de traverse et finir la course sur le
terrain de football sans dommage pour lui ;
il n 'en est pas de même du véhicule dont les
suspensions ont souffert.

MONTHEY
Une belle soirée

à la Maison de Repos
La Maison de Repos , gérée par les dé-

vouées Sœurs de Saint-Joseph d'Annecy, a
marqué par une soirée fort réussie la fête
de Noël , jeudi dernier. En présence des
membres de la commission de bienfaisance ,
ceux qui arrivent au soir de leur vie sans
famille qui ne puisse s'occuper de leur
adoucir leurs dernières années, ont eu un
très grand plaisir à constater combien ils
étaient entourés. Les Révérendes Sœurs
avaient bien fait les choses : un repas réu-
nissaient les 43 pensionnaires , le person-
nel et les membres de la commission de
bienfaisance. Ce fut l'occasion pour M.
Jean-Louis Donnet-Descartes de donner la
parole ,en l'absence de M. le Rvd curé-
doyen Bonvin (retenu en début de soirée),
à M. le pasteur. M. Donnet-Descartes s'a-
dressa ensuite aux protégés de sa commis-
sion puis M. le curé-doyen étant arrivé en-
tre temps, c'est à ce dernier qu 'appartint
de clore la partie oratoire. Chacun trou-
va les mots qui allèrent droit au cœur des
pensionnaires , tout à la joie de Noël devant
le sap in illuminé.

Mais le moment le plus attendu fut
sans conteste celui où l'on distribua à cha-
cun un cadeau où était joint l'utile à
l'agréable. Les mains tremblantes ouvraient
ces paquets avec une jo ie sans mélange et
plus d'un responsable eut la larme au
coin de 1a paup ière à la vue de ce spec-
tacle où l'on sentait la présence de Celui
qui accorde sa protection à ceux qui vi-
vent dans cette maison.

La commission a pu constater , une fois
de plus la nécessité urgente d'agrandir cette
Maison de Repos où tant de nos vieillards
trouvent un havre de paix et de repos. Il
faudra absolument que la nouvelle année
puisse voir se réaliser l'amélioration sou-
haitée par le Rvdes Sœurs

CHAMPERY
Pas de chance...

Le jeune Jean-D. Hulercod , d'ori gine
française, en villégiature à Champéry, s'est
fracturé un membre. Après avoir reçu les
soins à l'hô pital de Monthey, il a pu re-
gagner Champéry.

ouvriers et au simple peuple : il faut in-
tervenir auprès du comité cantonal) ; Mi-
chel Rouvinez (améliorer les aides socia-
les et créer un poste de 100.000 francs
d'aide complémentaireaux vieillards) ; Ro-
ger Ammann (les comptes de Son et Lu-
mière se font attendre) ; Georges Maret
(pose d'un poste du côté de l'Ouest), ainsi
que Albert Dussex, André Ariettaz, Emile
Perrier , Jacques Zimmermann, etc. A plus
d'une reprise le président Bonvin éclaira
l'Assemblée.

Le bud get a été finalement accepté par
28 voix contre 8 socialistes.

Soulignons que ce budget roule sur les
onze millions environ, avec 3,2 millions
d'excédent de dépenses du compte extra-
ordinaire et un déficit du compte des va-
riations de la fortune de 784.000 francs.

Le budget ayant été voté la municipalité
a été aussitôt autorisée à contracter un
emprunt de 3 millions. Les socialistes lais-
sèrent à leurs collègues la responsabilité
de leurs millions !

Le bud get des Services industriels dont
le rapport a été publié également dans
le « Nouvelliste du Rhône » a été accepté
sans grands commentaires.

En fin de séance, M. André Lorétan de-
vait laisser tomber les bras en s'étonnant
qu'en l'espace de deux heures une assem-
blée telle que le Conseil général , puisse vo-
ter des dépenses de l'ordre de 20 millions
de francs sans discussions spéciales !

La dernière verrée
Avant que le rideau ne tombe sur ces

derniers débats, M. Louis de. Riedmatten
adressa un adieu aux conseillers partant,
tandis que la commune invitait chacun à
partager une dernière verrée.

Notons en terminant que les tribunes
du public avaient été occupées par une
belle pléiade de jeunes Katangais, ce qui
jeta une note exotique dans le parlement.
En saluant leur présence à l'ouverture des
débats, le président de l'Assemblée devait
dire à ce sujet à ses collègues : « J'espère
que par nos délibérations nous serons ca-
pables de donner à ces jeunes Katangais un
bel exemple de notre démocratie ».

L'exemple nous parut concluant.
Tur.

TROISTORRENTS
31 me festival des musiques

du Bas-Valais
Le samedi 3 et le dimanche 4 juin 1961,

1' « Union instrumentale » de Troistorrents
se fait un honneur et un plaisir d'organi-
ser, pour la première fois, dans sa loca-
lité le festival des musiques du Bas-Va-
lais. Elle espère que les sociétés s'inscriront
en très grand nombre pour cette manifes-
tation et mettra tout en œuvre pour don-
ner satisfaction à ses convives et pour la
bonne réussite de cette fête.

Nous prions donc les sociétés de retenir
ces dates : 3 et 4 juin 1961.

SAINT-MAURICE
Horaire des cérémonies

à la Basilique
Samedi 24 décembre :

15 h. 30 : Vêpres pontificales. — 18 h.
'40 : Compiles chantées. — 22 h. 30 : Ma-
tines chantées. — 24 h. : Messe ponti-
ficale de minuit, sermon, bénédiction
papale et communion.
Dimanche 25 décembre :

Messes basses : de 6 h. à 8 K.
8 h. 45 : Messe radiodiffusée et ser-

mon. — 10 h. : Messe pontificale, —
15 h. 30 : Vêpres pontificales. — 18 h.
40 : Compiles chantées. — 19 h. 30 :
Messe du soir.

Le Choeur mixte de St-Maurice, sous
la direction de M. le chanoine Marius
Pasquier , chantera à minuit la Messe
brève en fa majeur de Mozart , avec
accompagnement d'orchestre et aux mes-
ses du jour la Messe Gaudeamus, de
Pierre Carraz : à l'offertoire , « Resonet
in laudibus », de Broquet.

Sanctuaire
de Notre-Dame du Scex

Jusqu'à nouvel avis le service des
Messes reste suspendu à la chapelle du
Scex.

EVIONNAZ
Tirage de la tombola

Résultat du tirage de la tombola de la
Fanfare municipale du 18 décembre 1960,
sous la surveillance des autorités légales.

Le No 3373, ler prix , un poste de télé-
vision ; No 4903, 2e prix , un fri go ; No
4699, 3e prix , un radio portatif ; No 3188,
4e prix, un jambon ; No 5398, 5e prix ,
un fromage ; No 1447, 6e prix , un froma-
ge ; No 2426, 7e prix , 6 bouteilles de
vin ; No 4609, 8e prix , un fromage ;
No 3545, 9e prix , un salami ; No 3623, 10e
prix , trois bouteilles de vin.

Deux prix de consolation , les Nos 3372
et 3374, 3 bouteilles chacun.

Les lots sont à retirer chez M. Bernard
Rappaz. t« Comité.

Vendredi 23 et dimanche 25
(Dim. : 14 h. et 20 h. 30)
3 heures de spectacle
LE GRAND PECHEUR
L'histoire de l'apôtre Pierre.
Dirn. à 17 h., lundi 26 et
mardi 27
L'espion qui dupa Hitler
CHEF DE RESEAU

Vendredi 23 et dimanche 25
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Dany Robin et Andrée Debàr
dans
LE SECRET
DU CHEVALIER D'EON
Dès 18 ans révolus
Dim. à 17 h. :
ENFANTS dès 7 ans
Le merveilleux « Walt Disney »
LA BELLE et LE CLOCHARD

Vendredi 23 et dimanche 25
Gérard Philippe et Gina Lollobri
gida dans
FANFAN LA TULIPE.
Dim. à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans
NARCISSE

Vendredi 23 et dimanche 25
Tino Rossi dans
SON DERNIER NOËL
Dim. à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans
LA BELLE et LE CLOCHARD

DANS LE MONDE ENTIER)

THER MOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

BU*

Prix : 2.40

Etabl. H. GIROD S. A., GENEVE

«Au Coup de Fusil »
S I O N

Son entrecôte parisienne
et sa RACLETTE pour groupe ou
isolé, à la Cave et au Carnotzet

Pour ce Noël, de la classe GEROUDET,
une preuve de goût.

contre les

TOUX
rebelles
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Hh#fef A d'enfant ,
Uil en conteur
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Place Centrale 3. -
Tél. (026) 6 01 71,
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Conseil d'Etat
SION

Le Conseil d'Etat a désigné comme suit
tet représentants du canton du Valais au
«ein du Conseil d'administration de la
Force motrice SA valaisanne :

MM. Marcel Gross, chef du département
«d'instruction publique et militaire : Marcel
Gard, chef du département des finan-
ces ; Ernest von Roten, chef du départe-
ment • des travaux publics et des forêts ;
Ludwig Zurbiggen, notaire à Saas-Balen ;
le Dr Bodenmann avocat à Brigue ; Char-
les Dellberg, député à Sierre ; Camille Sier-
ro, député à Hérémenee ; Jacques Wolf ,
chef du service cantonal du Valais à Sion ;
Louis Kuhn , directeu r de la Banque popu-
laire ( à Martigny-Ville ; Pierre Delaloye,
juge-instructeur à Monthey.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean
Quinodoz, chef du contentieux du dépar-
tement de l'intérieur, membre de la com-
mission cantonale de censure des spectacles
publics en remplacement de M. Joseph
Volken, atteint par la lirnite d'âge.

— Il a nomme provisoirement Mlle Fran-
çoise Berthod, à Sierre, comme sténo-dac-
Srlograp he au service des contributions du

épartemènt des finances.

Diplômes de notaire
Le Conseil d'Etat a décerné les diplô-

mes de- notaire à M. Roger Fragnière, à
Veysonnaz, M. Jean-Marié Closuit, à Mar-
tigny, M. Pierre Antonioli, à Sion et à
M. Pierre de Chastonay, à Sierre.

VIEGE
Le Conseil d'Etat a approuvé les sta-

tuts de la Société de développement de
Viège.

BAGNES
Le Conseil d'Etat a approuvé les comp-

te» de construction de l'école ménagère de
Montagnieir-Bagnes et les dépenses seront
lubventionnées par l'Etat.

Noël dans le Haut-Valais
Cette semaine, les rues de Viège et de

Brigue ont été magnifiquement illuminées.
Des guirlandes d'étoiles, en particulier, ont
créé l'atmosphère de Noël. Grâce à une
heureuse initiative des commerçants des
deux cités, les magasins sont restés ou-
verts jusqu'à 22 heures, du 15 au 22
décembre. .

Les mamans ont beaucoup apprécié cet-
te facilité. Afin que le» habitants des vil-
lages de montagne puisent aussi bénéficier
de cette mesure, un service d'autocar avait
été organisé.

'f. _ 'r& VIEGE l x̂yf -
Recensement

de la population
Le nombre- des habitants de Viège a

augmenté,' ces 10 dernières années, de 815
unités. Sa population actuelle est de 3.541
personnes. Ce chiffre est encore provisoi-
re. Brigue compte aujourd'hui 4.632 habi-
tants (en 1950, 3.892) et Naters 3.866
(3.248). C'est donc à Viège que l'augmen-
tation de la population a été la plus im-
portante. .

et conseils en Pj lflp?
chat M. Darbellay | i | § _ 11 f
M A R T I G N V  I B l V l U
Place Centrale 3.
TéL (026) 6 01 71,

et de bon goût, le jeu « Dans l'attente de
Noël » : une idée simple dans un mouve-
ment simple, amenait enfants de riches et
gosses déshérités devant la crèche envelop-
pée d'une nuée d'anges aux accents de
< Sainte nuit, belle nuit ».

Remerciements et félicitations à M. le
Dr Surbeck, l'organisateur général, à Mlle
Cilette Faust , metteur en scène du jeu , à
l'auteur du décor et au corps de musi-
que.

ede

SIERRE
Nouveaux pensionnaires

Depuis hier la ville de Sierre est dotée
(l'un parc aux biches.

La -commune y a fait mettre un couple
_t biches, qui attirèrent de nombreux
visiteurs.

Le parc «st muni d'un baraquement
afin de permettre aux animaux de se
mettre à l'abri.

Nul ne doute que ces deux charmants
pensionnaires , donneront un charme de
plu* k la noble contrée.

Cinémas de Sierre
BOURG : tél. 5 0118 - « L'EAU VIVE ».
CASINO : (61. 5 14 60 - « LA PENICHE

DU BONHEUR ».

Noël à l'Aluminfum-Chippis
Le ccrur d'innombrables enfants auront

palpité en ce début de semaine de Noël
devant l'arbre gigantesque aux mille bou-
gies lumineuses. A cette dernière après-
midi de fête à l'usine de l'Aluminium-
Chippis, son distingué directeur, M. Sitz
pouvait saluer M. Cyrille Pitteloud , admi-
nistrateur, M. Gross, conseiller d'Etat, M.
le révérend chanoine Petermann , directeur
de l'école de Commerce, les Rdes Soeurs de
l'Ecole des jeunes filles , M. le Rd curé
Crettaz, de Chalais, M. Angelin Luisier,
président de la Société valaisanne d'ex-
pansion économique, M. Bollat , chef de
gare et les membres de la commission ou-
vrière.

Au nom de la direction il remercie le
personnel ensei gnant , les organisateurs dc
ces après-midi, marqués de grande joie
et en saluant d'une manière touchante les
enfants, il leur dit de suivre la voie de
leur père, ces collaborateurs fidèles et dé-
voués 1 la prospérité de l'usine.

« Cendrillon » à l'écran fut une mer-
veille de fantaisie féerique dont les gos-
ses nourriront leurs rêves. Très approprié

Monsieur Hans Wyer
nouveau président de Viège

Bourgeois de Viege et de Lalden, le nou-
veau président de Viège, M. Hans Wyer
est né en 1927. Son père, M. Lot Wyer,
était une personnalité très connue dans le
Valais tout entier. Ne fut-il pas aussi pré-
sident de Viège et député au Grand Con-
seil ?

Le jeune Hans suivit les écoles primaires
de sa ville natale avant d'entrer au col-
lège de Brigue. Il acheva ses études à Ber-
ne, à la Faculté de droit. Après un stage
de 2 ans, M. Wyer passa brillamment ses
examens d'avocat et de notaire et ouvrit
une étude à Viège, étude qui se fit très
rap idement une bonne renommée.

Le Conseil d'administration de notre
confrère, le « Walliser Volksfreund » l'ap-
pela aux fonctions de rédacteur en 1957.

Capitaine dans l'armée, M. Wyer com-
mande la cp 11/89.

Nous félicitons vivement M. Wyer de
sa brillante élection. Ses vastes connaissan-
ces et son esprit vif lui faciliteront certai-
nement sa tâche.

De nouveaux commandants
de place et changements

dans l'état-major
En remplacement du colonel Louis Stu-

der, démissionnaire, le lieutenant-colo-
nel Etienne Duval, né en 1906, du Ser-
vice des munitions, a été nommé com-
mandant de place à Sion.

Le lieutenant-colonel Duval qui était
jusqu'ici commandant de place à St-Mau-
rice, sera à son tour remplacé par le
lieutenant-colonel d'infanterie Frédéric
Zahnd, né eh 1907, anciennement pre-
mier suppléant du commandant de place
d'Aigle.

Deux autres officiers quitteront éga-
lement l'E.-M. de place. Il s'agit de MM.
lt.-col. Léon Monnier, Sierre, et major
Louis de Preux, Q, M. de place, qui se-
ront remplacés par le major Henri-Marc
Savioz et le cap. quartier-maître Char-
les de Preux, directeur de Publicitas
S. A.

A ceux qui quittent le service nos
vœux les accompagnent, et à leurs rem-

MONTANA
Le sana des Belges

a été vendu
Le sanatorium <t Belgica », réservé aux

patients belges à Montana-Vermala vient
d'être vendu. Tout l'immeuble sera amé-
nagé en hôtel pour tourisme populaire.
Les malades belges seront soignés à
l'avenir dans leur propre pays.

Retraite paroissiale
Elles sont profondément gravées dans

le cœur de chacun les éloquentes et
chaudes paroles du révérend père Jo-
set .rédemptoriste, enthousiaste, dyna-
mique et si convaincant. Allons, parois-
siens de Chipis, soyons des apôtres , sui-
vons le mot d'ordre .poursuivons nos
efforts j le chemin pour l'an nouveau
est tracé , soyons des chrétiens à la cons-
cience claire et droite , des Jean-Bap-
tiste , des « doigts tendus vers Dieu pour
montrer Dieu ». Merci , M. le curé, mer-
ci , révérend père, les fêtes de Noël se-
ront bonnes, l'année nouvelle est bâtie
déjà sur de bonnes résolutions , vous
nous y avez si bien préparés.

CHALAIS
Les manifestations de Noël
En présence des autorités religieuses

et civiles et d'une salle comble eut lieu
samedi la soirée de l'Arbre de Noël
des gymnastes. Un programme très va-
rié fut présenté par les sections de pu-
pillettes et pupilles. L'assistance a pu
admirer tort à tour chants , poésies, bal-
lets et jeiX scéniques des enfants , de
même qu'tfi Jeu de Noël, dont le texte
fut composé par M. Clovis Caloz.

L'illumiiation du sapin et la distri-

MARTÉGNY-VILLE
PHARMACIE DE SERVICE - La pharma-

cie LAUBER, anciennement MORAND,
avenue de la Gare, assurera le service
de nuit et celui du dimanche du 24 au
31 décembre 1960.

MEDECIN DE GARDE - Le Dr GILLIOZ,
tél. 612 29, est de garde dimanche 25
décembre 1960.

Décès
Nous apprenons la mort , survenue en

Italie, du père de M. Manfredo Burri , le
distingué pianiste de l'Hôtel Central, à
Martigny.

Nous présentons à M. Burri' oos con-
doléances sincères.

Arbre de Noël
des écoles communales

La fête de l'Arbre de Noël des écoles
communales de Martigny-Ville se dé-
roulera le vendredi après-midi 23 dé-
cembre i960, à 14 h. 30, dans la salle
du Casino-Etoile.

Nous rappelons aux parents que cette
fête est réservée uniquement aux en-
fants, et que vu l'affluence, les places
seront strictement réservées à la gent
écolière.

Les grandes personnes voudront donc
bien s'abstenir de participer à cette fête
de la jeunesse.

Nous les remercions d'avance pour
leur compréhension à l'égard de nos
enfants.

La commission scolaire.

MARTIGNY - BOURG
Fanfare municipale

« Edelweiss »
La fanfare municipale « Edelweiss » tien-

dra ses assises annuelles vendredi 23 dé-
cembre dès 20 h 30 à la salle des répéti-
tions. Le comité forme le vœu que chaque
membre assiste à cette assemblée vu l'or-
dre du jour très important.

Le Comité
CHARRAT

Violente collision
Hier après midi, vers les 15 heures,

une voiture allemande ee dirigeant vers
le Hau t-Valais, se trouva en présence d'u-
ne voiture valaisanne conduite par M.
Marcel Baudin. de Saillon, qui zigzaguait

plaçants nos félicitations ;pour leur nou
velle affectation.

ETOILE : tél. 6 11 54 - «LE GRAND PE- BfCCSi"6llll 06 BlOOl
CHEUR ».

CORSO : tél. 6 16 22 - « LE SECRET DU
CHEVALIER D'EON ».

Cultes protestants
Noël. — Culte avec Ste-Cène, à

09 h. 45.
Nouvel-An. — Culte à 09 h. 45.

bution des paquets aux enfants mit le
point final à cette soirée familière

bien réussie.
Dimanche après-midi , la JOC et JCRF

organisaient le Noël des plus de 65 ans.
Après avoir pu admirer et applaudir une
comédie, dont la mise en scène fut as-
surée par M. Arthur Devanthéry un ex-
cellent goûter fut servi par de braves
jeunes filles. Chants, poésies et illumi-
nation de l'Arbre terminèrent ce char-
mant après-midi.

La société de chant organisait égale-
ment son Arbre de Noël , dimanche soir ,
pour ses membres, à la salle de chant ,
à Réchy, comble pour la circonstance.

CMPPIS
Soirée des vieillards

Dans un bel esprit d'équipe, les grou-
pements JOC et JOCF ont réservé, pour
la première fois , à Chippis, une agréa-
ble détente à nos bons vieux et nos
bonnes vieilles. Sous l'Arbre de Noël
illuminé, l'émotion des anciens fut gran-
de et bien touchante , tandis que jeunes
gens et jeunes filles mettaient tout leur
cœur (il y a encore beaucoup de géné-
rosité chez nos jeunes) pour agrémen-
ter cette charmante réunion. Ils étaient
heureux, nos bons anciens, même la
doyenne, avec ses 94 ans , avec leur pa-
quet de fête sous le bras , au sortir de
cette agape corsée de chants, saynètes,
mots du cœur , collation très appréciés.
Félicitations et remerciements à nos jeu-
nes jocistes qui ont compris le sens pro-
fond et chrétien de l'action catholique.

VERCORIN
Assemblée Téléski Riondett
Samedi eut lieu à Vercorin l'assemblée

des actionnaires du Téléski Riondett.
Après avoir pris connaissance des rapports
présidentiels et de caisse, l' assemblée
désigna le Conseil d'administration pour
la période 1961 et 1962. Président Char-
les Bonvin , Sion ; vice-président, Martial
Siggen ; secrétaire, Jocelyn Perruchoud ;
membres, Pierre Devanthéry Vercorin et
Edmond Zufferey, Sierre.

Il fut décidé d'apporter de nouvelles
améliorations aux pistes existantes et
d'ouvrir l' exploitation dans le courant
de cette semaine.

sur la route. Cette dernière, passant su-
bitement sur la gauche, écharpa le véhi-
cule d'outre-Rhin.

M. Marcel Baudin a été conduit- dans
un état grave à l'hôpital tandis que les
occupants de l'autre voiture ne souffraient
que de blessures superficielles.

Il va sans dire que de gros dégâts maté-
riels ont été subis par les deux automo-
biles.

La police a procédé aux constatations
d'usage.

NOUVEAU DEPLACEMENT
DU CP. CHARRAT

Pour son deuxième match de champion-
nat le team .local se rendra dimanche pro-
chain 25 décembre à Zermatt.

VERBIER
Une bonne nouvelle

pour les skieurs
Ainsi que nous l'indiquions hier, nous

de Verbier , les habitants des districts
rappelons que selon le nouveau tarif
de la Société anonyme des Téléfériques
d'Entremont et de Martigny ont droit
aux billets d'indigène de même qu'à la
carte journalière d'indigène de courses
illimitées à Fr. 12.— sur toutes les ins-
tallations de la Société, y compris le
télécabine de Tortin.

Les habitants des communes de Nen-
daz, Sion, Vétroz, Ardon et Chamoson
ont droit au billet d'indigène sur le télé-
cabine de Tortin et à la carte journa-
lière d'indigène sur toutes les instal-
lations de la Société.

Les intéressés voudront bien se . mu-
nir de la carte de légitimation.

SAXON
Renversé par une voiture

Hier soir , à 18 h. 15, à la sortie de
Saxon, un camion, conduit par M. Karl
Gseller, de Berne, circulait en direc-
tion de Riddes.

Voulant demander un renseignement
à une personne se trouvant à gauche,
il arrêta son camion et traversa la
chaussée.

A ce moment, une auto pilotée par
M. Pierre Aebischer, domicilié en Fran-
ce, qui venait d'effectuer un dépasse-
ment, heurta et renversa le malheureux
sur la chaussée.

Rapidement secouru, il fut conduit à
l'hôpital de Martigny, où il souffre d'une
commotion et d'une fracture d'épaule.

Pour permette à l'équipe du
« Nouvelliste du Rhône »
de fêter dignemei. Noël

les bureaux resteront fermés
dimanche soir et le journal
ne paraîtra pas lundi matin

Madame Claire GARD-MEIZOZ, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame Marcel GARD et
leur fille Raymonde, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Ami GARD et leut
fils André, à Sierre ;

Madame et Monsieur Georges MO-
RAND-GARD et leur fille Fabienne, à
Martigny-Bourg ;

Madame Candide ANTILLE-GARD, ses
enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Madame Louise GARD, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny-Ville ;

Les familles GARD, MEIZOZ, TROIL-
LET, à Bagnes, Martigny et Riddes,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice GARD

ANCIEN BOULANGER

leur cher époux, père, grand-père, beau
père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu subitement le 22 décembre i960,
dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
Ville le samedi 24 décembre, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur André BAEHLER-
PERRIER,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de leur
chère grand-mère,

MADAME

Louise DEVILLAZ
remercient vivement toutes les personnes
qui les ont entourés durant cette doulou-
reuse épreuve.

Zurich, décembre 1960.

Madame Hélène AMSTAD, a Vernayaz;
Monsieur Joseph AMSTAD, ses enfante

et petits-enfants , à Beckenried et Horw;
Monsieur et Madame Eugène LANDRY

et leurs enfants, à Vernayaz;
Madame et Mons i eur Louis REUTLER,

leurs enfants et petits-enfants, à Gryon
et Chevroux;

Madame Joséphine GEISSMANN, ses
enfants et petits-enfants, à Sion et Ge-
nève;

Monsieur Joseph LANDRY, à Vernayaz;
Madame Césanne OVERNEY, à Verna-

yaz, ses t Lants et petits-enfants, à Zu-
rich , Yverdon et Genève;

Madame Lydie LUGON, ses enfants et
petits-enfants, à Vernayaz et Verbier;

Madame et Monsieur Hermann BAL-
LEYS, leurs enfants et petits-enfants, à
Dorénaz;

Monsieur et Madame Germain LAN-
DRY et leurs enfants, à Genève;

Monsieu r et Madame Jules LANDRY,
leurs enfants et petits-enfants, à Marti-
gny;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de , -

Monsieur Adolph AMSTAD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
de 61 ans, après une courte maladie, muni
et cousin, enlevé à leur affection, à -l'âge
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz,
le samedi 24 décembre à 10 heures 30.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part. ¦ -

Madame Bernard STRAGIOTTI - JOR-
DAN et ses deux filles Chantai et Nicole,
à Marti gny-Ville;

Monsieur et Madame Fernand STRA-
GIOTTI-LAVARINO, à Martigny-Ville;

Monsieur et Madame Roger STRAGIOT-
TI-DAGLIA et leur fille Délia, à Renens;

Monsieur et Madame Léon JORDAN-
ABBET et leur fille Mady, à Bex;

Madam e et Monsieur Henri MARQUIS-
JORDAN et leur f£s Daniel, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madam e Raymond JORDAN
et leurs enfants Pierre-Yves, Claude et
Tania, à Genève;

Madame et Monsieur Pierre-André BAL-
MAZ-JORDAN et leur fils Pierre-Alain,
à Martigny-Bourg;

Les familles STRAGIOTTI, JORDAN,
ABBET, GAILLARD, MULLER, RIGAZZI,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la tr«ès grande douleur de faire part
du décès accidentel de

Monsieur Bernard Straggiotti
relieur

leur bien-aimé époux, papa chéri, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
filleul, parrain, survenu le 21 décembre
1960 à l'âge de 29 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville, le samedi 24 décembre 1960, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : 4, route du Guer-
cet.

Prière de ne pas faire de visite.

Les contemporains de la classe 1931 ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard STRAG0TTI

son dévoué membre.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
P. P. L.

Le groupe des vignerons de Trois-
torrents a le pénible devoir de faire
part du décès de son dévoué memb |3

Monsieur MONAY Sylvain
Les membres sont priés d'assister à

l'ensevelissement en se référant , pour
l'heure , à l'avis mortuaire de la fa-
mille.
______________________ ______ m m

t
Profondément touchée par les nombreux

témoi gnages de sympathie reçus à «l'occa-
sion de son grand deuil

la famille de feu
Edouard CARRON

remercie toutes les pereonnes qui, par
leur présence, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs ou de couronnes
l'ont entourée pendant ces heures doulou-
reuses et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au clergé de la
paroisse, h la Classe 1917, aux « Amis
Gym. », à la Société d'Agriculture, aux
Sapeurs Pompiers et aux cantonniers du
4ème Ardt.

Fully, décembre 1960.



Au procès des barricades

Témoignage de M. Jacques Soustelle
" II n'y a jamais eu de complot
contre l'Etat en janvier 1960 „

PARIS (AFP) . — «Cest  la première révolution de notre longue histoire où
pas un coup de feu n'avait été tiré, dit encore M. Soustelle à propos du 13 mai.
Mais, comme dans toutes les révolutions, il y avait une part de réel et une part
d'idéal à réaliser. »

Pour le témoin, la preuve que l'assentiment de la population musulmane
était réel, c'est que, pendant cette période le FLN est resté désorienté et inactif.
« La consécration de cette fraternisation c'est le chef de l'Etat lui-même qui l'a
apportée, dit M. Soustelle,. qui cite des discours du général de Gaulle prononcés
à Alger, Oran et Mostaganem.

« Mais, ajoute M. Soustelle, dès 1958, on sentait que quelque chose ne tour-
nait pas rond. Il y eut, dit-il, des incidents au sujet des comités de salut public
et, en liquidant ces organismes on a commis une erreur ». Il affirme ensuite que,
même en tant que ministre, il était fort peu éclairé sur ce que le président du
Conseil comptait faire vis-à-vis de l'Algérie. « Puis les événements se sont pré-
cipités, déclare le témoin, dans la mesure où la contradiction entre les succès
militaires et la dégradation politique provoquait déchirures et inquiétudes dans
les ; consciences », - • •

En 1958, la fraternisation
fut réelle

M. Soustelle revient sur la fraterni-
sation -entre musulmans et européens,
qui suivit le 13 mai : « Il serait con-
traire au bon sens, dit-il , de prétendre
que cette fraternisation ait été truquée.
Uiie telle manifestation est impossible à
organiser si elle n'est pas spontanée. «Se-
lon lui, « pour les Musulmans d'Algérie,
le sens du référendum de 1958 c'était de
répondre « oui » à l'Algérie française ,
non pas avec la France, mais dans la
France ».

« Pendant l'année où" j'exerçais au sein
du pouvoir les fonctions de ministre du
Sahara et juscru'au 24 janvier dernier.

Apès Montana, Genève a vu Miss Monde

Mlle Norma Gladys Cappagli, a passé, comme on le sait, quel-
ques jours, dans notre célèbre station de Montana. Hier, elle se
trouvait à Genève d'où elle est partie pour son pays natal, l'Argen-
tine. Notre photographe l'a surprise dans l'une des salles d'attente dc
Cointrin.

MORT ACCIDENTELLE
de François de Weiss

«LA TOUR-DE-PEILZ, 22 — Une automo-
bile roulant dans la direction de Montreux
a atteint jeudi à 18 heures, à la sortie
de La oTur-de-Peilz, un piéton, M. Fran-
çois-Rodolphe de Weiss, âgé de 75 ans,
habitant La Tour-de-Peilz, qui a succombé
à l'hôpital du Samaritain, peu après son
arrivée.

M. de Weiss était né _ Lausanne et
avait fait ses études de droit à Bonn ei
k Berlin, après avoir travaillé au Dépar-
tement politiqu e, il fut envoyé au consu-
lat suisse à Cologne, où il a été consul
ie 1920 à 1950. Il était lié avec le futur

l'évolution politique qui se dessinait n'a
cessé de s'affirmer et de tourner le dos
à ce que nous avions compris en mai
1958 », déclare encore M. Soustelle, pour
qui le point culminant de cette évolu-
tion fut la déclaration du 16 septembre
1959 du chef de l'Etat (traitant de l'au-
todétermination) .

C'est en revenant d'un long voyage
en Afrique le 21 janvier dernier (il était
ministre du Sahara) , que M. Soustelle
apprend « l'incident Massu » (l'interview
accordée par le général à un journaliste
allemand). « Connaissant l'Algérie » , il
prévoit une catastrophe , et en fait part
au premier ministre. « Hélas, j'avais rai-
son » constate-t-il. Puis, en manière de
conclusion, il déclare : «De mai 1958 à

chancelier Adenauer, qu'il alla chercher
dans sa prison après .l'attentat du 20 juil-
let 1944. Il a contribué à sauver de la
destruction la ville de Goedesberg en s'en
tremettant, sur la demande des autorités
civiles, entre le commandant des troupe*
américaines et les chefs de la Wehrmach'
pour éviter le bombardement de la ville
et pour négocier la reddition des Alle-
mands.

Rentré au pays en 1950, il avait reçu en
1955 du ministre d'Allemagne à Berne , la
Grand'croix de l'Ordre du mérite de la
République fédérale allemande.

nos jours , ce fut une dégradation d'abord
lente puis accélérée , qui justifia toutes
les inquiétudes et les alarmes patrio-
tiques de ceux qui se trouvent ici ».

II n'y a jamais eu de complot
M. Soustelle apporte ensuite un té-

moignage favorable aux accusés, puis
déclare à propos des événements de jan-
vier 1960 : « Dans la mesure où j'assis-
tais aux conseils des ministres, je peux
témoigner que jamais ni le premier mi-
nistre , ni le ministre de l'Intérieur , n'ont
fait état d'un complot qui se serait tra-
mé contre l'Etat ou contre qui que ce
soit » .

D'autre part , en réponse à un avocat
de la défense qui l'interroge : « En tant
qu'ancien ministre du Sahara » , M. Sous-
telle affirme : « Personne de bon sens ne
peut penser qu'il serait possible de

garder le Sahara sans l'Algérie, les pipe-
lines qui apportent le pétrole vers la
mer traversant des zones presque tota-
lement musulmanes. Et pourtant , ajou-
te-t-il , le pétrole, le gaz du Sahara sont
pour la rFance l'indépendance énergéti-
que en 1965 ».

Après avoir souligné que M. de Se-
rigny est poursuivi en dépit de la loi
sur la liberté de la presse, alors que
« des journalistes et écrivains métro-
politains qui ont aidé fortement par leurs
écrits le FLN ne sont pas inquiétés », le
témoin ajoute : « Dans la mesure où la
population algérienne acquerrait le sen-
timent que la France veut s'en aller, il
est bien évident que tout serait vain,
y compris les divisions militaires et les
milliards. M. de Sérigny, comme tous
les accusés, n'a fait que donner aux
algériens la certitude que la France était
là pour y rester » .

Enfin, comme la défense lui rapporte
les propos prêtés au chef de l'Etat par
un député d'Alger, M. Marc Lauriol , se-
lon lesquels « les Musulmans ne sont
pas des Français », M. Soustelle répond:
« Ces paroles risquent de créer un fossé
irréparable. Je crains, en effet , poursuit
l'ancien ministre, qu'au cas où on les
abandonne, beaucoup de Musulmans fi-
dèles à la France aient un sursaut d'or-
gueil et, par déception, rejettent la Fran-
ce » .

L'audition de M. Soustelle est terminée
mais le tribunal entend encore six té-
moins, tous officiers des unités terri-
toriales , dont les dépositions sont le
plus souvent imprécises au sujet des évé-
nements du 24 janvier et qui n'appor-
tent aucun élément pouvant permettre
d'établir l'origine de la fusillade qui fit
22 morts et plus de 150 blessés.

Le président André Thinet annonce
alors que la prochaine audience est fi-
xée au mardi 27 décembre : le tribunal
s'accorde quatre jours de repos à l'pc-
casion des fêtes de Noël.

Obligation militaire et service d'instruction en 1961
Le Département militaire fédéral com-

munique :
Les dispositions suivantes sont applica-

bles en ce qui concerne les obligations
militaires et les services d'instruction en
1961 :
OBLIGATION MILITAIRE ET CLASSES

DE L'ARMEE :
classes d'âge

Recrutement 1942
Ecole de recrues 1941
Elite 1925—1942
Landwehr 1925—1941
Landsturm 1901—1912
Libération su service à la fin

de 1961 1901
Tir obligatoire hors du service 1921—1940
Sont astreints aux inspections

dans les communes :
a. Les soldats , appointés et sous-

officiers de l'Elite et de la
Landwehr qui ne font pas de
service en 1961 1913—1941

b. Les soldats, appointés et sous-
officiers du Landsturm qui ne
font pas de service en 1961
et n'ont pas fait de service ou

Traite des Blanches
AMSTERDAM — Une descente de po-

lice a permis d'arrêter dans «la vill e de
Maastricht , aux Pays-Bas, une bande qui
îe livrait à la traite des blanches. Cette
lande se composait de 5 Italiens , 1 Belge
?t trois femmes bel ges. Elle « achetait »
?n Allemagne occidental e des jeunes filles
Je 16 à 21 ans au prix de 35 florins
!.a police recherche maintenan t un couple
allemand qui « recrutait » ces jeunes fil-
les, à raison d'environ 7 par semaine. On
leur faisait ensuite passer clandestinement
la frontière et on les occupait comme en-
traîneuses dans des boîtes de nuit près de
1 afrontière belge.

Balek, petit frère
Depuis 1958, le roi Séoud, effeuillait

les roses et les bancknotes. II demeu-
rait le roi mais son frère, le prince
Faïçal, possédant le titre de premier mi-
nistre gouvernait. Malade, aux portes de
la mort, il vient d'être remplacé par le
roi qui, maintenant, tient la réalité du
pouvoir. Le changement s'est accompli
sans tumulte. Tout s'est passé en famil-
le. (Le gouvernement ne compte que
2 ministres qui n'appartiennent pas à
la famille régnante) .

Faïçal était un libéral. Il prêchait
l'austérité, s'efforçait de moderniser le
pays et voulait que les redevances pé-
trolières profitent an peuple, non à ces
sacrés lapins que sont les princes seou-
diens. Nasser lui répugnait moins qu'à
son frère et 31 admettait volontiers le
bout de conduite.

Avec le retour de Séoud, l'austérité,
risque de n'être plus qu'une fleur du
désert. Les féodaux vont s'en payer une
tranche.

L'Arabie séoudite c'est 20.000 km2 de
sable parcouru par des nomades. On y
tranche encore le poignet des voleurs et,
concession majeure ou progrès le décou-
page ne se fait plus au sabre, mais an
bistouri de chirurgien. C'est aussi un
pays en pleine mue, promis à la révo-
lution.

Depuis la fin de la 2ème guerre mon-
diale, l'Arabie est devenu le fief de la
compagnie pétrolière Aramco. Jusque là
les nomades, régis par des traditions sé-
culaires, vivaient sous la férule des Wa-
habites, les plus réactionnaires, les plus
autocratiques, les plus attardés de tout
l'Islam.

Grâce aux royalties, le roi, 60.000 frs
de revenus par jour, et il a dix ans d'a-
vance, sur les rentrées de l'Aramco.

Deux transformations :
Chaque année le nombre des pèlerins

venus baiser la Pierre Noire de la Mec-

"Le Nouvelliste du Rhône
respire déjà mieux

Ouf ! ça va mieux... pouvons nous dire
aujourd'hui.

Mais quelles nuits durant cette dernière
quinzaine !

Nous nous y attendions et nous avions
annoncé les difficultés de deux déménage-
ments successifs de Saint-Maurice à Mar-
tigny

 ̂
puis, de là, à Sion. Cependant, nos

prévisions les plus pessimistes furent large-
ment dépassées.

Amis lecteurs, vous n'imaginez pas ce
que représente la mise en route, d'un seul
coup, d'une imprimerie entièrement nou-
velle, avec l'obligation de < sortir » tous
les jours un journal à plus de 16.000 exem-
plaires. Le fait même d'avoir doté le
« Nouvelliste du Rhône » d'un matériel
d'impression ultra-moderne a obligé cha-
cun a bouleverser toutes ses habitudes.

L'adaptation a été forcément laborieu-
se. Une entreprise neuve nécessite un
temps de « rodage » si court soit-il. Nous
avons dû subir cette dure épreuve jusqu'à
l'aube de nuits héroïques ou plus simple-
ment tragiques.

A l'inconvénient de cette inévitable pé-
riode d'adaptation s'est ajouté le manque
de personnel technique, malgré de lon-
gues recherches antérieures en Suisse et
dans l'Europe entière.

passe l'inspection en 1960 1912 et an
nées précédentes

c. Les complémentaires qui ne
font pas de service en 1961
et n'ont pas fait de service ou
passé l'inspection en 1960 1901 et an
nées ultérieures.

Cours de répétition
Les manoeuvres d'unité d'armées suivan-

tes sont prévues en 1961 :
— En mars, pour la 5e Division et la Bri-

gade légère 2, sous la direction du com-
mandant du 2e Corps d'armée.

— En avril, pour la 2e et 3e Divisions,
sous la direction du commandant du
1er Corps d'armée.

Cours de complément
Les Brigades frontière 2, 4 et 9, la Bri-

gade de forteresse 10 et la Brigade de ré-
duit 24 seront appelées en 1961 au cours
de com"pJément.

Les Brigades frontière 1, 6, 8 et 11, la
Brigade de fortere«sse 23 et la Brigade de
réduit 22, qui feront un cours de com-
plément en 1962, organiseront en 1961
des cours tactiques et techniques pour les
officiers.

Instruction spéciale
Le matériel de guerre nouveau nécessi-

tera une instruction spéciale dans les
cours de répétition de 1961.
a. Les formations de l'Elite de l'infanterie

et des troupes légères dee 8e et 9e Di-
visions, de la Brig. mont 10 et de la
1ère Division (sans le Rgt 2), ainsi que
5 bataillons de fusiliers indépendants
seront équipés du fusil dassaut et y
seront instruits. Pour les officiers et
sous-officiers, le coure préparatoire de

que augmente : 75.000 en 1948; 600.000
en 1958. Cet afflux provoque des spé-
culations, des constructions, des entre-
prises de transports.

L'Aramco a fait passer les Bédouins
de la préhistoire aux temps modernes.
Vacances, instruction, confort, hauts sa-
laires, nouveaux rapports de l'homme et
de la technique, de l'homme et de la
femme, telles sont les acquisitions qui
préparent des mutations.

De nouvelles classes sociales apparais-
sent. Un prolétariat s'étale le long da
Golfe Persique. Tout cela, dans nn
Moyen-Orient en .pleine transformation
politique et morale.

Les Russes ne négligent pas Séoud. Il
leur est arrivé de lui faire des avances.
Le roi reste l'homme des Américains.

Le drame est que l'« Occident » mise
à court terme sur les féodalités de Jor-
danie et d'Arabie séoudite; Moscou
jouant à long terme sur le désir d'égali-
té et de justice sociale des masses mu-
sulmanes.

Séoud voudrait être le roi de l'ean.
En 1957, des géologues français ont dé-
couvert à 1400 m une mer souterraine
d'eau douce, potable. L'espoir de fertili-
ser l'Arabie séoudite est désormais à
portée de sondes.

Les centres nerveux de la Belgique
sont paralysés par des grèves. Elles tra-
duisent un ressentiment ancien (dans le
Borinage où des mines doivent être fer-
mées), un mécontentement profond, des
travailleurs qui refusent de supporter
l'essentiel de l'austérité.

Les grèves fournissent aux socialistes
le moyen de pression sur le gouverne-
ment. Eyskens, avant la fin de l'année,
devait faire voter la loi unique : 6 mil-
liards d'impôts nouveaux, 4 milliards
d'économie.

Jacques HELLE

La courageuse et solide petite équipe
d'opérateurs, metteurs en page, stéréoti-
peurs et rotativistes a fait de vrais mira-
cles pour sortir « quand même » le quo-
tidien. Aucun jour n'a été sauté, mais il
manquait trop de bras pour faire quel-
que chose de vraiment bien et de com-
plet.

Combien d'articles, de chroniques, d'in-
formations, etc™ durent être écartés, fau-
te de pouvoir être composés. Nous prions
leurs auteurs de ne pas nous en tenir ri-
gueur. Nous avons pâti autant qu'eux de
cet état de choses. Peut-être bien davan-
tage encore.

Aujourd'hui, ça commence à aller mieux.
Le « Nouvelliste du Rhône » prend la
route d'un pas ferme.

Il commettra bien encore quelques pé-
chés de jeunesse qu'il faudra vite lui par-
donner avec toute la charité dont vous
êtes capables, amis lecteurs.

Mais, cette fois, il s'est placé dans le
bon vent. Il l'a en poupe et il vous le
prouvera.

Même si son allure entièrement nou-
velle choque certains (en plaisant à la plu-
part), faites-lui confiance. Il tiendra tou-
tes ses promesses parce qu'il le veut.

La Direction du « Nouvelliste
du Rhône ».

cadres précédant le cours d'instruction
sera prolongé.

b. Des Compagnies de projecteurs de DCA
seront instruites et organisées en Com-
pagnie radar de DCA.

INSTRUCTION ALPINE
Les cours suivants auront lieu en 196Ï Ï

a. Cours de répétition alpins d'été et cours
alpins volontaires d'hiver pour les Di-
visions 2, 5, 6 et 7 et la Brigade de
mont. 11.

b. Cours de répétition alpins d'hiver et
cours alpins volontaires d'été pour les
Divisions 3 et 4 et la Brigade de mon-
tagne 12.

c. Cours alpins volontaires d'été et d'hiver
pour les Divisions 1, 8 et 9 et les trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions.

d. Cours alpins volontaires d'hiver pour la
Brigade de montagne 10.

Activité hors service
a. Le programme à ci-après du tir hors

service sera exécuté en 1961 :
— 4 coups d'essai

exercice coups cible
1 5 coups par coup A ( 5 pt.)
2 5 tir rapide A ( 5 pt.)
3 5 coups par coup A (10 pt.)
4 5 coups par coup B ( 4 pt.)

camouflée
Résultat minimum : 65 pts. et touches.

Les militaires qui disposent de muni-
tions de poche tireront le programme
obli gatoire de 1961 avec ces munitions
qui seront remplacées. Les Commissions
de tir donneront aux Sociétés de tir dee
instructions concernant le remplacement
des munitions de poche.

b. Les championnats d'hiver de l'armée au-
ront lieu à Andermatt les 25 et 26 fé-
vrier 1961.
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ERRE 3ë gloïfë et de puissance "est la vallée Hu
Rhône qui va du glacier de la Furka , où sort son
fleuve, jusque-là où commence le Léman.

En maintes matières et par des témoignages puis-
sants de leur génie, les hommes y; ont, au cours des
âges, dompté la nature à la fois grandiose, sauvage et
souveraine en même temps que d'une générosité débor-
dante et d'une douceur toute méridionale.

Un peuple y est né, s'y est développé. Epris d'une
farouche volonté d'indépendance, il a vaincu les obsta-
cles, lutté parfois jusqu'à s'entre-déchirer pour aboutir
à être une des colonnes maîtresses de la patrie suisse.

C'est à lui, à ce peuple fort et fier, que va mon pro-
pos en ce début du changement de l'organe qui a été
et est encore un témoignage. Sans relâche, le Nou-
velliste s'est fait l'animateur dans la lutte titanesque qu 'à
menée l'homme d'Etat qui est bien dans la ligne des
Schiner, des Supersaxo, des Stockalper et d'autres pour
la grandeur de son pays, de sa magnifique vallée où
le Rhône est souverain.

Cette vallée, Maurice Troillet Ta transformée au
cours des années où il était à la tête de l'Etat : il en
a fait un magnifique jardin.

Certes, la vigne donnait avant lui et de temps im-
mémorial ses nectars précieux, le soleil répandait sa
même chaleur vive et généreuse, mais c'était en bonne
partie sur des pierriers que l'énergie de l'homme a
transformés en de magnifiques jardins.

La vallée du Rhône, certaines de celles latérales sont
devenues une Terre promise où, à côté de la vigne affir-
mant toujours plus sa haute réputation , coule avant que
l'automne marque son empreinte le fleuve d'or des
abricots et aussi des autres fruits, fleuve qui se répand
tout à travers le pays suisse.
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Terre valaisanne Signifie ferre H'abVnHance Son-
nant sa récompense à la peine des hommes et des fem-
mes de ce pays.

Elle est restée ouverte et franche, gardant ide ses
traditions celles qui contribuent à sa grandeur, au
maintien de l'originalité grâce à laquelle elle s'est affir-
mée et qui lui donne un grand rôle au sein de la Con-
fédération.

Les Valaisans ont tenu et tiennent à honneur d'être
parmi les plus fermes soutiens du fédéralisme, lequel
reste malgré tout la grande force de la Suisse. Ils veu-
lent montrer que si leur patriotisme national ne pré-
sente pas de faille, ils sont un peuple différent des au-
tres et qui tient à ses particularités, qui est tout entier
de la montagne et qui ne peut ni ne veut l'oublier.

On les dit obstinés : c'est sans doute exact. Mais ils
montrent aussi qu'ils tiennent à leurs idées, au patri-
moine moral amassé par les générations, à leur foi reli-
gieuse, à la philosophie qui en découle et d'où ils tirent
la force qui les fait s'affirmer, libres et fiers, comme
une des colonnes de la patrie.

« » »

Les Valaisans ont un tempérament de lutteurs. Cela
leur est nécessaire, car ils ont sans cesse à lutter. La
nature âpre, dure, leur en fait un devoir. Si elle captive
les gens au plus profond de leur être par des magies
toutes plus splendides les unes que les autres, que de
pièges elle leur tend, les obligeant à se garder sans
cesse du péril, à se prémunir contre lui de mille ma-
nières, à k vaincre en y mettant toutes les ressources
d'une intelligence ardente, elle excite facilement les
oppositions, mais sait en tirer l'avantage en vue du
bien commun. Le peuple accepte, de la majorité, une
loi qui n'est pas tyrannique mais vise, sous l'égide de
la démocratie, à la souveraineté du bien public.

''¦v. ' - ''SII» '

Il se traduit sous tant de formes ce bien public Les
trésors spirituels sont honorés. Saint-Maurice, le Grand-
Saint-Bernard, Sion la capitale et tant d'autres hauts
lieux de l'esprit constituent des trésors sans prix, témoi-
gnages de la foi vivante et ardente qui a buriné les
générations de croyants.

Œuvres des hommes de ce temps, les barrages cyclo-
péens qui ont discipliné l'eau des montagnes et ont
fait et en font encore des éléments de prospérité et
de richesses pour le pays tout entier.

Mises à la portée de la masse, les beautés naturelles
qui ne se comptent plus et qui constituent, par le tou-
risme si développé et si accueillant, un des éléments
de la prospérité générale.

» » »

Porte ouverte vers les riches plaines qu'arrose le
Rhône avant d'achever sa course dans la mer latine, le
Valais participe à la douceur provençale, à cette joie de
l'esprit qui vient de la douceur de vivre des lieux où
le soleil est roi. Le génie de la technique lui a ouvert
d'autre part une large route vers les splendeurs de
l'Italie. En son sein, la muraille des Alpes a été vaincue.

Mais l'ouverture plus large vers les grands courants
n'a pas changé l'âme de ce peuple. Elle reste puis-
sante et féconde, animée de l'esprit des montagnes qui
sait grandir et tirer de l'élévation les joies de l'esprit.

Peuple valaisan qui jouit pleinement de la chance
que nous, Jurassiens, ne possédons pas, d'être une des
composantes de la Confédération, tu t'es montré et te
montres digne de ce grand privilège, tu honores la
Suisse patrie commune et tu en es une des gloires.

Paime à le marquer sans vaine flatterie, et ce journal
qui saura mieux encore que par le passé interpréter ton
génie et chanter celles de tes valeurs dont tu tires ton
immortelle grandeur. E, JUILLERAT
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Une visite à l' Institut Notre-
Dame de Lourdes, à Sierre.
La dernière inspection de l'an-
née.
Nul n'est prophète en son pays.
Une commune accrochée à sa
terre : Lens.
40 ans de fidélité.
Sa dernière... cuite I . . .
Ski.
15.000 Italiens au secours du
Valais.
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à l'Institut
Notre-Dame de Lourdes à Sierre

Rééducation dn langage. Enseignement individuel

Les doigts encore trop malhabiles pour tenir un crayon pourront effectuer une
addition avec ces petits bâtonnets surmontés de chiffres.
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Examen médical. Cet enfant n'arrive pas à tenir sa lêle comme les enfanti
de son âge.

Un* maison paisible, un vieil hôtel dé-
saffecté, l'image même de la souffrance
secrète des enfants infirmes et le sym-
bole de la patience attentionnée, mater-
nelle des religieuses,- et de toutes les per-
sonnes qui avec.elles les entourent.

L'Institut Notre Dame d* Lourd«es est
un home-école de. réadaptation fonction-
nelle.

Il accueille, éduque et Instruit de jeu-
nes «enfants « infirmes moteurs » — de 6 à
12 ans pour les garçons; de 6 à 15 ans
pour les fillettes — c'est-à-dire des enfants
paralysés ou atteints de maladies «osseuses.

Depuis 1955, une attention toute spé-
ciale a été vouée aux infirmes moteurs
cérébraux : I.M.C. pour lesquels jusqu'à
ce moment-là on ne pouvait laisser que
peu d'espoir d'amélioration.

L'Institut compte 45 internes et assure
les traitements de gymnastique médicale
spécialisée pour }e même nombre d'exter-
nes. Une consultation médicale pour I.M.C.
y fonctionne réjjtilièrement.

Et grâce au dépistage et au traitement
précoce — entre -6 mois -et un an — bien
des cas légers ont pu déjà être complète-
ment guéris.

La rééducation fonctionnelle nécessite
la collaboration de l'enfant pour que le
traitement soit efficace. H s'agit donc d'en-
fants normalement doués sur le plan in-
tellectuel, mais qui peuvent cependant pré-
senter un retard scolaire pour avoir man-
qué une ou deux années d'école par suite
de leur maladie ou de séjour prolongé
dans les hôpitaux.

Il y a 4 classes : une classe ordinaire
de langue française, une autre de langue
allemande. Une classe spéciale où les en-
fants disposent de tout un matériel sco-
laire adapté à «chacun de leur handicap.
Id, l'enseignement y est presque indivi-
duel. Les uns utilisent la machine à écrire
avec un dispositif particulier permettant
de contenir, réduire et préciser les mou-
vements plus ou moins Incoordonnés de
la «main. D'autres emploient une «planchet-
te alvéolée de trous où ee fixent des bâ-
tonnets, surmontés de chiffres ou de let-
tres, plus facile à saisir qu'un crayons ou
«une plume pour une écriture trop difficile.
Fuis, un jardin d'enfante où toutes les ac-
tivités manuelles sont permises; on y trou-
ve le matériel Montessori, Kidimraft ou
autres; des élèves de Picasso, des travaux
en plâtrée, en pâte à mod.sler, le raphia,
les puzzles, etc. etc... Les centres d'inté-
rêts n'y manquent pae.

Parmi lee I.M.C, certaine parlen t très
difficilement , car la para lysie a également
atteint plue ou moins l'organe de la pa-
role. Une rééducation du langage: ortho-
phonie, y est assurée Individuellement. Le
but de ce traitement qui eet on travail
de longue haleine consiste à établir des
types de mouvements «correcte pour les
muscles qui servent à l'usage de la parole.
Il y est fait parfois usage du magnétopho-
ne pour permettre à l'enfant de remarquer
ses défauts et ainsi de mieux se corriger.

Ecole de patience, mais ici doublement :
car il n'y a pas seulement à éduquer l'es-
prit qui lentement s'ouvre à la vérité (com-
me la fleur s'ouvre à la lumière), mais à
éduquer en plus les membres handicapés
qui eont bien autrement lents à se mettre
au service de l'esprit,
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Enfant hémiplégique spastique. Traitement à un stade avancé. La fillette se
corrige d'elle-même devant la glace. ' . ' r .Y:r.. A,-A y - X Y  'AY

Ce n est pas une compétition mais plutôt l' entraînement Joyeux vers l'auto
nomie des mouvemens. ' . » l " n *
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ou
l'armée

suisse
a aussi

a

des...
traînards

Chaque année, on (rouve des soldats dont une pièce de l' uniiorme a besoin d' être changée
parce qu 'usée, trop petite ou trop grande ; on engraisse ou on mai grit , parbleu , en prenant
de l 'âge. Aussi, l'armée très soucieuse du bien-être de ses hommes met un tailleur à leur dis-
position pour coudre immédiatement insignes et parements sur la nouvelle tunique.

M M M

On sait que dans les obligations militaires «qui
incombnt à chaque soldait suisse qu'il soit dans
l'élite, la landwehr ou le landstuinn, l'inspection
d'armes et d'équipement est une occasion unique
pour lui de remettre... ce gris-vert qui sent -par-
fo«is la naphtaline.. .

Les « bons » soldats sont ceux qui participent
aux premières inspections de l'année tandis que
les « mauvais », eux, vont à celle des retardataires.
Mais dans ces derniers il y a encore des citoyens-
soldat qui omettent de se présenter à ces inspec-
tion complémentaires prévues dans leur région.
Au«ssi, s'ils ne veulent pas participer aux travaux
de nettoyages de la caserne de Sion (en ce qui
concerne le Valais) pendant trois jours , ils n'ont
plus que la ressource de se rendre à une inspec-
tion (s'il y en a encore bien loin de chez eux.

C'est ce qui est arrivé au soussigné qui, de Col-
lombey, a dû se rendre hier matin, jusqu'à La
Sous-te.

Quelle « tuile », mes ami. ! Mais il en a profité
pour tirer quelques clichés de cette uitiime insp«sc-
tion qui lui a évité de faire connaissance avec la
brosse à récurer, le sceau d'eau, la poussière des
couvertures à battre sans compter la naphtaline
empuaotaot «l'atmosphère d'une caserne en « ré-
tabliissemenit» .-

Non ne croyez pas que c est un camion vendant
à domicile la marchandise d'un grand magasin. Il
s 'agit simplement d'une remorque de l'arsenal de
Sion spécialemen t aménagée en magasin d'échange
de pièce d 'habillement. (Photo de gauche.)

I r

Le moment le plus pénible pour l'« inspecté » : celui du contrôle d'arme ; sera-ce un pelit
« r » , un « o », un grand « R »  ou l'« enguirlan dée » monumentale du contrôleur d' arme parce
que le canon est encoe « crasseux » de vieill e graisse. Ici , le plt Mottet examine l'arme de
l'app. Geiger Hermann (notre célèbre pilote des glaciers est aussi un... « retardataire » (I) .

ÉSÉSï

Un armurie- de 1 arsenal de Sion contrôle les numéros des baïonnettes ,
du mousqueton et de son magasin de cartouches. Une de ces pièces a-t-ella
été changée, vite un coup de poinçon.
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Le moment attendu de tout sold at : celui de la déconsignation. Mais lors d' une
Inspection d'armes et d 'habillement , l' ollicier d' arrondissement a pour cinq
bonnes minutes de recommandations à f aire. Que de... redites chaque année.
Mais à quoi bon...
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Même et surtout chez nous, en Valais.
On peut avoir un diplôme de décoratrice, on peut faire preuve de talent, d'un

talent exceptionnel.
Mais qui va les reconnaître ?
Alors, on s'expatrie, on tente de trouver ailleurs ce qu'on ne reçoit pas chez

soi.
Une Valaisanne habitant Lausanne a connu le succès à Paris dans un

domaine très discuté actuellement : la peinture.
Pour cela , il a fallu que M. Marcel Bernheim, propriétaire d'une des plus

importantes galeries parisiennes s'intéressât et reconnût les mérites indiscuta-
bles de notre compatriote.

Disons-le franchement : quand Suzanne Aubert manifesta son intention d'ex-
poser dans le cadre d'une manifestation artistique de la Société des femmes pein-
tres suisses, il lui fut répondu négativement en des termes qui , paraît-il, n'ont
rien d'académique.

Nul n'est prophète en son pays.
Après tout, heureusement poux Suzanne Auber à laquelle Marcel Bernheim,

qui a peut-être le défaut d'avoir d'énormes exigences financières mais qui a aussi
le mérite de faire connaître pas mal de jeunes talents, s'est tout de suite inté*
ressé, devinant en e«lle quelque chose de valable.

Trois salles lui ont été réservées à la rue de la Boétie 35 et le vernissage aura
lieu vendredi prochain.

Trois salles. Rien que ça 1
Pour une Suissesse, pratiquement inconnue dans les milieux picturaux de

son pays, qui va présenter des toiles figuratives, enthousiasmantes par leurs
lignes, leurs couleurs chaudes, c'est un joli début dans la Ville Lumière.

La grande poétesse espagnole Dagmar Alvarez de Toledo l'a d'ailleurs déjà
présentée en termes élogieux. Elle dit entre auties : « Suzanne Auber est une
fi l le  aux yeux noirs, brûlants, a.ux mains fines, hypersensibles et pourtant si
fortes qu'elles dénoncent les espaces, qu'elles s'attaquent aux sujets les plus
ardus.

» Elle peint des visages blanc sur blâme, des paysages gris, des murailles
lépreuses i elle peint des taureaux qui se jettent au-devant d'une mort hurlante
de joie, baignée de sang. Et un soleil naît de cette mort toute rouge qui devient
une source de lumi«ère. »

Suzanne Aubert peint, paraît-il , avec son sang, avec ses entrailles. Elle esf.
émouvante de sincérité. Elle passe et repasse les frontières invisibles des races.-
En elle des civilisations se touchent, se heurtent, se rejettent , se retrouvent. Elle
sent des images, elle les porte en soi et ses toiles les reflètent*

N'est-ce pas cela la vraie peinture ?
Félicitons d'abord Suzanne Auber d'avoir rencontré â Paris tout le succès

qu 'elle mérite d'abord et souhaitons à nos concitoyens, ensuite, de pouvoir
accueillir ses œuvres à la cimaise de notre grande salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny.

Em. B.-
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LECTURES
em p antouf les
CATALOGNE ROMANE : par Monseigneur Edouard Junyent

Editeur : SKIRA, Genève

Exclusivité : Weber & Cie, Genève

Le Directeur général des Musées d'art de Barcelone, Monsieur Jean Ainaud,

introduit le paradis de l'art roman « La CATALOGNE ROMANE », volume relié de

290 pages avec 96 planches hélios et 18 en couleurs de la collection « Zodiaque - La

nuit des temps » de la Maison SKIRA.
Le deuxième ouvrage sur l'art roman catalan du Xlle siècle paraîtra au prin-

temps 1961, période où nous le présenterons aux lecteurs du « Nouvelliste du Rhône ».
Le travail en profondeur de Monseigneur Junyent montre bien le caractère

exceptionnel de l'art roman en Catalogne par sa qualité , par son extension , par sa

quantité. Le premier volume consacré à l'art lombard catalan explique la nature et la

raison d'être de cet art.
La position géographique de la Catalogne et les événements du IXe et du Xe

o siècles avaient favorisé l'existence d'éléments artistiques d'une grande richesse et d'une

extrême variété. L'étude et l'approche des monuments catalans de l'ouvrage s'app li quent

à faire voir la prépondérance acquise par le style lombard , ses manifestations diverses

et le rayonnement qu'il atteint dans ce pays de choc pris entre deux mondes qui se

disputaient une certaine hégémonie.
La Catalogne connut, en même temps que les incursions militaires de l' un et

l'autre adversaire, l'influence successive des deux courants de culture, l'un de forte

carrure politique s'exerçait sur lui depuis la cour caroling ienne et se manifesta dans la
réorganisation ecclésiastique et la réforme monastique qui s'ensuivirent , l'autre , reflet

du monde hispanique, était ouvert aux courants puissants qui surent amalgamer les
éléments divers et constituer le pays, jusqu 'à lui conférer une personnalité propre.

L'extraordinaire ensemble des plans et des photos de grande beauté illustre le
texte et montre à quel point l'activité de bâtir fut intense en Catalogne.

L'œuvre des maîtres lombards fut immense et aussi se propagea un sty le que l'on
ne saurait confondre avec aucun autre et qui , pendant plusieurs siècles, s'identifia avec
la personnalité du pays dans lequel il s'était si largement développé.

Monseigneur Junyent présente 60 églises-types avec les plans des princi pales
d'entre elles ; il étudie les divers aspects des églises de Montbui , Cardonna , Cassérres,
San Llorenç, Corbera , Frontanya, Taiill , Ri poll , édifices impressionnants.

Des résumés en espagnol, anglais et allemand achèvent cet ouvrage complet et
destiné au grand public



une commune
Un bilan réjouissant
Belles perspectives

d'avenir
Un village agrippé autour de son église majestueuse, à 1 OOO m. d'altitude,

«e plonge dans la torpeur hivernale. Les premiers flocons se sont déjà délicatement
posés sur les toits, dans les champs. Prairies, forêts s'étalent tout autour, soutenant la
butte du Ghâtelard où domine le Christ-Roi.

Voilà Lens «capitale» de 800 habitants, régnant sur six ou sept hameaux accro-
chés à leur vignoble et sur un vaste plateau d'altitude, à 1450 m., hier couvert de
pâturages, planté de forêts, aujourd'hui transformé d'une touche magique en sta-
tion hôtelière et terrain de golf.

M. le président Joseph Emer/ nous reçoit avec sa bonhommie habituelle. Des
raisons de santé l'ont obligé à démissionner d'un poste qu 'il occupait depuis huit ans.

Huit années durant lesquelles M. Emery a dirigé, animé son Conseil, sa com-
mune avec compétence, probité et autorité.

— L'oeuvre réalisée dans notre commune n'est pas le fait d'un homme. Non,
c'est celle d'une administration tout entière à qui revient le mérite.

Ceci M. Emery tenait à nous le préciser d'emblée.

Hl Reportage et photos ii||||
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Crans, centre touristique à la mode. Ici un autre centre, celui des af f a ires

et du shopping.

Les réussites ne manquent pas à Crans. En gravissant la route menant
à la station on peut admirer de beaux chalets construits en f onction du

lieu.
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Flanthey p ossède son bloc scolaire. Un ensemble bien étudié , épousant le*
f ormes traditionnelles du pays , s 'accorde avec le site.
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V.
Deux révolutions
en un demi-siècle

— Nous ne voulons pas remonter trop
haut dans le passé , M.  le Président . Ce-
pendant une époque caractéristique des
temps modernes a f orgé quelque chose
de neuf dans les vallées comme ailleurs;
l 'industrialisation . Votre commune en
a-t-elle subit les remous ?

— Vous m'en direz quelque chose
après m'avoir entendu I... . j

En 1910, Lens-Village grouillait de vie,
1100 habitants s'y côtoyaient. Les ha-
meaux que nous appelons «Les Bas»,
n 'étaient qu 'un lieu de transhumance :
habitants sommaires, pour les travaux
d'automne, la pâturé étales travaux de
printemps sur la vigne. Chacun vivait du
troupeau, d'un peu dë '̂ e^le, de la vigne,
apanages du coteau j valaisan. Et lors
de cette période de' «déménagement» le
village se vidait de ses -habitants , de sa
vie, à tel point qu 'il fallait en assurer
la garde. Un responsable désigné à tour
de rôle faisait sa ronde, inspectant
seulis, caves et greniers. Une preuve ?

M. le Président nous montre une lon-
gue pièce de bois ouvragé sur laquelle
se détachent les «marques de feu»
(foyer), signes symboliques faits de
quelques traits ou points, désignant cha-
que maison.

— A quoi cela pouvait-il bien servir t
— Eh I bien , cette pièce se passait de

main en main suivant le tour de gar-
de j au cours de sa tournée, le gardien
en heurtait les seuils pour s'assurei
qu 'il n 'y avait pas de porte forcée 1...

— Mais parlons encore de grand re-
mue-ménage f amilial.

— Au début de la première guerre
mondiale, de jeunes foyers se fixent
dans les Bas , mouvement lent , mais
continu , à l' origine, qui se précipite dès
la seconde guerre mondiale. Sans pour
autant abolir la transhumance.

Cependant l'après-guerre ouvre une
ère nouvelle ; les «vieux» foyers ont
essaimé et l'ancestraie coutume du dé-
ménagement s'étaient presque entière-
ment.

Un lien profond : la vigne
— M. le Président va au-devant de la

question qui nous vient aux lèvres.
— Le phénomène rencontre dans les

communes où le vignoble est une res-
source vitale , se répète chez nous. Le
cheptel a diminué depuis la seconde
guerre ; deux vaches en moyenne pour
la majorité des foyers. Toute la main-
d'œuvre valide est au chantier , à l'usi-
ne.

Mais chacun a voulu garder son par-
chet de vigne. Ici , on imagine difficile-
ment quelqu 'un qui puisse se détacher de
cet «enclos». Et cela parce que la viqne
seule aide , à vivre mieux. Elle est une
force d'attraction , qui at teint  l 'homme
de chez nous en profondeur : le jeune ou-
vrier gagnant son pain au chantier  pla-
cée dès que l'occasion lui en est donnée ,
son argent sur un acquêt de viqne. Il
ne craindra pas de miser très cher son
«coin de vigne» .

Des problèmes administratifs
en cascade

— Sans doute l'ellet doublé d'un ac-
croissement massif de la population et de
son implantation dans un cadre peu dé-
veloppé suscite de grands probl èmes à
l'autorité communale. Ouels sont-ils en
substance M.  le Président ?

— Depuis quarante ans , les administra-
tions successives s'y accrochent sans
parler d' un autre problème , plus récent
celui-là : la station hôtelière de Crans.

jj iiî ljjjj

# LES ECOLES
Nous avons en ce moment quatre éco-

les à Lens (à part l'école ménagère) et
six dans le Bas. Il a fallu , pour résou-
dre cette épineuse question à long ter-
me, projeter un ensemble scolaire à Flan-
they coûtant un demi-million. Mais l'oeu-
vre a été calculée en fonction de la
poussée démographique.

# LE CULTE
Une église a été construite vers 1920

à Flanthey, époque du chanoine Gard,
alors Prieur de Lens ; jugée énorme
alors, elle contient avec peine aujour-
d'hui tout son monde ; elle est pleine
à craquer alors que la vaste église de
Lens devient trop grande...

• L'EAU
La lutte pour l'eau ne déroge pas à

Lens. Non c'est comme partout en Va-
lais. Nous n 'en finissons pas d'inves-
tir pour desservir nos villages en quan-
titué suffisante. Plan de distribution
avec multiplicité d'embranchements et
de chambres se complique proportion-
nellement à l'augmentation des foyers.
Ce coût social contribue certes à l'a-
mélioration du logement et c'est bien
ainsi. Pendant la dernière guerre, les
administrations de l'Ancien Lens (Lens,
Icogne, Chermignon, Montana) ont fait
un bel effort conjugué en ouvrant le
tunnel d'amenée d'eau du Mont Lachaux.
Aujourd'hui , il fait prévoir d'autres tra-
vaux... Il est vrai qu'il y a Crans I...

# ROUTES ET CHEMINS
30 km. de routes et chemins à entre-

tenir, c'est quelque chose, mais beau-
coup reste à faire. Nous avons établi un
ordre d'urgence, au même titre que dans
les autres dicastères.

— Ce rapide tour d'horizon suscite
une question type M. le président I Le
problème f inancier a dû vous préoccu-
per car vos ressources n'étaient pas ex-
tensibles à souhait ?

— Sans doute I... Le ménage commu-
nal devait faire face à des tâches de
première nécessité et il fallait bien lui
en donner les moyens. Tentatives d'in-
dustrialisation vouées à l'échec, un sol
peu rentable, crise agricole... Il restait
à valoriser notre situation sur Crans.

Se donner de l'espace,
une idée payante !

Cette idée, le désir de déserrer l'étau
de notre terre surpeuplée, s'est concré-
tisée par l'ouverture actuelle Lens-Crans.

Les travaux terminés, cette réalisation
se révéla immédiatement très rentable.
Il faut dire que d'-heureuses coïnciden-
ces imprévisibles au premier abord : la
percée directe sur Sion par le Pont de
la Lienne, et la demande ayide de pla-
cements sur les loisirs, les vacances.
Un «boom» formidable investissait
Crans, constructions, ventes-achats de
terrains. Un concours de circonstances
bénéfiques qui a presque doublé nos
ressources communales en moins de 8
ans.

La « ville sur la montagne »
— Tout cela est f or t  captivant. Je

vous interrompt cependant au souve-
nir d'une expression lancée par une cé-
lèbre plume de chez nous : «Crans vil-
le sur la montagne» . Et la critique sur-
passait de loin la louange.

— Bien sûr, je connais le texte. Je
ne pense pas que les administrations
intéressées fussent flattées de cette mer-
curiale . Pourtant , une attention commu-
ne a présidé depuis des années au dé-
veloppement de Crans : respecter, dans
la mesuré du possible , le charme in-
comparable des lieux. Peut-être à voir
ce qui s'est fait , sourira-t-on à ce que
je dis. Mais voilà ! Toutes critiques ad-
mises sur les bourgeoisies qui s'entre-
croisent et s'entrebattent, sur les Muni-
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cipalités, qui feraient de même et man-
queraient d'idées , de plans d'extensions
et d'aménagements, sur le manque d'u-
nité et de liaison , tout cela admis, les
réussites aussi (les beaux chalets que
vous avez pu admirer sur le terrain)
il reste à demander et à se deman-
der s'il était possible de faire mieux
pour l'ensemble. Réflexions peut-être
naïves,., mais auxquelles souscriront
ceux qui ont fait naître ou vu naître
Montana - Crans. La poussée n'a pas
été rapide et globale comme à Verbier
par exemple.

Le premier hôtel date de 1890, et son-
gez à toutes les vicissitudes propagées
par les crises économiques sur 70 ans.
Allez donc prévoir , et avec quels
moyens financiers , une ordonnance com-
mune d'envergure I

De plus, pouvez-vous me dire la limi-
te d'une demande en masse de logements
à grande contenance permettant d'évi-
ter la «laideur» de la ville ? L'afflux
étranger est tel en saison que le «cas-
se-t-ête» se répète à chaque fois. Où
trouver de la place ? Résultat I On va
vite et l'on voit grand. Sûr que l'harmo-
nie en souffre.

— Comment éviter le pire ?
— Les plans sont soumis a une lé-

gislation j ils peuvent évidemment appe-
ler des refontes, des retouches. Mais
nous devons bien admettre que l'on
ne nous propose guère de solutions
idéales : l'autorité de contrôle, on l'a
dit au surplus, n 'est pas armée tant que
le plan d'aménagement n 'est pas légali-
sé.

Cependant là où nous avons pu partir
avec du neuf , des plans d'extension ont
été prévus. Essai modeste peut-être , qui
mérite tout de même d'être signalé.

Un vaste espace
de plein air

— Vofre terrain de goll ?
— J'y arrive. Il est presque entière-

ment sur notre commune. Et si j 'ose le
dire en toute netteté , il nous oblige, du
point de vue fiscal à faire les frais
d'un vaste terrain de ieu qui profite ,
de façon décisive à toute la station de
Montana-Crans. On ne conçoit nas
Crans-Montana sans son golf. Vaste es-
place de plein air , bien nécessaire.

Et demain ?
— Ces problèmes en amènent cer-

tainement beaucoup d' autres , M.  le Pré-
sident. S'il lallait conclure .

— L'avenir I Nos familles s'ouvrent
hardiment à l'idée de donner aux en-
fants une solide formation. Métiers ma-
nuels surtout , carrières libérales aussi.
L'effort du Département de l ' Instruct ion
publi que se révèle pa vant . Et combien 1
Pour notre nart .  nous sommes in' ArP s-
sés aux écoles secondaires rpq ionaies de
Sion et de Sierre

Vous savez CIUP Ra irui? a .Ai ,,••--, _
chez nous , à Lens mHp "n ,nr"; °t
1907. Il y a nuise la snnrr» -!"¦"¦ ¦• '¦- • ' -> n
de «Jean-Luc ners ^ r-ntô» Il fut  fr*' at-
tentif à nos nens dont il fl rnm^-i « ' •> .
asoirations. En revenant  il r»»-<v :t
mal ce pav* qu 'il a m n n n  "¦»*.« c .>.
mett ra i t  que tel miel rp n- ^vs  p.-» en-
core à «mesure d 'homn -ip » .

Un dernier mot a v a n t  rlp non» n-. i - i n r
Il reste t a n t  à fai r e snr 'P t.."1 -' -«n

communal qu 'il scinh'o m.p to>. i  --• 'o
à faire ou à reirp ir'-o . ¦ir, ri;,.„„.. « • - ?
nous y t rava i l lon s  depuis riot .i - —  -'n,
et on l'a. Rp stp à monor r^cn^r-i -^r -
cueil» à chef r 'psi - ^ .^ .'rp f -.;-o r ir, n „q
villages. dPs Kmirns ,-,r.r „„:.i .,„., -„,,,.
ceux oui v demeurent  d' ab ord , Va*te
Programme dont les réa lisations nrr .cpn.
tes paraissent en être le t im ide rom-
mencement.

Merci in f in i ment  M le vT-A..idpnt .
Puissent ceux qui vous *H»>r.M«rrml s'ins-
pirer de vos vnps si larges , si chré-
tiennes ,si humaines.



Quarante ans I
I de I
I fidélité '1 à la Patrie!

Il n est pas de droits sans obligations,
car tout vrai privilège ne se fonde-t-il
pas sur des devoirs ?

Voter , élire des magistrats, participer
à la conduite des affaires publi ques est
un privilège .

Servir son pays sous les armes n'est
pas seulement un devoir , c'est encore un
honneur.

Porter les armes est en effet le privi-
lège de l'homme libre et, pendant des
siècles, les Suisses comprirent si bien
l'importance de leur armée de milice qu 'ils
lui vouèrent une part prépondérante de

Le plus vieil alambic ambulant du canton que chacun connaît dans la région de
Martigny-Combe va laisser s'écouler les dernières gouttes d'un marc fameux avant de
passer, en compagnie de frères clandestins originaires du val de Travers, dans les mains
des bourreaux de la Régie fédérale des alcools pour être démoli.

Fin peu glorieuse après cinquante-cinq années de loyaux services. Durant trente-
huit automnes embaumés d'effluves de cerises, d'abricots, de poires et de marcs de rai-
sin, M. Eugène Vouilloz, le doyen des distillateurs du canton, lui a fait glouglouter, à
raison de 12 000 litres d'alcool par saison , tout près de 400 000 litres de fines gouttes
dont le rôle essentiel a été de flatter pas mal de palais gourmands et de soulager de non
moins nombreux estomacs tarabustes

Encore un coin du passé qui s'en
derne, brillante comme un sou neuf.

Olive, aide-distillateur avisé, auprès duquel nous nous enquerrions du nombre
journalier de cuites que l'ancêtre noir et fati gué pouvait débiter, ne se fit pas faute
de satisfaire notre légitime curiosité à sa manière :

— Des' cuites ? Une vingtaine. Plus celle de Vouilloz et la mienne... Ça doit bien
faire vingt deux

leur temps. Ainsi, depuis 1815, notre ar-
mée nous a constamment protégés de la
guerre. Elle n'a pu le faire , il est vrai,
qu 'en étant apte à se battre tout de
suite, prête dès le premier jour à barrer
la route à un quelconque envahisseur.
Pour cela, il a fallu qu 'elle soit entraî-
née continuellement, au physique et au
moral.

Quatre fois nous avons vu déferler près
de nous les horreurs de la guerre. Quatre
fois en moins d'un siècle nous avons
échappé aux pires catastrophes parce que
nos soldats étaien t prêts.

par des indigestions chroniques.
va pour faire place à une rutilante machine mo

(Texte et photos d'Emmanuel Berreau)

Vendredi 16 décembre dernier, à Mar-
tigny, on a rendu un ultime hommage
aux soldats bas-valaisans nés en 1900 qui ,
après avoir passé l'entre-deux-guerres en
école de recrues et cours de répétition,
ont assuré la protection de nos frontiè-
res pendant la dernière conflagration mon-
diale.

1900-1960 !
Quarante ans au service du pays !
Ça se signale et ça se fête par une ulti-

me inspection d'habillement.
Une dernière inscription au livret de

service.
Des remerciements officiels à ces vété-

rans en gris-vert.
Instants profondément émouvant» au

cours desquels, selon les tempéraments,
les réactions de chacun se manifestent
fort différemment. Il y a les amorphes
qui semblent scruter un lointain passé ;
les méfiants contrôlant minutieusement
l'inscri ption au livret de service ; d'autres
la contemplent avec un pet de regret...
le regret d'avoir — déjà — soixante ans.

Mais tous, à l'unisson, ont marqué leu r
fierté d'avoir été soldats suisses dans
un impeccable garde-à-vous final.

Em. B.

A GAUCHE : La dernière Inscription
dans le livret contenant un nombre im-
pressionnant de jours de service...

EN HAUT, A DROITE : P 60. C'est l 'ins-
cription que porte, à l 'aide de poinçons,
un employé de l 'arsenal sur le f usil  de
chaque soldat , f idèle  compagnon des
bons et des mauvais jours, qui devient
dès à présen t sa propriété personnelle.

EN BAS, A DROITE : On a beau avoir
60 ans, semblent dire ces sous-off iciers.
On sait encore i\gplei en lemuant de
vieux souvenirs, y  '-

(Photos E. Berreau)
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La mode „ après ski „ nous parvient de Vienne
Voici deux modèles après-ski créés par Adlniiiller, le roi viennois de la .iode

(photo ci dessous).
A gauche : veste à dessins norvégiens, pantalons et coiffu re de ton clair.
A droite : le motif de la rose, qui anime la blancheur du pull, a été reproduit

sur la doublure de la veste.
N'est-ce pas, d'ailleurs, ce « chic » si particulier que l'on trouve dans les vêtements

de ski — ainsi que son charme, disons le tout de suite — qui a valu à cette ravis-
sante ieune fille l'honneur d'être élue « Miss Sports d'Hiver » ?...

Mais, ô surprise ! on s'aperçut que la ieune personne en question n'avait jamais
chaussé de skis ! Il ne manqua pas de moniteurs pour lui venir en aide, comme le
montre notre photo ci-contre.

SKI MODE SKI MODE
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Je suis tentée de continuer comme dane L'anorak fermé (««qu'au menton, e* 5
la c'ianson : capuchoi« -erré , en gabardine coton ou

« Tout son collier de blanches perles popeline imperméabilisée , est choisi pal
Dans le ciel noir s'est délié... » 'a p'upari des sportifs Ils le portent sut

Les vêtements pour les sports d'hiver m gros pul! â co1 roulé <* Dior * ou «¦

suivent de près la mode, et ne se transfor- prolongant en cagoule , de couleur vive, à

ment pas seulement dans les couleurs. Les rayure* ou à motits relevés Partois de f Ù

détails ont leur importance et sont étudiés de lure* «"oxydable D'autres oréfè renl lea

pour assurer le maximum de confort et de Ve6fes as60rHes au Pantal °n- P«faU dou-
ut. .i J i . . .  , J blées de fourrure ou de coton épais elliberté dans les mouvements. Et si dans ™ s
i , ,.... ¦ ¦. - . ' , douillet.la vraie compétition la tenue classique, fu-
seau el anorak, est de rigueur, 11 s'y glis- A côté des classiques gris ou bleu ma-
se tout de même un peu de fantaisie. «*» légèrement en régression, se voient,

! pour les ensembles de ski , des tons pastels
LA TENUE DE SKI ou profondBi Les couleu re vives e» les

Le classique fuseau. Impeccablement rayures subissent la concurrence de teln-

coupé, en élastlss, en « Winter-Cotton », '« unies illuminées d'un gros soleil oran-

subit cet hiver un petit changement dans Se nilare sur ,a poitrine,

la prolongation en ' avant-pied du panta-. Cette mode de la couleur a un sens
Ion, remplaçant l'élastique. On note spé- gai, fantaisie , et logique aussi. Le bonnet
clalemenl cette Innovation dans les com- rouge, i'anorak jaune d'or, sont facilement
binaisons «d'une « seule pièce «qui épousent .« <-• ' ¦ «"- repérabtes dans la blancheur des neiges,
étroitement le pied et la cheville, pour . s'il vous arrive d'être perdue ou de faire
permettre la suppression des fermetures une mauvaise chute , à moins que ce ne
et du caoutchouc, parfois gênant sous le soi ! lou ' -simplement pour ne pas passer
talon, inapeicue ] Simone VOLET



#

Page 20

15.000 Italiens
au secours des Valaisans

A Sion, Martigny, Sierre ou Monthey, comme dans plus
d' un de nos villages, depuis quelques jours déjà , cette ima-
ge nons est devenue guoitidienme. Elle nous rappelle à
tous de départ des hirondelles.

Les Italiens s'en vont !
La neige les a chassés des hauts chainitieirs et la terre,

fatiguée comme eux, leur a dit : « Rendez-vous en avril ».
En cette semaine qui précède Noël on les trouve par

grappes sur les places de nos bourgs, sur les quais de gare,
à l'arrêt des autocars.

Gesticulant, le fiaschino à la main, assis sur leurs vali-
ses où guignent un pan de chemise ou la pointe trouée
d' une chaussette, les saisonniers gagnent par vague jac«as-
san«te les terres du sud, synonyme poux eux de patrie et
de famille.

A Brigue déjà ce n'est plus la vague, c'est la marée des-
cendante ! Guichets, halles, passages sous-voie, quais, bâ-
timent sanitaires, tout déborde.

Le phénomène, véritable fllux économique, se reproduira
au printemps, à d'heure où la nature aura sonné le retour
des hirondelles. Le speotaale sera le même; les valises un
peu moins grosses peut-être, les voix moins perçantes (c'est
la rentrée !), mais leur nombre plus grand «encore, car la
marée montante ne cesse d'enfler j

Depuis plusieurs années la courbe tracée par l'Office
fédéral suisse du travail sur l'effectif de «la main-d'œuvre
étrangère dans notre pays monte en flèche. L'année 1960
a vu tomber tous les anciens records.

Le Valais fit appel cette année en chiffres ronds à envi-
ron 16.000 étrangers. Sur ce nombre 14.800 sont Italiens.
Plus de 6.500 sont occupés dans la oonstra«obion (bâtiments,
barrages , etc.), 4.000 dans l'hôtellerie et ies autres princi-
palement dans le service de maison et dans l'agriculture.

On comptait cet été plus de 435.000 itravaiEeuirs étran-
gers en Suisse. Cette année plus que jamais, notre écono-
mie a rédlaimé à cor et à cri des bras au-delà des fronitdères,
Les chiffres sont là : la Suisse a employé en 1960 environ
80.000 étrangers de plus que l'an dernier !
; La demande n'a pas été entièrement satisfaite pour au-

tant, au pointliue l'«an prochain va nous réserver peut-être
la surprise du demi-million. Le «trouverons-nous ?

Le cœur avant le bras
Nous avons longuement parlé chiffres

dans les lignes qui précèdent. Un peu trop
peut-être ! Que devient l'élément humain
dans tout cela ? s'écrieront certains lec-
teurs qui n'ont pas le cœur écrasé par le
portefeuille .1.

Le fait que la main-d'œuvre italienne
devient de plus en plus redherchée «chez
nous et qu'elle pourra, à l'avenir, avoir
le choix entre plusieurs pays tne sera pas
sans améliorer encore Iles conditions de
vie des saisonniers. Ces conditions, certes,
ont bien changé au cours de ces dernières
années. Les services sociaux et secrétariats
syndicaux, grâce au dynamisme et au dé-
vouement de leurs responsables sont in-
tervenus dans de nombreux cas : loge-
ments insalubres, congés irréguliers, ho-
raire de travail trop long, défaut d'assu-
rances sociales, manque de distraction. Des

• -̂ p \r -' * \*r_ rz  ̂ o*6T**5 _ ^u,-,0-tf "/ X nM J . Ouvrier pour P42761L | W 
\V.^9*** &V% _ ^

fez * 
Qn amande LA VIGNE *%\AJ*Ï5ç,>VA. _& fi  .. «St demandé tout ds t< WpFU 4

A.'y ..
/ <Nk É̂t _ ' Ifâlian sui,e - ______ ¦ accepté \ _____fBrX f i  -,AP»* A *. .plP' <_ W_w <> • mM&H Bn <*« mmMmmm vJ&r ¦_ ° ^

v ve/ \ <* <,.<X& eSte-Jr3™ ̂  *>Af x-
r & •.. « « ~I__T^' On demande <__\\<f * \

». é^0? sommelière 7\ 
\ .

_ _ _ 9̂__ _X__* — JSff &mm /  / %  \!̂ '̂̂ s f̂ 0%r&f !_ mS_ - X %xouvrières _p 9<&iJ&? _ ,JV \- =̂
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On cherche ouvrier, sommelière...
ITALIENS ACCE PTÉS

Il fut un temps où nos employeurs fai-
saient les difficiles en engageant leur per-
sonnel. Ce temps est révolu. Nous nous
souvenons même d'avoir vu paraître à
maintes reprises dans des journaux valai-
sans des annonces ainsi conçues : « On de-
mande jeune fille. Italienne s'abtenir ! »
Misérable formule qu'a remplacé aujour-
d'hui une autre guère plus heureuse il
est vrai, si l'on va au fond des choses,
celle de « Italien accepté ». On la trouve
régulièrement dans les colonnes d'annon-
ces de nos journaux . « Acceptés » certes
à bras ouverts aujourd'hui dans plus d'un
secteur de notre économie car «la pénurie
de la main-d'œuvre se fait sentir.

La plupart des cantons ont actuellement
des difficultés de recrutement. Le fait
vient, c'est certain , des mesures imposées
en la matière par la Confédération , me-
sures que certains n'ont pas craint de qua-
lifier de draconiennes. Dernièrement en-
core des voix se sont levées de plusieurs
milieux réclamant de la part des autorités
une politique plus libéral e sur le marché
du travail.

Il y avait en Suisse dans le courant de
cet été quelque 7000 places vacantes con-
tre 5200 l'été «précédant.

On s'est ému dans le monde des em-
ployeurs, à la suite des récents accords
conclus entre l'Italie et d'autres pays eu-
ropéens tels que les Pay-Bas et l'Allema-
gne. Le chômage en Républi que fédérale
n'est plus qu'un vilain cauch emar. Plus de
100.000 étrangers (donnée économique à
méditer) ont demandé à l'Allemagne de
1960 de leur procurer «leur pain quotidien

groupements se sont formes, sous l'encou-
ragement des consulats et des autorités
locales, afin que les saisonniers puissent
se retrouver en famille, avoir -leur réu-
nions, leurs soirées récréatives , des cours
de langues, des balls en commun, leur
équipe de football , leur culte régulier île
dimanche. Tous ces travailleurs vivant
loin de leur patrie ne sont plus livrés à
eux-mêmes comme autrefois.

C«ependant tout n'est point parfait en-
core, loin de là. Nous avons vu, cette an-
née, des propriétaires refuser dans ieur
logis des locataires sous prétexte qu 'ils
étaient Italiens. Pire encore : des patrons
« sous-louer » cette main-d'œuvre à un
employeur dans le besoin et en retirer un
réel bénéfice; les autorités devoir interve-
nir en certaines villes de Suisse romande
où des saisonniers vivaient entassés dans

Texte
et photos

Pascal Thurre

et l'on obtenu. La plupart d'entre eux,
comme c'est \_ cas en Suisse, venaient
d'Italie. Tout laisse prévoir que nos voi-
sins vont réclamer durant l«es saisons à
venir, avec non moins d'insistance que
nous, les renforts transalpins, car la pro-
ductivité générale n'est nulle part, en Suis-
se «moins qu 'ailleurs encore, en perte de
vitesse.

Le fait que sous peu, un demi-million
d'étrangers va exercer un influence prépon-
dérante dans notre économie nationale
peut constituer également un autre thème
de méditation.

Autre «point à relever : l'Italie sera-t-elle
longtemps encore ce réservoir de main-
d'œuvre dont on peu t extraire les éléments
à longueur de saison, en glissant simple-
ment une pièce timbrée à ira\ .-rs le gui-
chet du bureau des étrangers ... comme
dans les automates ? On sait que notre
voisine du Sud a de plus en plus besoin
de ses propres forces et saura les retenir
quand il le faudra.

Mieux encore : en vertu du traite de
Rome, les Grands du Marché commun
(France, Allemagne, Italie, Bénélux) ont
accepté le principe de libre circulation sur
leur sol des travailleurs venant de leurs
pays réciproques. Cela laisse supposer que
dans un avenir plus ou moins rapproché
nos amis «transalpins pourront sans passer
sous le joug des formalités, aller œuvrer
dans chacun de ces pays membres. Que
fera alors la Suisse ? Pourra- t-on Mre en-
core dans les journaux valaisans ou d'ail-
leurs « Italiens acceptés » ?

I
q z.
_è réels taudis. Nous avons rencontré
dernièrement en Valais un couple origi-
naire de Calabre vivant avec son enfant
dans «une demeure isolée, sans eau cou-
rante ni électricité. La jeune épouse était

.. venue, avec Je bébé en «touriste, pour voir
son mari, puis avai t fini par rester, en
cachette, sans que la police soit avertie;
cela, pour la simple raison qu'une telle
autorisation, si elle avait été demandée,
lui aurait été refusée, l'ouvrier étranger
n'étant autorisé à faire venir sa famille
qu'après un séjour de plusieurs années !

Combien de mineurs vivent sur nos
chantiers, séparés de leurs enfants durant
de longs mois ! Nous pourrions égale-
ment citer ici le cas d'une épouse ita-
lienne, occupé dans le bassin agricole de

i Martigny, couvrant régulièrement le di-
i manche vingt «kilomètres à vélo pour re-

voir son «mari, lies deux n'ayant pas trou-
vé un emploi dans la même localité. Ce
n'est point là exception. Malgré cela,
nous rencontrons encore chez nous de
braves gens s'exclamant que la situation
des saisonniers est plus enviable que . celle
des patrons ! Puissent ces Valaisans aller
planter «un jour le riz le long du Pô ou
chasser le ver à soie en Emilie !

A quel stade seraient nos barrages,
nos routes, nos bâtiments, notre agricul-
ture, notre industrie, si nous n'avions pu
avoir recours, durant ces années de pro-
ductivité accrue, à ces miËiers d'étran-
gers ? Parlant principalement de nos
chantiers, barrages et tunnels, nous de-
vrions évoquer ici, non sans émotion, le
nombre d'entre eux qui ont laissé leur
vie accidentelement dans l'aocompliisse-
ment de la rude besogne qui leur fut
confiée.

Il me revient en mémoire, ¦ au terme
de ces lignes, ce passage d'un poème
qu'Emile Biolley dédiait aux jeunes ita-
liens travaillant en Valais : ¦ '¦' • ; ' '• ''

« Combien sont morts loin de chez eux
Sans mère pour leur fermer les yeux.
On me dira tout c'qu'on voudra
(Ça m'est égal) de ces gars-là :
Y sont comm'ci, y sont comme ça !
C'est pas des étrangers pour-moi. » "

Quinze mille Italiens ont travaille
cette année en Valais.

FréA 'càup _e ~~po _ cê~~qiïïls 'donnent
à notre économie cantonale.

On les retrouve partout :
«mienurs » sur les hauts chantiers ;
«vignerons» sur nos coteaux ;
«manœuvres» sur nos routes ;
«alpinistes en salopette» dans nos
carrières, et
«brantard» à l 'heure 'des vendangea.
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