
LE PROBLEME de la souffrance et du mal indéfiniment tourmente
l'esprit humain. Lancinant , il angoisse l'homme, malgré tous les

refus que lâchement celui-ci lui oppose, malgré toutes les prétentions de
solution facile. On peut essayer de se perdre dans la contemplation
illusoire d'Idées éternelles, source indéfectible de permanence inviolée,
d'harmonie. On peut se lancer dons
satrices d'optimisme béat, à l'exem-
ple de Leibniz prétendant que notre
univers est le meilleur possible.

On peut plus ou moins longuement s'a-
brutir dans une existence de bien-être
superficiel, se distraire dans des préoc-
cupations étouffantes. On peut provi-
soirement illusionner les foules par un
espoir d'abondance terrestre capable de
satisfaire toutes les aspirations humai-
nes.

Sans cesse une rencontre, une expé-
rience personnelle, un regard amical
sur les hommes réels nous ramène face
à l'inéluctable problème.

« Je ne peux pas accepter la souffran-
ce des vieillards et des enfants » affir-
mait récemment quelqu'un.

Et cependant journellement souffrent
vieillards et enfants. Notre révolte a
une protestation vaine. Elle n'exprime
en définitive que paresse on lâcheté;
tout au plus a -1 - elle valeur si
elle nous pousse à la lutte contre la
souffrance ou du moins à l'effort pour
lui donner un sens.

Humblement courbée sur la réalité

* * • * * • * * * * * • • •
Selon notre devise, toujours mieux!... *

Le «Nouvelliste du Rhône» *
aura aussi des correspon- *
Etants permanents à Paris, *

Rome et Vienne *
Si le Nouvelliste du Rhône est à Taffut de ce qui se passe

'dans notre canton et dans le reste de la Suisse, il attache également "H
Vimportance qu'il faut aux événements internationaux.

Notre grande voisine, la France, est actuellement agitée par 
^tout ce que Von sait. On ne peut toutefois, vu précisément l'im-

portance de ce qui s'y passe, se contenter de nouvelles d'agences 
^ou de commentaires, même les meilleurs, faits par des collabo-

rateurs habitant la Suisse. .
Notre journa l se devait d'avoir un correspondant permane nt •%

'dans la capitale frança ise, apte ainsi à juger les événements « du
dedans » et à les commenter selon, bien entendu, notre optique 

^chrétienne.
Pour cela, grâce à une entente obtenue enfin avec les prin- 

^cipaux autres quotidiens catholiques suisses-romands, La Liberté r>
de Fribourg, Le Pays à Porrentruy et Le Courrier à Genève, nous
pouvons donner, dès le 1er janvier, le même jour que ces confrères , -Je
une chronique hebdomadaire exclusive de Monsieur MAURICE
HEER, éminent journ aliste et secrétaire au quotidien La Croix. 

^tf * -H-

La vie politique et "économique de VItalie, secouée par des "K
'courants divers, nous intéresse également au plus haut point. Par.
ailleurs, le Concile qui se prépare et qui fera date dans toute Vhts- 

^toire de l'Eg lise doit être exp osé de manière détaillée et continue
dans nos colonnes pour Yinformation si ce n'est l'édification de '
nos lecteurs. ~

Grâce à la même entente avec les mêmes journa ux, nous
pouvons annoncer également aujourd'hui la collaboration comme -^
correspondant de Rome de Monsieur GEORGES HUBER, qui jouit
d'un presti ge très grand dans les milieux dirigeants de la péninsule 

^atnst qu'au Vatican.
Si le Nouvelliste du Rhône est fier d'accueillir ces deux nou-

veaux collaborateurs, il veut également rappeler les correspon- -fC
dances remarquables, quoique encore un peu trop espacées , de
Monsieur HERBERT WIDHALM, docteur en psycholog ie, à Vienne. -̂Ce dernier va précisément intensifier sa collaboration, qui prend
une valeur toute particu lière au moment où la guerre froide entre 

^l'Est et l'Ouest atteint une acuité extrême. L'Autriche est, en effet , r>
le seul tampon qui nous sépare du p éril rouge. L'atmosphère de
Vienne — plaque tournante entre les deux idéologies qui veulent -J (
se partag er le monde. — sera ainsi fidèleme nt reproduite dans nos
colonnes. ~ie

LA DIRE CTION, &

chaque personne aspire vers un être-
homme plus totalement; chacun tend à
devenir l'humanité, à épanouir dans sa
propre personne toutes les perfections
humaines.

Borné, l'homme nie ses limites en
étant aspiration, espoir.

Cependant au sein même de son aspi-
ration 11 présente un aspect d'opacité.
Far là il apparaît cause possible de re-
fus, de division, d'échec et donc de mal;
il se révèle sans cesse fondement de
son propre malheur.

L'homme en effet est incapable d'as-
piration totale. A travers ses élans même
les plus enthousiastes il reste attaché à
lui-même: U se sent bien ou mal, il fait
dépendre son aspiration de ce « sentir
bien ou mal »; il se regarde et se cher-
che, s'établissant ainsi dans une atti-
tude d'immobilité négative.

Cette complaisance en sol-même est
un sentiment mortel; l'homme cesse de
désirer et de tendre. Il se satisfait de
ce qu'il est; il s'emprisonne dans sa pro-
pre individualité, refusant l'appel des
autres et l'appel de la perfection hu-
maine totale.

Ainsi tourné vers la grandeur et ca-
pable d'infini, l'homme se découvre tout
également tourné vers la petitesse de
sa propre individualité et capable de
s'y perdre.

Cest là l'épreuve originelle de l'exis-
tence humaine; l'option fondamentale
qui conditionne toute vie d'homme, qui
fait de chacun de nous nn pèlerin de
l'absolu ou un prisonnier de soi-même.

Il est vrai que, ces attitudes ne sont
que deux extrêmes jamais, La vie réelle
des hommes se dêr$tfite dans une zone
intermédiaire, faite de compromissions,
d'élans vers la grandeur suivis de chutes
dans la misère et donc dans la souf-
france.

Il dépend de chacun de devenir plus
totalement aspiration et ouverture.

A. F.

Au bon temps où j'appre-
nais à décliner la rose, le
collège de St-Maurice n'é-
tait que murs et murailles :
murs d'enceinte, paroi des
rochers de Vérossaz, paroi
plus velue de Dailly, et au-
dessus, un trou de Ciel. Ja-
mais pourtant je n'eus l'im-
pression d'y être enfermé,
et c'était là, je crois, le mi-
racle de la maison.

Or, depuis l'automne, le
verre, le béton, la poutre
de métal abritent les clas-
ses; les murs épais, les fe-
nêtres à carreaux, les clo-
chetons et les mansardes
étant rélégués au service de
l'intendance : logement des

des affirmations idéalistes, dispen-

humaine, la raison recherche avidement
une explication.

Elle voit l'homme soumis à l'univers
des choses; elle le voit misérablement
livré aux influences du monde physi-
que, entraîné dans les remous souvent
douloureux de l'histoire terrestre.

Plus intimement encore, elle le dé-
couvre capable de grandeur ou de mi-
sère, portant en lui-même la responsa-
bilité du sort qu'il choisit.

Plongé dans l'univers et souvent ac-
cablé, l'homme cependant sans cesse
se redresse dans une espérance d'infini.
Il est élan vers un au-delà toujours
renouvelé, recherche de perfection. Le
but vers lequel il se projette illumine
toute son existence; il le constitue mê-
me comme personne: il fait de lui un
être qui tend au-delà de soi-même
vers une réalisation plus totale. Un être
que ses limites ne bornent pas.

Ces limites, ce sont celles da caractè-
re, des capacités, des traits individuels.
Chaque homme n'est que partie de l'hu-
manité totale; chacun restreint dans son
individualité propre les perfections hu-
maines. Mais au-delà de ces limites.

*
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Le président du Tribunal fédéral
des assurances pour 1962-63

M. Louis PROD'HOM

internes, salles de jeux, ré-
fectoires. Puisque ce journal
consacre aujourd'hui uit
pages à ce qui est neuf , il
faut bien évoquer le charme
de l'ancien.

Avant que nous prenne à
la gorge l'odeur austère du
savon de Marseille de la
« boîte », le raccourci de la
Rue des Vaches, la bien
nommée, nous assénait cha-
que matin au passage ses
épais effluves. Puis le por-
che et le hall sombre où
l'on rentrait instinctivement
dans les épaules une tête
coupable pour se faufiler
sans dommage entre le rec-
torat et l'antre du préfet

des externes. Monter ensui-
te aux étages, dans le cou-d oiement général et tour-
billonnant de huit heures
vingt, la colonne des demi-
pensionnaires se joignant a
celles que dégorgeaient, air
lourd à l'appui, les études
des internes. Rejoindre en-
fin son banc de classe, y
gagner la première écharde
de la journée avant que la
voix de violoncelle d'un ré-
vérend chanoine suggère in-
variablement : « Guten Tage
meine Herren. Wollen sie
bitte ein kleines Blatt neh-
men » et nous d'y apposer la
démonstration flagrante de
notre manque d' assiduité,

DU M A T I N  

MM. Paul Chandet
et Jean Boiirgknecht
brillamment élus président et
viee-présld. de la Confédération
L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) a siégé jeudi matin

sous la présidence de M. Wafoer Bringolf pour procéder aux élections
annuelles. Un nombreux public se presse aux tribunes.

Le président
M. le conseiller fédéral

Paul CHAUD ET

Le vice-président du Tribunal fédéra l
des assurances pour 1962-63
M. Hans WUTHRICH

NR Flash
• LE COLLEGE DE SAINT-

MAURICE, de la page
7 à la page 14

• LE SPORT, p. 17 et 20

• NOS INFORMATIONS
LOCALES, p. 24, 26, 27

• DERNIERES NOUVEL-
LES, en page 28

• NOTRE MAGAZINE
DE NOËL

Le premier tour de scrutin est consa-
cré à l 'élection du président de la Con-
iédêration pour 1962. M. Paul Chaudet ,
chef du Département militaire, est élu
par 185 voix. Il y a eu 220 bulletins dé-
livrés, 219 rentrés, 23 blancs, 3 nuls et
193 valables. La majorité absolue était
de 97 voix.

Le président félicite M. Chaudet et lui
souhaite une heureuse et féconde an-
née de présidence.

Le second tour de scrutin est réservé
à l'élection du vice-président du Con-
seil fédéral. M. Jean Bourgknech t , chef
du Département des finances et des doua-
nes, est élu par 175 voix. Il y a eu 221
bulletins délivrés, 221 rentrés, 35 blancs,
5 nuls et 181 valables La majorité abso-
lue était de 91 voix.

Le président Bringolf félicite aussi M.
Bourgknecht pour sa belle élection.

M. Louis Prod 'hom est ensuite élu par
184 voix sur 218 bulletins délivrés pré-
sident du Tribunal fédéral des assuran-
ces pour 1962 et 1963. M. Hans Wueth-
rjfch est élu vice-président par 177 voix.

Le président de la commission des
grâces, M. Gitermann (soc. ZH) rappor-
te sur les recours en grâce. Les proposi-
tions de la commission sont acceptées
sans débat, sur quoi le président lève
la séance de l'Assemblée fédérale.

Le vice-prestdent de la Confederatic
M. le conseiller fédéral
Jean BOURGKNECHT

que nos parents bien chapi-
trés savaient être, en réali-
té, simplement une allergie
totale au parler tudesque.

Je me souviens de ce si-
lence bourdonnant au fond
duquel un piano faisait des
gammes, le grondement du
direct d'onze heures trois
dans le tunnel, les borbo-
rygmes du Tonkin et tant
d'autres sons et tant d'au-
tres odeurs, cent cris, mille
farces, et la chance de vi-
vre entre train, murs et
chemin vers Epinassey huit
grandes années. Mais il faut
finir; l'on parle si mal de
ce que l'on a aimé.

/ " -e



Les débuts lis
en Valais 0

« le Valais, pays aux
300 ioires, le Saint-Bernard
donnant accès au Piémont et
à ses 50 000 têtes de bétail.
La vallée du Rhône abonde
en mines de 1er, de plomb ,
d'argent et de cuivre. Elle
renf erme un immense bas-
sin d'anlhracite de 60 km
de longueur, dont la riches-
se n'est nullement intérieu-
re aux riches bassins de la
Loire et de la Belgique. Ses
vins s 'exportent dans les
provinces les plus reculées
de l'Allemagne, etc.. »

Le « etc.. » nous laisse sur notre soif.
La description évoquait sans doute aussi
les curiosités naturelles du Valais : le
Mont Rose, le Cervin, le Véïan, le Gor-
nergrat, la Pierre-à-Voir, les glaciers
d'Aletsch, du Giétroz et du Rhône, les
lacs de Fully et d'Orsières (sic).

Cette énumération, dont la première
partie ferait bien sourire aujourd'hui,
figurait dans les prospectus et les expo-
sés de presse par lesquels, en 1856, le
trop brillant Français Adrien de la Va-
lette sonnait le rappel des souscripteurs
pour réunir des fonds en faveur de la
Ligue d'Italie qu'il venait de fonder.

Venant aux curiosités naturelles, l'as-
tucieux aventurier, à qui nous devons
les premières voies ferrées en territoire
valaisan, entreprenait de les exploiter.
Son projet imprimé de concession, ac-
cepté, au reste, sous une forme plus gé-

Chronique économique

Journée financière
Après la bonne tenue des bourses

européennes — Francf ort  excepté — au
cours des trois premières séances de la
semaine, un repli général s 'est mani-
f e s t é  hier, repli qui n'a pourtant rien
de « politique » pas plus qu'« économi-
que ». Il iaut voir dans ce mouvement
un simple eliet de technique de réajus-
tement , dont les eilets directs se sont
manilestés par des prises de bénêlices
parlais substantielles.

En Suisse, l'attention des opérateurs
ne s 'est concentrée que sur l'une ou
l'autre valeur bancaire ou industrielle :
Société de Banque Suisse par exemple,
qui termina à 3.900 (+125), ce qui f a i t
de cette valeur la vedette de la semain e
si l'on y ajoute les hausses précéden-
tes ; Banque Populaire (+25), ou encore
Sâbleries de Cossonay ( + 250), Zyma
(+50), Ateliers mécaniques ( + 35). Les
hausses répétées de cette dernière va-
leur ne sont pas étrang ères à la trans-
f ormation d'actions en titres nominalils,
mesure que l'assemblée générale des ac-
tionnaires vient d'adopter.

Les autres valeurs par contre subi-
rent d 'importantes prises de bénélice,
ce qui ne laissa pas la tendance de tom-
ber à un niveau très bas. Point de ler-
meté dans les dillérents compartiments, 1960. Quant aux dépenses d exploita-
mais des pertes , principalement sur Ré- tion, elles ont été de 68,6 millions de

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du lS  C. du U .. „ .
u.B.s. Gi7o 6150 C0té6S 611 5UISS8
Crédit Suisse 4015 4080
S B.S 3775 3900 C du 13 C du 14Banque Populaire 2795 2820 Aluminium Ltd. 113,5 113Electro-Watt 3335 3J25 American Tel et Tel 600 600Interhandel 5360 5275 Baltimore 114 110Motor-Columbui 2710 2720 Canadian Paclflo 106 108rtalo-Suisse 890 890 Dow Chemical 319 ex 322Reassurances 4300 4150 Du Pont de Nem. 1036 of. 1028Zurich assurances 8095 8000 Eastman Kodak 478 478Saurer . Arbon 2440 2340 Ford Motor 495 492Aluminium-lnd AG 8290 8200 OeneSl ElectriO 340 342Bally AXÏ 2130 2125 General Foods 319 415Brown Bovert 4420 4305 General Motors 247 247.50En élect Simplon 94o .̂ 0 of. 

Goodyars T.-Rubber 192,5 189Chocolats Villars 1400 1395 International Nickel 350 349Nest è porteur 4470 4470 Inteènational Paper 156 158,50Nestlé nominative 2770 2700 Montgomery Wafd 134 132Loki Winterthur 380 375 National Distillera HG ,5 116,50Sulzer A G. 5760 5J50 Pennsylvania 74,25 72
_ , Standard Oil of NJ 218,5 221,50
B A L E  Union Carbide 548 546

C. dulS C. du U US Steel 383 *»
Ciba 10400 16300 Philips 1170 1185Geigy nominative 25650 25100 Roval Dutch 152 153,50Geigy porteur 43000 of 42000 Unilever 228 240 50Hoffmann-La Roche 41450 41200 u nue ver
Lonza 4250 4260 A E G  516 504Sandoz 15475 15000 Badische Anilin 548 544

_ _ . ,_ , . _ Bayer 736 720
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 572 568

. „ j,, „ „ ,,„,, Siemens et Halske 785 775C. du 13 C. au 14 Thvssen-Huette 247 246Publicitas 3000 3000 inyssen nuene
Séchèron 980 990 Péchinev 256 253Charmilles 1945 . 1950 R*SSS • 545 540ïnstr de Phys port 095 985 Béehin 545 54°

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 13 C. du U . ' „ ,

Câbler de Cossonay 8200 8450 .„ .**« ,„„ent*
Banque Cant. Vaud 1890 1885 Allemagne 'VHl! ,ifc
Rom d'Electricité 770 700 d. An?1f t?rre ??•£; }r urFonte Bex 370 360 d. Autriche 16.55 16.85
Ateliers Mécaniques 1025 1060 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4550 4525 Canada 4.08 4.18
Zyma 3600 3650 E?p?gn,e , A ™ , , I,3,2 „Etats-Unis 4,29 14 4,33'/;

France NF 85,50 88,50
Tendance : faible Italie -'68 -'70*

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'tndochlnt Achat Vent»
20 frs suisses 35,50 37.50

Cours des billets et de Cor Napoléon 34,75 36,75
communiqués par Souverain 41,50 43,50

Banque Suisse d'Eparone et de Crédit 20 dollars US 183.— 189.—

émm de fer
nérale et réservée, par l'Etat du Valais,
comportait, outre des cessions de ter-
rains et autres avantages, la disposition
de ces lieux d'attraction, avec droit d'y
régler un tarif de service et de visite.

Ce détail montre comment nous est
contée l'histoire du premier chemin de
fer en Valais par M. Paul Perrin, an-
cien chef d'exploitation du 1er arron-
dissement CFF, qui a mis à profit pour
le faire ses loisirs de retraite, une plu-
me fine et sobre et une vaste documen-
tation. Soit louée la Société d'Histoire
du Valais romand , dont le président,
IW. le Chanoine Dupont-Laehenal dirige
les destinées ai'ec une grande compé-
tence, qui en a assuré la publication
dans le Bulletin 3-4 de 1961.

Ce récit nous fait revivre des temps
bien oubliés, qui étaient ceux de nos
arrière-grands-pères, et quels étaient les
problèmes de l'Etat. C'était le temps des
diligences, et les maîtres de poste, dont
le rôle était considérable, voyaient avec
inquiétude s'annoncer la concurrence du
rail.

On verra aussi comment le bouillant
Dr Claivaz, parti à la recherche d'un
concessionnaire et revenu agent de La
Valette, a enlevé au pas de charge la
concession Bouveret-Sion, à fin 1852 et
début de 1853, et obtenu en 22 jours la
ratification du Grand Conseil valaisan
et des chambres fédérales. On était aux
premiers temps de la vapeur, mais on
allait singulièrement plus vite que de
nos jours. Voir les Raffineries du Rhône
ou le Tunnel du Grand-St-Bernard.

Mon propos cependant n'est pas d'es-
sayer de résumer ce que M. Perrin ra-
conte d'une façon extrêmement concise.
Mais de donner à tous ceux qu'intéresse

assurances (—150), Sulzer (—2 10), Sau-
rer (— 100), Brown Boveri (— 115), Geigy
porteur (— 1.000), Geigy nominative
(—550), Sandoz (—475), etc., etc.

Dans le compartiment des certif icats
de titres étrangers , l 'irrégularité lut de
règle. Seules les valeurs hollandaises
f irent  preuve de f ermeté, " Unilever
(+12 ,5), Philips (+15).

32.3 MILLIONS DE FRANCS
DE BENEFICE
POUR NOS C.F.F.
. Les CJT.F. ont transporté, en octobre

1961 19,9 millions,de voyageurs,=ç!est-à-
dire 200 000 voyageurs de plus,, qu'en
octobre 1960. Les recettes ont ' atteint
35,4 millions de francs, ce qui fait 2,7
millions de plus qu'en octobre 1960.
. Le trafic des marchandises a atteint
2,99 millions de tonnes ; par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière, l'augmentation est dé .150 000
tonnes. Les recettes, 58,6 millions de
francs, ont été supérieures de 3,6 mil-
lions de francs à celles d'octobre 1960.

Les recettes d'exploitation ont été de
101,5 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 6,5 mil-
lions de francs par rapport à octobre

une histoire si proche, si importante et i w vr ¦ • J . 1 1 I 1  1 HH A.&2£%k43££Br" L6 Valais 61 le Miu-liP 06 mwM
Je dois relever aussi la carte du ré-

seau ferroviaire suisse en 1860, suivant
le pied du Jura de Genève à Olten et
se prolongeant jusqu'au lac de Cons-
tance. Plusieurs lignes s'infléchissaient
du Nord vers la barrière des Alpes. Les
franchir par une percée vers le Sud po-
se une première interrogation : Splûgen,
Lukmanier, Gothard, Grimsel ou Sim-
plon ? Nous savons maintenant quelles
solutions sont intervenues.

Les espoirs, les hésitations, les aspects
pittoresques d'un monde et des autori-
tés devant l'avenir et les développe-
ments d'une invention alors aussi infan-
tile qu'aujourd'hui les voyages inter-
planétaires, tout cela est souligné avec
art et esprit par l'intercalemcnt bien
calculé de dessins, parmi lesquels ceux
de Daumier sont particulièrement sug-
gestifs.

Quelques haltes sur ces heureuses re-
productions, et le plaisir de lire s'en
trouve renforcé.

M.
(1) Bulletin trimestriel de la Société

d'Histoire du Valais romand, novem-
bre 19G1.

Le Brigue - Viège - Zermatt
Les porteurs d'actions ordinaires et de

priorité de la Compagnie du chemin de
fer Viège-Zermatt se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire , mercredi après-
midi, à Lausanne, sous la présidence de
M. J. de Roquin, banquier à Lausanne, pré-
sident du Conseil d'administration. A la
séance ont assisté 25 personnes porteuses
de 3.698 actions privilég iées et de 29.117

et financière
francs, ce qui fait 3,9 millions de francs
de plus qu'en octobre 1960.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 32,9 mil-
lions de francs contre 30,3 millions de
francs en octobre 1960. L'excédent d'ex-
ploitation sert à couvrir les dépenses
spécifiées au compte de profits et
pertes (amortissements, frais de capi-
taux, etc.), qui exigeront environ
18,5 millions de francs par mois, en
moyenne.

BERNE
# LES EAUX JAILLISSENT AU BŒ-
DELI A INTERLAKEN. — Les mêmes
sources qui, au début de la semaine,
ont inondé sur une grande superficie le
quartier du Goldey, à Uhterseen, ont
égailleraient jailli de l'autre côté de l'Aar ,
à la suite des pluies persistantes de ces
derniers j ours.

Les plus récents sondages ont permis
d'établir que ces sources font partie d'un
système hydraulique souterrain à plu-
sieurs ramifications dont l'origine doit
se trouver dams ila région du Hohgant.

Ces sources ont provoqué des fissures
sur la rive du lac de Brdenz, près du
débarcadère d'Interlaken et plusieurs
affaissements de terrains. Quelques en-
tonnoirs de plusieurs mètres de diamètre
et jusqu'à 6 m. lie profondeur se sont
formés. La toiture qui a été construite,
il n'y a que quelques années, au-dessus
du môle du débarcadère, s'est effondrée
en même temps que le mur de soutène-
ment de la rive.

Le fait à remarquer de ce phénomène
rare de la nature est que les sources qui
ne sont pas reliées entre elles et qui
coulent sur des kilomètres, jaillissent
en période de pluie sur le Bœdeli.

SOLEURE
# AGRESSION. — Mercredi , à la tom-
bée du jour , près du stade de Soleure,
une femme rentrant du travail , à vélo,
se vit tout à coup en présence d'un
jeune inconnu qui se précipita sur elle ,
l'a t t i ra-au sol après lui avoir fait perdre
l'équilibre et chercha à la violer. La
femme se défendit énergiquement et
l'agresseur se vit contraint de prendre
la fuite dans le brouillard. Mais se ra-
visant , il revint vers sa victim e qu 'il
essaya de violer une nouvelle fois. .

Cette dernière opposa une forte résis-
tance et le bandit s'enfuit définitivement
sur son vélo. D'après la description de
la victime, l'agresseur ne doit pas avoir
plus de 16 à 17 ans. Il est activement
recherché par la police.

Z U R I C H
O GAZ MORTEL. — Une tragédie du
gaz s'est produite l'autre nuit, à Hinwa,
village du canton de Zurich. Elle a fait
deux morts, tandis que deux autres per-
sonnes ont été hospitalisées dans un
état grave. Jeudi matin , à 6 h., un ou-
vrier itali en habitant au 243 de la rue
« In-der-Gass », située au centre de la
localité, monta à l'étage supérieur de
l'immeuble pour réveiller deux de ses
compatriotes. Ne recevant aucune ré-
ponse, U pénétra dans le logement et
les aperçut dans le lit , gisant sans con-
naissance.

Ayant flairé une légère odeur de gaz

A la suite du hold up de Matra n , il
a été à plusieurs reprises question du
Valais dans la presse. On ne sait encore
pour l'instant si les auteurs de ce coup
dur sont effectivement les deux évadés
de Crêtelonque, à savoir les dénommés

M. VON R0TEN
A LA TV ROMANDE

Les téléspectateurs romands ont eu
l'agréable surprise, hier soir , d' entendre
M. Ernest von Roten exposer à lia Télé-
vision romande, les principales réalisa-
tions valaisannes dans le domaine des
constructions. Interviewé au palaùs du
Gouvernement, M. von Roten parla prin-
cipalement de nos nouveaux bâtianents
scalaires, des tunnels en voie de réalisa-
tion et en projet, de la réfection de
la route cantonale et de la future auto-
route.

Cette interview était illustrée de plu-
sieurs séquences filmées réalisées à Sion,
Viège, Stalden et Grand-Saint-Bemard.

actions ord inaires, au total : 32.815 titres
donnant droit à autant de voix, qui ont
ratifié à l'unanimité et sans discussion les
propositions du Conseil d'administration.

Tout d'abord le capital social de 5 mil-
lions de francs est unifié par ' l a  suppres-
sion des actions de priorité (7.000 titres
de 100 francs). Le capital social est ainsi
formé de 50.000 actions de 100 francs cha-
cune. Pour augmenter le nombre de ses
véhicules, pour refaire les voies, la Compa-
gnie a besoin d'argent frais qui lui sera
apporté par l'augmentation de 5 à 7,5 mil-
lions du capital-actions par l'émission de
25.000 titres nouveaux de 100 francs, sous-
crits à 120 francs par un consortium de
banques. La somme de trois millions de
francs a été versée à la Banque cantonale,
office de conciliation. La souscription se
fait à raison d'une action pour deux an-
ciennes contre remise de deux coupons 26
par action ordinaire , ou deux talons pour
les actions de priorité. Les nouveaux ti-
tres auront droit au dividende de 1962.

Pour répondre aux exigences du service
fédéral des transports, la raison sociale de
la Compagnie sera désormais : « Compa-
gnie du Brigue-Viège-Zermatt ». La durée
de la société avait été fixée à 78 ans, com-
me la concession : l'Office fédéral des trans-
ports a demandé que soit inscrite dans les
statuts une durée illimitée.

d'éclairage, il avisa un médecin qui se
rendit immédiatement sur les -lieux où
il constata que les deux personnes souf-
fraient d'un grave empoisonnement dû
au gaz. Il ordonna leur transfert à l'hô-
pital où , à l'heure actuelle, dis sont hors
de danger.

Par contre, le médecin découvrit, au
1er étage de la maison, les époux Vy-
borny, également sans connaissance. Le
praticien jugea inutile de tenter de les
ranimer, la mort ayant fait son œuvre
depuis quelques heures déjà. Le couple
a été empoisonné par le gaz d'éclairage,
qui s'était échappé d'une conduite dé-
fectueuse. Le gaz, après avoir empli
le logement, filtra jusqu'au logement
de l'étage supérieur où, par bonheur,
Jes deux Italiens furent découverts avant
que le gaz mortel n'ait pu achever son
œuvre.

« Depuis l'érection de la hiérarchie, le 10
novembre 1959, l'Eglise du Congo a changé
de statut, a déclaré l'archevêque ; elle est
devenue de plein droit, dans ce sens que
les évêques gouvernent leurs diocèses en
leur propre nom. 11 s'en suit que certaines
situations devaient être adaptées en con-
formité avec le droit canon.

« Au cours de nos discussions, les liens
entre le clergé loca l et les missionnaires se
sont encore resserrés. Non seulement l'érec-
tion de la hiérarchie a donné naissance à
des situations nouvelles, mais l'accession du
Congo à l'indépendance a également créé des
circonstances nouvelles auxquelles l'œuvre
de l'Eglise doit s'adapter. Les relations avec
les pouvoirs publics ont été étudiées. La col-
laboration avec le gouvernement dans le
domaine de l'ensei gnement a été affirmée.
A ce sujet un mémorandum a été rédigé et

L indépendance crée des
circonstances nouvelles anxpelles

T Enlise doit s'adapter
Dans une interview accordée au représentant de l'agence

catholique D.I.A. de Léopoldville , à Vissue de la Conférence plé-
mière des archevêques et évêques du Congo , Mgr Scalais, arche-
vêque de Léopoldville et président du Comité permanent des
évêques du Congo, s'est déclaré très satisfait de l' atmosphère
franche et cordiale qui a régné au cours des réunions qui viennent
d'avoir lieu entre les représentants ecclésiasti ques des diverses
provinces congolaises.

Roux , de Bex , dans le canton de Vaud
et Huser , de Binn , dans lu partie alle-
mande du canton.

De forts soupçons continuent à peser
sur eux. On apprenait hier que le troi-
sième gangster pourrait  être éventuelle-
ment le dénommé Charles Bcsse, 30 ans
environ , récidiviste , bagnard d'ori gine.
La police le recherche. Le signalement
donné par les témoins du drame de Ma-
tran pourrait  correspondre.

L' enquête se poursuit. On en est tou-
jours pour l' instant  au domaine des sup-
positions , dans lequel il est délicat de
s'aventurer sans faits précis.

présenté au ministre de l'éducation nationa -
le par les évêques et prélats congolais ».

Interrog é au sujet d'une nouvelle orien-
tation de la pastorale , Mgr Scalais a préci-
sé que le problème de la pastorale a été
la préoccupation majeure de l'Assemblée.
Puis il a souli gné le phénomèn e général qui
se présente dans l'Eglise : sous l'action évi-
dente du Saint-Esprit , les laïcs prennent
de plus en plus conscience de leurs respon-
sabilités apostoliques. L'Assemblée des ar-
chevêques et évêques du Congo s'est pré-
occupée de définir , d'une façon concrète,
leur système d'action tant dans le spiri-
tuel que dans le temporel. En résumé, l'ar-
chevêque de Léopoldville a affirmé que
l'apostolat viserait surtout la création de
communautés vivantes et que dans cette
perspective il serait fait appel au laïcat.

Conseil national
POUR LUTTER CONTRE
LA PErv'JftŒ DE LOGEMENTS

Reprenant ses travaux à l'issue de l'As-
semblée fédérale , le Conseil national entend
les rapports de MM. Georges Borel (soc,
Genève) et Schuler (cons., Zurich) sur la
prorogation jusqu 'à fin 1964 des mesures
destinées à encourager la construction de
logements à caractère social. C'est jusqu 'à
ce moment-là que la Confédération pour-
ra accorder des prêts partout où l'aide fé-
dérale répond à un besoin et où l'on ma-
nifeste le désir d'y recourir.

M. Georges Borel développe à cette oc-
casion un postulat demandant que soit in-
tensifiée la lutte contre la pénurie de loge-
ments.

M. Sollberger (soc, Zurich) développe
une seconde interpellation sur le même
thème, de même qu 'un postulat.

Une dizaine d'orateurs partici pent au
débat , notamment pour signaler l'insuffi-
sance de l'ordonnance d'app lication. M.
Schaffner , conseiller fédéral , prend note
des vœux exprimés, accepte les postulats et
répond brièvement aux interpellations. Sur
quoi l'ensemble du projet est voté par 137,
voix sans opposition et la séance levée.

Conseil des Etais
Siégeant après l'Assemblée fédérale ,

le Conseil des Etats , sur rapport de M.
Jeanneret (rad. Berne) approuve sans
débat par . 33 voix sans opposition , l'oc-
troi à la Grande-Bretagne d'un prêt de
215 millions de francs , puis également
par 33 voix , le projet concernant les
traitements des membres des Tribunaux
fédéraux, du chancelier de la Confédé-
ration et pensions de retraite des pro-
fesseurs de l'EPF.

Enfin , après rapport de M. Gautier
(lib. Genève), il adopte par 16 voix , sans
opposition , l'augmentation de 65 à 100
francs de l'indemnité versée aux conseil-
lers nationaux et aux membres des com-
missions parlementaires fédérales.

Séance levée. .
M. Chaudet félicité

Aussitôt après sa belle élection à la
présidence de la Confédération pour
l'année 1962, M. Paul Chaudet a reçu en
tout premier lieu les chaleureuses féli-
citations du président en charge M. Wah-
len, puis , accompagné de Mme Chaudet,
le nouveau président s'est rendu dans la
salle des Pas-perdus du Conseil natio-
nal, où il a reçu les compliments de la
patrie vaudoise de Berne ,du groupe ra-
dical romand de la ville fédérale , de la
société dl'étudiants Stella , du gouver-
nement vaudois et de la commune de
Rivaz.

M. Chaudet a remercié, en souhaitant
que son année de présidence soit fé-
conde et heureuse pour le pays.

La fanfare de la Remontre prêtait son
concours à cette manifestation.



La MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromlieid

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur,
détruisant en grande partie l' œuvre du Maharajah qui avait
transf ormé son état et réussi à en iaire un des plus modernes
des Indes. Au milieu de la catastrophe , la vie des rescapés
se trouve proiondément modiiiée. Un Ang lais, Ransome et une
jeune Américaine, Fern Simon tombent amoureux l'un de l'au-
tre.

- « *
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Le Major ? répète M. Smiley. Il est vivant, ainsi que Miss
Mac Daid. Il a failli se noyer mais Dieu, par miracle l'a
sauvé. Ce ne peut être que Dieu qui nous a conservé l'hom-
me dont nous avons le plus besoin. — H est sauvé, je le re-
verrai, pense Edwina, bouleversée de joie. Oh, il faudra que
je le revoie ! Personne n'a remarqué son visage transfiguré,
à part Ransome et M. Smiley qui continue à donner des nou-
velles de Ranchipur. Le Maharajah est mort, dit-il, tristement,
l'hôpital a tenu. Le palais d'été s'est effondré. L'école des In-
génieurs et le tribunal ont brûlé. Son Altesse s'est installée
sous une tente, dans le parc du palais. Elle fait dire qu'elle
désirerait voir Rashid et Ransome, s'ils sont encore en vie. Il
ajoute : Et j' oubliais, enfin une bonne nouvelle : le pont du
chemin de fer , à trois kilomètres en amont de la ville, a
résisté à la catastrophe. Il est ébranlé, mais on pourra encore
sans doute l'utiliser,
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A ce moment, le boy envoyé par Ransome rapporte les

vêtements dont il a besoin. Il s'habille rapidement. Puis Ras-
hid et lui se mettent en route sur les éléphants pour aller chez
la Maharani. Avant de partir, Ransome fait signe à Homer
Smiley de s'approcher et murmure en se penchant vers lui :
Il faudrait mettre vos garçons à l'ouvrage pour qu'ils re-
cherchent les corps de M. Simon et de sa fille. Par cette cha-
leur, plus tôt on les retrouvera, moins ce sera horrible !
Ils doivent franchir d'abord quatre kilomètres, dans la plaine
dévastée et sous une pluie battante. La boue rouge colle aux
pieds des grands pachydermes qui avancent lourdement, dou-
cement. Mais Rashid semble singulièrement agité : Vite, plus
vite, crie-t-il , à chaque instant aux «Mahouts» qui sont assis,
très droits , indifférents et dirigent les bêtes. Ransome s'éton-
ne un peu. Pourquoi le grand Musulman est-il si pressé d'arri-
ver ?

. . -~— ^

Ils passent devant la maison de Mme Hoggett-Egburry. Ran-
some s'amuse à voir quatre Bhils en sortir , chargés d'un bric-
à-brac invraisemblable. L'un d'eux serre sur son cœur l'agran-
dissement photographi que en couleurs de la maîtresse du logis,
dans sa jeunesse. Rashid dirige les éléphants vers eux , mais
les pillards s'enfuient en courant. Sans s'attarder , Rashid re-
prend le chemin de la ville. Enfin , ils atteignent le pont du
chemin de fer. L'eau y affleure. Les éléphants, ne pouvant
passer sur les rails, franchissent la rivière à la nage. De l'au-
tre côté, il ne reste rien du petit village qui abritait une cen-
taine de personnes. Puis à mesure que la route s'approche de
la ville, les épaves et les cadavres encombrent davantage
la chemin. Peu à peu , une odeur douceâtre , nauséabonde, de
plus en plus envahissante, leur parvient et rappelle à Ransome
les horribles souven irs de la guerre, autrefois , en Flandre.
Voici pourquoi Rashid marche comme un insensé, pense-t-il
Là-bas, la ville de Ranchipur ne doit plus être qu'un abomi-
nable charnier I

CA suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25
Rythmes et chansons ; 7.55 Bulletin rou-
tier : 8.00 L'Université radiophoni que in-
ternationale ; 9.00 « Lyra Organizzata » :
9.15 Emission radioscolaire ; 9.45 Œuvres
de Tommaso Albinoni et Georg-Friedrich
Haendel ; 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 10.45 Dietrich Fischer-Dies-
kau ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Corps des fifres
et tambours des Collèges secondaires de
Lausanne ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30
Divertissement classique ; 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 14.45 Les
grands festivals de musique 1961 ; 16.00
Le rendez-vous des isolés. Le Vicomte
de Bragelone ; 16.20 L'Eventail ; 17.15
Sonatine en mi mineur ; 17.25 Au Festi-
val de Salzbourg ; 18.00 Ouverture de
Fête ; 18.15 La marche des idées ; 18.25
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Séréna-
tine espagnole... ; 20.00 Les entretiens de
Radio-Genève -, 20.25 Musique aux
Champs-Elysées ; 21.40 Passeport pour
l'inconnu ; 22.20 Musique viennoise d'au-
jourd'hui ; 22.30 Informations -, 22.35 Le
Tour du monde des Nations Unies ; 23.05
Rhapsodie norvégienne; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Zurich : 20.00 Alternances... ; 20.20 Les
chemins nouveaux de la poésie ; 20.50
Folklore roumain ; 21.10 Souvenirs suis-
ses ; 22.10 La table ronde des institutions
internationales ; 22.30 Programme de Sot-
tens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-
laire ; 6.50 Quelques propos sur votre
route : 7.00 Informations i 7.05 Musique

Sourions avec Jean Tarée
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— 'Si tu le sortais un peu, il ne serait pas obligé de faire de l'exercice
en chambre !
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Pas possible I Tu es le petit Le
blanc ? t'embrasse encore ! Je te reconnais main-

— Lieutenant au 3e d'artillerie, qui a tenant, mais 11 n'y a pas à dire : tu es
partagé avec toi mille millions de dan- changé.
gers et ce fameux rôti de cheval que tu — Dame I je ne me suis pas conservé
salais de tes larmes. dans un bocal d'esprit de vin. J'ai vécu,

— Comment I c'est toi ? c'est toi qui moi !
m'as taillé une paire de bottes dans la — Tu sais donc mon histoire.
peau de l'infortuné Zéphir sans compter — Je l'ai entendu raconter hier soir
toutes le. fois que tu m'as sauvé la vie. chez le ministre de l'Instruction Publique.

"
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variée ; 10.15 Un disque ; 10.20 Emission
radioscolaire ; 10.50 Les Vêpres sicilien-
nes; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Va-
cances dans la neige ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches-
tre récréatif de Beromunster ; 13.30 Mu-
sique de chambre ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Reprise d'une émission radioscolai-
re ; 16.00 Conçoit pour les malades ; 16.45
Autrefois, en service actif ; 17.00 Fan-
taisie en ut mineur de Schumann ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Harmonie de
Langnau ; 18.20 Bonsoir à tous ; 18.40
Actualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Adelboden-Suite et autres composi-
tions de Toni Leutwiler ; 20.30 Was wisst
ihr von uns ? Concours entre écoliers j
12.45 Rythmes ; 22.15 Informations ; 22.20
De Boccherini à Casais ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre F.
Heler ; 13.00 Journal de 13 heures ; Pour
les sportifs ; 13.15 Chansonnettes ; 13.30
Mathis le Peintre ; 14.00 Emission radio-
scolaire ; 14.45 Arrêt ; 16.00 Jazz ; 16.20
Thé dansant ; 17.00 Ora serena ; 18.00
Le mioro de la RSI en voyage ; 19.00 Ex-
traits de Frau Luna ; 19.10 Comimuiniqués;
19.15 Inf. II Quotidiamo ; 20.00 Orchestre
Radiosa ; 20.30 Entre ciel et terre, radio-
diname ; 21.25 Musique inédite pour
chœur a oappela, Mario Vioari ; 21.50
Les régions d'Italie ; 22.05 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Jazz;
23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Soirée
dramatique ; Les Chaises ; 21.45 Sport-
Actualité ; 22.00 Chronique des Chambres
fédérales ; 22.10 Dernières informations ;
22.15 Téléjournal et Carrefour ; 22.45 Fin.

loyal ami, que je
te reconnais main-
pas à dire : tu es
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CHAPITRE
Après le déjeuner, il téléphona à un administrateur

du Daily Sun qu'il connaissait et convint avec lui d'un
rendez-vous pour le j our même. Entre temps, l'admi-
nistrateur avait fait effectuer des recherches et il
apprit à Nigal que, en 1924, dans la région de Wim-
blesham, le démarcheur employé par le Daily Sun était
un certain Arthur Geraid.

— Le même qui est devenu un éditeur de premier
plan et qui vient de se voir intenter un procès en dif-
famation... Je ne m'étais jamais douté qu'il avait tra-
vaillé pour nous car, bien entendu, ces événements
ont eu lieu avant que j'entre moi-même au journal.

— Y aurait-il encore ici quelqu'un susceptible de
l'avoir connu à cette époque ?

— J'en serais surpris... Ah I mais le vieux Jackson
qui a pris sa retraite l'an passé, était un vestige de
cette époque... C'était notre chef de publicité... Eunice,
voulez-vous me chercher l'adresse de Jackson, je vous
prie ?

« Mais », pensait Nigel en se rendant à Putney où
Mr. Jackson avait pris sa retraite, « en admettant
qu'Arthur Geraid eût profité de l'ignorance de feu
Mr. Miles pour lui acheter ses assiettes de Rockin-
gham à un prix dérisoire... Certes, ce n'était pas beau ,
ni honnête, mais cela ne pouvait guère permettre à
miss Miles, trente ans plus tard , d'exercer un chan-
tage sur Geraid. Et on n 'imaginait pas non plus que
Geraid eût préféré tuer Millicent plutôt que courir
le risque de la voir révéler cette « indélicatesse ». Mais
les fameuses assiettes avaient pu mettre Geraid en rap-
port étroit avec les Miles. Or, à cette époque, il devait
avoir jdaras les vingt-trois, vingt-cinq ans et Millicent
témoignait déjà d'une grande maturité sexuelle. Si, un
peu plus tard, il était devenu son amant, il pouvait très
bien être le Rockingham en question, dont miss
Miles écrivait qu'il était maintenant « quelqu'un dans
le monde des lettres ». Certes, on avait quelque peine
à se le représenter comme « un garçon timide et dé-
gingandé », mais il ne fallait pas oublier que Milli-
cent avait un faible pour les clichés. Dans sa prose,
un jeune homme ne pouvait être que « timide et dégin-
gandé > I

Le hic était que, selon l'autobiographie , Millicent
avait fait la connaissance de <c Rockingham » quelques
semaines après son dix-huitième anniversaire. Or, elle
était née un 3 août. L'épisode de l'homme aux lèvres
minœs qui aurait voulu se permettre des privautés
avec elle, se situait pendant le dernier trimestre sco-
laire — donc entre mai et juin — alors qu 'elle avait
encore dix-sept ans. Certes, sa mémoire avait pu lui
jouer un tour, à moins qu'elle n'eût délibérément post-
daté l'incident. Par ailleurs, ledit incident avait pu être
imaginé par elle à la suite d'une visite faite à ses
parents par le démarcheur du Daily Sun. A cette oc-
casion, Millicent aurai t simplement aperçu le jeune
homme et c'est un mois plus tard, à la librairie, qu'elle
aurait vraiment fait sa connaissance.

Mr. Jackson, qui avait de beaux cheveux blancs
et des joues rubicondes, accueillit Nigel avec affabilité :

— Thé ou whisky ?
Ayant opté pour le thé, Nigel exposa prudemment

l'objet de sa visite.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

Il y avait la le savant qui t'a remis sur
pied. Je t'ai même écrit en rentrant chez
moi pour l'offrir la niche et la pâtée,
mais ma lettre se promène du côté de
Fontainebleau.

— Merci , tu es un solide I Ah I mon
pauvre vieux, que d'événements depuis
la Bérésina. Tu as su tous les malheurs
qui sont arrivés ?

(A suivre.)
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La B f̂te liaison Or »^ERCUEr$EM
le succès du jour
D'année en année le nombre des acheteurs qui
offrent à leurs proches et à leurs amis une ou plu-
sieurs Boîtes Maison Or ne cesse de croître.
Il est vrai qu'ils ont le choix entre 5 assortiment*
spécialement sélectionnés à leur intention:
Pralinés foncés étiquette vert*
Pralinés clairs et foncés étiquette brune
Fémina, bonbons clairs étiquette bleu*
Pralinés foncés et bonbons liqueur étiquette rouge
Bonbons liqueur étiquette noir*
500 grammes net fr. 8.50

avec S 'h de rabais

e
e Tout pour fa musique :

—V G. BflLET
Ru. de St-ThéoduU SION
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Grand choix de *
Jupes plissées Téry lcnt f
Jupes lainage l
Jupes jersey doublées i
Pulls et jaquette* dame* 5
Pull* et gilets messieun
Pulls-chemise* l
Pyjamas, chaussettes, cravates, ete i
Tous les articles pour enfants j
Jouets
articles pour arbres i

MAGASIN FRIBERG - MART16NY-B0URG j
Confection - Nouveautés . ï
Tél. (026) 6 18 20 l
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Pour les fêtes... Nouveaux arrivages l
Passages bouclés et Coco»

Tapis de milieu
laine et bouclés
MAISON

PRINCE
Rue <le Conthey 15

Sion — Tél. 2 28 85
i j  i 

Pour chromer, rtickelor, argonter

chex l\I T Vsl̂ )jdL 
»m hésiter

Eeablitjemeniw spécialisas B. KJIûSSI - Tél. (026) 617 65
RJOHIO* du Siraplon, MARTIGNY.

i BVIH» mmiun vi m ny nei ir.j i .uu . . i .
avec 57. d* rabais v̂ Ŝ î

f nvols ImmMIats dans toutes les direction* IL'uHJ

..MERCURE"

NQUVfe&lsM! 3 boHes géantes contenant
3 Boîtes Maison Or 1,5 kg net fr. 29.80

avec 5'/> de rabais
4 BoHes Maison Or 2 kg net fr. 39.50

avec 57. de rabais
• Boites Maison Or S ko net fr. 57.60

avec 57. d* rabais ,
f nvols ImmMIats dans toutes les direction*

^tuOr ŴÈ
D'un style jeune et dynamique , BRPI -
Mldo OCEAN STAR allie l'élé- ft ; jl
gance suprême à la plus haute /|ppfi!§ifflfc
perfection technique. .JÉHïiiHëKVv

Protégée contre les chocs""" m j f̂ljllllpÇ P̂ T̂'}
Antimagnétiqua ï '^ ¦- ? =̂=.- ' -Ressert incassable fr. '" -~? â̂jHH|
HERBERT LANGEL • '̂ ÈSSÈB TAvtnu» d* ta Gar* ffEt "̂"-—" &̂£à
MARTIGNY ^Ww'

50 divans-lits
n e u f s , métalliques,
90x190 cm., avec
protège-matelas, ma-
telas en crin et lai-
ne, oreillers, duvets
et couvertures de
laine, à enlever. Le
divan complet, soit
6 pièces, seulement :

Fr. 190.-
port paye

\Pilly KURTH
Ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

GRAND CHODC

Dûelles combinaisons
coupe franç aise, j  Valise} '

A vendre
Chaudière « IDEALE »

N. C. 3-80
Puissance de 40.000 cal. environ,
équipée pour le mazout ou éven-
tuellement pour le charbon. Brûleur
à mazout CUENOD. Avec boiler
mixte à eau chaude de 250 litres,
!ur pieds. Le tout en parfait état, 2
ans de marche. Conviendrait pour
villa de 8 à 10 pièces.

Prix 1.600. Echange éventuel con-
tre vin.

Téléphone : repas (021) 24 16 54.



#
A

RENAULT
Informe sa clientèle qu'elle confie à partir du

1er janvier 1962
la représentation officielle de la gamme RENAULT

en voitures de tourisme et véhicules utilitaires au

Garage du nord S.A.
Avenue Ritz - SION - Tél. 2 34 44

pour les communes et districts suivants :
'

Sion, Martigny, Conthey, Entremont, Hérens

:

. . . . . . .  . '• .. !. S".- - ;; . f .

S.A. pour îa vente des automobiles Renault
. . •.
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Maman, voici l'ouvre-boîte pour
les excellentes

pêches 7UN6H
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Pêches, salade de fruits,
ananas, poires,
abricots, asperges.

Nourriture solaire bon marché
Dans les bons magasins de détail

jus de tomates

«B» HORLOGERIE — OPTIQUE
DONZE 8 FARINE

Place du Midi • SION

Une vraie Opel
avec moteur de 1,5 litre

pour fr. 7.450.- seulement

L OPN 171/62N

L'Opel 1500 est la version «ren- C'est une vraie Opel: une cinq-placea N'est-ce pas la formule idéale pour
forcée» qui succède à l'Opel 1200. pratique et agréable avec visibilité les automobilistes économes?
Elle a maintenant 1,5 litres de panoramique et coffre à bagages énorme,
cylindrée et développe 55 CV. Elle a gardé sa sécurité de marche

proverbiale, Son économie traditionnelle et
son prix exceptionnellement avantageux.

Wu&Êtt

Opel 1200 (6 CV) fr. 7350Un produit de la General Motors - Montage Suisse 
éf î I siff éf ŝf^opei roOO
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i J«: ™:'L>,.. [Dimanche 17 décembre : voyage gratuit à SOIR!
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«IU PRINTEMPS » ;| dire stement à la merveilleuse exposition de f^oël!
! Meily-Pannatier J ( l_e8 nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique

Rue de Lausanne SION ( • 
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CHAMOSON , Grand Hall des Ecoles j '- ' ffi_
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ftoCv t%£& f C L M A Â X & & S -  Voua pourrez admirer maintenant: La plus vaste revue de meubles • Salles à manger à des prix extra- I Plein d'essence gratuit ou remboursement du
offert à tous les enfants des écoles oom- ordinairement avantageux 9 Studios pour Elle et Lui © Teak-show Internationale • Les plus beaux meubles I billet CFF pour tout achat dès fr. 500. Parc
munailes, et -donné au-profit de l'oeuvre rembourrés • D'Innombrables petits meubles de tout genre • Meubles de style sélectionnés | pour 300 voitures devant la fabrique-expositi on.
de la colonie de vacances. ____ _̂__^^ _̂_______ _̂_^ _̂____^ _̂_________________ ^ _̂ _ _̂______ ^ _̂_ _̂ _̂___^ _̂_ _̂__Vu programme : chants de Noël et créa- . ' - : ,' ; , ' ~~ "'

ïf ti?S^KV^ \UnM achat a la faftrique-eKPositfoBi â SUHR vous offre de nombreux avantages!
întrée Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—. | ****B***B*B***I*I»MM*MBIII.I»II !»¦»-"'"»«" -mtWi—ig»B «  ̂ ~ 

^̂  
--J». - - — 

fcwJk̂ ÉF[Plw
l̂ iW GRANDE

MM \\ EXPOSITION
*£%W df DE JOUETS

LUGE 70 cm 16*50

SKIS ENFANTS
toutes grandeurs

BATONS SKI
POUR HOMMES, «1A Q#|
coniques, acier, EN RECLAME l / i J V

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue de Lausanne 15
Clinique de poupée
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Fêtes heureuses *

(0 :
BOUTIQUE - HAUTE-COUTURE
L. Langueîin

i

vous réserve toujours
d'agréables surprises.

Dans le choix d 'un cadeau
chic, une visite à son magasin

s'fmpose.

MONTHEY - TEL. (025) 4 28 37



Une grandiose réalisation conçue
dans l'intérêt de notre jeunesse

Modernisé et adapté aux exigences actuelles \

le collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
a ouvert ses portes

tW.lfc.*»""-"**»

Le magnifique hall d' entrée, avec sa coupole vitrée dispensatrice de lumière

Notre vœu serait que les importantes améliorations de locaux
' auxquelles l'Abbaye a travaillé avec beaucoup de souci et de peine

amènent un progrès dans les études et dans la formation spirituelle
et humaine des jeunes qui nous sont confiés.

i "\<- Ce sera la meilleure récompense que nous po urrons offrir ay
S* , 58 ' *"$' Supérieur de l'Abbaye qui a ose entreprendre une oeuvre d'une telle
\ envergure, et au Conseil d'Etat du Valais, eh particulier à

M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du Département de l'Ins-
truction publique, qui nous a beaucoup encouragé et qui a assuré
pour une large part les bases financières de l' entrep rise. Comme des
serviteurs inutiles, avec tous les confrères qui ont collaboré à cette
initiative, nous demandons au Seigneur de bénir ce travail offert
à sa gloire, pour le bien de l'Eglise et du vieux monastère d'Agaune,
comme pour le service du pays qui nous est cher

»
Chanoine I. Dayer
recteur du Collège

(Echos de Saiïnit-Maaiirioe, janvier 1960)

Une lourde préoccupation
Les collèges valaisans sont placés

devant des problèmes difficiles,
pratiquement irrésolubles, si les
responsables, n'ayant pris le tau-
reau par les cornes, n'avaient en-
dossé de graves responsabilités
sous peine de laisser péricliter dan-
gereusement l'œuvre d'éducation
et d'instruction sur laquelle notre
pays compte à une heure impor-
tante de son développement.

Le Collège., jje Saint-Maurice,
dont les locaux.i-ljçtuels ont été
construits en Ï894fet 1914, avait
été conçu pour quelque 300 élè-
ves.

Or, dès 1938 déjà , le bâtiment
abritait plus de 500 élèves et cha-
que année le nombre des étudiants
qui ne peuvent y trouver place
va en augmentant.'

Cet accroissement d'élèves est
d'autant plus fort que, pour répon-
dre aux besoins de la jeunesse,
de nouvelles sections d'études ont
dû être constituées. L'Ecole de
commerce a été réorganisée et
couronnée par la maturité.

Conscient des nécessités relati-
ves à l'équipement technique du
pays, le Département cantonal de
l'Instruction publique a souhaité
voir se créer , dans nos établisse-
ments, une section latin-sciences,
afin de permettre aux jeunes de
mieux se préparer aux diverses
carrières scientifiques.

Aussi, le vénérable collège
n'était-il vraiment plus du tout
adapté aux exigences actuelles.

Enfin, l'internat lui-même était
dans un état déplorable de vétusté
ne répondant plus aux normes de
l'hygiène et de la sécurité. De
plus, la plupart des locaux du Pen-
sionnat étaient situés au milieu
des salles de classe, provoquant un
entassement insupportable aussi
bien aux maîtres qu'aux élèves.

Après de longues études, menées
en collaboration avec M. l'archi-
tecte Léon Mathey, de Martignv,
on décida de construire de nou-
veaux bâtiments pour les classes
et l'Externat et de réserver tout
le bâtiment ancien du Collège à
des logements pour les internes.

Ce. sont ces réalisations que
nous présentons aujourd'hui à nos
lecteurs!

Les élèves ont pris possession
avec joie de leurs nouveaux locaux
le 4 décembre dernier, ces locaux
attendus avec impatience surtout
après la description qu'en avait
faite M. le chanoine Isaac Dayer
dans les « Echos du Collège » de
janvier 1960 et dans le palmarès
paru au mois de juillet, où nous
empruntons les éléments de ce
reportage.

Le bureau de M. le Recteur. Sur notre photo :.
M. le Chanoine Isaac Dayer, recteur, en conversation auec M. le Professeur Maret

La situation des bâtiments
• Les nouvelles constructions occupent

à peu près tout l'espace compris entre
la rue d'Agaune, la rue du Collège lon-
geant la voie ferrée et la nouvelle rue ,
parallèle à la rue centrale de la ville, qui
sera mise en chantier au printemps 1962.

Ainsi la ruelle qui reliait l'ancien Col-
lège avec l'église Saint-Sigismond , est
englobée dans le plan de construction
avec les maisons qui la bordaient/ Il en
est de même de la rue du Carro qui sé-
parait l'Abbaye et l'ancien Collège de
l'Ecole primaire. L'ancienne salle de gym-
nastique et de spectacle a été viadue
par la Ville à l'Abbaye, puis démolie.
Son emplacement est affecté aux nou-
velles constructions. Comme aussi le
vieux bâtiment de l'Ecole piittuiue et l«s
maisons particulières adjacentes.

L'entrée avec ses portes s 'ouvrant automatiquement (phi

Tout cet oespate a ete a'qms par l'Ab-
baye grâce à la compréhension des auto-
rités et^de' :1a. population de Saint-Mau-
rice

Les bôîiments des classes
Pour les besoins des classes, qnalre

blocs de bâtiments ont été édifiés , afin
de distribuer les élèves par ranq d'âne
et d'éviter une trop grande concentra-
tion dans les mêmes bâtiments.

Chaque bâtiment comprend un entresol ,
un rez-de-chaussée et deux étages.

Le premier bâtiment est réservé aux
cours dû Lycée. Une large place est
faite aux besoins des sciences. Le rez-
de-chaùs'sée sera
par- les sciences
étage est réservé
à , la physique et
mie.

occupé principalement
naturelles. Le premier
à peu près entièrement
le deuxième à la chi-

Suite en page 9
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Portes et installations
«tout glace»

La glace trempée « SECURIT » permet la construction d'installa-
tions et d'ensembles excluant toute structure de soutien.

Grâce à ses qualités de résistance et de sécurité, elle autorise des
réalisations audacieuses et modernes qui constituent une magni-

fique revanche sur la fragilité traditionnelle du verre.

Par l'utilisation intégrale des vides disponibles, la glace « SECURIT »
et les grandes surfaces en glace et verre trempés permettent
aujourd'hui une véritable

ARCHITECTURE DE LUMIERE

SECURIT s. n.
8, Chemin de la Fontaine

CHENE-BOURGERIES/Genève à Tél. (022) 36 08 50

- ç '• ;" ' ¦ ¦• ¦. ¦ . • '
'. O ' ', :. . ."¦ " '

ventilation
conditionnement d'air

i ï j, réfrigération
séchage

dépoussiérage

• ¦ , / '^  . ' - " '. *y ? '¦ y~ -1

TECHNICAIRSA.. GENÈVE - CHATELAINE

TECHNICAIR SA a réalisé le conditionnement
d'air du théâtre souterrain de 800 places.

La ventilation des salles de cours de chimie
et de physique du Lycée

c '
La ventilation des vestiaires, douches et 2.
toilettes du théâtre. j

La ventilation des toilettes et douches de '
la salle de gymnastique. c
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Ait mois de mai 1959, ainsi se présentait le quartier avan t sa démolition

m
m

Voici le moment précis où la façade de la maison
qui abritait le cabinet dentaire de M.  le Docteur Eyer s 'af f aissai t

Suite de la page 7

Chacune de ces trois disciplines scien-
tifiques est dotée d'un auditoire, d'une
salle de préparation pour le maître, de
salles destinées à recevoir les instru-
ments et les collections, de deux la-
boratoires pour la physique et la chi-
mie. La distribution de ces locaux a été
étudiée sur le modèle de ce qui a été
fait récemment dans les meilleurs éta-
blissements suisses.

Le deuxième bâtiment est occupé par
les classes des Grands. Au rez-de-chaus-
sée, se situent les locaux administratifs,
le rectorat , une salle des professeurs,
des parloirs et un oratoire qui assure
la présence du Très Saint Sacrement
dans l'ensemble des bâtiments scolaires.
Au premier étage, sont établ is les lo-
caux du dessin et de modelage avec des
salles particulières pour l'histoire et la
géographie.

Le troisième bâtiment est celui des
classes des Moyens. Il comprend entre
autres , au rez-de-chaussée, une grande
salle de dactylographie et le bureau du
préfet des externes, placé au carrefour
le plus fréquenté par les élèves exter-
nes.

Le quatrième bâtiment est rempli , au
premier et au deuxième étages, par les
classes des Petits. Le rez-de-chaussée
est occupé par des locaux réservés à
la musique : chant et orchestre (une
grande salle de cours et de répétition ,
les locaux des maîtres de piano et de
violon , une salle pour discothèque et la
chorale). Dans le même corridor , à proxi-
mité du hal l d'entrée des internes, se
situent les locaux de l'économat et de
la bibliothèque.

Toutes les salles de classe sont expo- Un foyer-réfeCÎQÎre
sées au sud et distribuées sur un corri-
dor spacieux qui longe la partie nord Dans l'entresol du hall d'entrée et se
de chaque bâtiment. prolongeant dans l'entresol du bâtiment

§St—'IIP

11 ':

"V*

£2r

La cage d'escalier de chaque bâti-
ment sera éclairée par une paroi exté-
rieure en briques de verre.

Les couloirs sont munis de petites ar-
moires où les élèves, en entrant au Col-
lège, déposen t les vêtements et les effets
qu'ils n'emploient pas pendant les cours.
On évite ainsi les pendoirs dans les sal-
les et dans les corridors où du désordre
se produit facilement. Les corridors et
les locaux d' enseignement et d'étude sont
isolés au point de vue phonique.

Dans les entresols de chaque bâtimen t ,
se trouvent des salles de récréation pour
les externes, des locaux de réunion pour
les sociétés du Collège, pour la fanfare et
pour les exercices de musique, divers
communs et des abris de protection aé-
rienne.

L élément central
Les quatre bâtiments des classes sont

reliés entre eux par une construction
centrale, à la hauteur d'un rez-de-chaus-
sée, dans laquelle se situent de grandes
salles d'études pour les diverses sec-
tions de l'Externat.

Cette construction centrale est cou-
verte d'une terrasse.

Elle est bordée des deux côtés par un
préau couvert qui peut servir de prome-
noir les jours de mauvais temps.

Aux extrémités de cet élément central ,
se trouvent deux halls très vastes cor-
respondant l'un à l'entrée principale du
Collège, sur la rue d'Agaune , et l'autre
à l'entrée des internes, en face du bâti-
ment de la procure et de l'infirmerie.
Ces deux halls sont reliés par un grand
couloir , éclairé par un plafond translu-
cide le long des salles d'études.

des Grands , les étudiants peuvent se res-
taurer durant les récréations dans un
vaste foyer-réfectoire;

Ce foyer servira également aux spec-
tacles publics qui se donneront dans la
grande salle.

La grande salle
de spectacle

Entièrement en sous-sol , à l' endroit de
l'élément central , une salle de spectacle
spacieuse, légèrement en pente, avec une
tribune , une fosse d'orchestre et une
scène très ample, pourra recevoir près
de 800 spectateurs. Pour des manifesta-
tions plus nombreuses, le hal l d' entrée
pourra encore s'ajouter à la salle.

Cette salle sera munie d'une cabine de
cinéma.

Elle Utilise le hall d'entrée du Col-
lège, celui de l'entresol et les escaliers
des entresols, comme aussi les installa-
tions sani taires , les murs de soutènement
et les planchers de l'élément central.
C'est ce qui permet de la réaliser avec
un minimum de frais , avec une plus vaste
envergure et dans l' enceimte même du
Collège.

Cette grande salle pourra servir non
seulement aux productions et aux . réu-
nions du Collège, mais aussi aux besoins
des sociétés de la ville de Saint-Maurice
et des environs.

Au moment des séances publiques , des
grilles coulissantes sépareront la salle
de spectacle et ses abords des locaux
du Collège.

L'architecture
L'architecture et 1a disposât!on des bâ-

timents ont été conçues d'une manière
Très sobre et robuste. LiamohciBaoce s'est
préoccupé de donner aux bâtiments une
tenue élégante et harmonieuse, d'all ur e
moderne et adaptée aiu paysage et aux
édifices environnants. Il a visé en parti-
culier à l'ampleur, à ta clarté, à la soiVi-
dibé, à une ordonnance fonctionnelle et
aaaua'fllainitie. Las miaoéirilaïux ucT/teés sanrc
solides et sans recherche.

Cours de récréation
Deux cours de récréation assez vastes

s'étendent entre les bâtiments. Elles ont
été aménagées avec agrément. L'une d'en-
bre elles peut servir au besoin pour des
speotades de plein air.

Liaison avec l'Abbaye
et l'Internat

Un passage couvert partant de la porte
sud-ouesit de l'Abbaye, longeant les bâ-
timents du Collège ' actuel et de l'infirme-
rie, relie l'Abbaye et l'Internat aux nou-
veaux bâtiments scolaires. Les professeurs
peuvent ainsi se rendre à leurs cours par
un passage abrité. Celui-ci leur servira
au besoin de promenoir.

La salle de gymnastique
Avec les bâtnmonics( sectaires, pairalïèùe-

ment à la rue du Collège, une seCle de
gymnastique a été édfiiiée avec des cabi-
nes particulières de douches et toutes les
iniSDal'JiatrJons requises pair lies exercices de
la gymnastique et du sport.

Les transformations
du Pensionnat

Comme nous l'avons dit plus haut, tou t
Jie bâtùmonit a/otrael du CaMège est affecte

Suite en page U

I
nstallations

sanitaires
Les installations sanitaires de l'ensemble
des bâtiments de

:¦ , , .
' • ¦

..

l' abbaye ¦ " , ;>>- • •
~ ' de st-maurice-

¦''¦

"
'

ont été exécutés par les entreprises
. 

• 

¦ 

-

, 
¦

¦
¦

raymond métra i
installations sanitaires, Martigny

Joseph coutaz & cie
installations sanitaires, Saint-Maurice

Vue générale du hall principal auec le corridor qui unit les deux blocs

Monsieur Jordan, secrétaire, dans son spacieux bureau
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Meubles

Saint-Maurice

Mobiliers scolaires - Revêtements de sols'

Pierre Porcellana
Martigny

Maison - fondée en 1898
ï

-.

Tout ce qu! concerne : La Menuiserïe, l'Agencement et l'Art religieux

j  ' l f : J % ; ¦ : ¦ " ¦!. ' , I
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Les carrelages et revêtements du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
ont été exécutés par l'entreprise spécialisée

I
Martin Frehner

I 

Vernayaz <
Tél. (026) 6 58 50 Devis sur demande

PEDRONI s. a.
SAXON
Industrie de la pierre naturelle

BATIMENT : Tous travaux de taille, revêtements de sols et placages
de façades en pierre poncée ou polie, cheminées françaises, travaux d'art
(colonnes, piliers, corniches) , etc.

GENIE CIVIL : Moellons, bordures de trottoirs, bordurettes, bouteroues,
bornes, marches d'escaliers, etc. s

Granit erratique clair de Ravoire
Dalles et Tuf de Saxon
Pierre rouge
Pierre verte
Travertino, etc.

f '  lllPP ĝfelWI&il I N S T A L L A T I O N S  R A T I O N N E L L E S

spécialités brevetées IIUV V LE 2& ¦ d ¦
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31/32

L A  C H A U X - D E - F O N D S
.

¦ ¦ ¦¦

.

Collaborateur : L. Borgeat - Vernayaz - Tél. (026) 6 57 74

(Tous les travaux de vitrerie et glaces ont été exécutés par l'entreprise

. . .

A. VARONE
; ' '

SION

' ¦
_ 

i ' • ¦-
'
¦ - . "" '¦ ' : 

'
v

Adolphe Wyder
(,

'
.. - ¦;.

I 

Martigny

route du Simplon 42

. Toutes charpentes traditionnelles ou spéciales.

Pour chaque réalisation : une solution pratique et économique,
une exécution soignée.

1

LUCIEN TBBBEilïE
, ;' Chauffages centraux

MONTHEY



Premiers essais de dactylographie

sous la compétente direction de M. le Chanoine Deschenaux

Quel plaisir de fai re de la gymnastique dans cette salle si spacieuse I

Suite de la page 9

aux services de l'Internat. Une partie de
l'espace des salles de classe a été trans-
formée en des dortoirs de 6 ou 8 boxes ,
où chaque énuidiianit a son lit , son armoire,
sa table , son lavabo avec eau courante.

Cela veut dire que les dortoirs des
Grands , situés autrefois dans les combles
de l'Abbaye, ont été abandonnés. La poé-
sie que les anciens trouvaient à ces cham-
brettes vétustés a été remplacée par plus
de confort et de tranquillité . Le,; futures
gomérabiarw auront tôt fait  de joindre une
nouvelle forme de poésie à cet agréable qui
lias combles.

Les élèves internes sent ré partis en
quatre sections seilcn l'âge et les classes
qu 'ils suivent.

Ceux des classes supérieures logent en
des chambres particulières , lumineuses et
confortables .

Des salles die jou sont fournies à cha-
que section avec les services annexes qu 'un
Internat moderne comporte.

Lee surveillants eux-mêmes occupen t
des chambres proprettes , à proximité dus
salles d'études de leur section .

Les locaux proches de la voie ferrée tiojlit
affectés, à di =s saillies de jeux et de râcréta-
tion , afin de ménager la tranqui llité des
études et des dortoirs.

La chapelle elle-même a été réaménagée,
en attendant que l'on puisse la transporter
dans un endroit plus favorable.

Cette cuisine a été rénovée de manière à pouvoir assurer le service de l'effectif du nouveau collège. Elle comprend • Aufond à droite : 2 fours à gaz de 4 compartiments avec chauffage indépendant ; Au fond à gauche: 2 friteuses de grande puissance-Au premier plan : 1 fourneau de restauration comprenant : 3 fours , 1 armoire chauffante , 7 brûleurs, 6 plaques chauffantes - Adroite contre le mur : 2 grandes sauteuses basculantes. L'office attenant à la cuisine est également équipée de deux grandes armoires chauffantes. Pour tous ces appareils le gaz a été choisi co mme énergie thermique idéale, grâce à sa souplesse sa Dronrpl*sa puissance et son instantanéité. * r v c™'

Ainsi, le vieux collège d'Agaune
est devenu un établissement mo-
derne des plus agréables et des
mieux adaptés à sa fonction.

Nous espérons que la génération
actuelle qui inaugure ces locaux
saura saisir sa chance et répon-
dra par un travail assidu au souci
qu'ont eu les responsables de met-
tre à sa portée tous les moyens
Inatériels indispensables à l'épa-
nouissement heureux de ses étu-
des.

Le « Nouvelliste du Rhône s>,
fier de cette grandiose réali-
sation faite pour le plus grand
bien de notre jeunesse, remercie
sincèrement et félicite de tout
cœur Son Excellence Mgr. Louis
Haller, M. le prieur Georges Dela-
loye, M. le procureur Léon Imesch,
M. le chanoine Isaac Dayer, rec-
teur, M. le chanoine Rouiller, direc-
teur, M. le chanoine Pralong, pré-
fet, et tous les professeurs et les
chanoines de notre Abbaye. Il
joint à cet hommage de reconnais-
sance notre Haut! Conseil d'Etat
et plus précisément le Départe-
ment de l'Instruction publique par
M-.-*, le conseiller ^^Etat Marcel
Gross, les députés de notre Grand
Conseil qui ont accordé les subsi-
des nécessaires, M. l'architecte
Léon Mathey, et tous les maîtres
d'Etat qui ont compris à la per-
fection ce que l'on attendait d'eux.

Lg^ V
t̂ttffiîTn

Messieurs les Professeurs  dans le local qui leur est réservé

ê Wà m



Rod. Fluckiger
/h\ . Chauffage central, régulation

\ )j Martigny .
/ Tél. (026) 6 13 74

CARRELAGES ET REVETEMENTS - MOSAÏQUES

Morea à Giroud
Fournitures et pose par spécialistes

m
t.

Martigny-Ville

Avenue de la Gare - Tél. (026) 6 18 35

8««ettlW"
Toutes installations de

Lumière - Force - Téléphone

MARTIGNY SAINT-MAURICE
Av. de la Gare - Tél. 6 00 50 Grand-Rue - Tél. 3 60411

•v ¦ •

Maîtrise fédérale concession A îles tëleprîonés

•Leŝ fils de J.

H Tschopp Zwissig
I1 menuiserie et charpente

! ; S I E R R E

' , ont exécuté toutes les fenêtres en bois et aluminium

i du collège
• >, • ' i

' — - - " '* *- - - • . .  .- ~ - -¦.--;-!--L.  ¦:.. . . .  s î±: . . .  i '. .
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énergie moderne et d'avenir
au service de la ménagère - de la cuisine
collective - de l'industrie

'

SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE

k

LE CONSORTIUM

. . ¦ 
/ . Ï - Â '  ]

H Bossefii 8 finsie end
• V

Martigny
•¦ ' ' ¦ 

i . i .  . . 
¦

*3 exécuté la peinture extérieure du bâtiment.
' •«¦ v

y - ' ' -

ï V6 ï 16116 ljî SU I U \\ Vl6 
Uî travauX de Pcinture '"teneurs ont été exécutés par les entreprises ;

J 
C0L0MBARA FRERES S.A., MONTHEY

Entreprise générale de Vitrerie S

! || $ ANDRE RERGUERAND, SAINT-MAURICE

{ j! LUCIEN RIMET, SAINT-MAURICE
a eu l'honneur d'exécuter ]i ( i
tous les vitrog l ) pAM. CHAPP0T & FILS, MARTIGNY
BETON ARME TRANSLUCIDE '
du Nouveau Collège de
l'Abbaye de St-Maurice ES pour l'internat t

Cotes de Montbenon 12, LETTINGUE & MEUNIER, MARTIGN Y
Lausanne



—̂~-~\ Le programme de Mobiliers Modernes S.A.
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La maison Mobiliers Modernes S.A. a participé à l'équipement du collège de l'Abbaye à Saint-Maurice

par l'intermédiaire de ses agents régionaux, soit les maisons :

Marcel Gaillard & Fils S.A. Anthamatten S.A.
Fournitures scolaires Ameublements

Martigny Saint-Maurice

*i 

ENTREPRISE RGWHîOïICI Métrcil
Equipement complet, étude, réalisation
et montage de la

Centrale thermique
desservant le chauffage, la production
d'eau chaude de l'ensemble des bâtiments de

l'Abbaye de St-Maurice

. >-
PROVENANCE DES MATERIAUX : f™

3 nouvelles chaudières Zent D 618 _PQ_%
Usine Zent S.A., Berne ^ Ĵ9

/& . ''

u> Jh ' : ' - : ': ¦ \ ' :- '
¦¦; :l~n¦ 'C

^mmm '^ JOI ^JM*
3 nouveaux brûleurs Cuenod P 120 \ 5T~2
A. Roduit, Sion ^̂ ^

OVue des travaux en cours d'exécution (photo M. Darbelllay, Martigny)

houffaoes centraux



et le barLes chambres¦ ¦ i

L_ Les jeux i ¦ i

< ¦ ¦ :f! *ii

Les « Grands », dans leurs chambres.

Quel plaisir de travailler, dans ces studios si coquets et si accueillants

Nouveauté bienvenue : le bar.

Les élèves, pendant les récréations, peuvent se restaurer à peu de frai s.

Notons que ce bar sera mis à disposition du public lors des manifestations

qui se dérouleront dans la magnifique salle de spectacle du collège.

Le dortoir des petits et des moyens. Chacun est enfin chez soi

Reportage N R
Photos Grange, St-Maurice

. i — T" —̂.̂—̂^̂

n y.,., .-. i /,:",-.. y.j . : .- ¦ - ¦ w . HJ.LI - .- ¦» .
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¦UHILIIIT
Les installations

d'éclairage

de force

de chauffage

de téléphone et télédiffusion

de sonorisation SIEMENS

d'horloges FAVAG

de télévision

ont été exécutées par

f ôrucKez S '4*
MARTIGNY-VILLE

concessionnaire A-PTT - RADIO - TV

Atelier électro-mécanique

i . . i : , . .. ' . : : : .

Le projet a été réalisé par Te Bureau technique

H. CHARBONNET à BEX

André Giroud
p Entreprise de maçonnerie

r[ et Travaux publics

B Carrière de Granit

S Martigny-3ourg



A l'avant-garde de la technique horlogère

Créée p"OTir l'élite des hom- * forme nouvelle, très élégante.
. , . . , . et parfaitement fonctionnelle,

mes qui apprécient les rea- * pronleffilé (modèleextra-plat,bienqu'automatique9
lisations d'avant-garde, -* boîtier garanti étanchejusqu'à 50m.de profondeur,*j.a«,uxwixa &u,x^^, 

* cadran mobile «self-orbitmg», porteur de
l'OlympOS de Zodiac est l'aiguille des heures,

+ m + \T a *couromie décentrée et incorporée au boîtier,VOtre montre. V OUS Serez « mouvement de précision à remontage automatique,
fier de Sa Conception abso- * système de protection contrô les chocs

* balancier surdimensionne, a 21600 oscillations
lument nouvelle et de sa + raquette micrométrique en deux parties =
précision chronométrique. précision accrue.

Kemarquez toutes ses pro- Mod.ttgg«*"$£**** *. m.-
j priétés: Mod. 705918 or 18 et. bracelet croco Fr. 480.—

ZOuIQC le spécialiste de la montre automatique {+}

Montres de précision Zodiac, Le Locle, Suisse • Service mondial dans 75 pays

En vente chez : ' .

A. AESCHLIMANN, * Montres Zodiac' ^^  ̂ ' .M  . . . .,
— . i n  in- Jc voas P1** *!* m'envoyer gratui-
bierre 6t urans s/oierre * »¦*« TOM amier «ataiogoe.

F. GAILLARD, Sion \ N°"" 
MORET FRERES, Martigny I AteS8"

DOUCnQUG dslOVCSliilO m' "1* kmmx rèmBmm ****¦
Schweizer yergères-Schweizer i f§n: 

|y| £ Km D C ̂ i f^ D
Rue du Rhooe 5 - Son M*reigny-Bowrg I » M WI%BWW1%

TA (027) 216 O -M. (026) 6 00 31 |> •***>** <tWrer
Viande sans os pour boucheries < j .

Vkacîe hichie le kg. Br. 3.80 Maroaraoc pour sa/ter k kg. 5.— j, B A U I U I A I I B  I» I H A M  fUt
TrVm de cOt» le kg. Fr. 4.40 Cùe le kg. 5.20 3.30 i U U M I N I Q U B  G I R 0 D I
Epaule le kg. Fr. 4.60 Bouffli I i«fler k kg. 2.— 3.— J Confecnkxn Mœsimim JKj
Envoi partout contre ramboursemant. Ap «tir de 5 kg. : % pont. f MONTHEY Sa

Formé jeudi après-midi, f BÉg
»-%^»-̂ ^^^^^'%^%^^^%^%/%^%^%^%^^^%^%^^'^-^-^-^'^-%^%^%^^-%^%^%^%^^-%^^-%^%'-< ^^^^™^^™

"^^^™lBB3HHHï SB

ppi une délicieuse spécialité O HAG

EPI K9D9 gggggi^s
le matin une grande tasse de kaba
kaba - le reconstituant complet

fl
F'-l'-^fftw^T-V-^?^ ¦ .n

. . . . .
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V / ¦ 'V —?» Dans le choix d'un cadeau

/X^̂ Tl utile , prati que, durable
/y  ̂ >  ̂ suivez la bonne étoile

qui vous conduit chez
i

¦ £ . 5./Î. Electricité
. " 'i- . .¦ , • ¦ • "  ' '" . • ¦

î^ Appareils électro-ménagers
(du plus petit au plus grand)

sjc Radio-Télévision

>Jî Lustrerie, etc., etc.

Magasin - Exposition

M A R T I G N Y
Av. Gare 20 - Tél. (026) 611 11

A LAUSANNE
m\ B B  ï AT È? f è b  VEND * PAS CHER *

4JJi—££$ PANTALON MIRACLE
TAIETY ~™ 3B 30

4 poches cuir
EapâducionB oomKme «arniboruiraamenit façon rocks anld noflQ , t̂iroàt

0

Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque ¦
¦ d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du 0
U 30 décembre du « Nouvelliste du Rhône ».

0 une case simple : Fr roies
n une double case Fr. 14

omicile

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 20 décembre 1961 à
PUBLICITAS - SION, Avenue du Midi 8.¦ ruoLiviiA) - aiirri, Avenue du Midi s.
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idées fraîches pour les f êtes
•§SJ«!L&££ Du ^or1 whisky c,ans un Srand verre,

igËj>z£*£J*if ĝ. un cube de glace ,
A-!.̂ !̂ *saat

*Tr~^Hlhi complétez avec du Ginger-Ale Canada-Dry,
^» vos amis et invités seront enchantés.

1 f* H "M JL T\ IL 1 M ''exce"ent Orange Canada-Dry, ajoutez un
B Ĵfkï Î&kj Jn. \ doigt de gin et un cube de glace... un délice.

D ÎlfV 1 Quinac, la boisson Canada-Dry au goût du jour,
i M*MX*X. m est encore plus délicieux accompagné d'un peu
^̂  ^̂ ^̂ m r̂ de gin ou de vodka.

" :

Canada-Dry 6inger-Ale, Orange, Quinac, Caramel, Grapefruit, Soda, Spur-Gola

EBAUCHES BETTLACH

cherche pour son atelier à Vollèges
(Vallée de Bagnes)

ouvrières - jeunes filles
pour les départements réglage, raquetterie et remontoii
Bonne rétribution. Logements à disposition

Prière d'adresser les offres directement à notre
Succursale de Vollèges (Valais)

Commerce de Sion Ménage s o i g n é
cherche

cherche employé jeune yl] ie
pour aider au commerce et pour les livrai- ?*', e" , ,.v r Libre te d'iman-
50ns- che. Salaire 250.—.

Bonvin Aloïs, Epicerie Valaisanne , Sion. Tél. : (027) 2 29 85

Banque de la place de Sion
engagerait de suite

PERSONNEL MASCULIN
OU

FEMININ

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 16797 S à Publicitas Sion.

ï..  *

On cherche

2 MECANICIENS
pour chantier en montagne.

Entrée environ 10 janvier.

Les offres sont à adresser à S. À. Con
rad Zschokkc, Staumauer Z'Mutt/Zermatt

On cherche pour le bal du 31 dé-
cembre, un bon

O R C H E S T R E
de 4 ou 5 musiciens.

Téléphone : (021) 9 31 38.

V E N D E U S E
qualifiée est demandée pour la saison ou
à l' année. Nour rie et logée.
Ainsi qu 'un

JEUNE H O M M E
pour courses et pebits travaux.
S'adresser : Epicerie Pidoux, Villars-sur
Ollon. Tél. (025) 3 23 63.

MARTIGNY
Usine de la place engagerait

mécanicien
pour son service d'entretien. Place stable

Faire offre sous chiffre P. 91203 S. a
Publicitas, Sion.

Entreprise die travaux publics de Sion engage

employée de bureau
Entrée si possible de suite ou à convenir.
Bonnes conditions, travail intéressant.

Faiire offres avec ouiTioulum vitae et prétentions sous chiffre :
P 16 850 S à Publicitas Sion.

r * *

ifH| 1M

On demande

fille
pour aider

à la cuisine
comme remplaçant*
pour 1 mois.

Faire offres à l'Hô-
cal de la Gaine à
Charrat. Tâl. (026)
6 30 98

On cherche

2 filles
d'office

Entrée 20 décem-
bre.

Hôtel Fariner, à
Verbiiex.
Tél. : (026) 7 13 56

i-_

Entreprise de construction, région Est
du Léman, cherche

Contremaître
de maçonnerie

de première force, dynamique, meneur d'hommes,
sens de l'initiative.
A toute personne possédant ces quaHités, nous offrons :
sailaire de base : 1.200.— fr. par mois, prime d'avance
au travail , semaine de cinq jours, 3 semaines
de vacances, avantages sociaux, caisse de retraite,
éventuellement appartement à disposition.

Faiire offres manuscuites sous chiffre :
P P 46 367 L à Pubiicitias Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.

S'adresser à l'Hô-
tel de Fully, Willy
Michel! od.
Tél. : (026) 6 31 66

Boulanger
charoh'é de rake.
Libre le dimanche

S'aidir. à « La Mai-
son de la Bisootfce »
9, Ronid-Poiinit de
Plaiilnipallaik-Gan ève.

Tâl. (022) 24 66 30

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

A remettre à St-
Maurice, centre de
la ville

appartement
2 pièces, tout con-
fort.
S'adresser sous chif-
fre K 1570 au jour-
nal.

On cherche a Mar-
tigny

appartement
de 2 chambres meu-
blées et cuisine, mi-
confort.

Téléphoner au No
(026) 6 15 43.

Imprimerie
Moderne S.A
Sioa

I

¦jfi *̂ ;

! fffc\

J 
r GRAND CHOIX DE

manteaux
\ MODERNES !
t ET CLASSIQUES (

f /  1 CONFECTION ) V

! S I 0 N - -  Grand-Pont !
fc -̂-̂ -"»̂ -"*--»--̂ '»'-̂ "»̂ ^̂ ^̂ ^^..̂ .

Les Sociétés
de la place de Sion

désirant LOUER la

Salle de la Mafze
pour l'année 1962, sont priées de
s'annoncer à la Société Immobilière
L AMATZE S. A., à Sion jusqu 'au 30
décembre 1961.

domestique fjylli lgl

15 29> 
^rriirnr"— *

PFAFF
VERBIER PORTABLE

On cherche pour Mi„e m nuituson d hiver représentent des fa
une fille '>'cs °rienta'es : m"
d'nfii/x» le et un points or

OlTICe nementaux s o n
¦él. : (026) 7 13 25 devenus une réali

te tangible et mo
^^^^^™^^^^^ derne sur la machi
_ ... ne à coudre
Famille de çom- PFAFF-Portable.

îerçants cherche

personne J. NIKLAUS-
de confiance STALDER
our garder bébé de Grand-Pont

mois en bonne S I O N
mté, et facile. Ac- I Tal - 2 17 69
:pterait c o u p l e  ™-—^^^^™"^^^~
ont le mari s'occu- A vendre
erait dans la mai- . ...,n. canape-ht
Faire offres par style valaisan , noyé

:rit avec condi- massif , t r è s  joli
ons à Publicitas , Neuf ,
ion , sous chiffre Monthey, tél. : (025

16827 S. 4 .25 66.

)n demande à louer du 27 décembre
961 'au 14 janvier 1962

UN CHALET
ien chauffable d' une chambre et cuisine ,
VC.

aire offres avec prix sous chiffre au NR.

A vendre sur terre de Saillon

jardin fruitier
dans les meilleures variétés, une parcelle
de 3250 m2 en poiriers William, une par-
celle de 3750 m2 en Pricos de Trévoux et
poires Clara.

une parcelle de 1250 m2
sur terre de Full y, convenant très bien
pour bâtiments locatifs.

S'adresser à Roduit Hermann , Cayeux
La Forêt, Fully.



Le Tour de France 1962
dévoile son visage

Le Tour de France 1962, le 49ème du nom, qui se déroulera entre le 24 juin
et le 15 juillet, a dévoilé son visage.

Partant de Nancy puis faisant une large incursion en Belgique, il ira ensuite
épouser assez fidèlement les contours de la France jusqu'au sortir des Alpes.
A ce moment, et pour répondre aux désirs des organisateurs, il rejoindra Paris
le plus rapidement possible.

Ce 49eme Tour sera long d environ
4.173 km. (deux cents kilomètres de
moins qu'en 1961), comportera 22 étapes
mais aucune journée complète de repos,
tout comme en 1958. En revanche, le
6 juillet, les concurrents ne resteront
en selle que durant une petite heure,
ce jour-là étant consacré à la course
contre la montre en montagne entre
Luchon et Superbagnères (18 km.). On
note que les rouleurs auront la partie
assez belle, trois étapes contre la mon-
tre : une par équipe à Herentals le 2ème
jour , et deux individuelles entre Luchon
et La Rochelle, sur 41 km. le 1er juillet,
et entre Bourgoin et Lyon sur 64 km. le
13 juillet. Les grimpeurs ne seront ce-
pendant pas désavantagés puisque outre
Luchon—Superbagnères contre la mon-
tre, sont incluses dans l'itinéraire une
difficile étape pyrénéenne avec le fran-
chissement du Tourmalet, d'Aspin et de
Peyresourde, et deux « grosses » étapes
alpestres : Antibes—Briançon, le 11 juil-
let, avec les cols de Restefond (col iné-
dit du Tour et sommet de l'épreuve en
1962 avec l'altitude de 2.802 m.) de Vars
et de ITzoard (2.360 m.) et Briançon—
Aix-les-Bains avec le Lautaret (2.058
mètres), le Luitel (1.235 m. mais très
raide) et la trinité des cols de la Char-
treuse, Cucheron et Granier. Cette étape
suivra immédiatement celle de ITzoard
et précédera celle courue contre la
montre. Quant aux sprinters, ils auront
pour compenser quatorze étapes de plat
dotées, comme les autres, de bonifica-
tions aux arrivées (1' au premier, 30"
au second).

C est donc un Tour apparemment ou-
vert qui est proposé aux équipes des mar-
ques de cycliste et des groupes sportifs
puisque celles-ci vont remplacer les for-
mations nationales. Mais c'est aussi un
Tour de France très difficile qui risque,
comme les précédents, de débuter sur
un rythme infernal, qui laissera peut-
être les grimpeurs sans force avant la
montagne. Il serait donc prématuré d'af-
firmer, malgré la volonté exprimée lors
de la construction du 49ème Tour de
France par les organisateurs, que la

Les étapes
Les organisateurs du Tour de France, « L'Equipe » et « Le Parisien LI

béré », ont communiqué l'itinéraire du Tour de France pour 1962 :
Première étape : 24 juin : Nancy-Spa (245

km.). — 2e étape : 25 juin : premier tron-
çon Spa-Herentals (136 km. en ligne) ; 2e
tronçon, 24 km. contre la montre par équi-
pe. — 3e étape : 26 juin : Bruxelles-Amiens
(212 km.). — 4e étape : 27 juin : Amiens-
Le Havre (198 km.). — 5e étape : 28 juin :
Pont l'Evêque-Saint-Malo (216 km.). — 6e
étape : 30 juin : Quimper-iSainthNazaire
(203 km ). — 8e étape : 1er juillet : Saint-
Nazaire-Luçon (156 km. en ligne) ; Luçon-
La Rochelle (41 km. contre la montre, indi-
viduel). — 9e étape : 2 juillet : La Rochel-
le-Bordeaux (216 km.). — 10e étape : 3 juil-
let : Bayonne-Pau (158 km.). — 12e éta-
pe : 5 juillet : Pau-Saint-Gauden (205 km.).
— 13e étape : 6 juillet : Luchon-Superba-
gnères (18 km. contre la montre, indivi-
duel). — 14e étape : 7 juillet : Luchon-Car-
cassonne (199 km.). — 15e étape : 8 juillet :
Carcassonne-Montpellier (175 km.) — 16e
étape : 9 juillet : Montpellier-Aix-en-Pro-
vence (185 km.). — 17e étape : 10 juillet :
Aix-en-Provence-Antibes-Juan-les-Pins (196
km.). — 18e étape : 11 juillet : Antibes-
Juan-les-Pins-Briançon (199 km.). — 19e
étape : 12 juillet : Briançon-Aix-les-Bains
(205 km.). — 20e étape : 13 juillet : Bour-
goin-Lyon (64 km. contre la montre, indi-
viduel). — 21e étape : 14 juillet : Lyon-
Nevers (28 km.). — 22e étape : 15 juillet :
Nevers-Paris (280 km.).

Concernant le tour de l'Avenir, les or-
Î;anisateurs communiqueront ultérieurement
e parcours.

On sait qu 'il partira de Bordeaux le 2
juillet et arrivera à Paris le dimanche 15
juillet.

LE SECOND TOUR
DU CHAMPIONNAT

Le tableau des matches du deuxième
tour du Championnat suisse de Ligue na-
tionale est définitivement connu. Après les
matches du 31 décembre et du 7 janvier,
le champ ionnat sera interrompu jusqu'au
25 février. Entre temps, il aura été dis-
puté les huitièmes de finale (14 janvier)
et les quarts de f in. ie (18 février) de la
Coupe de Suisse. Les demi-finales de cette
compétition se dérouleront le mercredi 21
mars et la finale le 15 avril. La dernière
journée de Champ ionnat est prévue pour le
6 mai (Ligue nationale a) et le 27 mai (Li-
gue nationale 3). D'ailleurs, la Ligue na-
tionale B disposera d'une pause d'hiver plus
longue, puisque ses matches ne recommen-
ceront que le 4 mars. Enfin , les 21 et 23
avril auront lieu les matches internatio-
naux Suisse-Italie et le 9 mai la rencontre
iMgleterre-Suisse.

montagne retrouvera tout son prestige.
On ne peut que le souhaiter.

Désirant en outre une course nerveu-
se, l'état-major du Tour s'est pronon-
cé pour des étapes courtes. Une seule
de celles-ci dépassera 250 kilomètres;
la dernière qui se déroulera entre Ne-
vers et Paris (280 km.). Onze autres
auront un kilométrage inférieur à 200
kilomètres. La demi-étape contre la
montre du premier jou r a été suppri-
mée mais, par contre, le 25 juin (24 heu-
res après le départ) deux demi-étapes
seront courues: la première entre Spa
et Herentals en ligne sur 136 km., la
seconde à Herentals même sur 24 km.
contre la montre et par équipes. Il en
ira de même le dimanche 1er juillet
puisque, après avoir joint Saint-Nazai-
re à Lucon au cours d'une demi-étape
en ligne longue de 156 km., les coureurs
lutteront contre la montre, individuelle-
ment cette fois, entre Lucon et La Ro-
chelle sur 41 km. En outre, à différen-
tes reprises, les lieux de départ seront
assez éloignés des points d'arrivée de la
veille et des déplacements, en voiture ou
en chemin de fer, de coureurs seront
nécessaires.

C est amsi qu'arrives le 25 juin à
Herentals, les concurrents repartiront
le 26 de Bruxelles pour Amiens. Le 27
juin , arrivée au Havre mais départ le
lendemain de Pont l'EVêque; le 29 juin,
arrivée à Brest mais départ le 30 de
Quimper; le 5 juillet, arrivée à St-Gau-
dens mais départ 24 heures plus tard
de Luchon; le 12 juillet, arrivée à Aix-
les-Bains mais départ le lendemain de
Bourgoin. Ces transports résultent du
désir des organisateurs de réduire, lors-
que la nécessité s'en fait sentir, la dis-
tance des étapes.

Par rapport à l'année dernière, six
villes étapes seulement figurent encore
dans l'itinéraire: Bordeaux, Pau, Lu-
chon, Montpellier, Aix-en-Provence" et
Antibes, mais toutes les autres, à l'ex-
ception de Nevers, ont déjà accueilli le
Tour de France dans le passé.

HOCKEY SUR GLACE

Victoire marfigneraine
Pour son premier match de champion-

nat, Martigny II a battu Lausanne IV
par 6 à 2.

Cette rencontre de Deuxième Ligue
s'est disputée-mardi soir sur la patinoire
de Montchoisi. à Lausanne.

B O X !

Avant nn championnat du monde
Le boxeur philippin Gabriel « Flash » Elorde, champion du monde

des légers juniors, défendra son titre samedi 16 décembre, en plein air,
au Rizal Stadium de Manille, face à l'Italien Sergio Caprani, ancien
champion d'Europe des poids plume. Les organisateurs espèrent que 45.000
personnes assisteront à ce championnat du monde qui, après avoir été
interdit par la National Boxing Association, a finalement été reconnu par
l'organisme américain.

Eliorde part favori à 2 contre 1. Le»
hommes, cependant, présentent beau-
coup de similitudes. Tous deux sont
des « fausse-garde » et possèdent un so-
lide punich. A 27 ans, le Philippin est un
pugiliste rapide et adroit, mais l'Italien,
de 2 ans plus âgé, est également un
très bon styliste. Si le champion du
monde semble avoir une frappe plus
redoutable que son adversaiire, le pal-
marès de Gaprari est, toutefois, plus im-
pressionnant. En effet, sur 51 combats
professionnels, l'Italien compte 45 vic-
toires (dont 20 avant la limite) , 2 mat-
ches nuls et seulement 3 défaites (en
1956, aux points, devant Sammy Banni -
ci, en août 1959, aiux points, devant le
Français Gracieux Lamperti, pour le titre
européen des pkume et en 1960, à Cara-
cas, devant l'actuel champion du monde
des plume, Devey Moore, avant la li-
mite du 8e round.

Pour, ea part , Elorde, sur 77 combats,
totalisé 60 victoires, 2 matches nuis et
15 défaites.

Le Philippin a conquis le titre mon-
dial, le 16 mars 1960, en battant par
k.o. aiu 7e round, à Manille, l'Américain
Hairold Gomes. En match revanche, le
17 août 1960, à San Francisco, il triom-
pha de ce même adversaire par k.o. au
1er (round et défendit encore sa couronne
le 19 mars 1961, à Mamilile, contre un
antre Américain , Jcey Lopez, qui s'in-
clina aux ooints en .15 reprises,
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LE Wmm VOUS PRESENTE
e Footna -Cluli de Metz

F

RAICHEMENT promu en Ire division, le F.C. Motz ne semble pas
suffisamment armé pour conserver sa place. Sa formation est même
affaiblie par rapport à l'année dernière, car elle a perdu son stratège,

l'Uruguayen Bessonnart. Des moyens limités, des dirigeants sages peut-
être, mais dépourvus d'ambition, font des Lorrains de perpétuels voyageurs
entre les deux divisions professionnelles. Heureusement que le réservoir
des jeunes est important dans le Bassin houiller. Le rôle du F.C. Metz
se borne donc à découvrir de bons éléments, les former et... les troquer
ensuite contre des espèces sonnantes qui permettront l'équilibre du budget.
Son président est une des figures les plus pittoresques du football français
et nous en parlerons en conclusion.

ENTRAINEUR :
Jules NAGY, Hongrois, en France depuis

1947. - • -
Après de nombreuses pérégrinations, a

terminé sa carrière de joueur à Aies
en 1959.

Fin technicien, rusé et subtil.

JOUEURS
1 ex-mternational étranger en fin de

carrière (37 ans) : STOJASPAL, avant-
centre autrichien aux Championnats
du Monde de 1954.

5 équipiers d'honnête moyenne, n'ayant
jamais réussi à s'imposer de façon dé-
cisive: ALTPETER (gardien), FUCHS
et PRYSLAK (demis), VAGNEUR et
AKOUATE (avants).

4 espoirs qui n'ont pas encore le rythrhe

Au second rang : Jules Nagy (entraîneur), Bebnowski, G. Zwunka, Alpeter, M. Heinrich, Husson, Fuchs. — Au pre
• mier rang : Crimbert, Erhardt, Massucci, Akouate, Bessonnart (act. à Nîmes), Vagneur.

9 LE MATCH prévu entre Ingéniai
Johansson, ex-champion du monde des
poids lourds, et le Jamaïcain Joë Bygra-
ves, ex-champion de l'Empire britanni-
que de la catégorie, a été fixé au 2
février, à Gœteborg. Cette précision a
été donnée par le manager du boxeur
suédois, Bdwim Ahlqvist, qui a ajouté
que le spanring^partnier de l'actuel cham-
pion du monde Floyd Patterson alliait
antirver prochainement en Suède, pour
donner la réplique à Johaniss-on, à l'en-
traînement.

VICTOIRE FRANÇAISE
SUR LA CHAMPIONNE
OLYMPIQUE

Voici le classement du slalom spécial
féminin du « Critérium de la première
neige » disputé à Val d'Isère :

1. Marielle Goitschel (Fr), 83" 83 (40"
91 et 42" 92) , 2. Heidi Biebl (Al.), 84"30
(41"54 et 42"76) ; 3. Thérèse Leduc (Fr),
84"57 (40"30 et 44"27) ; 4. Barbara Fer-
ries (E.-U.), 85"46 (42"21 et 43"25) ; 5.
Linda Meyers (E.-U.) , 85"72 (41"97 et
43"75) ; 6. Christine Goitschel (Fr), 85"
89 i 7. Barbara Sandvik (Nor) , 87"80 ; 8.
Kirkoviak (Pal), 88" 14 ; 9. Lilo Michel
(S) , 88"35 ( .10. Laurence Corne (Fr),
88"38.

de la division I: G. ZWUNKA (arriè-
re), HUSSON (demi), MASSUCCI et
BEBNOVSKI (avants).

Beaucoup de jeunes talents déjà repérés
par de grands clubs, mais qui n'ont
pas encore satisfait à leurs obligations
militaires : le gardien HEINRICH, les
arrières SCHEID et GRIMBERT, le
demi J. ZWUNKA et les avants ER-
HARDT et DIAGOU.

FORCES t
L'enthousiasme d'une équipe très jeune.
La vitesse d'exécution et le courage.

FAIBLESSES
Manque de maturité technique.
Absence d'un véritable meneur de jeu
Complexe d'infériorité.
Moyens financiers limités.

F O O T B A L L

SURPRISE !...
Matches amicaux : Manchester - Uni-

ted - Rea* Madrid, 3-1 (mi-temps 2-1) i
Anderlecht - Dufcla Prague, 0-3 (0-2).

Coupe de l'Amitié franco-britannique:
Lens - Oardiff, 2-4 (0-3),

¦A" COUPE des villes "de foire, huitième de
finale (match aller) : Marcelona-Dynamo
Zahreg : 5-1 (mi-temps : 4-0).

Le match retour est prévu pour le 20
décembre, à Zagreb.

it TRENTE MILLE personnes ont assisté
à la seconde rencontre Chili-Hongrie, à
Satiago. Alors que le premier match s'était
terminé par une nette victoire des Sud-
Américains (5-1), ce second match fut
beaucoup plus équilibré. Bien groupée et
s'appuyant sur un gardien en forme (Gro-
sics), la défense hongroise parvint à conte-
nir les assauts chiliens. C'est sur le score de
0-0 que se termina la rencontre, qui fut
heurtée. En effet, l'arbitre uruguayen Ma-
rin© dut fréquemment intervenir en se-
conde mi-temps pour mettre fin à des es-
quisses de pugilats entre les joueurs.

• LA COMMISSION de contrôle de
l'Association suisse de football vient de
prendre de sévères mesures contre le club
neuchâtelois de première Ligue : F.-C. Xa-
max. Différents joueurs ont reçu des pri-
mes non autorisées et, pour ce fait, le F.-C.
Xamax se voit infliger huit points de pé-
nalisation dans le championnat en cours
et une amende de 2.000 francs.

Toutefois ce jugement n'est pas encore
définitif , le club neuchâtelois ayant dépo-
sé un recours.

STYLE :
Jules NAGY, le brillant technicien, souf-

fre de ne pouvoir faire jouer à ses
poulains un football tel qu'il l'a dans
le sang.

Pour faire figure honorable, il doit s'ap-
puyer avant tout sur une défense ren-
forcée, compter sur la rapidité de ses
jeunes avants et tenter ainsi de sur-
prendre l'adversaire par contre-atta-
que.

Le F.C. Metz est donc peu spectaculaire
et n'attire pas le grand public lors de
ses productions à l'extérieur.
Monsieur Raymond HERLORY, grand

patron du F.C. Metz, est l'adversaire le
plus craint à l'époque des , transferts.
C'est un parfait homme d'affaires, ma-
lin, expérimenté et obstiné. Chaque an-
née, il a une vedette en devenir à pla-
cer. Les preneurs, généralement nom-
breux, crient au fou devant les exigen-
ces exorbitantes mais Monsieur Herlory
n'est pas pressé. U maintient son chif-
fre, le force même un peu et finit par
réaliser une opération fructueuse, De-
puis la guerre, voici les joueurs les
plus prestigieux qui ont ainsi été cédés
à des clubs plus fortunés : Baillot, Ci-,
sowski, Remetter, Hnatow, Sbroglia,
Hess, Corazza , Bessonnart et Adamczyk.
Il faut reconnaître que les acquéreurs
de ces vedettes n'ont pas eu à regretter
d'avoir fait l'effort imposé par le Prési-
dent messin. Ne vous y trompez pas,
M. Herlory n'est ni un mécène, ni un
grand sportif... c'est un honnête com-
merçant. Si sous son égide le F.C. Metz
ne peut prétendre jouer un rôle inté-
ressant en championnat, il se targue de
posséder une trésorerie parfaitement
saine.

D I V E R S

REUNION DE L'A.I.P.S.

Le comité directeur de l'A.I.P.S. (As-
sociation internationale de la presse
sportive) s'est réuni à Bâle sous la di-
rection de son président Henri Schihin
(Suisse).

Il a été décidé de rappeler sur le
champ à toutes les fédérations sportives
internationales que l'A.I.P.S. est seule
habilitée à traiter les problèmes d'orga-
nisation-presse à l'occasion de leurs ma-
nifestations. Le comité a décidé de faire
examiner par l'assemblée générale de
Madrid la création éventuelle de com-
missions consultatives internationales
par discipline.

Le comité directeur de l'A.I.P.S. - »,
d'autre part, pris contact avec la com-
mission d'organisation du championnat
du monde de football de la F.I.F.A., afin
d'examiner avec elle les différents pro-
blèmes posés par l'organisation au Chili.
Le comité directeur de l'A.I.P.S. a en-
registré avec satisfaction l'assurance quf
lui a donnée le président de la commis-
sion, M. Ernst Thommen, d'appuyer de
toute son autorité auprès du comité d'or-
ganisation du Chili les désirs exprimés
par les journalistes européens. Une dé-
légation de l'A.I.P.S. a été invitée par la
F.I.F.A. à se rendre au Chili pour exa-
miner sur place l'organisation de la
presse à l'occasion du tour final.

MM. Félix Levitan (France, vice-pré-
sident), Bruno Roghi (It), Petr Sobolev
(URSS), Jan Cottaar (Hol), Max Ehin-
ger (S) et Licinio Valsangiacomo (S) as-
sistèrent à cette séance.
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UNION
DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Augmentation de capital de décembre 1961
Offre de souscription

DE 40 000 ACTIONS NOUVELLES AU PORTEUR DE FR. 500.—
.VALEUR NOMINALE CHACUNE

L'Assemblée générale • extraordinaire des actionnaires de notre Eta-
blissement, qui s'est tenue le 14 décembre 196i , ' a décidé de porter le
capital social de fr, ' 140 000 000 — à fr. 160 000 000.— par l'éirnissdom de

40 000 actions nouvelles an porteur, Nos 280 001 à 320 000,
•¦" d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant du

dividende à partir du 1er janvier 1962

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des
; actions anciennes aux conditions suivantes :
,' 1. Chaque groupe de sept, actions anciennes de fr. 500.— nom. donm*

droit à souscrire à une action nouvelle- de fr. 500.— nom.
2. Le prix de souscription est de fr. 750.— net par action. Le timbre fédéral

d'émission est . supporté par notre Banque.
3. Le droit de souscription doit être exercé du

' ' /:! 15 an 28 décembre 1961
-auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de nos

succursales, contre remise du coupon No 32 des actions anciennes.
4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 30 dé-

cembre , 1961 ) après cette date, dH sera compté un intérêt de retard
jjj de 5 % p. a.

Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège «t
de nos succursales, probablement à partir de fin janvier 1962.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermêdniaiire pour l'achat «t
la vente de droits de souscription. '

Des prospectus d'émission détaillés , et . des buMetimS de «ouscriptlon
' peuvent être obtenus auprès du siège et de toutes lés succursales de

notre Etablissement.
Zurich, le 14 décembre 1961.
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Seî " Martigny - Sion -Si Maurice
Tél. : '(037) 6 42 58 B SE Si B E 1.1 S O Z3 El EH

nos conserves de fruits
et nos chocolats de Noël¦ ' M

Viande
4 saucisses sans
graisse hachée, le

kg. 3.80.
Quartier die devant
désossé et dégraissé
le kg., haché ou non
4.30. Epaïuiks dé-
sossées le kg. 4.60.
Morceaux choisie
pour salaison à par-
tir de 5.50 le kg.
Bouilli dans k cote
place de 2.50 à 3.-
le kg.
SakmeDti se con-
servant bien la pièce
0,50, depuis 30 piè-
ces 0,45.
Saucisses aux choux
le kg. 4.—
Viande de première
qualité. Envoi par-
tout contre rem-
boursement. Franco
de port à partir de
Fr. 30.—

Edouard Rosay,
Boucherie - Cheva-
line du Marché,
Sierre. Tél. (027)
5 16 55.

BELLES
OCCASIONS
Habits d'homme

grande taille : 45.—
et 55.— ; souliers
ski No 42, 28.— ;
souliers football No
40, 12.— ; trompet-
te « Champion » av.
étui, 75.—.

Tout en parfait
état.

Tél. î (021) 26 36 79

HUNGARIA - MONTREUX

^ PABADE
D-*1, S h o w

TROPHY II
La chaussure de ski moderne,
à double laçage, pour les bons skieurs
Modèles pour dames frs. 115.*,
pour messieurs frs. 125.- J

100

TAPIS
neufs, moquette pu-
re laine et bouclés,
magnifiques milieux,
dès Fr. 40.— à
450.—.

Toutes les dimen-
sions courantes.

• Dans le choix
d'un cadeau
voyez

Â^angel
Horlogerie-Bijouterie

MARTIGNY, Av. Gare

W. FEUZ

DIVANS

J EL. du simplon 30, Charpente et poutraison
B LaUSanne parfait état, provenant de démolition,

f̂ ! (sous gare) vendre. 
P. 

VONLANDEN, Lausanne téL
^  ̂ Tél.: 26 47 83 24 12 88.

90 x 190 cm., avec
protège et matelas
J ressorts (garantis
10 ans)..

Fr. 135 -
KURTH

Âv de Morges 9
LAUSANNE

Tél. : (021) 24 66 66

ARMOIRE

bXdur1 pcndcric ' ÈÊ Wm - !H de monsi '

hilishaport payé.

KURTH
Av. de Morges 9

LAUSANNE
Tél. : (021) 24 66 66

est le rasoir électrique
le plus vendu
au mondePommes

de terre
tout-venant, 16 fr.
p. 100 . kg. Expédi-
tions par CFF.

M. Beauverd-Mer-
mod, Rena-az-Viiile-
neuve (Vd).



pour vos sandwichs...
votre pain

blanc ou complet

chez votre boulanger
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DÉCORATION
ARBRE DE NOËL

chocolat au lait
«Jowa»

^|#ÇSi# 1C5
9 IB

-13W

1.50 mÊÊÊÊÊrnfi Rlrd

2 tablettes dé chocolat
emballage de fêtes
« Frey » _

Mélange de biscuits
fins « Jowa »

540 g UBUU

Boite de pralinés
surfins « Jowa »
avec sujet de chasse

395 g 8,2.0
f M&F,* OH Bonbonnière

Nains en pain d'épice Ŵ Ĵ P̂ k̂ ^e P1"0'"1" « Jowa »
5 pièces « Jowa » fr Vxtf^ÉÉ O 7R

7K ĴBfJSm 200 g £.# O
170 g "«/a S WWmœSIIÊB&m*WrB6BS&.

'"^,* W ff ^K^ :̂̂  ff?4 'jte.'fKSr*f
Fruits en gelée Hc f̂^Sïf ^B̂ î«̂ ^W'g»',lBral
a'ans corbeille «Jowa» HW ï̂̂ HT 'f&s2**8lft sBfcT'ï

280 g LSI!

* ÎM m w 3̂ 190 g
j fil R * *Mr̂ Vf^ffl E 'T^^B Caramels

B^M^JMfi I 
avec jouets « Jowa »

200 g 1 ilS
*.î
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GRAND CHOIX DE

Kadiaieuis
en tous genres

- jg^

Av. Tourb illon 43 — Sion

d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière
Industrielle S.A. BÉM

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 83

GROS RASAIS
Chèvres entières Fr. 3.20
Quartiers devant 2.90
Quartiers derrière 3.90
Moutoni,\ quartiers devant 4.50
Saucisses *'de': chèvres, k spé-

cialité tessinoise pour rô-
tir ou pour manger cru 2.80

Salametti nostrani 9.—
Saucissons de porc 5.—
Mortadelk Nostraaa Tessi-

nois *>.50
Mortadella Bologna 5.30
Salami tessinois Ire qualité

provenant de stock 11.—
Lard Nostrano sailé 3.90
Lard maigre sal é ou fumé 7.50
Expéditions soignées et rapides con-
tre remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo FTOR1. Cevio (TI)

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

Couvertures
Vente de couvertures à bas prix. Super
choix dans toutes les dimensions.

Michel Sauthier, meubles, Sion
rue des Tanneries 1 Tél. 2 25 26
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TV * •"'" ' >w%ÊËÊm
Après-skis pour enfants

La protection idéale pour
-v les jours froids\* s\

\ M /£lmmm

75952-47710
Modèle sport en

box brun ou noir,
semelle caoutchouc

anti-dérapante.
i. Pointures 27 à 38

75971-4775? ¦» 
/S^

Bien doublég^
chaud, box brun,
semelle caout-
chouc très résistant

75272-47763
Robuste aprês-fij
ski pour enfants
chaudement^sss
doublé, box
brun, semelle
caoutchouc
profilée. Poin-
tures 27 à 38 i

depuis 23 rSn

sures BATA sont
traitées au §wiï&uJL

SANITIZEU^H yT
giène et comfort

Fabriques à Môhlin (ArgovieJ

Chaussures «Au Centra»
Service Baca

MARTIGNY-VILLE - TEL. (026) 614 32

«i i

ENTOURAGES
et divans complets des plus simples aux plus confortables
Jetées simples et avec volant. Lits et literies des meilleures

marques toutes grandeurs livrables de suite
du stock et, naturellement, nos mobiliers

complets toujours si avantageux.

MARIN RODUIT
MEUBLES

Riddes - Tél. 027/4 73 56



MALGRE LA CIBLE A ELLIPSES, EN VOIE DE DISPARITION
LE TIR FEDERAL EN CAMPAGNE AMELORE ENCORE SES POSITIONS

Les tireurs au pistolet ont Pair de s'a-
dapter peu à peu à la fameuse cible à el-
lipse du tir fédéral en campagne, dont la
création souleva de très vives critiques, eu
égard surtout à sa division plus stricte. II
semble même qu'ils sont en train de re-
trouver leurs effectifs antérieurs après un
certain « passage à vide » fort remarqué.

Cette année, en effet, à en juger par
l'excellent rapport fourni par M. Henri
Gaspoz. président des tireurs valaisans et
responsable, sur le plan fédéral, de cette
importante manifestation, ils se sont réu-
nis au nombre de 18 501 au pas de tir, soit
302 de plus qu'en 1960, le maximum res-
tant à l'an 1958, avec ses 19 341 concur-
rents. Il n'en manque donc plus que 850
au bas mot.

II n'en est pas moins vrai que les tireurs
au pistolet sont beaucoup plus fidèles au
tir en campagne que leurs semblables à 300
mètres. Selon le dernier recensement, nous
avions en Suisse 22 176 «p istôliers » ; c'est
dire que le 80 % d'entre eux en chiffre
prend part à cette compétition, alors que
l'on n'atteint pas tout à fait le 50 °/o dans
cette même épreuve à 300 mètres. Person-
ne, pourtant, ne juge cette situation anor-
male.

Les cantons romands, malheureuse-
ment, n'ont pas contribué à l'augmentation
de la participation cette saison ; si Fribourg
aligne 36 hommes de plus qu'en i960, Vaud
30 et le Valais 12, Neuchâtel en perd 92
et Genève 80. Dans ces deux derniers cas,
cette diminution revêt une certaine am-
pleur, compte tenu des effectifs de ces deux
cantons. ;

DES RESULTATS BIEN SUPERIEURS

Si l'on tient compte de tous les partici-
pants au tir fédéral en campagne au pis-
tolet, on constate qu'ils ont obtenu une
moyenne de 69,731 points sur un maximum
absolu de 108. D'aucuns s'en étonneront
peut-être, tout en l'estimant quelque peu
faible. N'empêche qu'elle est supérieure de
près d'un point à celle de la saison der-
nière ! En revanche, si l'on considère les
seuls résultats obligatoires entrant en li-
gne de compte pour le calcul de la moyen-
ne d'une section, on relèvera qu'elle fut
de 81,628 points contre 81 ,298 en 1960.
Là encore, l'amélioration est indiscutable.

A qui doit-on cette situation éminem-

Une belle leçon de hockey
- ., -
MONTANA-CRANS - JECENICE score en sa faveur duranl les 20 der

(Yougoslavie 5-11 (1-4 0-4 4-3)
MONTANA. — Perren, Gsponer, Ro-

ten, Rachat, Viscolo, Bestenheider I,
Bestenheider II , Durand, Althaus II, Be-
zençon, Taillens, Glettig.

JECENICE. — Novak , Brun, Ravnik ,
Felc, Tisler, Smolej, Trebusak, Kristan,
Kiinar, Kristan, Valentar, Jan-Gogo,
Mlakar, Hribar.

Arbitres : Stoller (Montreux) , Wollner
(Lausanne).

Pénalités (Montana) : Althaus, 3me
tiers, 9me minute ; Fel c, 3me tiers, 5me
minute ; Jan-Gogo , 3me tiers, 9me mi-
nute ; Kristan, 3me tiers, 14me minute.

Glace parfait état , temps frais , specta-
teurs 400.

Buts : 1er tiers, 1-4 i 2me minute, Mon-
tana, Bestenheider II , sur passe de Vis-
colo, . . .

Jecenice : Tisler, 7me ; Tisler, 16me,
Hribar 19me ; Valentar 19-me.

2me tiers : 0-4.
Felch 4me, Felch 6me, Felch lime,

Felch 16me.
3me tiers : 4-3.
Rochat Ire , Brun 2me, Jan-Gogo lime,

Viscolo 18me, Rochat 18me, Taillens
18me.

Les Yougoslaves ne se sont pas mo-
qués des équipes suisses, et après leur
remarquable victoire sur Sion, ils ne
laissèrent aucune chance aux joueurs
de M. Oscar Mudry. La supériorité de
l'équipe visiteuse fut flagrante pendant
les deux premiers tiers, mais contre tou-
te attente , Montana put enregistrer un

J&ce aux Alpes {Bernoises

NEMDflZ
Terrasse magnif ique
Sur la plaine du Rhône

9 Sa belle neige
# Son -télécabine
# Ses 3 téléskis
9 Sa patinoire
# Ses agréables

— Vous accuelMent chaleureusement —

Carte journalière valable pour toutes les Installations : Fr. 10

ment favorable ? En tout cas pas aux bé-
néficiaires d'une distinction, dont le nom-
bre demeura stationnaire, mais bien plutôt
aux tireurs qui ont obtenu des résultats
variant entre 76 et 83 points, car ils furent
cette année quelque 140 de plus qu'en
1960.

EN TETE DU PALMARES...

_ Sur le plan collectif , c'est la petite so-
ciété de Perles qui a remporté le succès le
plus flatteur en totalisant une moyenne de
92,100 points qu'aucune autre n'est par-
venue à égaler. Ce faisant, la section ber-
noise a pris presque un point d'avance sur
ses plus dangereuses rivales et l'on ne sau-
rait dire qu'elle a réussi semblable perfor-
mance en sélectionnant strictement ses ti-
reurs. En effet, elle a inscrit au rir fédéral
en campagne 15 concurrents, alors que son
effectif aux exercices militaires fut de 17 !
Son mérite est grand, on le voit. On trou-
ve malheureusement fort peu de sociétés
romandes parmi les premières classées et
l'on s'en consolerait sans doute si l'on était
persuadé qu'elles sont venues au concours
avec des contingents exceptionnellement
fprts.

En première catégorie, aucune section ro-
mande dans les 25 premières, une seule-
ment en seconde catégorie, celle de St-Au-
bin occupant le 17e, avec une moyenne des
plus honorables de 86,750 points, mais plu-
sieurs en revanche en 3e catégorie, dont
voici la liste et le rang : 7. Monthey-Cara-
biniers, 89,428 pts ; 10. Broc, 89,125 ; 12.
Le Landeron. 87,833 ; 13. Cernier, 87,666 ;
1.6. Lourtier, 87,502 ; 23. Sonvilier, 86,500.

LES GRANDS TENORS
Un seul tireur est parvenu à totaliser cet-

te année 106 points : il s'agit de J. Jauch,
de Muttenz, né en 1928. Trois concurrents
en revanche ont obtenu 103 points, dont le
Valaisan L. Besson, de Sion, qui bat ainsi
d'une longueur les internationaux H. Al-
brecht et H.-R. Schneider. Avec 101 points,
un seul Romand, le Lausannois A. Farde) ,
mais deux avec 100 points, soit les deux
anciens champions romands A. Derivaz, de
Genève, et R. Rappo, de Guin, qui font
ainsi jeu égal avec l'ancien champion à l'ar-
me de guerre E. Schmid, aussi habile au pis-
tolet qu'ailleurs.

nieres minutes. '¦- ' <-. *•> . :
Excellente propagande du hockey mo-

derne, et au vu des prestations yougo-
slaves, les équipes de LNA suisses ne
résisteront que difficilement à ces ma-
gnifiques athlètes étrangers.

S K I
# « L'application du style "en œuf"
(méthode employée par les Français) aux
skieurs autrichiens est maintenent effec-
tuée, toutefois les résultats restent à
prouver car nous n'avons pu encore les
confronter avec les athlètes français » ,
telle est en substance la déclaration fai-
te par le Dr Sepp Sulzberger, directeur
sportif de J.a Fédération autrichienne de
ski, lors du retour à Innsbruck des in-
ternationaux — tant hommes que fem-
mes — de leur stage d'entraînement du-
rant ces dix derniers jours, dans la
vallée de Groeden, au Trentin, dans le
Haut-Adige.

Les Autrichiens qui y ont eu la possi-
bilité de se « mettre en jambes » sur les
pistes glacées ou de neige durcie, mais
assez courtes (les temps effectués étaient
inférieurs à 2') vont s'accorder quelques
jours de' repos jusqu'à dimanche. Ce
jour-là, ils se livreront à leur première
compétition à l'occasion d'un slalom
géant organisé à Lienz (Tyrol de l'Est)
et qui sera leur première épreuve qua-
lificative. Les skieurs autrichiens sui-
vront ensuite , un nouveau stage de
descente avant la fin de l'année, soit à
Wolkenstein, soit à Bad Gastein.

LENS : échos sur la patinoire
De passage a Lens , nous avons profité de l'occasion pour demander à Georg-fc

Lamon , de bien vouloir répondre à nos quelqques questions. Avant d'accéder à notre
désir tout simplement, il nous dit que la Patinoire était non pas l'œuvre d'un homme,
mais bien d'un Comité dévoué.

Nous sommes persuades que la population soutiendr a la Société par son appui
moral et sa compréhension pour la jeunesse.
— Pourquoi urne patinoire ? — Bien sûr, tout a été prévu pour con

— Il n'est pas diftici' e de répondre. A
l'heure actuelle, ce n'est pas un caprice aue
de procurer à nos ieunes des loi'irs sains
et nttrnyants. mais une nécessité d'une
grande importance. Or, le natînar»e es» à
la fois un sport sain et attrayant ; s;:in,
parce que c'est un sport re'p.'ivo'nent fa-
cile à premier et surtout, ce qui est im-
portant, beaucoup peuvent le pratiquer,
filles ex çarçons îennes et adultes.

A l'heure act'ielle, même rl^ni les vil-
lages de montagnes, on ne fai t plus de
sport sans aller f'ans les «rnndes station0.
lens se trouvant à n'ielftics minutes de
Cn>ns, les cars en mrt^nce pour cette di-
rection étaient remplis de ieunes : les uns
pour jouir des belles pent"s enneigées, les
P'itres pon- évo'ner a"ec •Mr-'ance et sou-
plesse sur le miroir de p'ace.

Que les ieunes T3ns et jeunes filles fré-
quentent une station si mondaine nasse
encore, mais que nos adolescents aillent
plus réqulièreTînt encore, il y a rianner.

rv-ùl'eurs plusieurs parents étaient in-
quiets et, conscients de leur responsabi-
lisé, défendirent à leurs tout ieunes d'y
aller. Mais vous connaissez la chanson,
pr>»r->uoi f's parents permett ent et vous
pas ?... ouel mal v a-t-il ?.. En éducation
si l'on défend ouelaue chose, il est naturel
que Von permette de faire autre chose qui
soit bien.

De plus les exigences de la vie et le
barrage de connaissantes scolaires (Tue nos
enfants doivent acquérir pour l'avenir de-
viennent de plus en plus lourds. Il est
donc indispensable aue notre jeunesse re-
çoive en compensation un loisir qui lui
donne distraction, force et «anté physique

II fallait donc faire quelque chose, et,
nous l'avons fait !

— Oui eut cette idée ?
— L'an passé l'Action catholique des

hommes s'est rendue compte du crucial
problème posé par ce départ de nos ado-
lescents.

C'est oournuoi, ils ont lancé l'idée et
monté, déià l'an passé, une patinoire pro-
visoire oui eut un immense succès. Depuis
un comité s'est constitué et a mis en chan-
tier la future patinoire.

La patinoire sera-t-eM e uniquement pour
patiner ou les dimensions sonit-ailles pré-
vues pour pratiquer le hockey ?

Session da Tribunal de 2e Arrondissement
pour le district de Sierre

La session de décembre, la cin-
quième de l'année, composée des
juges instructeurs des districts de
Sion et d'Hérens-Conthey, sous la
présidence du juge du siège, Me Gé-
rard Emery, a jugé 12 causes péna-
les, dont 5 de mœurs, 4 d'abus de
confiance, 2 d'infra ction sur la cir-
culation et 1 de faux dans les titres.
DELIT DE MŒURS

— Attentat à k pudeur dos enifanits,
Un jeune Italien qui avait abusé d'une
jeune fille mineure a éroé condamné à 14
mois die réclusion.

— On se souvient de' l'incident du lie
de Géronde où un ressortissant italien,
mineur, vers la fin de septembre, .s'était
attaqué à une étrangère en villégiature. Le
jeune homme a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant crois
ans.

— Un récidiviste notoire qui . s'est ren-
du coupable d'attentat à la pudiour des en-
fants a été condamné à 18 mois de réclu-
sion.

— Deux autres cas semblables ont été
jugés, dont notamment celui d'une femme
qui ayant montré à des enfants des photos
obscènes a été condamnée à - 2  mois d'em-
prisonnement avec sursis.

ABUS DE CONFIANCE
— Unie femme, coupable d'avoir sous-

trait au préjudice de son patron une som-
me d'un millier de francs a été condam-
née à 5 mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

— Un jeune homme qui avait revendu
une voiture placée sous réserve de pro-
priété s'est vu infliger 4 mois, d'emprison-
nement avec sursis, conditionné par le dés-
intéressement du lésé.

— Enfin un récidiviste notoire, employa
dans une maison de vins et qui disposait
à son profit de nombreuses bouteilles de
son patron, faisait bombance dans sa cave
et plaçait des bouteill es chez deux compar-
ses, a été condamné a une peine complé-
mentaire de 8 mois de réalusion (au total
24 mois). Los receleurs ont écopé de 1
mois chacun.

tenter les as du patin et les nombreux
amis du hockey.

Notre patinoire aura les dimensions exi-
gées par la Ligue suisse de Hockey sur
glace.

L'emplacement est à mon avis idéal,
quoi que coûteux.

— Oui, l'emplacement est unique com-
me situation. C'est vrai, c'est assez coû-
teux, mais faire ailleurs la patinoire aurai t
été une grande erreur.

L'expert que nous avons chargé d'étu-
dier l'emplacement a été catégorique.

D'autre part, les quatre raisons suivan-
tes ont influencé le comité :

a) C'est l'endroit le plus au nord du
village, donc plus longue conservation de
la glace, ce qui n'est pas à dédaigner.

b) L'endroit est tout près du village.
Plusieurs maisons quoique éloignées, sont
bien en vue de la patinoire. Même seuls,
les enfants se sentiront surveillés.

c) La patinoire, servira l'été aux enfants
d'école comme place de jeux.

d) Nul endroit ne pourrait mieux servir
pour les fêtes de nos sociétés.

La population lensairde est-elle avec
vous ou contre ?

— Les jeunes sont cent pour cent avec
nous ainsi que la plupart des parents.
Le comité a reçu des compliments de la
part des mères de famille vraiment tou-
chants et qui donnent du courage. Logi-
quement on ne peut pas être contre un
tel projet

Cependant quelques-uns sont contre, on
ne sait pourquoi ? En qualité de Valai-
sans (peut-être) !... Je tiens simplement à
mentionner à ceux-là qu'ils fautent puis-
qu'ils n'ont pas dans leur cœur, non seu-
lement un désir, mais cette obligation qui
incombe à tous, surtout aux chrétiens, de
procurer de sains loisirs.

On blâme les jeunes qui font mal et on
rie tente rien pour leur donner l'occasion
de faire bien.

Est-ce un sport coûteux ?
— Par rapport an ski, j'estime ce sport

peu coûteux. Le comité a fixé un prix très
bas pour les abonnements saisonniers
d'enfants. Quant aux patins, nous faisons
de gros efforts pour qu'on trouve à en
louer à Lens même, à des prix modiques-

Quel est le but de cette œuvre ?

INFRACTIONS DE CIRCULATION
— L'accident de circulation de k Milliè-

t;e au cours duquel une voiture qui effec-
tuait un dépassement dangereux dans une
courbe et qui prit de plein fouet un mo-
tocycliste venant en sans inverse a été sanc-
tionné par une amande de Fr. 300.— con-
tre le conducteur téméraire.

— L'ivresse au volant qui occasionna sur
la route de Montana une violence collision
avec un scootéri-ste descendant en sens in-
verse, a valu à son auteur 3 mois d'empri-
sonnement ferme.

—- Enfin un oas de faux dans les titres,
faux qui n'engendra cependant aucun pré-
judice effecoif , a été puni de 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis.

La session de décembre, oetee 2e semaine
s'est transportée à Sion pour connaître
d'autant de délits et jugera k semaine sui-
vante les oas d'Hénons-Cottohey.

TENTATIVE DE HOLD-UP
Dans la nuit du 14 décembre, vers

1 h. du matin, une sirène d'alarme a mis
en émoi le centre de Sierre. Les gens
qui apparurent aux fenêtres virent , eu
effet , détaler deux jeunes hommes et
une jeune fille sortant en trombe de
l'immeuble où se trouve la bijouterie
Boill.it. C'était précisément le dispositif
de sécurité de ce magasin — une au-
thentique sirène de guerre — qui s'était
mise à fonctionner, hurlante au milieu
de la nuit On ne sait au demeurant
¦i l'alarme a été déclenchée par inad-
vertance... par suite d'une étreinte amou-
reuse trop accentuée contre la vitrine
ou si en fait il y a eu tentative de
cambriolage. Toujours est-il que deux
perforations, fraisées à travers la vitre
et écartées de 50 cm l'une de l'autre ont
été constatées, qui n'existaient pas pré-
cédemment. Un taxi a essayé de prendre
en chasse les fuyards et Us seraient
près d'être identifiés.

— Sans notre aide , la jeunesse sera péni-
blement marquée par les influences né°a-
tives de la vie moderne. Plus marquée par
la jeunesse citadine certainement, car
nous manquons de moyens compensatoires
parmi lesquels le plus fort : une vie spor-
tive bien organisée.

L'une des tâches urgentes consistait
donc à construire cette patinoire et place
de jeux, elles coûtent un peu, mais il ne
faudrait pas que cela choque nos senti-
ments d'économie. Economiser est, certes
bien, mais pas au détriment de la santé
corporelle et spirituelle de notre jeunesse.
Un peu de compréhension pour notre Jeu-
nesse, un peu de la bonne volonté de cha-
cun, nous aurons fait une belle œuvre com-
mune.

HOCKEY SUR GLACE

MARTIGNY - CHARRAT 6-4
(3-1 1-2 2-1)

400 spectateurs. — Glace excellente.
Temps favorable.
La partie s'est disputée avec achar-

nement. A une minute de la fin , alors
que le score était de 5 à 4 en faveur
de Martigny, Charrat sortit son gar-
dien (!) pour tenter l'égalisation. Ce
fut Nater qui , d'un tir de loin , inscrivit
le score final.

SIERRE DAMES - MARTIGNY D
18-14 (14-10)

Appliquées dans leur jeu de combi-
naisons, mais d'une lenteur exagérée, 'es
Bas-Vaiaisannes ouvrirent le score, mais
durent, par la suite , céder le pas aux
locales infiniment plus rapides et plus
adroites aussi sous le panier.

SIERRE I - MARTIGNY I 46-52
(21-26)

Les Sierrois connurent un excellent
début, menant par 17-9 à la 12e minute.
Cet écart prometteur fondit toutefois
rapidement, dès crue les visiteurs se
furent adaiptés au parquet glissant rie
la salle de gymnastique locale.

VOL CHEZ VALGR0S
Cette fois , il s agit d un hold-up réussi.

La Maison Valgros à la sortie de Sierre
côté Sion a été visitée par des cambrio-
leurs qui ayant fracturé la porte du
garage ont pénétré par les sous-sols
dans les bureaux de l'établissement et
emporté le contenu du coffre-fort avec
quelques milliers de francs. La police
enquête.

AVEC LE THEATRE POPULAIRE
ROMAND

Cet ensemble théâtral qui promené
son spectacle dans notre canton ces
temps-ci, vient de donner une représen-
tation hier soir à la maison des jeunes.

« Les murs de la ville » , pièce de Ber-
nard Liegme ont été interprétés avec
une belle aisance et presque une désin-
volture tant le comique des situations
et du jeu ont été naturels et appréciés
du public. Nous reviendrons demain sur
ce brillant spectacle.

Grave occident
de la circulation

Avant-hier soir, un accident s est pro-
duit sur la route Montana-Chermignon.
M. Gilbert Rey, de Chermignon, a été
happé par la voiture de M. Fernand
Barras, du même Heu. M. Rey a «Hé
conduit à l'hôpital de Sierre avec une
jambe fracturée et de multiples contu-
sions.

Carnet rose
Nous apprenons avec plaisir que no'.re

correspondant de Montana , M. Bernard
Bétrisey, est l'heureux père d'un char-
mant petit garçon.

Nos meilleurs vœux à la maman et
au bébé et toutes nos félicitations i
M. Bétrisey.



Vous pouvez examiner nos
voitures d'occasion à ia loupe !

Celui qui achète une voiture d'occasion a le droit d'exiger
qu 'on lui offre un véhicule qui vaille son prix. Ce principe
est à la base de notre département des occasions et nous
vous disons sans crainte : vous pouvez examiner nos occa-
sions à la loupe. Chaque voiture a subi une révision complète.
Notre service de vente ainsi que nos ateliers procèdent
selon les principes les plus stricts à l' examen et à la remise
en état des voitures. C'est pourquoi nous nous sommes acquis
une bonne renommée sur le marché des occasions.

Vous pouvez essayer vous-même les voitures dont nous
disposons. Pour ne courir aucun risque en achetant une
voiture d'occasion , ayez pour principe de choisir votre
fournisseur avant de choisir la marque.

Vaste programme de vente, donc possibilités intéressantes
de reprise à des prix avantageux. Examen minutieux et
révision complète dans nos propres ateliers. Paiement à
tempérament aux meilleures conditions. Présentation au
contrôle des véhicules. Test des 1.000 km. et inspection
gratuite.

i. ANIME, GARAGE OLYMPIA
SIERRE, tél. 5 14 58 SION, tél. 2 35 82

Magnifi que occa- SALON DE COIFFURE
rio"- , . SQUARE GARE - 6e ETAGE

A vendre voiturep,e.UBeo',404, Madame GOYdédouanée juin 61. I I IUHHHHI  w«#
13.000 km., parfait . . ,
état, avec rad io. de retO'JÎ" Ci6 PONS

Cause double em-
ploi. Prix à débat- O Lignes nouvelles
tre< O Permanentes huile de- vison

S'adresser au Nou- O Traitements « Antoine »
velliste du Rhône,
a S,on- Tél. (026) 6 01 52

Vestes et 7/8
cuir et daim

K ^ 'dij  Confection chic

Sylviame Heidelberg-er

SAINT-MAURICE
(face aiu lycée)
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Comb VW
8-9 places. Parfait
état , 40.000 km. de-
puis revision, pein-
ture neuve (bleue),
Fr. 3.000.—.

Station Willys
moteur neuf , trac-
tion 4 roues (en ro-
dage).

A enlever tout de
suite.

Tél. s (021) 24 04 22,
bureau ou (021) 22
02 35, appartement.
Dès 19 heures.

REVISION M0T0RVAL

AGRICULTEURS, l'achat d'un
tracteur ou d'un motoculteur
entraîne un important inves-
tissement. Ce capital engagé
ne se révélera rentable que
dans la mesure où vous
entretiendrez soigneusement
votre matériel motorisé.

Spécialement équipée pour ce
genre de travail, Motorval,
entreprise valaisanne, vous
décharge de ce souci en dou-
blant la vie de vos moteurs.
Moteur revisé, argent épar-
gné ! Demandez Motorval à
votre garagiste habituel !

MOTORVAL S.A.
Monthey (Valais )
53, avenue de l' Industr ie

Tél. (025) 4 25 52

Occasion

CAMION FORD 20 CV
Très bon état , prix intéressant.

Téléphone : (021) 32 45 45

Tracteurs
Quelques bonnes occasions, à choix ,

Ford, Fordson , Hiirlimann , Steyr , Case,
International , Massey-Harris , Meili , revi-
sée avec garantie. Equi pements charrue ,
faucheuse, etc., sur demande.

Prix avantageux. Visibles dans nos dépôts.

PAUL HENRIOD S. à r. 1., machines
agricoles , département tracteurs , ECHAL-

.ENS/VD - Tél. (021) 4 14 14.
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ilite civile
Accidents

Maladie
Glaces
Bijoux

w Gasco

Valeurs 
^Incendie ^

Fourrures
Transports
Bris da Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Jtià

Pied en verre pour arbres
de Noël

Ce récipient en verre vert , rempli d'eau
permet de garder un sapin frais et beau
vert pendant des semaines sans qu 'il per-
de trop ses aiguilles. Comme le sapin
reste vert , il y a moins de danger d'in-
cendie. Placé dans ce vase solide et lourd
l' arbre ne risque pas de tomber.

«Mignon» pr arbres jusqu'à 1 m. M. 4.8U

Modèle moyen pour arbres jus-
qu'à i m. 50 Fr. 6. -

Grand modèle pour arbres jus-
qu 'à 2 m. so Fr. 7.70

En vente dans tous les magasins
d'articles de ménage

VERRERIE DE BULACH SA

Imprimerie Moderne S.A. - Sion

pour
auto
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Voici un cadeau original , un cadea.ii pratique ,
le vrai cadeau de l'ami du volant. Offrez donc ainsi à
vos amis ce cadeau qui sera toujours le bienvenu ,
même lorsque d'autres auront eu la même heureuse"
pensée que vous. N'hésitez pas un seul instant,
offrez les BONS-CADEAUXdelaGULF! Pourvosamis ,
ils seront , sous un petit volume , une précieuse
réserve à la durée illimitée. Mais rassurez-vous, - •
un bon-cadeau .ne jaunit jamais au fond d'un tiroir.
Car tout le monde utilise de l'essence,
et chacun apprécie particulièrement l'essence Gulf.
Les BONS-CADEAUX de la GULF autorisent leurs ,
destinataires à percevoir de là
Gulf Super No-Nox, essence supérieure ou
Good Gulf , essence normale ».« - ¦¦'• • »/>¦
pour une contré-valeur de fr, 1Ô.-
Ces bons sous carnets brochés , élégants et
pratiques vous sont livrés dans la quantité indiquée par
vos soins sous enveloppe prête à l' envoi.
Ils sont en vente dans les Stations-Service Gulf ci-cohtre:

KBBBELBM, ¦nHBH ¦BBBQBBI Honni MWWmVMmVt B-Hm-BH BDOBHB ¦9HHZ___8 _¦_¦_¦_¦¦ BBMHB ____n_B___i B___n____|

ES«ft M (fS|a Onnf tnOnflo A d( -tacller suivant le pointillé. Adresser a
M i S M  6lO ySj lIBSsBCiHBUt? Gulf Oil (Switzerland) Herostr.20, Zurich 9/48.
Nombre de Bons-Cadeaux à fr.10.-: à raison de
résidence du bénéficiaire *: __ :
•Renseignement indispensable pour permettre au bénéficiaire d' utiliser ses bons-cadeaux à la Station-
Service Gulf la plus proche de son domicile.
Nom et Prénom '¦_ 
Adresse TéK 

A vendre A VENDRE boa
porcs

10 semaines et 3 fUmler bOVln
rendu domicile. Payement à terme.

Tél. : (025) 3 43 22

I ?  
S'adresser à ARTHUR DUNAND, LA

I TOUR DE TREME, Fr. Tél. (029) 2 74 58

BALLY «Mll_LE SPECIAL»
*¦¦¦ ¦ • *t '\ ' '. ' - ' t ' ' î ". ' / , (**' i ! À ' : . . . ', - ". :' '

pour le skWur -• ¦ ¦' .'. • ¦ :' ¦ ' - ¦
très exigeant... ! s> <

* Tige intérieure extra haute / ̂ ^ Ŷ \
•w'Tige extérieure renforcée - • I -$»«s-- )

-r '" * Fermeture rapide , pratique V AROLA J
* Poids m inimum \\i™zi ~/

W ' .*.*$¦

Garage du Nord S.A.
A. Rîtz , Sion. Tél. 2 34 44
Garage Central, R. Baechler
Rue des Vergers, Sion

Tél. 2 36 46
Motel Mon Moulin , Charrat
' Tél. 2̂6) .6.33 24 '̂

ou au Siège de la • • ' ¦• ¦
Gulf Oil (Switzerland) Zurich ,¦'
à l' aide du bon de commande \
ci-dessous. '«

NO YER
poirier, c.,. ...»-, eruble

qualité tranche et sciage, sont achetés,
au plus haut prix par

J. GIRARDET, Usine du Molage, AIGLE,
Tél. (025) 2 20 59.



Du film à la réalité

Géronimo. chef
AU AND les vainqueurs écrivent
" l'histoire des vaincus, la vérité
s'enfuit. Ainsi les Western, ces
films qui racontent la colonisation
de l'Ouest par les Américains. Pai-
sibles caravanes submergées par
des meutes d'Indiens hurlant, pa-
taudes diligences harcelées par des
pillards, militaires au grand cœur
tendant la main aux rebelles mal
convertis... Dans ces films, les In-
diens vivent de meurtres et de souf-
frances. Devant tant de sauvagerie,
les placides agriculteurs revigorés
par une sainte colère défendent
leurs biens et la civilisation.

Parfois un film recelé quelques
parcelles de vérités et d'honnêteté.
La lutte des Blancs contre les In-
diens n'est plus celle des Archan-
ges contre les Démons. Ainsi le
film Géronimo où Burt Lancaster
tient le rôle du révolté indien. Le
scénario ne respecte pas la véri-
table histoire mois, par de nom-
breux traits il laisse soupçonner
que les Indiens, dans leur rébel-
lion, n'étaient pas uniquement ani-
més par le goût du pillage et du
meurtre.

Les Iroquois mendient
Géronimo, guerrier redoutable, chef

cie guerre avisé, tint en haleine, des
années durant, les troupes mexicaines
et américaines.

Il naquit vers 1830 dans la tribu des
Apaches Bedonkoh, en Arizona. Orphe-
lin très jeune, Géronimo protégea sa
mère. Il menait une vie paisible auprès
de son épouse Alopé "êt̂ de ses trois
enfants.

A cette époque, les tribus indiennes
avaient déjà parcouru une partie de
leur calvaire. Elles sont exsangues, au
bord de l'avachissement et du déses-
poir. Elles refusent de vivre comme
les Blancs, mais elles ne peuvent se
passer d'eux.

Dans les treize Etats originaires, il
ne reste plus que 6 373 Indiens. Les
fiers Iroquois demandent l'aumône. Le
4 février 1829, MM. Clark et Cass,
dans leur rapport au Congrès, consta-
taient :

« Le temps est déjà bien loin de nous
où ' les Indiens pouvaient se procurer
les objets nécessaires à leur nourri-
ture et à leurs vêtements sans recou-
rir-à l'industrie des hommes civilisés...
C'est principalement au nord-ouest que
les Indiens sont obligés de se livrer
à des travaux excessifs pour nourrir
leur famille. Souvent, le chasseur con-
sacre plusieurs jour s de suite à pour-
suivre le gibier sans succès ; pendant
ce temps, il faut que sa famille se nour-
risse d'écorces et de racines, ou qu'elle
périsse ; aussi, il y en a beaucoup qui
meurent de faim chaque hiver. » -

Ecraser la vermine indienne
..Uri jour de 1858, Géronimo et quel-

ques compagnons se rendent dans une
ville frontière pour échanger quartiers
de venaison et bibelots contre objets
de première nécessité. Le voyage dure
plusieurs jours. Au retour, les Indiens
découvrent leur campement incendié,
leurs familles massacrées. Les Mexi-
cains ont profité de leur absence pour
écraser « la . vermine indienne ».

Géronimo dépeindra à son biographe,
S.W. Barr'et, les sentiments qui l'ani-
mèrent alors.

«II n'y avait plus rien, sinon les or-
nements que Alopé avait peints sur les
parois et les j outes de nos petits... Alors
j 'ai tout brûlé, même notre hutte. Et
j 'ai aussi brûlé la loge de ma mère
et tout ce qui leur avait appartenu.
Parce que je n'aurai plus jamais trouvé
le repos dans ce qui avait été notre
paisible demeure. Pourquoi serais-je
resté ? Il y avait, bien près de là,
la tombe de mon père. Mais quand
j 'allai la visiter et que je me rappelai
auprès d'elle les jours heureux de jadis,
mon cœur souffrit d'une telle douleur
que j e partis, jurant de me venger sur
les soldats mexicains qui m'avaient fait
tout ce mal. »

Une guerre totale
Pour un Apacha endeuillé, autant de

jours de mutisme et de jeûne que de
parents disparus. Géronimo se tut et
jeûna durant trois nuits et deux jours.

Il cria vengeance dans toutes les tribus
alentour ; toutes lui promirent de mar-
cher au combat ; mais lui ne se sou-
ciait d'une émeute aussi vite déclen-
chée que réprimée. Il voulait une guerre
totale et, "pendant un an, il endoctrina
les Indiens, les prépara. Il obtint là
un résultat remarquable, étonnant, car
ses « compatriotes », d'un naturel ver-
satile, se seraient volontiers rués au
combat à la fin de ses prêches. Patien-
ter un an, contenir les ardeurs belli-
queuses, canaliser les énergies, voilà
un exploit.

Le sac d'Arispe
Il dispose d'une armée ; les terribles

guerriers Kioways et Comanches l'ac-
compagnent. Les Indiens franchissent
la frontière mexicaine sans que les mi-
litaires, pourtant prévenus, puissent les
arrêter. Ils ne savent où frapper. Leurs
adversaires se faufilent, empruntent des
passages connus d'eux seuls. Les Mexi-
cains gardent les puits. "Les Apaches ne
se présentent pas au rendez-vous. Ils
se passent de boire. Rassemblés devant
la ville d'Arispe, ils la submergent sous
leur flot hurlant. Au cours du combat,
une dizaine de cavaliers mexicains cer-
nent Géronimo qui se dégage en les
tuant tous. Les Indiens, une fois leur
objectif atteint, pillent, incendient et
se retirent. Ils n'exploitent pas leur
victoire. Ils exaspèrent l'ennemi ; ils
ne l'anéantissent pas. Ils tiendront tant
qu'ils disposeront de vastes espaces
pour se replier et se disperser. L'im-
mensité est l'arme des faibles.

Géronimo se révèle un véritable chef
de guerre. Il sait prévoir. Alors que
ses hommes veulent abattre sur place
les troupeaux tombés en leur posses-
sion, il empêche le massacre, fait con-
duire les bêtes à l'écart et constitue
des réserves de viande. Il crève les
tonneaux de vin, les outres de mescal...
Il ne fait jamais de prisonniers et ré-
colte des guirlandes de scalps.

Mais, au contraire des Mexicains,
jamais il ne tuera au combat ou hors
du combat une femme, un enfant, lui
qui, pourtant, a perdu son épouse et
ses fils.

Insaisissable
Les Mexicains ne savent ou donner

du coït. . Géronimo est insaisissable ;
dix fois on l'a cru mort, dix fois il s'est
relevé. Ses hommes sont partout et
nulle part. Du Colorado à la Sierra
Madré, l'insécurité règne. Les grandes
moustaches appellent à la rescousse les
Américains. Ceux-ci essayent d'abord la
ruse. Ils invitent les Apaches à une
grande fête. Beaucoup acceptent l'in-
vitation. Quand ils furent dans la tente
du festin, leurs hôtes se transforment
en geôliers. Les Indiens arrachent
promptement les piquets, la toile s'abat,
ils se glissent dehors, laissant se dépê-
trer les soldats penauds. Quelques-uns,
cependant, furent tués ou capturés.
Cette félonie indigna les Apaches, pour
qui l'hôte est sacré.

La revanche
Quelques semaines plus tard, des

Apaches se laissent arrêter par une
patrouille de cavalerie. Ils se préten-
dent las de la guerre. Ils voudraient
assurer leur sécurité, en trahissant au
besoin. Ils proposent aux Américains de
s'emparer des principaux chefs. Ils
prouvent leur bonne foi en conduisant
des. éclaireurs près d'un camp secret.
Cette découverte renforce le crédit des
informateurs.

Une expédition fut montée... Les sol-
dats s'approchent à pas de loup, sans
être vus ni entendus. Ils distinguent
les flammes des foyers, les hautes tentes
triangulaires... encore quelques mètres,
et ce sera l'assaut.

Soudain, des flèches sifflent sur les
flancs de la colonne, qui së-disloque, se
disperse. Les Indiens guettaient l'en-
nemi hors du camp et, dissjmules .̂der-
rière des buissons, des rochers, visaîèrrt
et tuaient à coup sûr. Quand les soldats,
revenus de leur frayeur, se reformèrent
et avancèrent, ils tombèrent sur les ca-
davres de leurs camarades et quelques
maigres tisons.

Au centre : Géronimo, le célèbre chef Apache, qui organisa la dernière révolte
Indienne contre les Blancs. Il se soumit en 1886.
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Un accident catastrophique
Un espoir d'entente subsistait. Un ac-

cident imprévisible le ruina. En 1863,
le général Est convoqua le chef Apache
Mangus Colorado (Manches Rouges). Le
chef vint , méfiant , tourmenté par d'obs-
curs pressentiments. West s'était fixé
un objectif maximum et un objectif
minimum : conclure la paix , réduire à
l'impuissance un chef dangereux. Il of-
frit à son visiteur une hospitalité sur-
veillée. Une sentinelle veille à la porte
du rebelle. Le soldat , taquin , lance une
pierre par la fenêtre. Réveillé en sur-
saut, Mangus bondit au dehors, esquisse
un geste de menace. Affolée, la senti-
nelle tire. Mangus tombe. Cette mort
sert trop les intérêts américains ; elle
vient après tant de trahisons que les
Indiens croient au guet-apens.

Géronimo devient le chef incontesté
des Apaches, qu'il relance à l'assaut.

Le piège de la « Reserve »
Les révoltés s'épuisent. A chaque

combat contre les fusils à tir rapide,
contre les coïts à six .coups, leur nom-
bre décroît et la race ne se renouvelle
pas. Alliés des Apaches, les Comanches
et les Kioways se lassent les premiers.
Ils se résignent à enterrer la hache
de guerre. Au mois d'octobre 1867, Ara-
pahos et Cheyennes, Comanches et
Kioways prennent le chemin d'une ré-
serve aménagée à leur intention sur les
bords de la Rivière Rouge.

Ce n'est pas le salut, mais un répit
provisoire. Les Indiens ne peuvent, ne
veulent vivre que de la chasse. Dent
d'Ours disait au président Taylor :

« Père, vous m'avez parlé de bêcher
la terre et d'élever du bétail. Je ne
veux pas qu'on me tienne de tels dis-
cours. J'ai été élevé avec le bison et
je l'aime.

» Depuis ma naissance, j'ai appris
comme nos chefs à être fort , à lever
ma tente quand il en est besoin et à
courir à travers la prairie selon mon
bon plaisir. »

Or la Réserve, eu égard aux besoins
des Indiens, était uri: Souricière. En 1830
déjà, le gibier manquait';' en 1860, des
milliers de bisons avaient été abattus
et abandonnés sur'̂ placie...

: 8 J 9L. "I.

Un pouvoir impuissant
Le gouvernement fédéral était inca-

pable d'assurer le respect des traités.
Il se heurtait aux gouvernements des
Etats intéressés, aux groupes d'intérêts
privés, à l'opinion publique. Bien des
territoires cédés aux Indiens, premiers
propriétaires du sol, leur furent rache-
tés en-dessous de leur valeur, bien des
territoires furent purement et simple-
ment accaparés et les occupants priés
d'aller chercher misère ailleurs.

Belle, dans son rapport au Congrès,
le 24 février 1830, signale avec une
naïve impudeur :

« Nous avons adopté l'usage de payer
aux tribus indiennes ce que vaut leur
pays de chasse après que le gibier a
fui ou a été détruit. Il est plus avan-
tageux et certainement plus conforme
aux règles de la justice et plus humain
d'agir ainsi que de s'emparer à main
armée du territoire des sauvages.
L'usage d'acheter aux Indiens leur titre
de propriété n'est donc autre chose
qu'un nouveau mode d'acquisition que
l'humanité et l'intérêt ont substitué à
la violence, et qui doit également nous
rendre maîtres des terres que nous ré-
clamons en vertu de la découverte et
que nous assure d'ailleurs le droit
qu'ont toutes les nations civilisées de
s'établir sur le territoire occupé par
les tribus sauvages. »

Ben voyons !
Belle posa ce principe précieux et,

à ce titre, il a droit à la reconnais-
sance de toutes les âmes scrupuleuses
qui s'efforcent de rapiner en accord
avec la loi et se scandalisent quand le
vol est commis .hors des lois.

« Les Indiens, en vertu de leur an-
ciennes possession, n'ont acquis aucun
droit de propriété ni de souveraineté,
principe fondamental qui n'a jamais
été abandonné, ni expressément ni ta-
citementTVs

^Dans ces conditions, vous pensez si
une Réserve de 1860 offrait moyens
d'existence et sécurité:v

m

Combat entre cavaliers de l'armée fédérale et Indiens révoltés.
Ils triomphèrent souvent grâce à leur courage et à leur habileté

manœuvrière. Mais ils succombèrent sous le nombre.

20 000 puis 7000
et enfin quelques centaines
Tous les Apaches ne se sont pas

soumis. Ils hantent l'Arizona, le Nou-
veau Mexique. On en dénombrait en-
core 20 000 à cette époque. En 1875,
ils seront 7 000, quelques centaines
en 1890.

Le général Crock combat sur deux
fronts. Aux Indiens, il conseille la paix,
défend les autorités ; il défend les In-
diens, assure qu'ils sont dans leur bon
droit. Personne ne l'écoute et, la mort
dans l'âme, il doit accomplir sa besogne
de destructeur.

Un des épisodes les plus sanglants
de la guerre contre les Apaches se
déroula contre les Apaches du rio Gila
et de la Sait River. Des éclaireurs de
leur race découvrirent le refuge, une
grotte au flanc d'un canyon. Seul accès,
un étroit chemin barré d'un rocher.
L'assaut de face était impossible. Le
major Brown fait tirer sur la muraille.
Les balles ricochent et blessent les
guerriers. Brown leur crie de se rendre.
Ils entonnent le chant de la mort :
Père, nous sortons pour mourir
Eloigne de nos cœurs la crainte
La crainte qui ne nous étreint pas

[pour nous-mêmes
Mais seulement pour ceux qui vont

[rester après nous
Père, nous sortons pour mourir.

une agréable surprise ï
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LAROUSSE "
nouveautés

PETIT LAROUSSE
en édition de luxe, sur papier fin, reliée pleine peau.

ENCYCLOPÉDIE DES SPORTS
tous les sports et tout sur les sports, en un volume.

L'ART ET L'HOMME, en 3 volumes
une monumentale histoire de l'art, de conception originale.

HISTOIRE UNIVERSELLE, en 2 volumes
magistrale synthèse de toute l'aventure humaine par le texte et l'image.

GAUGUIN
un magnifique album de la collection " les plus Grands Peintres ".

LE LIVRE DES CHIENS
dix-septième album de la collection "Nature et Beauté " (photographies
en noir et en couleurs, commentées).

...et (e cadeau royal, une souscription au

GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE, en 10 volumes
dont les quatre premiers tomes (A-Filao) sont parus reliés.

facilités de paiement pour fes grands ouvrages •

nombreux ouvrages pour les jeunes, d'une lecture distrayante et enrichissante
DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÉTRENNES LAROUSSE

Brown fit descendre, face à la ca-
verne, des soldats attachés à des cor-
des ; ils vidèrent leurs armes dans la
grotte. Des blocs de pierre écrasèrent
ceux que les balles avaient épargnés.
Le combat terminé, les assaillants reti-
rèrent du charnier dix-huit femmes et
six enfants, tous blessés, seuls survi-
vants d'une tribu importante.

Pour être taxés
selon les lois de la nature

et de la civilisation
Géronimo, dernier des grands chefs

Apaches, s'obstina. Avec 289 compa-
gnons, il lutta longtemps encore et, un
jour , mourut de vieillesse.

Le massacre de Wonded Knee, jan -
vier 1891, brisa définitivement les In-
diens, qui entrèrent en agonie.

« Eux aussi sont partis et ont été
remplacés par le double ou le triple
d'hommes et de femmes de race blan-
che, qui ont fait de cette terre un
jardin et qui peuvent être recensés,
taxés et gouvernés selon les lois de
la nature et de la civilisation. » (Lettre
du général Sherman à Buffalo Bill.)

Jacques HELLE.
— Source : Mœurs et Histoire des

Indiens Peaux-Rouges. René Thévenin,
Payot.
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Une étoilé\de Noël
Voici, compté pour 6 personnes,
un dessert de Noël particulièrement
exquis. Particulièrement pratique
aussi : vous pourrez le préparer
d'avance et il ne vous restera plus
qu'à le garnir rapidement avant
de le servir.

******* ************************
** Battre en mousse le jaune d'oeuf, le sucre, le sel et l'eau

# pendant 10 minutes et y mélanger le cacao. Tamiser
*L ensemble la Maizena et la farine, mettre ce mélange
v * sur la mousse, par couches alternatives avec le blanc

*# d'œuf battu très ferme, puis incorporer le tout
* à la masse, sans remuer trop fortement. Tapisser
¦*
£ une plaque à gâteau rectangulaire avec un mor-

- * ceau de papier-parchemin et passer ce dernier à
*# l'huile. Y étendre la pâte à environ 1 cm
* d'épaisseur. Glisser la plaque dans le comparti-
# ment supérieur du four déjà bien porté à
¦* '•haleur moyenne, et laisser cuire 8 à 10 minutes.
2* Tirer ensuite le biscuit sur la table avec

,•* le papier et le laisser refroidir.
"!* Décalquer la grande étoile de cette annonce

*L sur un papier fort, la découper et, à l'aide
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*Si votre biscuit ne donne pas trois étoiles y
d'une'seule pièce, vous pouvez en découper *L
une en deux parties et les réunir ensuite -
pour faire la couche du milieu;'"
Vous aurez ainsi moins de restes.

M à WMà
' *****

***
rend la pâtisserie légère et croustillante; lie les crèmes, potages, sauces et fondues. Avec la Maizena, tout réussît mieux;
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¥*****^*̂ :* .̂*Jt *-** au « Nouvelliste du Rhône »

Grâce à une simplification révolution-
naire, Tissot a créé pour vous une
montre plus belle et plus précise.
Tissot = synthèse du progrès, basé sur
plus de 100 ans d'expérience et de
tradition horlogères.
Offrez Tissot. vous ferez plaisir!

*** *

. # Composition: Pour la pâte de biscuit aa
*, \chocolat : 5 jaunes d'œufs, 125 g de sucre,
* . 1 pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'eau,
*L 3 cuillères à soupe de cacao,

*• . 50 g de Maizena, 75 g de farine,

 ̂
5 blancs d'oeufs battus en neige.

* Pour f ourrer le gâteau : 2 cuillères à thé
*$. de Maizena, 1 dl Y2 de lait, 1 œuf ,
* J paquet de sucre vanillé, 4 cuillèresî
* à soupe de sucre, 1 dl % de crème.
*. Pour la garniture : vermicelles de chocolat

# ou chocolat râpé, 6 pralinés pu fruits confits.
* '
*******************************

*de ce patron, découper trois étoiles dans le biscuit. o*
/Pour la masse à fourrer, mélanger la Maizena, le lait, 
^l'œuf, le sucre vanillé et le sucre dans une petite casserole *

et cuire le tout, pour en faire une crème épaisse. .<*•
Refroidir , parfumer au kirsch si l'on y tient et mélanger *.
avec la crème bien fouettée. Etendre cette crème sur £deux des étoiles, poser l'une sur l'autre et couvrir *.
avec la troisième. Répartir régulièrement le *
r.este de la crème sur le tout et bien la lisse'' «•
avec un couteau. Placer le tout dans -*̂le frigorifique pendant 2 à 4 heures. J* , ¦

Avant de servir, saupoudrer le biscuiti ^*T
avec du chocolat en vermicelles ou J*
râpé et garnir avec les pralinés ou * . ' '
les fruits confits. J*

•<>-
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********************************yT A propos de restes: vous pouvez les briser
* en morceaux, les mettre dans un saladier

de verre, les arroser avec une tombée
fie sirop «t Jrecouvrir le tout^ de crème à la

vanille. Conservez ce régal au frais et
Bervez-le au,bout de quelques jours comme

' souvenir de votre chef-d'œuvre de Noël.

Jlowi Ces (êtes
ADEAU SPLENDIDE¦«"*" ¦"¦»•¦ Grand choix en combinés, vaisse-

Ume machine à coudra liers, dressoirs, fauteuils, divans-
BERNINA qui décharge- couches, armoires, salons, salles à
ra la maîtresse de mai- manger, chambres à coucher, ta-
son d'un travail fasti- blés à rallonge, petits meubles,
dieux. BERNINA — le meubles de cuisine modernes, en-
cadea/u qui garde sa va- tourages de divans, tapis, literie,
leur I duvets, couvertures, etc., etc.
•«¦ mi m ¦ n m. ¦ am Toujours à des prix intéressantsBERNINA

rtoWogehle ¦ f i i j'vwtetoe
MARTIGNY
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... maintenant de la

avec de la

THOMY
fluide en sachet!

¦ ¦ ¦

...car cette nouvelle mayonnaise, re-
levée à la perfection, a la consistance
idéale pour la salade de pommes de
terre. Un coup de ciseaux dans un
coin du sachet et la mayonnaise se ré-
pand abondante et onctueuse!... Lors-
qu'il en faut une certainequantité: pour
sauces, asperges, poisson, salade -
alors, Mayonnaise Thomy en sachet!
BM 2410 A j f K H s .  j d f m *.
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Les arbres de Noël en vue...
Chaque année, les enfants du district

profitent d'une manifestation organisée
par les organisations syndicales chré-
tiennes, celles affiliées à l'USS ainsi
que celle des grandes organisations éco-
nomiques comme Migros ou Coop.

C'est ainsi que mercredi c'était la Coo-
pérative qui organisait son après-midi
de Noël tandis que samedi 16 ce seront
les enfants des membres des organisa-;
tions syndicales chrétiennes qui auront
leur fête de Noël à la salle du Cerf
où la Migros donnera la sienne diman-
che 17.

On a déplacé le poste de police
L'Administration communale a décidé

la construction d'un immeuble pour lo-
ger les services de police sur l'empla-
cement de celui qui les a abrités jusqu'à
aujourd'hui. Pendant la démolition et la
construction, le bureau de police a émi-
gré au sommet de la place de l'Hôtel
de Ville, dans un baraquement préfabri-
qué qui pourrait être utilisé, paraît-il,
plus tard, comme salle de classe.

Chacun devrait avoir
au moins... un billet

Le Comité du Préventorium de St.-Jo-
eeph, à Vail d'ILliez est soucieux. Pour
quel motif demandez-vous ? Mais parce
que tous les billets de sa loterie spé-
ciale ne sont pas vendus,

Un appel est lancé pour que samedi
et dimanche prochains 16 et 17 décem-
bre, un accueil chaleureux soit fait aux
vendeurs et vendeuses qui se présente-
ront un peu partout dans le district.

Songer à une œuvre de bienfaisance
c'est bien, mais l'aider financièrement
c'est mieux. Alors ne refusez pas les
billets de la tombola en faveur du Pré-
ventorium St-Joseph de Val d'Uliez.

Le tirage a été reporté au samedi 23
décembre. Il aura lieu à l'Hôtel du
Cerf , à Monthey, avec la participation
de l'Ecole de Musique.

Il a été dressé hier...
Le "service forestier "dé "Ta commune

de Monthey a procédé en début de se-
maine à l'abattage d'un sapin géant,
qui a été dressé sur la Grande Place
dans l'axe de la route cantonale. Cette
année, l'Administration a poussé le sou-
ci de la décoration jusqu'à garnir le
sapin de très grosses boules de couleur
qui donnent des reflets particuliers.

SAINT-GINGOLPH
Une importante

mise à l'enquête
L'Administration communale met à

l'enquête publique le projet du Départe-
ment des travaux publics de l'Etat du
Valais concernant la déviation de la
route cantonale à l'intérieur du village
par le bord du lac. Ainsi s'achemine-t-on,
semble-t-il, vers une réalisation d'une
œuvre' routière importante pour le pas-
sage de la frontière franco-suisse.

SAINT-MAURICE
Assemblée du Vieux-St-Mmirice

Les membres de la société du Vieux
St-Maurice sont priés d'assister à l'assem-
blée qui aura lieu le lundi 18 décembre
1961 à 20 h. à l'Hôtel des Alpes à St-
Maurice.

On aurait pu admettre comme valable, cette année, l'excuse d'une
rentrée bien tardive au collège pour supprimer le Concert de Noël. Les
Jeunesses musicales de Saint-Maurice n'ont pas été de cet avis, parce
j que le Concert de Noël représente maintenant urne tradition. Cette
'tradition, nous la devons au chanoine Marius Pasquier, qui dirige l'or-
(chestre avec la compétence et la sensibilité que nous lui connaissons.

Il a mis à son programme la ravissante
« Symphonie » pour flûte , haut-bois et cor-
des, de Williams Boyce, compositeur an-
glais du 18e siècle ; 1' « Adag io » en sol
mineur, d'Albinoni , pour cordes et orgue,
et le « Concerto » en sol mineur, de Haen-
del pour orgue et orchestre.

Voici plus de quinze ans qu'on peut en-
tendre à Saint-Maurice d'excellents solistes
accompagnés par l'orchestre du collège.
Tous les instruments , pour ainsi dire, ont
eu leur concerto : l'orgue, le piano, le vio-
lon, le violoncelle , le hautbois , la flûte, le
basson, la trompette, le cor. Cette année,
c'est de nouveau l'orgue, puisque le con-
cert a lieu à la Basili que

C'est un plaisir de présenter au public
des Jeunesses Musicales un artiste qui a
laissé un si bon souvenir à Saint-Maurice
par sa mag istrale interprétation du « Che-
min de la Croix », de Marcel Dupré il y
a quelques années. Samuel Ducommun , or-
ganiste de la Collégiale de Neuchâtel, est

peur les sportifs
montheysans

Les sports sur glace prennent un es-
sor réjouissant dans la région et , depuis
la construction des patinoires artificiel-
les de Marti gny puis de Vifefls , il sem-
blerait que des courants très nets se
dessinent pour la construction d'une pa-
tinoire artificielle à Monthey, ceci sous
l'impulsion dynamique de MM. Jacques
Nicolet et consorts.

Nous n 'avons obtenu aucune confirma-
tion officieille à ce que nous annonçons
ci-dessous, mais il paraîtrait que l'af-
faire est sur la bonne voie et que l'hi-
ver 62, plus exactement pour la Noël ,
les sportifs montheysans auront leur
cadeau : une patinoire dotée de tous les
perfectionnements que la technique mo-
derne permet aux constructeurs.

Nous apprenons qu'il serait possible
que cette patinoire se construise au sud
du terrain des sports actuel , le chemin
conduisant de la rue de la Pdantaud à
la route cantonale et traversant la Vièze
sur «La Passerelle» étant supprimé et
remplacé par une «transversale» conti-
nuant la rue du Tovex et l'avenue Be>l-
levue en enjambant la Vièze sur un
pont à construire en aval de «La Passe-
relle», prévu au plan d'extension.

Il paraîtrait que plusieurs offres ont
été demandées à des constructeurs spé-
cialisés, notamment à une maison à
Bienne, à Escher Wyss (le constructeur
de la patinoire olympique de Cortina
d'Ampezzo et spécialiste renommé en la
matière), à Sulzer à Winterthour qui
aurait obtenu la faveur des initiateurs.
A noter que cette dernière maison est
également adjudicataire des travaux
d'installations en chauffages centraux
des grands immeubles locatifs actuelle-
ment en construction à Monthey.

Si nos renseignements sont exacts, les
initiateurs ont prévu la construction de
tribunes et de vestiaires pouvant être
utilisés aussi bien pour les fotballeurs
que pour les hockeyeurs; Nous ne con-
naissons pas les dimensions de la pati-
noire ni celle des tribunes, mais on nous
a assuré qu'elles seront grandioses com-
me tous les projets ou réalisations mon-
theysans.

Quand on connaît les résultats obte-
nus par MM .Nicolet et consorts dans la
construction d'immeubles locatifs , on est
persuadé que le projet de patinoire qu'ils
ont mis en chantier sera à même de sa-
tisfaire les sportifs montheysans les plus
exigeants et à convaincre autorités et
population des avantages qu'apporterait
à la collectivité l'exécution de leurs
plans. (Cg)

Allez ©aine tarder choisir ou oommafidai
yos Livres pour les fêtes I

JmacÂ^à la -W-Srairle (^WltC&b1

Sierre - Tél. : 5 13 32

Seul libraire valaisan diffusant les omwa
ges du « Club des libraires » de France

le soliste de cette année. Il jouera d'abord
la « Toccata », « Adagio »» et « Fugue »
en do majeur, de Jean-Sébastien Bach.
C'est la seule fois que Bach sépare son
Prélude de sa Fugue par un Adagio, mais
on croit savoir que ce n'est pas la seule
fois qu'il l'aurai t voulu , car cette forme
ternaire le tentait. L'organiste jouera en-
suite une pièce de Jean Langlais, composi-
teur français contemporain : « Nativité »,
en quatre parties : « La Crèche », « Les
Anges », « Les Bergers », « La Sain te Fa-
mille ». Samuel Ducommun nous fera l'hon-
neur d'une première audition : une œuvre
toute récente de sa composition , « Vitrail »,
comprenant un « Prélude », cinq « Varia-
tions » et un Postlude ».

Programme de choix, atmosphère de re-
cueillement qu 'on se plaît à retrouver à la
Basilique, voilà ce que les Jeunesses Mu-
sicales de Saint-Maurice sont heureuses
d'offrir à leurs fidèles amis, dimanche pro-
chain , 17 décembre, à 15 h. 45.

4
V

Plan de situation du terrain des sports , de la piscine, de la f uture éventuelle patinoire, de ses tribunes et vestiaires (1-2).
Le pointillé représente la f uture transversale route cantonale - rue du Tovex - Av. Bellevue. Entre le chemin du Nant el
la Vièze, au sud de la patinoire, l'emplacement éventuel de la f uture Ecole prof essionnelle.

Service médical
du district de Monthey

NOUS recevons du corps médical montheysan la mise au point que
nous publions ci-dessous. Nous sommes fort heureux que nos

médecins donnent officiellement leur position en face des critiques
dont ils sont souvent l'objet,' critiques injustifiées comme la mise au
point le prouve. Nous souhaitons que notre population en tire profit et
comme jusqu'à maintenant dans son immense majorité, ait confiance
en son corps médical.

« Pour des raisons d ordre personnel ,
les médecins de Monthey ont, il y a un
mois, pris la décision d'organiser eux-
mêmes, dans le cadre de leur groupe
professionnel, le service médical de gar-
de pour les jeudis, dimanches et jours
fériés, à partir du 1er janvier 1962. Ils
en ont averti les Autorités communales
par lettre du 21 novembre 1961.

Voici comment nous comptons assu-
rer, à l'avenir, le fonctionnement de ce
service, qu'à la demande de M. le pré-
sident Maurice Delacoste, nous avions
accepté, il y a plusieurs années déjà,
et, les premiers en Valais, d'organiser
bénévolement.

L'Annuaire des téléphones (liste des
abonnés) indiquera sous la rubrique
« médecins » le numéro unique 411 92
à l'appel duquel sera donné le nom du
médecin de service pour les jeudis, di-
manches et jours fériés.

Sous cette même rubrique figurera,
en outre , la liste complète des médecins
de Monthey, avec leur numéro person-
nel de téléphone, afin de faciliter leur
recherche en cas d'urgence.

Nous profitons de cette occasion pour
inviter le public à apporter toute sa
compréhension et sa collaboration pour
la bonne marche du service médical et
à observer dans ce but les quelques rè-
gles indispensables que voici :

En toutes circonstances, lors d'un ap-
pel téléphonique d'urgence, l'intéressé
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s adressant en premier heu à son mé-
decin habituel, observera un temps d'at-
tente raisonnable avant de conclure à
l'absence de ce médecin et de raccro-
cher l'appareil.

Chacun doit, d'autre part comprendre
que dans un cas de nécessité vitale, en
dehors des jours où fonctionne le ser-
vice médical de garde, il doit, lorsque
son médecin habituel est absent, appe-
ler successivement tous les autres mé-
decins de la localité, jusqu'à ce qu'il en
trouve un de disponible, et ne pas s'ar-
rêter à ceux dont le nom lui revient
sur le moment à la mémoire ou à ceux
qui ont sa préférence.

Nous voulons assurer le service médi-
cal non seulement pour Monthey, mais
pour tout le district. U pourra donc ar-
river que le médecin de service, appelé
en dehors des agglomérations habitées,
se trouve momentanément hors de toute
atteinte par téléphone. Dans ce cas, il
faut , si l'état du patient ne permet pas
d'attendre, chercher à atteindre un au-
tre médecin, comme nous le disons à
l'alinéa précédent, ou alors, et ceci no-
tamment en oas d'accidents graves, trans-
porter le blessé directement à l'Hôpital.
Le personnel infirmier de celui-ci est
suffisamment entraîné à donner les pre-
miers soins et à pratiquer la réanima-
tion courante, pour qu'on puisse lui fai-
re confiance jusqu'à l'arrivée du mé-
decin.

Si étonnant que cela puisse paraître
à certaines personnes trop portées à la

/
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critique, ces précautions élémentaires
n'ont pas toujours été observées dans
l'affolement causé par un cas d'urgen-
ce. Nous avons tenu à faire des enquê-
tes précises <lans des cas où l'on avait
prétendu n'avoir trouvé aucun médecin
sur place. Nous avons pu établir avec
certitude que plusieurs médecins étaient
à leur domicile au moment où l'on au-
rait eu besoin d'eux ; mais ils n'avaient
croche» avant qu'ils n'eussent eu le
pas été appelés ou bien l'on avait «rac-
temps de répondre à l'appel téléphoni-
que. Ces faits nous ont été confirmés
par les personnes intéressées que nous
avons pu interroger.

Nous prions donc instamment toutes
les personnes de bonne volonté, — qui
sont, nous n'en doutons pas, la majorité
chez nous, — de ne pas se faire l'écho
d'affirmations sans fondement et malveil-
lantes au sujet du service médical. Ce
dénigrement qui ne rend, bien entendu,
service à personne, est en revanche de
nature à nuire aux relations confiantes
et à la collaboration loyale que nous
désirons entretenir avec nos patients.
Si, malgré les précautions que nous nous
sommes toujours efforcés de prendre
pour la bonne marche de ce service, un
motif raisonnable de critique devait se
présenter dans un cas particulier, la
meilleure façon d'agir pour le plaignant
serait d'en donner connaissance au mé-
decin en qui il a pleine confiance et
celui-ci portera l'affaire devant l'ensem-
ble de ses confrères qui prendront lei
mesures appropriées.

C est de cette manière seulement qu or
fera œuvre construotive et utile à 1«
communauté.

Et si nous nous sentons ainsi rassures
de la compréhension de la plus grande
partie des habitants de notre district ,
nous accepterons aussi plus aisément
le sacrifice que constitue pour chacun
de nous l'obligation de rester chez soi ,
un beau dimanche d'été par exemple,
même sans recevoir d'appel téléphoni-
que — ce qui est déjà arrivé — mais
avec la satisfaction de rendre servie»
à la communauté.

Les médecins de MontHef .
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Biscuit mousseline
petit 1.20 grand 170

Biscuit cake 1.15 1.75

Çjpéciaiiiés

Gâteau hollandais pures noisettes 2,25

Tourfes pralinées 4,75

Tourtes moka 4,75

Tourtes citron 4,75

Tourtes kirsch 5,20

tous ces produits f ins sont vendus dans un ernballage tout

à fait nouveau qui leur, assure la conservation à Y état frais.
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Pour réussir, apprenez Ti

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CCNTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH A BOURNEMOUTH |

I 

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

Cours de 3 à9 mois - Cours spéciaux de 6 à 8 semaines - Cours de vacances en Julllet,aout
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

I 

Prospects et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE
Seefeldstrasse 45, Zurich 8,Téléphone (051) 3449 33 et 32734* I

LE VISH0BLE SUISSE
EM 1981

La Division de l'agriculture du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi que pu-
blie deux tableaux relatifs aux déclara-
tions officielles de la vendange de 1961.
L'un concerne les surfaces plantées de vi-
gnes, et l'autre les récoltes.

La superficie du vi gnoble suisse est ac-
tuellement de 12.188,8 ha , soit une diminu-
tion de 122 ha par rapport à 1960.

En Suisse romande, la surface du vi gno-
ble est de 9.094,4 ha , soit une augmenta-
tion de 6,4 ha en Suisse allemande , la sur-
face viticole a diminué de 41 ha. Elle est
aujourd'hui de 1.502,1 ha pour ce qui est
de la Sisse italienne (eTssin et Missox), on
note une dimintion de 87 ha en 1961, alors
qu 'elle n 'avait été que de 17 ha en 1960.
La superficie est aujourd'hui de 1.592 ha.

Quant au rendement , la moyenne a été
de 75 hl à l'ha , soit 55 hl en Suisse aléma-
ni que, 25 en Suisse italienne et 87 en
Suisse romande.

Le vignoble suisse a produit en 1961,
861.699 hl , jus de raisin compris, dont
741.829 hl en Suisse romande, 82.174 hl
en Suisse alémani que et 37.696 hl en Suis-
se italienne. En 1960, la production fut  la
suivante : 988.908 hl en Suisse romande,
53.003 hl en Suisse alémanique et 62.201
hl en Suisse italienne.

Par rapport à 1960, la récolte de cette
année est en diminution de 247.079 hl en
Suisse romande et de 24.505 hl en Siussc
italienne.

En revanche, la production s'est accrue
de 29.171 hl en Suisse alémanique.

A la TV
À la TV, la production de variétés :

« Bonsoir » ne dépasse pas le niveau de
médiocrité auquel, d'ailleauTS, la plupart
des émiiseions paraissent se complaire.

Pouirtamit, il y a tout au. long d'urne se-
maine sans éolat quelques gags d'autant
plus comiques qu'ils sont apparemment in-
volontaires.

C'est ainsi que « Bonsoir » nous réserva
l'un de ces gage. Un ch-a-mteuir célébrant
Brigitte Bardot et le décor représentait
cette vedette mais uniquement en mon-
trant son visage.

Quand personne n'ignore que ce n'est
pas ce qu'on a coutume de... « contempler »
de l'aobri-oe, — car elle fait voir d'autres
choses ! — on s'eebaudit devant cette trou-
vaille, on applaudit, rigolard.

Trousseaux

Confection dames

Av. de k Gare Sion
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SALAMI
TY1PE ITALIEN

balle quialliioé à 8.50
le kg. Aurane banne
qudlioé à 7.— lie kg.
Samaiiss-e de miàmage
esnra 4.— le kg.,
c. remb. + port.
H. von Bourg Bou-
cherie, Inrdiustiriie du
Salami Vevey (Vd)

M. (021) 51 21 42

Dès Fr. 395

F. R0SSI
Av. die la Gare

MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 01

r
Depuu bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31
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La toute gr

s'achète , avec garantie E d usine , exclusivemen
c h e z  nos a g e n t s  i officiels pour le Valais

Antonelli Jean s. MICHELOTTI Carlen Charles
Pont-de-Ia-Morge - Sion Rue des Remparts - Sion Sierre et St-Maurlce

""" Q\44w0à&£cJ —
 ̂ ELEGANC E FEMINI NE ¦'•"

vous suggère
: ! . '<

£e cadeau de &an qoât
-yt- Ravissante Robe

de Cocktail

-)f Duster et Chemises
de nuit assorties f^"\

KJJ-X- Lingerie fine j \ s%

* Foulards - Gants - Bas V*^W^^}̂ f̂ \
-X- Modèles exclusifs * S J

en Colliers

-K- Articles de Sport

 ̂ ELEGANCE FEMININE

à l'avenue de la Gare 10

L NANCHEN

1

Rhumatisants, pouquoi souffrir ?
La lingerie « Haballa » (brevet déposé 21696) 100% Polyvinylchlorid à effet
thérapeutique, soulage et guérit tous genres de rhumatismes (Article soumis à
l'Office intercanton.al des médicaments, Berne).

Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion Champsec
Tél. (027) 2 30 80 P16 Familia

,i,irn

RADIOS
TELEVISIO

de renommée mondiale!

d usine , exclusivement

E L E C T R A



DU SANG MZUF DANS LA POLICE i Hjft r DrOmOÏlOïl

de 24 nouveaux gendarmes
C

EST des mains du président du Gouvernement en personne, M. Ernest
von Roten, que les nouveaux gendarmes va Jais ans ont reçu, hier

matin, leur diplôme dans l'une des salles du Grand Conseil. Tous gantés
de blanc, formant un demi-cercle autour de l'état-major de la police
et des représerotants de l'Etat, nos jeunes gendarmes ont vécu, hier,
une heure qui fera date dans leur carrière.

JL MEMENTO
:,-,, ,» , S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h,
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Basketball : Entraînement lundi et jeu-

di à 19 h. 45 à la Place des Ecoles. Mi-
nimes : tous les samedis à 14 heures.

Société de chant Edelweiss Huraz :
mardi et vendredi, répétition an local à
20 heures.

Gyms-iiommes : Entraînement jeudi à
Combettaz à 20 heures.

S I O N
Arlequin (tel. 2 32 42) : Voir program-

me aux annonces.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir programme aus

annonces.
Capitale (tél. 2 20 45) : Voir program-

me aux annonces.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir program-

me aux annonces.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carref our des Arts : Exposition per-

manente Charles Cottet.
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr Sierro, tél.

2 ! 4 51 ; Dr Dubas, tél. 2 26 24.
iBtfarmacie de service: Pharmacie Fas-

meyer, tél. 216 59.
Paroisse du Sacré-Cœur : 17 décem-

bre. Troisième Dimanche de l'Avent.
6 h. 30 Messe basse ; 7 h. 15 Messe

basse ; - 8 h. 15 Messe pour les enfants
dès écoles ; 9 h.. 30 Office paroissial.
Messe chantée ; 11 h. Messe, sermon,
communion ; 19 h. Messe, sermon, com-
munion ; 20 h. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

En semaine messes à : 6 h. 30, 7 h.,
8 h. Tous les vendredis le SOIT à 18 h. 15
et oendant l'Avent chaque mercredi soir
à 18 h. 45.

A la chapelle de N. Dame de Fatima,
chaque soir chapelet à 20 h.

DANS LES SOCIETES
Harmonie Municipale : Vendredi soir

20 h. 30, au Café Industriel , 1er étage,
assemblée générale extraordinaire.

Aula du Collège : Vendredi 15 décem-
bre à 20 h. 30, récital de poèmes fran-
çais , interprétés par Pierre Viala, de la
Comédie de Provence.

Club Sédunois de Boxe : Entraînement
mardi et vendredi à 20 h. à la salle du
Sacré-Cœur.
• PC Sion : Entraînement sur le tenrain
de l'Ancien Stand.

Sion I I :  Tous les jeudis de 18 h. 30
à 20 h. 30.

Patinoire : de 18 h. 30 à 20 h. 15, à la
disposition de la Société de Patinage.

Juniors A : Tous les mercredis et ven -
dredis, de 18 h. 30 à 20 h.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

SAINT-MAURICE
Société lédérale de gymnastique : Ac-

tifs : mardi et vendredi à 20 h. 30. Pupil-
les : mardi et vendredi à 19 h. Gyms-
hommes : jeudi à 20 h. 30.

Agaunoise : Répétitions mercredi et
vendredi, au local habituel.

Concert de Noël : Dimanche 17 dé-
cembre, à 15 h. 45, à la Basilique, tra-
ditionnel concert de Noël donné par
l'Orchestre du Collège.

Vieux St-Maurice : Les membres de la
Société du «Vieux-St-Maurire» sont priés
d'assister à l'assemblée qui aura lieu le
lundi 18 décembre à 20 heures, à l'Hôtel
des Alpes, à St-Maurice.

E G L I S E  R E F O R M E E
SION : 9 h. 45 Gottesdienst mit Abend-

mahl. 16 h. 30 Fête de Noël. 20 h. 30
Culte de Sainte-Cène.

MARTIGNY : 16 h. 30 Fête de Noël.
20 h.' Gottesdienst.

SAXON, i .10 h. Culte,

Pour donner encore plus de solennité
à la cérémonie, on tendit , devant le
groupe, le drapeau aux couleurs canto-
nales que tenait dans le style des Suis-
ses du Vatican le plus beau de nos
gendarmes, M. Bumann (1 m. 99... avec
la casquette).

Tour à tour , après un puissant gard»-
à-vous, les gendaonmes de lia « nouvelle
vague » montèrent devant leurs cama-
rades et reçurent le rouleau tant atten-
du. Sur les vingt-quatre, deux seuls
manquaient à l'appel i Charly Comby,
de Saxon, et Amy Joris, d'Onsières, que
la maladie et un fâcheux accident ont
retenu loin du groupe ; mais leur di-
plôme était présent hier dans la salle
des Pas Perdus.

Pour la première fais
un diplôme de karaté

Prirent la parole au cours de cette
cérémonie MM. Ernest von Roten, pré-
sident du Conseil d'Etat, Oscar Schny-
der, chef du Département de justice et
police et Ernest Schmid, commandant
de la police cantonale.

11 fut rappelé, au cours de ces diver-
ses allocutions, dans un heureux mé-

TEXTE ET PHOTO

PASCAL THURRE

lange dés deux langues" oantMiaaes'.'l'trr-
gente nécessité d'augmenter nos effec-
tifs de police, le soin à vouer non seu-
lement aux drames de la route, mais eux
questions d'hygiène, à la surveillance
de l'eau et de l'air et plus encore à la
protection de notre jeunesse dont cer-
tains éléments filent du mauvais coton.

« Vous êtes la force du pays, conclut
M. Schnyder. Formez une seule et belle
famille. Le Valais vous fait confiance
et n'oublie pas en ce jour ce qu'il doit
également à vos chers parents. »

Il est intéressant de noter que pour
la première fois cette année, nos gen-
darmes ont reçu, grâce à M. Bernard
Cherix, une formation de judo et de
karaté très poussée et qu'un diplôme
attestant cette formation leur fut re-
mis par le commandant Schmid. Celui-
ci, alternant avec facilité français et
allemand, félicita les responsables de
l'école et plus spécialement l'officier-
instructeur, le Lt Coutaz, ainsi que de ceux
qui participèrent à l'instruction de nos
recrues.

Comment forme-t-on
les gendarmes valaisans ?

Nous avons questionné les jeunes.
Leur avis fut unanime : cette école de
gendarmes fut autrement plus épuisante,
physiquement surtout, que toute autre
école militaire. Il fallut à plusieurs re-
prises « regonfler » même certains durs.

Comment foonme-t-om nos gendarmes ?
La formation a plusienirB phases. La pre-
mière partie dura du début février à
fin avril, avec un programme Journalier
comimenç-amt par la diane de 6 heures
avec culture physique pour se terminer
à l'appel en chambre de 22 heures.

Au terme de la première partie, lea
« bleus » sont envoyés six mois en sta-
ge dans différents postes. Us se retrou-
vent en novembre pour un cours tech-
nique de douze jours h Tfaoume.

Puis c'est à nouveau le retour au
bercail , à savoir la caserne de la Ma-
jorie pour la dernière quinzaine de l'é-
cole.

La tenue militaire est obligatoire pour
le travail, tandis que l'on doit être en
civil pour sortir le soir dans le rayon
de déconsignation, qui n'est autre que la
ville de Sion.

Les cours sont donnés par tout l'état-
major de la police, commandant Schmid,
Lt. Coutaz, Br. Ribordy, Cap. Brunner,
com. Taramarcaz et par de nombreux
chefs de service de l'Etat, juges-instruc-
teurs, professeurs de judo ou médecins.

Le programme de travail s échelonne
sur près de 1.000 heures et comprend...
57 branches différentes, réparties sous
forme de cours : lois de la police, édu-
cation et bienséance, école de soldat et
instruction aux armes, culture physique,
cours de ski. karaté et judo, grammaire,

HONNEUR
A NOS NOUVEAUX

GENDARMES
A l'occasion de cette cérémonie

de promotion notre journal adres-
se ses plus vives félicitations aux
vingt-quatre nouveaux gendarmes
valaisans qui aujourd'hui déjà ga-
gneront leur poste respectif aux
quatre coins du canton. Voici la
liste des nouveaux promus avec
entre parenthèses le poste de ser-
vice dans lequel ils seront affec-
tés :
AMOOS Bernard, Mollens (Salnt-

Gingolph)
BISELX Arthur, Orsières (Saint-

Maurice) - ¦ ¦
CHABBEY Marcel, Ayent (Zer-

matt)
CHARREX Ulysse, Orsières (Bri-

gue)
COMBY Charly, Saxon (Sion)
DONNET Amédée, Morgins (Zer-

matt)
DTJBTJIS Candide, Savlèse (Oran-

ges)
GAUDIN Joseph, Ayent (Brigue)
GENOTJD André, Mission (Mor-

gins)
GRANGES Joseph, Fully (Mon.

they)
JORIS Amy, Orsières (Martigny)
MARCOZ Jean, Orsières (Crans)
TARAMARCAZ Georges, Fully

(Sion)
BOHNET Paul, Fiesch (Sion)
DOMIG Albert, Glis (Brigue)
HAGEN Raymond, Gluringen (Le

Châble)
HUGO Marcel, Bratsch (Brigue)
JOSSEN Siegfried, Naters (La

Souste)
KALBERMATTEN Klaus, Blatten

(Brigue)
KUONEN Albin, Guttet (Brigue)
LEIGGENER Léo, Ausserberg

(Sion)
SCHMID René, Naters (Gampel)
STREBEL Joseph, St-Martin (Viè-

ge)
TRUFFER Karl, Glis (Viège)

histoire, géographie, mathématiques et
comptabilité, instruction civique, lecture
de cartes, code pénal, code de procé-
dure, code des obligations, organisation
judiciaire du Valais, loi sur hôtels et
auberges, police des étrangers, loi sur
l'hygiène publique, contrôle des den-
rées alimentaires, loi sur la formation
professionnelle, ainsi que l'étude de tou-
te la gamme des lois concernant les
routes, forêts, cinéma, police du feu ,
chasse et pêche, circulation routière et,
bien entendu (on est Valaisan ou non!)...
les alcools I

A cela s'ajoutent les constats d'acci-
dents, le contrôle technique des véhicu-
les, la protection de la nature et rela-
tions avec les autorités judiciaires.

Si après tout cela, il leur reste du
temps, les recrues pourront s'adonner à
la lecture instructive d'un roman poli-
cier... quitte à demander les Maigret du
commissaire I

Instant solennel I Tour à tour les nouveaux gendarmes montèrent , devant leurs
camarades, recevoir du président du gouvernemen t, M. von Roten,

le diplôme de promotion.

\ÎH PRD9l6rEUX RECITAL
C'est donc ce soir à 20 h. 30 à 1 Aula

du Collège que le public sédunois aura
le privilège d'assister au remarquable
récital Pierre Viala. Son divertissement
poétique nous emmènera à travers les
sièdles de la littérature et de la poésie
françaises. A son répertoire, 65 pièces
de langue française -représentent tous
les aspects de la poésie : de Villon à
Claudel , de La Fontaine à Prévert. Les
textes ne sont ni lus ni «récités», mais
interprétés par un comédien qui leur
donne vie , tout en respectant le «climat»
de chaque auteur.

Véritable phénomène de la scène,
Pierre Viala a ramené de ses tournées
à travers le monde les plus éloquentes
références :

De Tokyo («Asahi Shimbum») : «L'art
original de Pierre Viala touche direc-
tement le public. Il nous donne un
merveilleux exemple ».

De Paris (« L'Information ») : « Pierre
Viala dit les poèmes comme il joue la
Comédie, avec ferveur et. pureté. Faire
entendre nos poètes d'un hémisphère à
l'autre n'est-il pas la plus fière ambas-
sade ?» .

De New-York (« France-Amérique ») :
Il passe du dramatique au comique, il
frise le cabaret, variant les effets et
les climats. De chaque poème il donne
la pure essence.

Le Théâtre de Poche « Les Zani » a
invité poux vous cet artiste exception-
nel. Il souhaite que vous veniez nom-
breux l'applaudir et vous promet un
véritable régal.

Prix unique, Fr. 3.— Etudiants Fr. 1.

SUR LA ROUTE DE VEX
GRAVE ACCIDENT

Hier matin à 11 h 20, sur la route de
montagne de Vex—Sion, au lieu dit Les
Crêtes, M. Dayer Nicolas, camionneur,
d'Hérémence, était au volant de son vé-
hicule avec à ses côtés, Mme Rudaz A.,
épouse d'Hermann et domiciliée à Vex.
Dans une courbe, cette dernière s'est
appuyée sur la poignée qui s'est ouverte.
Mme Rudaz roula sur la chaussée et fui
relevée avec une fracture du crâne. Im-
médiatement conduite à l'hôpital de
Sion, elle est dans un état grave.

SOCIETE PHILATELIQUE DE SION
GROUPEMENT DES JEUNESSES
Aux jeunes collectionneurs

de timbres-poste
Nous portons à votre conaissance que
les cours pour juniors commenceront le
DIMANCHE i? DECEMBRE 1961 a 10 h.
du matin au FOYER POUR TOUS, rue
Pratifori.

Le Chef de la Jeunesse
François Pi

C H A MO S O N
Noël des familles

Les enfants des écoles de Chamoson se
font la joie d'annoncer leur NOËL DES
FAMILLES, préparé dans l'enthousiasme
à l'intention de tous ceux qui, pour leur
bonheur, ne sont pas guéris de l'enfance.
Donné en la grande salle de l'école le
dimanche 17 décembre, à 16 h. et à 20 h.,
repris en l'église de St-Pienre de Clages
le dimanche 24 décembre à 16 h., le
NOËL DES FAMILLES comprend deux
parties, l'une faite de chansons tradition-
nelles, l'autre réservée à la création du
TRIPTYQUE DE NOËL, jeu musical en
trois tableaux, texte et musique de Pier-
re Chatton. Que les jeunes de tous âges
s'associent nombreux à la joie des en-
fants de Chamoson. Ce sera préparer di-
gnement la plus belle des fêtes de fa-
mille.

Vendredi 1-5 décembre \m

Décisions
du Conseil

d'Etat
A P P R O B A T I O N S

SAAS-BALEN
Le Conseil d'Etat a approuvé le pro.jet de défense contre les avalanches ditBidermatten, présenté par la commune

de Saas-Balen et décidé d'en mettre lestravaux au bénéfice d'une subvention
cantonale.

N O M I N A T I O N S
V I E G E

Mlle Yvonne Jager de Turtemagne sété nommée provisoirement comme sté-no-dactylo, pour les besoins des con-
seils de gestion agricole du Haut-Valais
et de l'Ecole cantonale d'agriculture daViège.
N A T E R S

Monsieur Gustave Eggel est nomm?
inspecteur de bétail de la commune de
Naters.
S I O N

Monsieur Michel Sermier, à Sion , esf
nommé provisoirement commis de pre-
mière classe au Service cantonal des
contributions.

Monsieur Jean-Louis Zingg, ingénieur,
de Chippis, est nommé instructeur can-
tonal technique de la protection civile.

Mademoiselle Marie-Thérèse Moren,
de Sion, actuellement aide de bureau
«u Service cantonal des étrangers, a été
promue au poste de sténo-dactylo à ce
même bureau.

ÛNfM
Jusqu'à dimanche 17 — 18 ans révolus

Dimanche matinée à 14 h. 30
Un drame de la résistance yougoslave

Cinq femmes marquées
avec Siivana Mangano et Jeanne Moreau

Dimanche à 17 h. — 16 ans rév.
Un grand film d'espionnage
Le Désert de la peur

Lundi 18: CINEDOC
""~~WFWpiWHB3WMfflWM

Jusqu a dimanche 17 — 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un « Western » puissant... sauvage...
Les Rôdeurs, de la plaine

avec Elois Presle et Barbara Eden
Lundi 18 et mardi 19 — 16 ans révolus

Un drame dur, bouleversant '
Le Désert de la peur

Jusqu'à dimanche 17 — 16 ans révolus
Une œuvre grandiose, captivante

Le Grand Pécheur
avec Howard Kell et Martha Hyer

Jusqu'à dimanche 17 — 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une belle et poignante histoire

La Violettera
evec Ralf Valone et Sarita Montiel

Du mercredi 13 au dimanche 17 décanta
Un grand film d'aventures
en cinémascope et couleurs

Les Conquérants
de la Vallée sauvage

avec Chelo Aloriso et Don Mégowan
Une belle production italienne

Dès 18 ans révolus

Du jeudi 14 au mercredi 20 èécercbf
Imprévu, séduisant, léger, mysnérwuXi

aguichant, ansaroeftainit, c'est
Le Monde de Suzie Wong

avec Wîl'liam Halden et Nancy Kwai?
3 samaknies die prolongation à ^m̂ *an «echaksoilon- dès 18 «as rev.

Du Jeudi 14 au kindî 18 décembre
Reprise diu ores grand film fronça»

Le Casino de Paris
avec Gilbert Béoaud, Cioerima Vafente
en cinémascope et couleurs - 16 ans rev-

B̂ f̂flSBffiU !~ PT
"M. 225 78 Tél. 2 25 78
Aujourd'hui à 20 h". 30 — Tél. 2 25 78 P

Première vision en réédition
Un comique à tout casser !..

On déménage le colonel
Un film marrant .16 ans révolu



Grone va inaugurer
son château

H y a sept siècles déjà , se dressait sur ce promontoire qui domine le village
Je Grône l'historique demeure des Morestel. C'est en 1245 en effet que Pierre de
Morestel, valeureux chevalier de la région, fit construire ici son château.

Puis les guerres sont venues. En 1415 lors de la bataille de Rarogne le château
fut une grande partie détruit II faudra attendre le 16e siècle pour voir sur la colline
nn nouveau château.

Si nos anus de Grône seront en fête
Jimanche c'est que ce monument histo-
rique, témoin d'un passé mouvementé, a
été restauré cette année. La municipali-
té auquel ce château appartient y a
aménagé ses bureaux communaux et ses
salles de séance. D'importants frais ont
été consentis pour cette adroite restau-
ration à laquelle le Heimatschutz parti-
cipa, grâce à l'intervention à Zurich des
responsables de la section valaisanne,
ai allouant un subside de dix mille
francs.

Si nous connaissons très peu de texte
relatant les heurs et malheurs dont ces
murs chargés d'histoire furent les té-
moins, il est souvent question, lorsqu'on
parle du château de Morestel des amours
de la belle Amphélise, jeune châtelaine
«ux yeux de pervenche.

Cette histoire tissée de légende nous
est rapportée par Solandieu.

Au XlIIe siècle Amphélise de Morestel
vivait dans ce château seule avec son
père. Autant dire qu'elle s'y ennuyait à
mourir. Lorsque le chevalier partait guer-
royer ou chasser «la belle restait seu-
lette , accoudée à l'allège de sa fenêtre,
des jou rs entiers, du coq chantant à la
nuit , à sonder l'horizon et prier Saint-
Georges ». Mais les gens de ce pays ont
le cœur à la bonne place : un jeune
paysan de l'endroit, Bertol, simple vassal,
eut pitié de sa solitude I U prenait plai-
sir, en l'absence du chevalier, d'apporter
à sa belle, nids d'allouettes, écureuils
ou fraises des bois.

Bertol, dit « 1 histoire », était un beau
gars de vingt et un ans, taillé comme
un hercule, agile comme un chamois,
élégant comme un chevalier.

Le Château de Grône dans sa parure de lumière. , (Photo Besse)

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,un mauvais moment à passer... et votretoux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
"lais le bon goût n 'a ja mais soulagé
Personne. Si vous voulez franchemenlvous libérer d'une toux tenace , d'unemauvaise trachéite ou d'une bronchiteQui traîne , prenez le taureau par les
"mes et Famel par la cuiller. Famel«t le vrai sirop qui soulage.
A base de codéin e — calmant bienfaisantet sédatif léger¦• Grlndéll» — antispasmodique et baum efles muqueuses des voies respiratoires« Heur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux« un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant« de créosote — puissant antiseptiqueet expectora nt.
J* Sirop Famel pour la famille ,
'« flacon, Fr. 3.75.

Amphélise l avait vu un jour arrêter
un cheval fougueux, lancé sur la route
de Granges, et son cœur en avait frémi
d'admiration.

L'amour grandit avec le printemps.
Mais le vieux comte de Morestel n'en
voulait rien savoir et ne manquait pas de
rappeler à sa fille la noblesse de ses
origines. L'hiver passa interminable.

En mal 1350, alors qu'Amphélise enni-
vrée par la saison nouvelle gambadait
dans les bois pour cueillir le muguet , un
ours surgit devant elle... prêt à la dévo-
rer. Mais Bertol avait suivi la belle en-
fant. Se jetant au devant du danger , il
eut tôt fait d'un coup de hache colossal
de fendre le crâne de l'animal qui s'é-
croula à ses pieds.

Ne sachant comment lui prouver sa re-
connaissance, Amphélise émue jusqu'aux
larmes, tendit au jeune paysan une chaî-
nette portant un médaillon d'or, qu'elle
tira de son corsage.

Pliant sous les menaces du comte, les
deux j eunes gens, après s'être revus un
soir chez une cousine à Granges, se sé-
parèrent en espérant en des lendemains
meilleurs.

Bertol quitta Grône poux Genève et la
Savoie. Il croisa le fer sous l'étendard
des Montaubans, se signalant à la cour
de Savoie par sa bravoure et sa noblesse
d'âme. Le comte Vert l'arme bientôt che-
valier. C'est ainsi qu'il peut un jour re-
venir frapper à la porte du château de
Grône et obtenir enfin la main d'Amphé-
lise de Morestel.

Bloc -*°tes
VfiLMSaN

SION — Le printemps va-t-il com-
mencer à Noël ? On mesurait hier en
ville de Sion 25 degrés au soleil. Dans
les stations on ne voit pas tout cela
d'un bon œil.

APROZ — A la suite de l'e f fondre-
ment d'une paroi de rocher sur la
route Aproz—Fey la circulation est à
nouveau normale mais' des travaux
devront être entrepris pour construi-
re des murs de soutainement.

SION — La première réunion des
anciens retraitants praoissiaux de la
nouvelle paroisse de Saint-Guerin
aura lieu à l'école des garçons le
dimanche 17 décembre après la mes-
se de 9 heures.

S I O N
M. ROGER BONVIN
PARLE DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE VALAISAN

Devant une salle très bien garnie, a
la Planta , M. le conseiller national Roger
Bonvin, président de la ville de Sion,
que M. Remy Zuchuat, président de la
Jeunesse chrétienne-sociale avait l'hon-
neur d'introduire, développa d'abord les
problèmes démographiques et économi-
ques du pays découlant de sa position
géographique , puis de ses ressources.

Pour un développement bien équilibré
dans l'avenir , le distingué conférencier
voit la solution dans un équipement har-
monieux des moyens de favoriser le tou-
risme.

Nous reviendrons en détail sur ce
brillant exposé qui hit suivi d'une dis-
cussion à laquelle prirent part MM. Iten,
architecte de la ville de Sion, le député
Constantin, Gollut , ancien commandant
de la gendarmerie, Moren, président de
la Société de développemen t, député et
membre du comité du Développement
du Centre, et M. Pannatier.

B O V E R N 1 E R

Une nouveauté !
La presse à grand tapage vous an-

nonce des lotos géants, des lotos super-
géants, des lotos populaires, des lotos
expra-populaires. Dimanche à Bover-
nier, vous pourrez participer à un lotc
tout court. On ne vous promet pas de
gagner une bassecour, mais les organisa-
teurs peuvent presque vous garantir de
rentrer chez vous avec un canard ou
une dinde pour le réveillon de Noël.

S A X O N
Mort ou volant de sa voiture
M. Maurice Favre, de .Saxon, âgé de

65 ans, inspecteur de la Loterie roman-
de, qui rentrait chez lui à Saxon, arrê-
ta son véhicule sur la rue montant au
village, peu après la route cantonale. On ;
l'a retrouvé mort à son volant

Son attitude avaitvparu .bizarre aux
personnes qui l'ont vu quelques instants ,
plus ; tôt, celui-ci étant -incommodé' su-
bitement par des troàWes 'respiratoires.
Il est probable que le défunt ait été
victime d'une angine de poitrine.

Très connu et estimé, de caractère
agréable, joyeux compagnon, " ancien
tambour de la fanfare « Concordia », le
défunt ne laisse que des regrets.

A sa famille, à son épouse si brus-
quement plongées dans le deuil, ,  va
toute notre sympathie.

LE CHABLE
Société de développement

Le Châble - Bnison
L'assemblée constitutive de la Société

de développement Le Châble-Bruson aura
lieu demain , samedi 16, à 20 h. 30,
salle de la Concordia , au Châble.

INHUMATIONS
Vendredi 15 décembre

SAVIESE : à 10 heures, M. Mathieu
Dubuis.

ERDE CONTHEY : à 10 heures, M. Clé-
ment Coppey.

LENS:'à 10 h 30, Mme Adèle Baghoud
Samedi 16 décembre

SION : à 11 heures, M. Alex Grichting

MONTANA — Dimanche à 10 heures
la Télévision romande retransmettra
en direct le culte protestant célébré
au temple de Montana.

SION — Dans tous les corridors de
l' Etat on appose actuellement de
nouveaux tubes de néon en lieu et
place des anciennes installations. On
y verra ainsi plus clair... dans les
corridors du moins !

CONTHEY — A Daillon vient de
s'éteindre à l'âge de 63 ans M. Clé-
ment Coppey emporté par la maladie.
Le défunt avait fait  partie durant
plusieurs années du conseil commu-
nal. Aux siens vont toutes nos con-
doléances.

SION — Après avoir brillamment
réussi les examerts exigés, le commis-
saire cantonal routier Yvan Studer a
reçu, hier soir, des mains du chef
cantonal Bernard Cretton, les'tissons
de Kandersteg et le diplôme y relatif.
Toutes nos félicitations.

Madame Léontine COURTINE, aux
Evouettes;

Madame Jeanne LEUBA et M fille, à
Lausanne;

Madame et Monsieur Gaston DU-
CHAUD, à Genève;

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

MONSIEUR
Emile COURTINE

pieusement décédé aux Evouettes le
14 décembre à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 courant, à 10 heures, à l'Eglise du
Bouveret

Le CONSORTIUM DU CREDIT SUISSE ,
à Sion, a le pénible regret de faire part

Mathieu DUBUIS
du décès de son apprenti
survenu le 13 décembre 1961.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreui

témoignages de sympathie et d'affection re-
çus à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

MONSIEUR
Joseph-Alexis RODUIT

de FULLY

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont aidée a franchir ces jour-
nées si douloureuses, soit par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Profondérrrent touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
leur grand , deuil, les enfants de feu

Cyrille FUSAY
à CHAMPSEC

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grande épreuve, soit pendant la
maladie, par leur aide et par leurs messages,
envois de fleurs, de couronnes et leurs priè-
res.

Ils adressent un merci tout particulier à
la Direction et au personnel des usines
E. O. S. et de Grande-Dixence, à Fion-
nay et spécialement au personnel de l'usine
de Champsec, à la Concordia de Bagnes, au
syndicat F. C. O. M., au chœur de Champ-
sec et son directeur de ce jour.

Madame Vve COPPEY-EVEQUOZ , à Daillon ;
Madame et Monsieur Alexis JACQUEMET-COPPEY,

à Daillon ;
Madame et Monsieur Pierre MAIN-COPPEY, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre COPPEY-LUYET et ses enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Gaston CHAPPUIS-COPPEY

et ses enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Rosita COPPEY, à Daillon ;
Monsieur et Madame Aloïs COPPEY-DESSIMOZ, ses enfants

et petits-enfants, à Daillon, Genève, Vallorbe et Gsteig ;
Madame Vve Ida COPPEY-MERKLI, ses enfants et petits-

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Alphonse COPPEY-BUSSARD, ses enfants

et petits-enfants, à Daillon, Genève et Orsières ;
Monsieur et Madame Joseph COPPEY-DUC et ses enfants, à

Daillon et Genève ;
Monsieur Pierre-Louis EVEQUOZ, ses enfants et petits-enfants,

à Daillon et Sion ;
Monsieur et Madame Isaïe EVEQUOZ-BERTOUD, ses enfants

et petits-enfants, à Daillon ;
Ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Clément COPPEY
ancien conseiller a Daillon

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-père,
cousin et ami,
décédé à l'âge de 63 ans, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey
le vendredi 15 décembre 1961, à 10 heures.

P. P. L.

Monsieur Àmtoroise PRAPLAM rt Mf
enfants ;

La famille de feu Mlchefl BRIGUOT«
PRAPLAN i

La famille de feu Louis PRAPLAH i
ainsi que les familles parentes et n-

liées,
ont le chagrin de faiire part 'da dieto,

à l'âge de 83 ans, de

Madame Veuve

Adèle RAGNOUO
née PRAPLAN d'Ioogm*
Tertiaire de St-Framçors

t
Monsieur et Madame Joseph' JORIS

et famille, à Sion, Genève et Raron ;
Madame et Monsieur Frédéric BAUD

et famille, à Montreux i
Monsieur Daniel RUDAZ et famille, à

Genève ;
Madame et Monsieur Walter de RIED-

MATTEN, à Bulach ,
Madame Mathilde PICARDI et famille,

à Londres ;
Madame Marie-Thérèse SCHMID et

famille, à Môrel ;
Madame Edwige BODENMANN, à

Sion ;
Madame et Monsieur HASSLINGER et

famille, à Fiesch ;
Madame Emma JORIS et famille, à'

Martigny ;
ainsi que les familles THENNEN,

MUELLER, SCHMID, FELLER KILCHER,
CLAUSEN, FAVRE, LEUZINGER, ZIM-
MERMANN ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Veuve
Oliva JORIS-SCHMID

leur chère maman, grand-maman, arrié-
re-grand-mère, sœur, belle-sœur et cou-
sine, décédée le 14 décembre 1961 dans
sa 83e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
samedi 16 décembre 1961 à la Cathédra-
le, à 11 heures.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : Asile St-François.

î
Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil , la famille de

Monsieur

Roger POCHON
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à la grande épreuve qui vient
de la frapper.

Un merci spécial aux employés CFF
au Syndicat , aux employés FMM et à la
classe 1922.



Elisabethville . — Les forces des
Nations Unies bombardent aveu-
glément ElisabethvMre. Des obus
de mortiers de 81 s'abattent à brefs
intervalles en plein centre de la
ville, loin de tout objectif militaire ,
sur les immeubles, dans les jardins.
On en cemr/re déjà quelque 200.

Trois obus sont tombés sur un jardi n
d'enfants , heureusement vide. Un autre
a dévasté mardi soir l'appartement du
.vice-consul de France, où se trouvait
également le consul général Joseph
Lambrochini , qui s'y est réfugié à par-
tir du moment où sa villa a été prise
dans la zone des combats. Une cinquan-
taine de projectiles sont tombés dans
un rayon de 100 mètres autour du Con-
sulat général de France, centre géogra-
phique de la ville. Ils n'ont fait aucune
victime dans le personnel consulaire,
mais des victimes dans la population
civile. On voit , ça et là, des Européens

AU CONSEIL DE L'O.T.I.N.

Lave fiiiifiise à l'ineur
PARIS. — Au cours de la séance d hier après-midi, qui a duré près

de 3 heures, le Conseil de i'O.T.A.N. a terminé la discussion sur les
problèmes militaires et a abordé l'examen des « questions d'actualité ».
Intervenant dans la partie du débat consacrée aux questions militaires,
M. McNamara, secrétaire américain à la Défense, qui a donné des
indications sur l'état des forces soviétiques, o demandé aux pays de
l'Alliance de faire un effort sup- 
plémentaire dans le domaine de la
défense.

La discussion sur les problèmes d'ac-
tualité a porté notamiment sur le Ka-
tanga, M Harward lange, ministre des

MESSAGE DE M. TSCHOMBE
A M. KENNEDY

M. Moïse Tschombe a adressé aujour-
d'hui au président Kennedy un message
dont le texte vient de parvenir à Braz-
zaville.

Ce message déclare notamment : « La
force seule ne sera jamais capable de ré-
soudre le problème congolais... Je vous
confirme mon désir de négocier avec
M. Adouila divers aspects de ce pro-
blème, et je demande votre interven-
tion d'homme libre et de chrétien pour
désigner un négociateur valable et ar-
rêter immédiatement une effusion de
eang inutile... »

De son côté, la communauté helléni-
que d'Elisabethvilie a adressé à l'ar-
chevêque d'Athènes un message lui de-
mandant d'intervenir contre les bombar-
dements.

ARRESTATIONS A TIRANA
HOME — L'agence italienne « Ansa »

rapporte mercredi soir que plusieurs of-
ficiers de la garnison de la capitale
albanaise ont été arrêtés. Après la rup-
ture des relations diplomatiques entre
l'URSS et l'Albanie, une « grande agita-
tation » se manifesta dans la garnison
de Tirana, qui provoqua des arresta-
tions.

Un système de parking souterrain mécanique et à commande
électroniaue
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Une solution du problème du stationnement vient d'être trouvée par un ingénieur
genevois, M. Bajulaz. M. Bajulaz vient de mettre au point une méthode de parkin g
souterrain, mécanique et à commande électronique qui, en 40 secondes amène une
voiture à sa place ou à la sortie. L'auto est placée sur une bande d'acier qui tourne
autour de son axe et amène la voiture à un élévateur qui, à son tour l'amène à la
surface. Ce système sera mis en application dans la construction d'un garage sou-
terrain qui vient d'être entrepris à Malagnou , à Genève. Notre photo montre

M. Bajulaz avec la maquette de son intéressante innovation.

ou des Africains , couverts de sang, cher-
chan t du secours.

PAS DE PANIQUE
Le bombardement, pratiquement inin-

terrompu depuis mardi , à midi , n 'a pro-
voqué aucune panique , mais suscité à
Elisabethville l'indignation et l'incom-
préhension. C'est en effet un phénomène
nouveau : jusqu 'à lundi , les obus de mor-
tiers des Nations Unies tombaient à pro-
ximité des objectifs militaires. Ceux-ci
sont un tunnel ferroviaire tenu par les
katangais, à 200 mètres au nord-ouest
de l'Hôtel Léopold II , les positions ka-
tangaises sur la route de l'aérodrome ,
et les batteries volantes de mortiers se
déplaçant à la périphérie.

Depuis lundi , c'est un tir aveugle.
J'ai vu moi-même deux obus exploser
entre le Consulat de France et la cathé-
drale , et j' ai eu à peine le temps d'en
éviter un troisième qui s'abattait en plei-
ne avenue centrale. Les Européens, ré-
fugiés aux rez-de-chaussées des immeu-

Affalires étrangères de Norvège et Ho-
ward Green, ministre des Affaires étran-
gères du Canada, se sont étonnés que
la presse aiit présenté le débat comme
faisant apparaître l'àisolement des Btats-
Uniiis. Ils ont tous deux tenu à indiquer
qu'ils souscrivatienit entièrement aux dé-
dlairationis faites à ce sujet par M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat américain.
OFFENSIVE DU COMMUNISME
M. Franco Nogueira (Portugal) est en-

suite longuement intervenu. Le monde
occidental, a-t-il dit, est l'objet d'une
offensive globale communiste, nécessi-
tant une solidarité accrue de l'Occident.
A cet égard, il a fait état des déclara-
tions de M. Couye de Murville et de
M. Spaak sur l'importance de l'unité au
sein de l'alliance.

Puis, le ministre portugais des Affai-
res étrangères a demandé si cette soli-
darité devait uniquement porter sur la
zone couverte par l'OTAN, ou si elle
devait également s'étendre ailleurs. Nous
assistons, a-t-il dit en substance, à un
processus d'érosion. Il faut réagir par
une offensive globale.

M. Nogueira a ensuite critiqué les Na-
tions-Unies qui, a-t-il dit, n'observent
plus ni l'esprit ni la lettre de la Charte.

En fin de séance, M. Dean Rusk a
pris à nouveau la parole pour souligner
qu'après les interventions de MM. Lan-
ge (Norvège) et Green (Canada) il était
heureux de constater que la position des
Etats-Unis sur le Katanga était soute-
nue par d'autres pays. Il a réaffirmé
à ce propos le point de vue américain,
un Congo uni, tout en faisant valoir que
les Etats-Unis étaient en faveur d'une
conciliation.

m
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bles, et les rares travailleurus africains ,
qui n'osenit plus se risquer dans les rues
du centre , pour rentrer chez eux , po-
sent toujours la même questions : «Que
cherchent-ils ?».

Le tir , trop peu nourri pour être le
prélude à une offensive général e, trop
imprécis pour toucher la capacité de
résistance des Katangais , n 'aboutit guè-
re qu'à rendre la vie quotidienne de plus
en plus difficile et à remplir les hôpitaux
de civils noirs et blancs.

En f in  de nuit , on apprenait que 8.000
Congolais se ruaient à l' assaut du Ka-
tanga.

LA REPONSE DANOISE
A MOSCOU

COPENHAGUE. — Dans sa réponse , le
gouvernement danois repousse les accu-
sations soviétiques relatives au com-
mandement commun germano-danois. Il
fait également allusion à la réponse da-
noise à une note soviétique du mois
d'août dernier.

D'autre part , la réponse danoise re-
pousse l'accusation soviétique selon la-
quelle le Danemark aurait rompu l'ac-
cord de 1946 au sujet de Bornholm, et
précise , que, même avec le commande-
ment commun, seules des forces danoi-
ses seront stationnées dans cette île da-
noise.

La réponse danoise affirme également
qu'il appartient au gouvernement de Co-
penhague de décider comment la sécu-
rité du pays est la mieux garantie , et
souligne, une fois de plus, le caractère
défensif de l'OTAN.

En conclusion, la réponse affirme que
le Danemark est toujours désireux de
maintenir de bons rapports avec l'URSS.

UN COROT VOLE A ROME
ROME — Alors que la semaine pas-

sée 27 tableaux d'une valeur de 2.750.000
francs avaient été volés dans une villa
près de Côme, une précieuse « Scène
d'automne » du peintre français Jean-
Baptiste Corot a disparu mercredi d'une
galerie d'art de Rome. Les voleurs ont
en outre emporté d'autres objets.

Variations
sur un thème algérien
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DU DEBAT DE LA COMMISSION
POLITIQUE DE L' O.N.U. SUR LA
QUESTION ALGERIENNE — DE NOU-
VEAU AMENEE SUR LE TAPIS —
NOUS NE RETIENDRONS QUE QUEL-
QUES PHASES DES DISCOURS PRO-
NONCES, QUI SONT HAUTEMENT
SIGND7ICATIFS.
# Sir Mohammed Zafrullah Khan, re-
présentant du Pakistan, exprime l'espoir
que c'est la dernière fois que l'ONU ait
à se préoccuper de ce problème « diffici-
le et délicat ». « Espérons, dit-il, que les
parties à ce conflit qui est devenu un
cauchemar de terreur et de torture,
pour l'Algérie comme pour la France,
soient conscientes du fait que la voie
d'un règlement juste et honorable pour
tous réside dans les négociations et non
pas dans la lutte armée. »

« R est possible que les difficultés qui
se trouvent sur la voie de la France
soient plus redoutables que celles qui se
trouvent sur la voie de l'Algérie, mais
la France a l'avantage que l'histoire et
ses accomplissements dans la grande po-
litique d'état lui ont conféré et dont elle
peut tirer une légitime fierté. »
# Le délégué de l'Indonésie dit qu'il
espère que la France saura « se débar-
rasser de la menace fasciste de l'OAS. »
« Une fois déjà, a-t-il ajouté, le général
De Gaulle a délivré la France d'un en-
nemi bien pire, s'il réussit cette fois
à résoudre le problème algérien, il aura
accompli la seconde libération de la
France. »
% M. Valerian Zorine (URSS) déclare
que « malgré de nombreuses déclara-
tion» lénifiantes du général de Gaulle,
le gouvernement français a totalement
ignoré la volonté de la grande majorité
des membres des Nations Unies, expri-
mée dans la résolution sur l'Algérie,
adoptée par la dernière assemblée géné-
rale et n'a pas pris une seule mesure
concrète pour résoudre pacifiquement
le conflit : au contraire, poursuit M. Zo-
rine, les milieux dirigeants français sont
prêts à intensifier la guerre d'Algérie et
à l'étendre aux autres pays africains ».

En conclusion, M. Zorine déclare que
l'ONU « a le devoir de prendre des me-

COLLISION : 20 MORTS
GRfiLEY (Colorado) — La collision

entre un autobus transportant des éco-
liers et un train express, à un passage
à niveau* non gardé, a fait vingt morts
et une quinzaine de blessés.

Le chauffeur de l'autobus a été arrêté
tant pour l'accident dont il paraît être
responsable, que pour le mettre à l'abri
de la vengeance des parents des victi-

Pourquoi ?
Les Américains ne renoncent pas à

soutenir U. Than dans son action
contre le Katanga. Us l'aideront jus -
qu 'à ce que les objectifs limités
scient atteints. Quels sont ces objec -
tifs ? Le contrôle des voies de com-
munication, l'élimination des merce-
naires. Or, une opération de cette
envergure, outre les risques politi-
ques qu 'elle comporte, n'a de sens
que si la force internationale parvient
à faire respecter la volonté de
l'ONU; soit l'unité du Congo ex-bel-
ge. Aussi, la dernière prise de posi-
tion américaine traduit un recul ou
dissimule la vérité.

Anglais et surtout Français et Bel-
ges s'opposent à l'action de l'ONU et
critiquent véhémentement le choix
américain. Pourquoi le président
Kennedy a-t-il choisi — s'il va cet-
te fois jusqu'au bout de sa détermi-
nation — de se séparer de ses alliés
européens ? Certes, il subit la pres-
sion de ceux qui, en Amérique et en
Suède, rêvent sinon de mettre bas
l'Union minière, du moins d'émietter
sa puissance. Il subit, le mot est trop

L évacuation des civils se poursuit
dans la province portugaise de l'Inde

LISBONNE. — L'évacuation des fem-
mes et des enfants de la province por-
tugaise de l'Inde se poursuit tirés nor-
mal! ament, annonce un communiqué pu-
blié hier soir par lie imiiindstre d'Outremer.

Le communiqué ajoute : « Etant donné
les informaitlkxns dénuées de tout fon-
dement diffusées par les organes d'in-
formation dépendant du gouvernement
de l'Union indienne », que l'évacuation
est volontaire et ne comporte aucune
discrimination entre habitants de souche
européenne ou indienne.

L'évacuation a pour but de faciliter
les opérations de défense et la prudence

onusiennes

sures énergiques pour obliger les colo-
nialistes français à mettre fin immédia-
tement à la guerre d'Algérie, à l'agres-
sion contre le peuple algérien ». La dé-
légation soviétique appuiera toute me-
sure en ce sens. La prochaine séance
aura lieu vendredi, à 15 h. 30.

La liste des orateurs sera olose à la
fin de la séance de la matinée. Il n'y
aura pas de séance l'après-midi, mais
la commission politique siégera samedi
matin.

 ̂
UN NAVIRE SAUTE

DANS LE PORT D'ALGER
Le L.S.T. « Laita », de la marine na-

tionale française a sauté, hier dans le
port d'Alger. Une charge de plastic avait
été placée sous l'arrière du navire. Ce
dernier avait à son bord des émetteurs
de secours prêts à remplacer Radio-Al-
ger en cas de sabotage.

¦£¦ UN SERVICE DU F L N
EN FRANCE

La découverte en France d'un service
administratif et logistique du FLN ainsi
que celle d'un réseau de soutien mé-
tropolitain viennent d'être annoncées à
l'issue d'une longue enquête menée par
les services de coordination des affaires
algériennes de la préfecture de police
et des officiers de police auxiliaires.

Plusieurs Musulmans et Européens
ont été identifiés et arrêtés. Deux va-
lises contenant des armes ont été sai-
sies.

Lancement de fusées M Mm
PARIS. — Une nouvelle expérimenta-

tion de tirs de fusées scientifiques vient
d'être faite au Sahara, sous l'égide du
Comité des recherches spatiales.

Pour la première fois, les engins qui,
jusqu'à présent, n'étaient lancés que
du polygone de Colomb-Béchar - Ham-

mes. Sur le lieu de la collision, le spec-
tacle est désolant. Les corps sont épar-
pillés sur plus d'un kilomètre au milieu
de livres de classe, de cahiers et de vê-
tements.

Personne à bord du train n'a été
blessé. L'express se rendait de Chicago
à Denver.

fort. Disons qu'intérêts privés et in-
térêts politique se rejoignent.

Les nations africaines et asiatiques
qui font la loi à l'ONU tiennent àun Congo uni. Elles combattent cequ'elles appellent le néo-colonialis-
me, représenté pcr la dépendance
économique. Le Katanga est, pour
elles, le symbole d'une fausse indé-
pendance. D'autre part, ces pays vou-
draient que l'Afrique soit modelée
non plus sur le schéma des frontiè-
res politiques imposées par la colo-
nisation.

Les Américains refusent d'aller
contre ce courant. Au contraire, ils
aspirent à le canaliser- à leur profit.
Us ne voudraient pas que les Rus-
ses ou les Chinois apparaissent com-
me les seuls protecteurs sérieux des
Africains.

Cette attitude est fonction de l'im-
portance que prendra bientôt le
Tiers-Monde. Cela aura des réper-
cussions immédiates sur l'Angola, les
Rhodésies, l'Afrique du Sud.

Jacques HELLE

— comme le prouvent des expériences
récentes — commande de soustraire
femmes et enfants à la politique de gé-
nocide inspirée, adoptée et pratiquée par
des gouvernements qu'il n'est pas besoin
d'ideratiifier plus clairement.

Notre photo : Des soldats noirs portu-
gais quittant le fort  du Grand-Daman
pour une patrouille le long de la fron-
tière de l'Inde. On sai t que M. Nehru
a af f i rmé que sa patience était à bout
et que le Goa formait une partie inté-

grante de l'Inde.

ATTAQUE A MAIN ARMEE
CARACAS. — Huit hommes armes onl

attaqué jeudi l'Université de Caracas el
se sont emparés de 50.000 dollars, qui
représentaient les traitements du per-
sonnel de l'Université et des bourses de
Noël. Cet argent avait été apporté mer-
credi au bureau de l'Université.

LE TMGflNYKfl fl L'O.N.U
NEW-YORK. — L'Assemblée générale

a entériné par acclamation la recom-
mandation du Conseil de sécurité en fa-
veur de l'admission du Tanganyka com-
me 104me membre de l'organisation des
Nations Unies. Le premier ministre du
Tanganyka, M. Julius Nyerère, a aussi-
tôt été invité par le président de l'As-
semblée à occuper le siège de la délé-
gation de son pays.

maguir, ont été tirés également d'un»
rampe mobile installée à Reggane.

Au cours de cette campagne, qui s'est
déroulée du 6 au 10 décembre , cinq
engins du type « Centaure » ont été tires,
lis ont atteint des altitudes de 150 a
180 km. On a enregistré quatre réussites
et un échec.

Les fusées ont été lancées simultané-
ment des deux bases, distantes de 560
km. Le but des expériences, dirigées par
le professeur Jacques-Emile Blamont ,
directeur du Service d'aéronomie du
Centre national de la recherche scien-
tifique , était l'étude d'un certain nombre
de carac téristiques de la haute et de
la très haute atmosphère.

L'expérience a entièrement réussi, mal-
gré les difficultés de synchroni sation
des lancements à près de 600 km: de
distance et la multiplicité des poto*
d'observation (une vingtaine).
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%y ETTE nuit qui n'est que lumière.

Reflets d'or, limaille d'étoiles,

Peuplée d'anges chanteurs et trompettistes ;

Ces Voix, ces Bergers, ces Rois

Venus en cortèges vers l'Enfant-Dieu...

Les peintres, les sculpteurs

£n tous pays J .ont reciselée

Tout ot; IfU des âges^^
Souvent oAnym^^ie vAlant 

que 
dire

Autour Jflj nïberceau Jewudée...

1

Ainsi ces pers es de crècheAinsi ces persarincwes ae crecne

Photographiés eVJcette page,

Nés récemment xles mains

De Révérende Sœur Marie-de-Saint-Paul,

Sculptrice au couvent des

Franciscaines de Sion...

Ainsi ces Nativités valaisannes

Peintes sous verre au siècle passé...
Ou plus loin encore dans l*j temps ^
Et que l'on reproduit en 

^̂ ^^̂ ^
rage intérieure pour m̂i.f^
A notre tour chanter NOËL ! ^L
Nuit des chants et des ciercA 

^
Des arbres aux fruits de lurfflfere ^̂
Des cloches et des yeux d'enfants éb

4 *
^HIH
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Dès Fr. 395.~
F. ROSSI
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Le * meilleur moment
de la jou rnée

Le «second» meilleur moment de la journée, vous le
consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu
de cartes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez
le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez
depuis des années. ¦ Georges ! Encore une tournée de
Martini ! ¦ Cîar l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce
qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de
vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de
nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est aussi
une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦
A condition qu'il soit servi frais * ¦ Et le vrai meilleur
moment alors? Quel est-il? Naturellement, c'est quand
vous rentrez chez vous.

* Lo Martini se savoure nature, sur cubes de glace (ton the-rocks», avec soda ou dans des cocktails.

Nous vous rappelons 
StJPElR L^̂ TC/ C^EAf^T 

organisé 
pir u fa„fa«

encore la date du Fr. 19 000.- de lOtS
Union Instrumentait

17 décembre 1961 2 VOITURES
1 DAUPHINE 1 FIAT 500 de Leytron

a 14 heures pour le ^—>I ^BMMBJ
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Il est inévitable que Noël , îèié comme
il l'est chez nous dans la ferveur et la
joie familiale , ait inspiré de nombreux
artistes qu 'ils soient peintres ou poètes-
Artiste s très connus, peu connus, ignorés
parfoi s jusqu 'au jour • où l'on découvre
leurs chefs d'ceuvres, mais tous artistes
authentiques , chacun .à sa manière , au
sentiment religieux profond , qu'ils ont fait
passer dans leurs œuvres.

Quoi de plus émouvants , entre autres,
que ces peintures populaires et naïves
de Noël que l'on peut encore admirer
en parcouran t notre can ton. Leurs au-
teurs — dont les noms nous sont incon-
nus pour la plupart — ont oeuvré non
pour la gloire , mais uniquement pour le
travail bien fait. Quel souci du détail !..

O Les deux tableaux ci-dessus appar-
tiennent à un type de peinture très par-
ticuli er : la peinture sous verre. L'ar-
liste , les artistes plutôt , car il s'agit pro-
bablement de deux peintres différents ,
ont peint leurs tableaux derrière le verre,
les couleurs ont ainsi gardé tout leur
éclat. La nativité , en particulier est d'une
richesse de coloris remarquable. Quant
à l'enfant Jésus — représenté dans une
pose peu habituelle , mais tellement hu-
maine I — il faisait partie d'un ensemble
Plus vaste , hélas ' détruit. Nombreuses
sont en effet les œuvres de ce genre qui
n 'ont pu résister au temps : le verre est
si fragile !..

O Ci-contre , « La Naissance de l'En-
fant Jésus et l'Adoration des Rois Mages»
vues par un Valaisan d'adoption. Cet
homme, Français d'origine , était venu se
réfu gier — on ne sait trop pourquoi —
dans la région de Nendaz , il y a plus de
110 ans. Vivant retiré , peu bavard , mais
aimé de tous, celui que l'on devait ap-
peler par la suite le « Déserteur » et qui
signait ses œuvres « Charles . Frédéric
Brun », pei gnit une quantité impression-
nantes de toiles. Traitant principalement
de sujets reli gieux ,, entre autres , de la
Nat ivité. Aucun coin de toile ne reste
inemployé. Les détails fourmillent , les
personnages sont nombreux , vêtus à la
mode de son temps et la couleur est vive.

Peu connues jusqu 'à il y a quelques
années , ses toiles ont été judicieusement
rassemblées par M. le curé Bonvin de
Fully, qui a ainsi pu sauver d'une disper-
sion néfaste , ces œuvres si originales.
Nous tenons , d' ailleurs , à remercier M.
le curé de Fully d'avoir si aimablement
consenti à mettre à notre disposition sa
collection de peinture valaisanne pour
nous permettre de présentai ces trois fort
telles peintures.

°~'̂ SmTC~xm/
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iLuit de I Loël
c*-sA TERRE s'ouvre au Ciel comme une large main
L'heure hésite à sonner Y aube du grand M ystère -
Mais voici qu'a parlé Y Ange au clairon d' airain :
Le Ciel est descendu , l'Etoile est sur la Terre
Et l'Homme a retrouvé l'espoir des lendemains...

** RONTS des hommes, soyez plus lisses que les soirs !
Déployez , blancs sapins, vos richesses de neige !
O cloches de nos cœurs, chantez ce grand espoir :
Dans son moment d'amour, le Dieu qui nous protège
Vient de cueillir l'Etoile au front  du haut Ciel noir...

*—' NUI T des nuits, nuit brillante d'irréel !
'Ainsi qu'un blanc nuage où transparaît la Lune,
Nuit de neige où la Terre est comme un vaste Ciel
Et la Colline, au loin, comme une vaste Dune,
Nuit de Foi, Nuit d'Amour, haute Nuit de Noël !...

QJ?" OIS les Cœurs flamboyer ainsi que des vitraux !
Entends monter des toits les fumées des Cantiques !
Entends les purs Sapins prier avec les Eaux !
Tu mets un terme d' or aux attentes bibliques...
Haute Nuit de Noël, Nuit faite d'un Berceau...

J. L. PITTELOUD U

o

b



Livres pour les j eunes...PS
Tout de même, je voudrais bien étire à

la place de cette jeunes se qui reoewa tan t
de beaux livres à Noël .

En essayant d'anal yser quelques livres ,
j 'ai voulu me retrouver avec des enfants
pareil à des enfants. Cette jeunes se jouit
des plaisirs plus airclemirrhom que ;!>es anciens
et je crois qu 'un livre bien écrit , joyeux
et facile donnera une pairtl e de leur saveur
aux joi es die l'exis tence.

Dairus la collection « Belle humeur » et
dans celle des Albums du « Petit Berger »
les Editions Désolée 'de Brouwer viennent
de publier quelques ouvrages pour la jeu-
nesse et je mie plais à les recommander.

>L M. «.

DU VENT DANS LES CORDAGES
(garçons-filîes 10-14 ans)

Par Howard Pease
Le jeune Tod Moran reçoit un message

du commandan t de l'Araby. Ce télégram-
me lui donne l'ét.:,ncel!.le pour aller retrou-
ver le capitaine Jarvis . Après un voyage
plein de péri péties amu santes, Tod Mo-
ran se ren d compte qu 'il navigue non pas

Le
romantisme

par Pierre Courthion
Editeur : Editions SKIRA, Genève

Exclusivité : WEBER & Cie, Genève
Voici le romantisme avec sa gentillesse,

sa gaîté et Sa façon spéciale de prendre
la vie. Ce pouvoir sans frontières glisse
subtilement vers nous grâce à une plume
qui frappe.

Il valait donc la peine d'aborder un
sujet vaste et délicat de façon à en res-
tituer le visage séduisant.

Si, derechef , on peut -*«̂  demander où
et comment débute le romantisme dans
la peinture, on sent toutefois d'où vient
cette secrète soif de poésie inassouvie.

Courthion n'est pas attentif seulement
à cette époque mais aussi à tous les
échanges qui se sont produits dans cet
univers supérieur et intérieur. Il scrute la
vie du grand Delacroix qui frappe par
son intensité expressive pour saisir la
diversité et l'expression du Romantisme,
toutes les reproductions qu 'il commente
avec un juste équilibre, tous les personna-
ges^ trépidants qui ont collaboré de près
ou de loin au Romantisme, suscitent la
curiosité de la valeur esthétique et hu-
maine des œuvres composées.
, Ce livre de la collection « Le goût de
notre Temps » a le don de communi quer
aux lecteurs la puissance dramatique d'un
Goya, l'étonnement du Suisse Johann
Heinrich Fiissli, la ferveur de Jean-An-
toine Gros, la séduction de Théodore Gé-
ricault, l'art romantique d'Eugène Dela-
croix et les œuvres de nombreux artistes
de cette époque. On suit ainsi, sans se
lasser, toutes les réactions de l'auteur,
quel quefois cruel mais toujours vrai.

Une œuvre pleine de vie et qui résume
à_' la fois la diversité et l'unité du Roman-
tisme.

Gil. •

Eugène D.elacroix (1798-1863). Jeune orptie

sur l'Araby, ma!s sur le cargo « Sumatra »,
Il y a du louche sur ce navire , peut-être
même un trafic d'armes. Tod , qui a trouvé
un ami';, commence son enquête et les deux
compagnons feron t d'au tres i découverres
qui les amèneront j usqu 'au Sah.ara.

# * &
LA MAISON ABANDONNEE

(filles dès 12 ans)
Par Nicole Chantai

Marianne, qui va avoir 15 ans, a enten-
du depuis fort longtemps qu'une mailscn
abandonnée à la lisière de la forê t de scn
village de Troismonts avait la réputation
d'accueillir Jes vagabon de de la .région.
D'autre par t, au château avo;:slnant, de
nombreux vois se répètent . La petite Ma-
rianne, courageuse et perspicace, joue au
détective. Ell e monte sur la plus haute
branche d'un arbre pour observer. Elle
voit une chose que personne ne croit. Et
pourtant...

# * #
CAP A L'EST

(garçons et filles dès 12 ans)
Par Eric de Bisschop

L'auteur de cette aventure esit très.connu
pour ses explorations en mer . H a déjà
éorit des -articles remarquables sur ses pé-
ril leuses aventures. Il donn e aux jeunes
lecteurs son livre de bord qui relnrace, j our
après jour , son aventure amusante et dan-
gereuse sur la mer. •

#*#
PEAUX-ROUGES ET ROBES NOIRES

(garçons et filles dès 11 ans)
Par Andrée Bourçois-Macé.

Quelle bell e histoire ! Issac Jogues est
un missionnaire français qui part pour
évangéliser les premiers habitants du Ca-
nada : les Peaux-Rouges. Il rencontre d'a-
bord les Murons, avec qui il vit pendant
une longue période. H note tout ce qu'il
voit et tou t ce qu'il entend. Avec ses nou-
veaux amis il 'lutte con tre la faim, les in-
nondatioms, les incendies, les trahisons-
Jogues est détesté des Iroquois, dan voi -
sin qui esit toujours en guerre avec les
Hurons. Prisonnier des Iroquois , le mis-
sionnaire connaît des semaines épouvan-
tables jusqu'au moment miraculeux de scn
évasion . II repart pourla France mais il
ne peut oublier, ses arrvis d'autrefois. Il re-
vient au Canada pour rendre son âme à
Dieu. ' : . ï

#¦*«

LA TOUR AUX LOUPS
(garçons et filles dès 8 ans)

Par J. Ancelet-Hustache
La bataille fait rage dans une princi-

pauté eu ropéenne. Un duc, à Ja tête de
son armée, attaqu e par surprise le petit
pays paisible. Geoffroy, jeune prince de
la famille régnante, est fait prisonnier et
son frère Robert, intelli gent et adroit , va
essayer de le retrouver et de le libérer.
A-t-il présumé de ses forces ?

LA LONGUE EAU VERTE
(garçons et filles dès 12 ans)

Par Léonce Bourlaquiet
L'auteur de ce roman a obtenu en 1956

le Prix de l'Enfance du monde et le Prix
Fan tasia en 1958 C'est une référence ?

Il faut revenir au milieu du 16e siècle
pour se représenter certaines rivalités en-
tre gabaxiers et timoniers. L'action se
passe en Dordogne où une jeune aveu gle
nommée Avelaine est l'objet de convoiti-
ses. Mais la conscience reli gieuse de la
petite vaincra.

# * &
LA GIRAFE DU ROI CHARLES X

(pour les petits dès 8 ans)
Par M. Wynants

La girafe raconte l'aventure de sa vie
aux enfants qui aiment lies animaux.

Avec son cou qUi touche le oiel, elle
inspire le vice-roi d'Egypte qui l'offre au
roi Charles X de France.

Elle part sur un voilier pour débarquer
à Marseille. Sur les routes de France, les
curieux regardent le odttège qui ira Jus-
qu 'au fameux Jardin des- Plantes de Pa-
ris.

Une belle épopée illustrée.

& * i*
FRANÇOISE

(pour les petits dès 8 ans)
Par Alalh Prévost

Toutes les Françaises du Valais vou-
dront avoir ce charmant livre aux belles
illustrations prenantes; française apprend
la couture, le piano et la cuisine avec sa
maman tandis que le papa s'applique à lui
enseigner les langues. Elle aime ses deux
frères, Richard et Hemri qui lui montrent
beaucoup de choses nouvelles- Un jour,
elle a 16 ans... comme çà passe vite !
EUe se prépare en famille à son premier
bal. Elle dansera sept valses et reviendra
vers ses parents et ses frètes car eiile se
croyait laide, ila petite Françoise aux yeux
si bleus.

... ei pour les moins j eunes!
i ' •" '.:; i. «f» i

LES VOLCANS
par Haroum Tazieff

EDITEUR : Editions Robert Delplte, Paris
EXCLUSIVITE : Webe*, Genève.

Cet ouvrage de la collection « Encyclo-
pédie essentielle » a le gros avantage de
présenter des photographies d'éruptions de
volcans et un texte die connaisseur à la
portée de chacun.

Ce livre a demandé à son auteur un
travail énorme. II postule une quantité de
connaissances que, seules, plusieurs an-
nées de recherches peuvent donner. A
force de regarder sans îles voir les phé-
nomènes et les transformations de notre
planète, il faut le truchement d'un œil
avisé et d'un observateur intelligent pour
les redécouvrir.

Haroun Tazieff offre une sorte de vi-
sion panoramique des volcans de l'ancien
temps jusqu'à nos jours. Il explore en
profondeur sans toutefois passer à la
technique pure du volcanisme et de la
géologie approfondie- En dénombrant
quelque six cents volcans actifs, c'est-à-
diire ceux qui eurent une éruption au
moins durant l'époque historique, l'auteur
entend faire connaître l'importance et la
portée des fractures affectant profondé-
ment l'écorce euperficieLle du monde. Les
volcans sont subdivisés en deux types es-
sentiels, dit-il, celui qui se manifestte par
des cassures de socles rocheux restés rigi-
des depuis des centaines de maillions d'an-
nées telle l'Afrique oenitrale ou l'Arabie,
tel surtout le cœur des grands océans ;
et celui qui se trouve lié au plissement
des chaînes montagneuses récentes ou mê-
me futures et qui, traçant une échappe
presque ininiterirompue de la Méditerranée

La revue des revues
PLAISIR DE FRANCE : décembre 1961

Editeur : Plaisir de France, Paris

Ce numéro spécial de plus de 120 pages
est dans la grande lignée de l'éditeur qui
a fait appel au nouvel « Immortel » Jean
Guitton, lequel présente dans toute sa
pureté en éclairant le présent et l'avenir
par un retour dans le passé.

Marcel Brion visite « la Pala d'Oro »,
véritable mur d'émaux et d'ors qui repré-
sente la Nativité. Avec Martine Cadicu,
le lecteur passe la fête de Noël à Venise,
délaissée des touristes et des gondoles. Ce
reportage émaillé de très belles photo-
graphies, donne le vrai visage de la tou-
chante Nativité dans la capitale des doges.

Le grand voyageur et écrivain qu'est
Bcnoist-Mechin retrouve une cité opulente
— Pétra — entre la Mer Morte et Akaba.
Ville ignorée depuis 15 siècles et dont les

Le chasseur rep enti
(pour les petits des 8 ans)

Par Geneviève Agel

Les 10 contes que l'excellen te Geneviève
Agel racontent aux enfants sont inspirés

à l'I/nsuilinde y va rejoindre la célèbre
« ceinture de feu » au Pacifique, dont l'arc
des Antilles n'est peut-être qu'une apo-
physe atlantique.

Il est intéressant de lire les expériences
des deux grands volcanologues Popkov et
Ivanov qui réussirent d'étranges et impor-
tantes tentatives sur le volcan Biiliiukaï.
Les .récits de certaines éruptions comme
celle .du célèbre volcan nippon Usu , prou-
vent la force inouïe des poussées de gaz ,
de nuages el de roches.

Tazieff rend familier et présent ce qu 'il
a lui-même vécu. II a écri t ce livre et il
est déjà reparti faire de nouvelles décou-
vertes. C'est un homme d'action ôt les
lecteurs auront vite fait de s'en convain-
cre.

it * it
LA GRANDE AVENTURE DE LACQ

par Jean Lartéguy
Editeur : Gallimard, Paris

C'est le deuxième ouvrage que je lis
de Jean Lartéguy (après les Mercenaires)
et je constate, une fois de plus, sa faci-
lité de persuasion. Tout simplement, il
est allé chez « l'habitant » pour l'interro-
ger et pour se persuader. Il a réussi et
il faut tout de suite préciser que la qua-
lité la plus précieuse de Jean Lartéguy
c'est la perspicacité. L'auteur baragouine
avec l'indigène, il interroge les vieillards.
le passé, les jeunes et l'avenir. Ainsi, petit
à petit, se monte la grande aventure de
Lacq.

Chaque phrase est marquée par le vrai.
L'auteur traverse les corridors, des fer-
mes, les bureaux des compagnies pétro-

monuments ressortent de terre et des
rochers. Dans une étude fort intéressante,
Gilles Quéant se demande si l'univers
est à la fin de ses énigmes. Il essaie de
percer le mystère des origines de tout ce
qui entoure notre vie.

Madame de Pompadour revient à nous
dans un passé restauré pour que l'on
puisse admirer le fameux château de Mé-
nars qu'elle aimait tant.

Plaisir de France constate que la jeu-
nesse prend goût à la guitare dont les
Espagnols restent les maîtres. De nom-
breuses photos montrent l'engouement
actuel de cet instrument.

Les magiciennes de la revue préparent
les décorations .et les tables de Noël dans
un bouquet de fête. Ce numéro magni-
fique est complété par les sélections men-
suelles.

_ -sa* „ u,. Gil.

des nuits de Noël dans la chaude Proven-
ce et dans la froide rég ion des Ardâmes,
Les illustrations enchantèrent également.
Voilà un livre qui créera beaucoup de
joie !

lières. les chantiers boueux sans trouver
la moindre différence de ton. C'est là
une de ses forces majeures.

L'histoire de Lacq a un début extraor-
dinaire avec la mère de Henri IV et les
privilégiés des « part-prenants » de Salies-
de-Béarn. L'action se passe dans le cadre
pittoresque du gaz de France qui ne
ménage pas les surprises.

Jean Lartéguy donne une vision colorée
de son reportage. Avec beaucoup d'à-
propos il en fait une histoire attachante
et riche en enseignements sur le gaz qui
brûle dans toute la France.

I~  COMMERCE...
Sur le coteau proche de la ca-

pitale , un petit village.
Deux épiceries fréquentées uni-

quement par la clientèle indi-
gène. L'une d' elles connaît un
e f f e c t i f  plus élevé que l'autre.

Pour maintenir, po ur augmen-
ter surtout la clientèle, chaque
« épicier » lutte sur tous les
fronts.  Une lutte honnête, p ropre.
Pas d'en-dessous. Pas de coup
tordu. Mais la grande concur-
rence vient de l'extérieur. A la
ville toute proche, un, deux, trois
grands établissements similaires
ouvrent leurs port es.

Des prix imbattables. Une ré-
volution.

Nos deux commerçants consta-
tent tout de suite un sérieux f l é -
chissement du ch if f re  d' af faires.

Tant pis.
Il faut  garder le sourire. Cela

coûte.
Le commerce a aussi ses ser-

vitudes.
Un jour, le client du bout du

village se présente et demande
le prix de telle marchandise, de
telle autre. Tout est donné avec
courtoisie.

— Combien vends-tu le sac de
sucre ?

— 34 francs.
— Tu sais, en ville, chez tel,

c'est deux francs de moins ?
Mais de répliquer le patron :
— En vendant à ce p rix-là, je

perds moi-même. Va seulement
à la ville acheter.

Ce colloque en reste là. Plus
d' explication. On se quitte.

Vers la f i n  de l'après-midi , no-
tre client revient dans la bou-
tique et, s'adressant au commer-
çant , il lui dit :

— Je prends un sac de sucre.
Pour le paiement , tu attendras le
moment, des vendanges.

On était au mois de juin seu-
lement, mage.



E CONCERT CHEZ SOI
DISQUES POUR NOËL
V

OUS ignorez si votre oncle aime les cravates à larges raies, si
votre ami possède déjà un cendrier en cristal, si votre belle-sœur
préfère les pantoufles basses ou montantes, si votre nièce sait

lire... Ne cherchez pas plus longtemps : offrez-leur des disques. A
la seule condition, bien sûr, qu'ils aient un tourne-disques.

Vous êtes pratiquement sûr de leur faire . .  , . . . _
i • • %n.: J - n , vous aider a trouver la solution. Certes,

plaisir. Mais, direz-vous, là commence un
nouveau problème : que faut-il choisir ? Le
domaine est si vaste ; les prix, la qualité,
les genres, les interprétations varient telle-
ment ! Cette rubrique veut précisément

Noëls populaires
Presque tous les peuples chrétiens pos-

sèdent un répertoire séculaire de chants
de Noël, allant du pieux canti que à la
chanson folklorique. A côté des français
que nous connaissons mieux, les plus célè-
bres sont les Noëls anglais, allemands, po-
lonais, russes.

Nous ne pouvons citer ici les multiples
enregistrements de Noëls français et étran-
gers. Chaque marchand de disques en pos-
sède une pile dans laquelle les amateurs
choisiront suivant leurs goûts : mélodie
pure ou accompagnée, soli ou chœurs, en-
registrements populaires authentiques eu
réalisés en studio.

Notre pays ne peut pas être très fier
de son répertoire populaire. Ses Noëls,
il les emprunte aux peuples voisins. Pour
donner malgré tout une note suisse, nous
citerons deux enregistrements réalisés par
des groupes romands. VITRAIL DE NOËL
fut enregistré pour Studio SM par le
Chœur de la Cathédrale de Fribourg
(Abbé Kaelin). Relevons la qualité du
matériel vocal, regrettant parfois son man-
que de simplicité pour ce genre de musique
Plus naturel l'ESPRIT DE NOËL est inter-
prété par le Petit Chœur du Collège de

.Montreux (Robert Mermoud).

Textes
Précisons d'emblée que les disques pré-

sentant des textes sont enrichis de com-
mentaires musicaux.

Le choix est ici plus restreint. Il est
aussi plus délicat, le mystère de la Nati-
vité permettant de multiples créations qui,
tout en respectant l'essentiel du message
apporté par le Christ, s'éloignent parfois
et de l'esprit et du récit évangéliques.

Nous n'avons malheureusement pas pu
entendre le disque « NATIVITE » paru
chez Lumen et présenté < selon St Luc ».
Pis directement évangélique, mais tiré de
la pure tradition franciscaine, nous cite-
rons l'excellente LEGENDE DU LOUP
DE GUBBIO (Etoile).
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nous ne choisirons pas pour vous. Mais
nous essaierons d'orienter vos recherches
en signalant quelques réalisations et, pour
le sujet qui nous occupe cette fois, en les
classant un peu.

Le RENDEZ-VOUS A BETHLEEM est
une fable (Unidisc). Les animaux mis en
iscène sortent de l'arche de Noé ; les
;trois plus lents d'entre eux, l'escargot, la
itortue et la chenille décident de partir
aussitôt pour Bethléem, où Noé leur a
fixé un lointain rendez-vous pour accueil-
lir le Sauveur. C'est l'histoire de leur
cheminement, de leurs difficultés, de leurs
rencontres avec les autres animaux moins
pressés qu'eux. Des allusions discrètes à
l'Histoire sainte, le rappel fréquent de
l'idéal poursuivi entretiennent le souffle
religieux qui a peine à se maintenir tout
au long de ce conte : il nous fait penser
aux Musiciens de Brème. La musique et
l'atmosphère sont dépourvus de recueil-
lement, et c'est dommage. Au disque est
joint un jeu, plus biblique que l'enre-
gistrement, conduisant en 50 étapes — les
princi paux moments de l'histoire du Peu-
ple élu — de l'arche de Noé à la crèche
de Bethléem.

La PASTORALE DES SANTONS DE
PROVENCE (Polydor) est une bonne réali-
sation, pleine de cette poésie souriante et
chaude des auteurs provençaux. Le mys-

tère de Noël est transposé en Provence,
et nous assistons à la purification inté-
rieure opérée en chacun des personnages
par l'arrivée de l'Enfant Dieu. Véritables
miracles de couleur populaire où ces bra-

ves gens retrouvent l'un après l'autre de
bons sentiments. Les réalisateurs sont du
pays : la verve, l'accent, les expressions,
l'esprit, tout est provençal. Mais l'émotion
qui s'en dégage dépasse les frontières et
nous touche, parce qu'elle est purement
chrétienne et donc purement humaine.

Nous signalerons enfin un beau disque
sans prétention artisti que particulière,
sans artifice , sans grand montage, mais
plein d'authenticité : LE MESSAGE DE
NOËL PRESENTE PAR LES PETITES
SŒURS DE JESUS (Jéricho). Les Petites

Sœurs Troubadours ne sont pas inconnues
en Valais. Elles ont enreg istré, sans le
charger de contes, de légendes ou de mi-
racles apocry phes, le message de Noël
dans sa simple plénitude. Répandues dans
le monde entier, elles le portent elles-
mêmes, sous les multiples formes de leur
apostolat, et nous donnent en retour dans
ce disque une image de cette chrétienté
universelle dans laquelle elles vivent. En-
tourant les Noëls connus, chantés ou joués
sur leur pipeau, leur violon ou leur gui-
tare, les Noëls de divers peuples se succè-
dent dans leur langue originale, tandis que
l'enveloppe du disque en donne la tra-
duction. Tour à tour défilent des airs de
France, d'Arabie, d'Allemagne, de Viet-
nam, de Grèce, de Ruanda, de Russie, et
même de peuplas encçjre.^ non chrétiens
d'Afrique et cfibérique' du Sud. Un seul
nous a paru banal : le dernier, qui nous
ramène... en Europe J Le . texte est simple,
la musique est simple, l'interprétation est
simple, mais tout est plein de lumière et
de pieuse émotion.

Musi que
reli gieuse

Le chant grégorien est la plus ancienne
forme connue de musique liturgique chré-
tienne. C'est en outre la forme la plus
pure et la plus dépouillée de la prière
chantée. A ce double titre , il mérite d'ou-
vrir ce chapitre. Les BENEDICTINS DE
SOLESMES (Sarthe, France) ont enregistré
certaines parties de leur office de Noël
(Matines, Messes, Vêpres) sur le disque
« NOËL » d'une série éditée par Decca.
Il est douteux que les diverses interpréta-
tions modernes soient conformes à celles
des musiciens qui créèrent ces œuvres il y
a plus de mille ans. Mais, à défaut de
l'authenticité historique impossible à réa-
liser, apprécions les autres qualités de cet
enregistrement : fusion des voix , piété, vie.
Une autre version de l'office de Noël nous
est donnée par les moines de LIGUGE
(Studio SM).

La polyphonie de la Renaissance occupe
un grand nombre de disques de valeur très
inégale. Certains contiennent des motets
de Noël, mais il existe peu d'enregistre-
ments systématiques d'oeuvres consacrées à
la Nativité. Signalons pourtant un petit
disque enregistré par l'ENSEMBLE PHI-
LIPPE GAILLARD (Erato) : MOTETS DU
XVIe SIECLE POUR LE TEMPS DE NOËL.
Par contre, on trouve des disques présen-
tant diverses parties de la Nuit de Noël
vécue dans tel ou tel monastère. Citons
comme exemple NOCHEBUENA EN MON
SERRAT (Alhambra) contenant quelques
pièces de polyphonie tardive , exécutées
par la fameuse maitrise de l'EscoIania
catalane. Dans le même esprit, Studio SM
a édité NOËL A VERSAILLES, avec des
œuvres de Charpentier, Lalande et Vic-
toria.

Tandis que l'ORATORIO DE NOËL
DE SCHUTZ a paru à POiseau-Lyre et
à Cantate, plusieurs maisons ont enregis-
tré celui de J.-S. BACH (Oiseau-Lyre,
Pathé, Archiv, ete) et le MESSIE, oratorio
de HAENDEL (Columbia, Decca, Vega).

Le XIXe siècle nous a laissé dans ce
domaine, mais dans un style différent ,
l'ENFANCE DU CHRIST, de BERLIOZ
(RCA, Pathé, Vega). Comme œuvre
contemporaine, citons la CANTATE DE
NOËL d'HONEGGER, enreg istrée chez
Philips et Columbia.

fit II

Musiaue
instrumentale

Séduits par l'atmosphère toute particu-
lière de la fête, quelques compositeurs
ont écrit des œuvres orchestrales destinées
à Noël. Citons l'admirable CONCERTO
POUR LA NUIT DE NOËL (op. 6,
No 8) de CORELLI, que présentent de
multiples enregistrements (Pathé, Contre-
point, Philips, Erato, Vega, Archiv, ete).
Si la qualité technique est généralement
bonne, certaines interprétations nous ont
déçu. L'ampleur du sujet ne nous permet
pas d'en faire aujourd'hui une étude com-
parative et criti que. L'œuvre elle-même
est très belle, accessible à tous par la sim-
plicité de son écriture, la variété de ses
mouvements, le charme de sa pastorale
finale. Dans un autre genre, aussi à la
portée de toutes les catégories d'auditeurs,
si gnalons les SYMPHONIES SUR DES
THEMES DE NOËL, de LALANDE. Le
mot « symphonie » n'a pas encore ici le
sens classi que. Ces œuvres étaient des sui-
tes d'airs jouées à Versailles entre les Ma-
tines et la Messe de Minuit , harmonisées
et orchestrées par Lalande. Beaucoup de
simplicité, et pourtant l'atmosphère propre
à la musique versaillaise (Contrepoint).

II faudrait citer encore ici les nombreu-
ses SUITES POUR ORGUE composées
sur des Noëls.

Et maintenant, lecteurs, à vous d'écou-
ter et de choisir !

Ucho

it * it
Nous remercions la Maison Hallenbarler ,
à Sion , qui nous a permis de trouver
chez elle les enregistrements qui man-

quaient à notre documentation.

Coupe suisse 1962
Le samedi 2 décembre 1961 s'est déroulée la première ronde de

cette compétition qui a enregistré l'inscri ption de plusieurs Valaisans.
Elle se dispute selon le système éliminatoire. Les maîtres suisses (une
trentaine environ ) entrent dans la danse à partir de la troisième ronde.
Les résultats valaisans ont été les suivants :

Willy O. (Sierre)-Reuser M.  (Genève)
0-1; Rastaldi A. (Sierre)-Miller R. (Ge-
nève) A- 'A , 0-1 -, Berclaz S. (Sierre)-
Neuenschwander M.  (Genève) 0-1; Raggl
F. (Sierre)-Marrache C. (Genève) 0-1 ;
Nicolet M. (Glis)-Jungo R. (Genève)
'A- 'A , 0-1; Mabillard L. (Sierre)-Dumont
A. (Genève) 0-1; Eckard E. (Sierrel-
Rolhen A. (Genève), 0-1 ; Marti R. (Sier-
re)-Buscaglia M.  (Genève) 0-1; Ambùhl
O. (Loèche)-Rudaz C. (Genève) 0-1; Glatz
R. (Lausanne)-Terrettaz R. (Martigny) 0-1;
André P. (Lausanne)-Dirren B. (Marti-
gny) 1-0; Closuit A. (Martigny)-Kramer
H. (Lausanne) %-A , 1-0 ; Jodry T. (Mar-
tigny)-Gruber W. (Lausanne) 0-1; Clo-
suit J.M. (Martigny), qualilié d'oif ice.

Sont donc qualiliés pour la deuxième
ronde MM. J?. Terretlaz, A. Closuit el
J.M. Closuit , tous de Martigny, à qui
nous souhaitons bon succès.

Nous relatons ci-dessous la belle par-
tie disputée par le jeune R. Terretlaz
contre R. Glatz de Lausanne.

Ouverture irrégulière
Position après le trentième coup des
blancs.

1

liÉ
A B C  D E  F G H
/. !4 ¦ CI6
2. d4 - g6
3. Cc3 - Fg7
4. e3

UN FILM PAR SEMAINE.

Le puits
aux 3 vérités
La poulie de ce puits  grince dun

bout à l'autre de la corde; une
corde usée f a i t e  de vieux trucs
tressés, une épissure mal dissi-
mulée à chaque mètre. Somme
toute , le subtil inventeur de ce
scénario a misé sur la « situation
audacieuse » où il plaçait ses trois
personnages : un gigolo plein de
bagout (Jean-Claude Brialy) , une
divorcée sur l'âge qu 'il exploite
et convoite (Michèle Morgan), ci
sa lille que le beau bavard épouse
à sa sortie du pensionnat (Cathe-
rine Spaak).

Le f a i t  que, dans les dernières
minutes, les deux premiers nom-
més quittent le commissariat de
quartier en se tournant déliniti-
vement et nettement le dos est
chargé de sauver la morale. Mise
en scène et photographies passen t
inaperçues; le dialogue de Janson
ne pétille que par réputation.

Traitée avec lucidité comme une
élude de caractères et de destins,
cette sombre histoire aurait eu
quel ques chances d 'échapper ou
détestable. Cela n'a pas été le cas,
d' autant moins que le brave Brialy
possède un peu trop le physique
et le genre de son emploi , et de
telle sorte que le bon public en est
réduit à rire pour masquer sa gêne
constante. La présence de Michèle
Morgan ne sauve que son per son-
nage ambigu... et encore. Cathe-
rine Spaak a pu être réputée avoir
ainsi débuté honorablement parce
qu 'elle n'est pas complètement
nulle et surtout parc e que son
rôle est bien touchant.

Au total , un lilm comme il y  en
nouante sur cent : on invente quel-
ques personnages en oubliant d' en
taire des humains.

Arrèze.

Les blancs se créent une laiblesse en
e4. Il eût mieux valu préparer la montée
e2-e4 qui aurait établi un centre lort.

4. ... - d6
5. Fe2 - Cd7
6. b4 - 0-0 |
7. Fd2 - e5 !
8. f : e - d :  e
9. d :  e - C : e

Le f o r t  coup e5 met à l'épreuve le
centre f aible  des blancs qui se retrouvent
avec un pion central isolé et vulnérable.

10. Tbl - F/5
pour empêcher e4 qui donnerait un
peu d'air aux blancs.

11. Cf 3  - Cd5 !
12. 0-0 - C :  CI3 +
13. F :C - C :  C
14. F : C - F :  F
Ce gain de pièce consacre la supé-

riorité de développement des noirs.
15. De2 - Dd2
16. D :  D - F :  D
17. e4 - Fe6
18. a3 - Fc4
19. Tdl - Tad8
20. RI2 - 15
Les noirs cherchent à découvrir le

roi adverse.
21. Rg3 - 14 +
22. Rh3 - ft5
23. g3 - f :  g
24. R :  g - h4 +
25. Rg 2 - Fe3
26. Tel ? - Td2 +
27. Rh3 - T : F +
28. Rg4 - TI4 +
29. Rg 5 - Tg2 +
30. Rhô - T17 +

suivi de mal par Th7, les blancs élant
iorcés à la prise du Fe3.

Sens des signes
R = Roi ; D = Dame ,- T = Tour ; C =

Cavalier ; lettre minuscule non précédé
d'une majuscule — pion. Seule la case
d'arrivée est mentionnée. ! = bon coup ;
? — mauvais coup ,- : = prend ; + —
échec -, 0-0 = pefj't toque ; 0-0-0 = grand
roque.
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« santouns » en langue proven- Q " .- ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  !
cale : ces petits personnages en ¦ ¦
argile ou en terre cuite qui rejoin- U • !
dront les crèches de Noël. OiOloioiOiOiOioioioioioiOiOiOiOiOiOiO DiOlOiOioioi

De génération en génération
depuis la première crèche créée
par Saint François d'Assises dans les Abruzzes, surtout,
depuis le XVIle siècle « les santonniers » se transmettent
les secrets de fabrication et les moules anciens dans
lesquels leurs descendants déposeront l'argile. Parfois
curieusement au milieu des figurines des lavandières,
des marchandes d'ail, des pastourelles, des bergers, des
guardians et des bohémiens se rendant aux Saintes-
Marie-de-la-Mer, de la boulangère portant la « fou-
gasse », de la « Margarido » montée sur son âne, de
l'aveugle Simoun, de Lou Ravi et de Ravi levant les
bras au ciel, se glisse incongrûment un « poilu de
1914» comme pour montrer la continuation d'une

tradition séculaire.
Tranquillement et amoureusement , les santonniers

taillent les moules dans le plâtre, font leurs boules
d'argiles, la serrent et, après séchage au soleil , la déta-
chent du moule, l'envoient au four pour une très légère
cuisson. Puis commence alors le long et minutieux

,
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travail de fignoler la figurer«placer les yeux, la bouche,
les rides, le rire et puis les teintes du costume, couleur
de l'amande verte, de l'aubergine, du potiron, de la
pistache et du melon., tpux; »,

Au début décembre, tous ces milliers de nouveaux
santons descendent des montagnes et se rendent à la
Grande Foire des santons à Marseille tout en haut de
la Cannebière où ils attirent chaque année petits et
grands émerveillés. Une fois les santons achetés, on
prépare la crèche et on la décore de thym, de romarin,
de lavande, de genévriers éx de fabrecouliers. La neige
est tirée d'un sac de farine et le jour de la Sainte Barbe
(4 décembre) on sème le blé et des lentilles dans des
assiettes garnies de coton humide pour servir de jardins
décoratifs prometteur d'opulentes moissons !

Le soir de Noël, les enfants font une crèche vivante
appelée « pastorale » où chacun joue un rôle devant un

nombreux public. Toutes les églises en fête carillonnent
pour la messe de minuit et dans l'antique village déserté
des Baux au milieu des ruines et des châteaux-forts au
son des tambourins bergers et bergères sortent de leur
mas et s'avancent lentement pour la « fête du pas-
trage » vers l'église romane de Saint Vincent en portant,
un cierge. Deux bergers-prieurs offrent un agneau, les
bergères sont chargées de présents. Devant elles, un
beau bélier traîne un chariot peint, orné de petites
chandelles allumées sur lequel se trouve l'agneau de
l'offrande paré et enrubanné. Le prieur offre l'agneau,
le remet à la bergère qui le suit et, de proche en proche
tous les bergers font l'offrande...

Il en est de même chaque année depuis des siècles.
Les traditions restent heureusement très fortement
ancrées en Provence.

Monique Baeschlin-Raspo.il.



Spécialisas de saison

Gigot d'agneau pré-salé Bouillabaisse
„ Fondue bourgui gnonne

Raclette — Fondue ~, , .Choucroute valaisanne
Selle de chevreuil garnie

Brisolée

Noisettes de chevreuil Fruits de mer

Au&ec&e du Vieux-Siaad
MARTIGNY
av. du Bourg

Tél. ( 026 ) 6 19 10

C. BALLAND , chef

RESTAURANT

JU <\H *i3e
SION
Tél. 2 33 OS

M. Limon , chef de cuisine
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et ses agences de Brigue et de Martigny vous

rensei gneront volontiers sur les avantages offerts

par cette nouvelle rubrique gastronomique.
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Cantate de Gilbert Bécaud
L'an dernier, le soir de Noël, en l'église de St-Germain-1'Auxerrois, l'or-

chestre et les chœurs de la R.T.F. créaient la cantate que Gilbert Bécaud avait
écrite spécialement pour Noël... et les auditeurs découvraient un grand musicien.

Que reste-t-il du Gilbert Bécaud qui, voici quelques années, gesticulait sur
scène et se faisait
art qui s'est affiné

Tout , car le
Louis Amade qui écrivit pour lui les
copain ». Nous ne pouvons transcrire la
quelques extraits de ce très beau poème
à l'Etoile ».
La nuit de Bethléem
d'étoiles et de vent fou . .
recevait ce soir-là dans ses ruelles
deux étrangers.

La nuit de P ::-.léem
parsemée de cailloux
rejetait ce soir-là de ses auberges
deux étrangers.

Elle, c'était Marie
et lun, c'était" Joseph.
Ils étaient pauvres et nus comme la

/terre
et ils marcha: :nt.

Elle, c'était Marie
et lui, c'était Joseph.
Et leur marche était lourde et solitaire.
Ils avaient faim...

En ce temps-là s'il avait su,
cet homme qui fermait sa porte
comme on la ferme à deux intrus,
s'il avait su, s'il avait su

Qu'elle, c'était Marie,
Que lui, c'était Jorcph,

surnommer « M. Cent mille volts » ?... Tout., avec en plus un
et l'a conduit véritablement au royaume de la musique,
parolier de cette cantate, « L'Enfant à l'Etoile » est le même

RESTAURANT

Hom CENTRAL
MARTIGNY - Tél. (026) 6 01 84

Dimanche
Jambon à l' os en croûte
Tous les jours
Cuisses de Grenouilles
Tous les jours - Pianiste

Samedi : ouvert jusqu 'à 1 heure.

Scampis à l 'Armoricaine - Tri pes à la
Provençale - Pieds de Porc à la Lyon-
naise - Entrecôte « Vieux Stand » aux
Herbes du Midi - Coquelet du Boca.ce
flambé à l 'Armaanac.

l rk \  A \F Tél. : 2 36 8:
S/ . S /I M. à

/ ï&r l J t̂ m  A A
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Ire Quinzaine
de Décembre :

Mecs de Brasserie :

Choucroute
Tripes
Pieds de porc
Têtes de veau, ett

Tri * 14 IT

Tél. 2 16 H

elle faisait fuir les
méchants au moyen âge...
elle attire aujourd 'hui  ,es

hommes de tout Sae

Ed. GAY-WUEST
chef de cuisine

Paroles de Louis Amade

paroles de l'inoubliable « C était mon
musique de Gilbert Bécaud, mais voici
que constitue la cantate de « L'Enfant

qu'ils étaient pauvres et nus comme la
/terre

de Bethléem.

En ce temps-là il eût ouvert,
cet homme qui fermait sa porte,
s'il avait su dans son désert
qu'il laissait dehors l'univers.
Qu'elle, c'était Marie
Que lui c'était Joseph
qu'ils étaient pauvres "t nus comme la

/terre
de Bethléem.

Dans cette marche misérable,
il sut pourtant trouve 1. bon coin,
le coin d'une petite étahle
qui sentait bon la paille et le foin.

Et c'est là Q Marie,
accablée par tant de veilles,
s'allongea, s'endormit,
appuyée contre la nuit.

Monsieur l'aubergiste, du pain
je travaillerai jusqu'au sang...
Du pain, du pain, toujours du pain,

les touristes ont mange mon pain..
Monsieur l'aube, j istc, du pain
Du ..ain, du pain, toujours du pain
Et le froiu et la faim,
et la grande solitude,,
habitaient deux humains
dans la nuit de Bethléem.

•
Pourtant ce n'est rien
un peu de pain,
des figues s; " :s.
Pourtant ce n'est rien
un bol de lait
bien blanc

L'avis du gastronome

Tant crie-t-on Noël qu'il vient I
Une dizaine de jours à peine

nous séparent de cette belle fête
que chacun s'apprête à célébrer
dignement. Dans chaque famille
on se prépare , on se réjoui t et les
enfants s'impatientent...

La maîtresse de maison prend
également ses dispositions pour
que tout soit prêt pour le grand
jour. Elle a déjà pensé à la dinde
traditionnelle , aux épices néces-
saires pour le vin chaud à servir
après la messe de minuit , aux
friandises... et à la bûche de Noël
toujours si appréciée et dont voici
la recette :

BUCHE DE NOËL : 6 personnes.
150 g. sucre poudre ; 150 g. f arine ;
75 g. beurre f ondu ; 5 œuf s  ; f on-
dant au chocolat. Cuisson : 30 mi-
nutes. Crème au beurre au calé ;
100 g. beurre ; ldl. crème anglaise
au caf é.

Travailler le sucre et les jau nes
très longuement. Mélanger délida-
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SAXON -j. .'! | AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME
llPPlPîB,

R. Haeberli , chef, vous propose.» TrUltO dll VlVïOr
Tél. (026) 6 22 44 AÎJ BLEU ou MEUNIERE

FERME LE MARDI et toutes les spécialités de la carte

!

m 
Çafé-Restaurant Le chef vous Pr°Pose touo les )°urs
j _  ¦_ Assiette savièsanne

auau.UIWIire - 06 10 .- Entrecôte « assiette »
i|| OvvîP Entrecote de 'a Promenade
i! O^ô̂  

Assiette chaude

La dinde et la bûche g ^p? . ;:i'",S™ „ *--..
Tél. 2 33 53 HERITIER & FAVRE

tement la larine et les blancs en j j  __^^¦̂ ,=_—_——^^^—
neige très terme. Verser cette pâte m
dans un moule lariné en lorme de _ ,, „ _ „ D/^T I O O P  ̂D I C
chéneau. Cuire à tour doux. Dès Cafe-Restaurant Bellevue KU I I  O O C K11

que le biscuit est iroid , le f ourrer - Route de la Forolaz P\ I j Of)  K A K A  p~T
à la crème, au beurre, au calé ou à MARTIGNY LJ \J O W I VI  I V I  !_ I
tout autre parlum au choix. Cou- Tél. (026) 6 16 19 

R F^  VI f"7 M F ̂per les deux extrémités en biais ¦ \-J \— v—' " 'N-v .' "'— *>--'
et masquer la coupe avec de la j Tous les Fruits de Mer - Langouste Thermidor» - La Bouillabaisse -
crème au beurre. Glacer au Ion- \ La Fondu e Bourgui gnonne - La Choucroute au Champagne
dont au chocolat le dessus de la ¦ M. et Mme Pierre Hagger
bûche et décorer avec des sujets j —¦-—-—^^————————^_—
de Noël. Avec la crème au beurre j ) *je ry *y * -,
âuchocolal placée dans une poch e - J\C&tOUUCQiAt « «Lit KÂCLCtZ »
munie d'une douille cannelée spé- |j j ^^ TOURBILLON SION
ciale ou simple, allonger des f i le ts
de crème serrés les uns contre les ™ Dans sa nouvelle salle du Restaurant, le chef vous propose :
autres. Ceci imitera i 'écorce. On 

* L'ENTRECOTE PARISIENNE
peut imiter quelques nœuds ou 

fâgf&Sitt fflgffwi CHEF
branches coupes en disposant 2 ou m et toutes autres spécia iités.
3 morceaux de biscuits sur la bû- j
che. Ceux-ci seront masqués, à la j| Tél. (027) 2 17 07 C. BLANC-MOR1SOD 

^^poch e, de crème au chocolat. Si m ™^^™^
on le désire, on peut placer la bû- j l
che sur une abaisse en pâte sucrée R E S T A U R A N T-R E L A I S
cuite d'avance, et bien f roide. jj

*f i l  Au centre de la vfflle

i l !  B. Métraiiller-MeïcKrry SION Téléphone (027) 2 18 92
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Pourtant ce n'est rien
un lit de lin,
un coin de crè-àe.
Pourtant ce n'est rien
un peu de bien ;
c'est tout.

Moi, pour mon Noël,
je . JUX du gel,
des sapinières. ¦
Moi, pour mon Noël,
de beaux jouets,
pardi. .

Moi, pour mon Noël,
un grand hôtel
parmi les neiges.
Moi, pour mon Noël,
le grand appel
du ski.

Eux, pour leur Noël,
un peu de miel,
un coin de crèche.
Eux, pour leur Noël,
l'enfant du ciel
c'est tout.

•Une étoile,
une étoile,
une étoile est née...

Une petite étoile est née,
alléluia !
Une petite étoile est née,
alléluia !

Sur une étable de Judée,
alléluia !
Sur une étable de Judée,

Le Chef vous prépose

Tournedos à la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchand île Jambon du pays à l'os

vin » „ . , . «_Filet mignon aux enan-
Coq au pinot noir
Truite du Rhône au bleu
Emincée de veau au curry Pieds de porc

HôTEL mCeU
Téléphone (025) 4 21 41 V

MONTHEY
CUISSES DE GRENOUILLES

R. BALLET CHOUCROUTE - GIBIER

On vit danser tous les bergers,
alléluia !
Car, cette étoile, ils l'attendaient,
alléluia !
Car, cette étoile, ils l'attendaient,
alléluia !
alléluia !

•
Une étoile,
une étoile,
une étoile est née, etc..

Poussée par le vent,
elle vient du fond des temps,
Sur un peu de paille de blé,
alléluia !

Sur un peu de paille de blé,
alléluia !

L'enfant du monde souriait,
alléluia !
alléluia !
alléluia !

La plus belle épopée du monde
vient de commencer à minuit
et la joie en est si profonde
qu'elle réveille les oublis.
Ils sont venus en longs cortèges,
les seigneurs et les pauvres gens.
Gens des déserts et gens des neiges
pour l'amour d'un petit enfant.
Il aura suffi d'une étoile
sur le toit d'une bergerie
pour que le monde entier dévale
des montagnes de son pays

•
Sonnez villages,
mères cloches et clochetons !
Sonnez villages,
mères cloches et clochetons

alléluia !
alléluia !

Petits sentiers et longues routes
sont pleins d'un peuple triomphant.
A la grande route s'ajoutent
les chariots couverts de présents.
Les petits enfants des chaumières
portent des agn- -x pins «rros qu'eu

C'est pour fêter a le ur manière
un autre enfant plus petit qu'eux
Il aura suffi d'une étoile
sur le toit d'une bergerie
pour que le monde entier dévale
des montagnes de son pays.

Assiette savièsanne 3.50
Entrecôte « assiette » ' 3.50
Entrecôte de la Promenade 6.—
Assiette chaude 2.80

Tous les jeudis :
Potée Savièsanne et choucroute garnie.

Faites plaisir à vos
amis en les invi-
tant au

R E L A I S

MANOIR
S I E R R E

le château des vins
du Valais et de la
gastronomievalai-
sanne
los. Zimmermann
Téléphone 51896

R.E].AjSD vJ I'vV0iR.

MARTIGNY Q

RESTAURANT DU RHONE R
U sa table - ses vins C
H i ses spécialités t

? G. Eberlé-Lambial, chef de cuisine H
D anciennement Sur-le-Scex. D

Sonnez villages,
mères cloches et clochetons !
Sonnez villages,
mères cloches et clochetons !
alléluia !
alléluia !

Et l'on vit cet amour immense,
une colline agenouillée
où chacun se donnait la chance
d'un peu de place pour prier.
Une colline agenouillée,
que c'est beau !
Un tout petit prince étoile,
que c'est beau !

Trois grands ois, le front baissé,
que c'est beau !
Tu vois, ce n'est rien :
petit matin,
trois personnages.
Tu vois, ce n'est rien que trois grands

/rois d'Orient

Tu vois, ce n'est rien :
trois pèlerins,
grands équipages.
Tu vois, ce n'est rien
entre les mains
de Dieu.



Cadeaux - Cadeaux - Cadeaux - Cadeaux - Cadeaux - Cadeaux -

Bientôt N o ë l . . .
Les vitrines de nos magasins sont en fête... au tra-

vail donc, et en route !
J'ai une amie prévoyante... je ne vous dis que ça !

Jetons vite un coup d'ceil sur sa liste de cadeaux :
— Pour l'oncle solitaire, une petite boîte joliment

emballée, contenant des sucreries faites à la maison
et un minuscule bouquet de roses de Noël.

— La grosse bougie peinte à la main, dont la lu-
mière doit briller en signe d'amour pendant le temps
de l'Avent est pour Belle-Maman.

— Pour Maman toujours si fatiguée en faisant
ses achats de Noël et Nouvel-An, une paire de ces
miraculeux bas élastiques Comprelia , dont nous avons
déjà parlé.

— Pour une amie jeune mariée : un petit carnet
avec stylo à bille, qui se souvient de tous les vœux de
la famille et des anniversaires, afin que nul ne se
perde dans cette période supernerveuse.

En outre, elle a conservé un petit genre très roman-
tique : elle enduit une branche nue riche en rameaux.

mJUmmià

Cadeaux - Cadeaux ~
Pour le sporti f  : un paravent avec
f i le t  sur l' envers pour raquette ,
pantou f les de gym, etc., des an-
neaux pour la serviette éponge,
une barre pour sécher ou suspen-
dre le vêtement de sport...

Ci-dessus r Pour l'armoire à linge , des bordures en
broderie anglaise passées de rubans de velours.*

A gauche, ci-contre : La bougie.., son bougeoir... son
napperon piqué de rubans...

Une présentation NR

Cadeaux

au tra

Pour la salle de bain : un
peignoir en coton-éponge
avec monogramme sur les
poches , une serviette assor-
tie, un pouf !  à linge et un
tapis de bain de même, avec
des mules sortie de bain.

e ruban serre

A droite , ci-contre:
Un déshabillé ro-
mantique en bap-
liste de coton Mi-
nicare iniroissable,
volante de brode-
rie anglaise , orné
de rubans de ve-
lours et d' un gros
nœud à la ceinture.

Cadeaux - Cadeaux

de peinture blanche, la plante dans un pot et l'orne
une fois de petites «pives» dorées, y suspend une
autre fois des bonbons et sucreries aux emballages
multicolores ou encore des pièces de dix sous polies
et y attache des petits nœuds de couleur. Cette «planté
de joie», qui fera un joli ornement de chambre tout
l'hiver , elle l'envoie à Grand-Mère, aux parrains et
marraines et également à une petite jeune fille rê-
veuse.

Et maintenant, chères amies lectrices, après avoir
jeté un coup d'œil sur les joyeuses activités de notre
amie, voulez-vous jouer avec moi à l'ange de Noël ?
Quittons-la devant le magasin où elle a effectué de
nombreux achats — bien sûr , elle achète aussi ! —
et voyons encore ce que nous pourrions offrir à notre
entourage, à nos amis , à ceux qui sont seuls, à part
les bibelots, les objets utiles, les jouets, les sucreries,
la bonne bouteille ou la boîte de cigarettes...

Simone VOLET.

Une lampe moderne, lonction
nelle , un lauteuil relax j'ncli
nable avec petit siège repose
pieds.

Une petite loupe et un sty lo à bille attachés
aux deux extrémités d'un joli ruban lornieront
un cadeau pratique que tout abonné au télé-
phone g lissera avec joie dans son annuaire...

Pour la salle de bains, deux
têtes de chats — ou p lus —
avec gros anneaux dans les-
quels se glissent les serviettes
éponge à monogrammes brodés
d'un ruban...


