
Le Tribunal fédéral rejette les recours faits par les viticulteurs con
tre la sentence du juge-instructeur les

L'arrêté fédéral du 6 juin 1958 Or, un grand nombre de pro-
instituant des mesures temporaires priétaires ont planté de la vigne,
en faveur de la viticulture interdit au printemps 1959, hors de la
la plantation de vignes en dehors zone vitieole. Le Département de
de la zone vitieole. Il dispose que l'intérieur leur a signifié, en jan-
les cantons surveillent l'observation vier 1960, l'ordre d'arracher la
de cette disposition et qu'ils sont vigne plantée en violation de l'ar-
tenus de faire arracher aux frais rêté fédéral, les informant que s'ils
des viticulteurs les vignes plantées ne se conformaient pas à cet ordre,
ou mépris de cette disposition. la vigne serait arrachée à leurs
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jj N O T R E  C H R O N I Q U E  S O C I A L E  -

! Etonnants progrès de |
f T industrie italienne I
¦ r~\ / / N  J OURNAL financier influent , <t The Financial Times », de ¦
0 ffir Londres, écrivait, il y a quelques mois: « Si Von se souvient des Q
! années 1950 comme de la décennie du « miracle économique ¦
n allemand », il semble que les années 1960 pourront être décrites 0
¦ comme celles d'un phénomène semblable en ce qui concerne l 'Italie ». ¦

0 De pays producteur et exportateur de fruits et de légumes, n
¦ de vin et de spaghettis, la Péninsule est devenue brusquement four- ^0 nisseuse mondiale de biens industriels. Les exportations de produits "Q

¦ Bien que Vltalie ait encore quelques graves problèmes à résoudre ^0 sur son p ropre territoire, notamment le projet à long terme de Q¦ l'industrialisation du Midi, elle s'ef force cependant, dans la limite ¦
J de ses ressources, de venir en aide aux pays sous-développés, en biens Q
5 de prod uction et en capitaux. N' est-il pas étonnant que cette aide ait ¦
U été, en 1959, de l'ordre de 178 millions de dollars ? 0
n L'économie italienne peut se définir comme un régime d'économie !
a libre qui coexiste avec de nombreuses entreprises publiques ou semi- U
Q pub liques contrôlées par le gouvernement, surtout par l'E.N.I. et n
¦ "E.N. L'Etat exerce une activité de suppléance, rendue nécessaire, m
J en certains secteurs, par la carence de l'économie privée. Qui pourrait Q¦ l'en blâmer ? ¦
2 F. REY. 0

N.-B. — La plupart des renseignements contenus dans cet article Q
! sont tirés de la « Revue Economique et Sociale » , numéro de juillet. ¦u n

¦ industriels — de la valeur de 870 millions de dollars en 1959 —
J ont été de 60 °/o supérieures à celles de l'ensemble des produits
« alimentaires.
j  On mesure la rapidité de l'industrialisation italienne par Vindice
n global de sa production qui, partant de 100 en 1954, monte à 157,9
u en 1959 et atteint 182 en 1960.
Q Nous évaluons mieux encore la performance de notre voisine, si
¦ nous consultons le tableau qui nous donne, en comparaison, le rang
0 des nations dans la course aux exportations industrielles. Or, l'Italie¦ n'a cédé le pas qu'au Japon, avec une augmentation de 16,8°/o entre
v 1958 et 1959, contre 20 "lo pour son grand rival d'Extrême-Orient,
n Autre fait probant incontestable : l'Italie, ayant presque doublé
Jj ses exportations en quelques années, la balance de ses paiements
A internationaux a passé d'un « déficit » de 93 millions de dollars en
i 1952 à un « surplus » de 764 millions de dollars en 1959.
0 Les entreprises de la Péninsule sont parvenues à s'assurer et à
¦ exécuter des contrats internationaux gigantesques, tels que le barrage
0 de Kariba, en Rhodésie, et la construction du complexe sidérurgique
! du Venezuela. Les automobiles, les scooters, les machines à écrire,
U à calculer, à coudre, de provenance italienne, sont vendus dans le
n monde entier. Le caoutchouc synthétique, des machines-outils et de
Jj ^équipement pour pipes-Unes sont fournis jusque dans les pays de
(j l'Est, etc...
m II est vrai de noter qu'après la dernière guerre, l'aide officielle
Q américaine a beaucoup fait pour relancer l'économie italienne, mais¦J le bond en avant de l'industrie n'a été possible que par l'ardeur au
U travail, par l'esprit d'entreprise et aussi grâce à un régime fiscal qui
I ne l'a pas frein é malencontreusement.

U est tout aussi vrai d'affirmer que la politique économique
? pours uivie par les gouvernements successifs de la Péninsule, depuis
V 1947, que la stabilité monétaire, la confiance dans la lire et dans
II les perspec tives économiques de l'Italie ont été les causes essentielles
B de ce pro grès surprenant et ont attiré dans le pays des capitaux privés
f t considérables.
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frais par les soins de l autorite et
qu'ils seraient déférés à la justice
pour insoumission à un ordre de
l'autorité. Une cinquantaine de vi-
ticulteurs ont refusé de se sou-
mettre à cet ordre.

En juin 1961, le juge-instructeur
de Martigny-Soint-Maurice a con-
damné les contrevenants de cet
arrondissement à des amendes va-
riant de 70 à 1 000 francs pour
insoumission à un ordre de l'au-
torité.

Les prévenus ont recouru au
Tribunal fédéral, demandant l'an-
nulciion du jugement du juge-
instructeur.

Ils alléguaient que l'arrêté fédé-
ral ne permettait pas de contrain-
dre les viticulteurs à arracher eux-
mêmes la vigne plantée indûment,
mais prévoyait seulement que le
canton devait procéder à l'arra-
chage aux frais» v' ŝ intéressés. De
plus, ils soutenaient que le Conseil
d'Etat n'avait pas qualité pour or-
donner l'arrachage de la vigne,
qu'il n'aurait pu agir que sur la
base d'une loi spéciale du Grand
Conseil prescrivant les mesures
d'exécution de l'arrêté fédéral.

Le Tribunal fédéral a jugé que
ces griefs n'étaient pas fondés et
il a rejeté les recours.

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Echec aux successeurs du Céleste Empire!
Jusqu'à ce jour, ce fut en coulisse que les amis de la Chine

Populaire avaient poussé leur offensive touchant l'admission de cet
immense pays, hébergeant le tiers de fa population mondiale, aux
Nations Unies. Nous n'avions, par trois fois, qu'assisté à des escar-
mouches au sujet.de l'éventuelle inscription de la question à l'ordre
du jour de l'Assemblée. Cette année, les partisans aussi bien du
domaine idéologique que des relations économiques avec le gouver-
nement de Pékin ont voulu forcer la porte. Par une subtilité de procé-
dure, M. Zorine a tenté d'éviter le débat sur le fond en proposant une
trop simple et trop habile substitution des Chinois « rouges » aux
Chinois « blancs », des porte-parole de Chang-Kaï-Chek par ceux
de Mao-Tsé-Tung.

Dans cette affaire, les Etats-Unis étaient
particulièrement visés, car plusieurs des
Etats occidentaux ont renoué des relations
di plomatiques et commerciales avec la
Chine Populaire et n'étaient pas opposés à
cette admission, sans que pour autant la
Chine de Formose soit exclue. Ils envisa-
geaient une sorte de co-existence » qui au-
rait augmenté d'un le nombre des Etats-
membres.

(Kewies (udeUscmaes
Lorsque devant moi un

aimable Zuricois tient
majestueusement le mi-

lieu de la route, je lui de-
mande par le claxon de
me céder un peu de place.
S'il fait la sourde oreille,
j 'appuie un peu plus sur le
disque chromé.

Mais, nom d'un petit bon-
homme, je ne lui donne pas
de leçon en lui offrant un
concert de trompe; tout au
plus me permettrai-j e de
tenir ma droite ensuite, sous

ses yeux. Pourquoi faut-il
que sur nos routes tant de
Fangio du septante à l'heu-
re maximum se croient obli-
gés de faire entrer à grand
bruit les règles de la cir-
culation dans la tête de
leurs congénères sur quatre
roues.

J'ai été victime hier soir
de l'un de ces personnages.
Far pure distraction, j'ai
commis une lourde infrac-
tion au code routier: dépas-
sement dans un virage. Je

condamnant à l'amende
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bres de la paroisse catholique de Dôl- W . Jj«.6. 06116 16.6 03
tingen étaient divisés au sujet de la IUtllïIlC
f orme du clocher de leur nouvelle égli- PAGES 12 ET 13
se. Force f u t  donc aux autorités de
f aire procéder à un vote. C'est f inale- @ L'agï6SSi0n COnfre G0O
ment par 109 voix contre 77 que la iéa- PAGE 14
lisation f u t  acceptée. On comprend la
minorité I 
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Washington a posé la question sur son
véritable terrain. M. Stevenson, très bril-
lant, a littéralement plaidé pour démon-
trer que la Chine Rouge ne répondait pas
aux critères fixés par la Charte ; qu'en vio-
lation du Préambule de cette dernière, elle
n'avait pas « foi dans les droits fondamen-
taux de l'homme, dans la dignité et la va-
leur de la personne humaine ». De plus,
l'article 4, qui prévoit les conditions d'ad-

nc conteste pas la gravité
de la faute. Je suis le pre-
mier à la regretter. J'es-
père qu'elle ne se renouvel-
lera pas trop souvent. Je
précise tout de même que
cela se passait de nuit et
sans qu'aucun phare n'ait
signalé une voiture en sens
inverse.

Touj ours est-il que ma
distraction n'a pas plu du
tout au pilote de la guim-
barde: coup de volant à
gauche, coup de pied sur

mission désigne « les Etats PACIFIQUES
qui acceptent les obligations de la Char-
te ». Or, les drames du Tibet, de l'Indo-
chine, de la Corée du Nord, les récentes
violations de la frontière de l'Inde démon-
treraient que le gouvernement de Pékin ne
répond pas à ces exigences.

Il s'est finalement trouvé (cela a fait sen-
sation, car personne ne s'attendait à un
chiffre si élevé), 48 Etats-membres pour
raisonner comme les Etats-Unis. 36 seule-
ment furent d'un avis contraire et 20 pré-
férèrent ne pas exprimer leur opinion sur
ce sujet brûlant.

Parmi ceux qui votèrent pour l'admission il
y a le bloc communiste. C'est normal, même
si des dissensions existent entre certains de
ses adhérents. Il y a Cuba qui fait presque
partie du bloc ; il y a l'Af ghanistan qui
est en train d'y adhérer. Mais ce sont les
autres qui sont intéressants à connaître. De

Me Marcel-W. SUES.

¦ LA SUITE EN PAGE 5 ¦

>s 
vite l'accélérateur et trompettes
pre- de Jéricho. Voulait-il me
f'es- signaler ma distraction ?
vei- Parbleu, au milieu de la

Je chaussée en plein virage, je
que ne voyais que trop l'imbé-
t et cilité de ma bévue.
l'ait La leçon tonitruante dont
sens on me gratifiait venait

d'ailleurs du même auto-
ma mobiliste qui me devança
du en franchisant gaillarde-

lim- ment la ligne blanche à
t à quelques kilomètres de là.
sur A r  r è z e



Chronique f inancière

L E T T R E  P A S T O R A L E

Année missionnaire
Quand nous entendons parler de mission, nous pensons sponta-

nément aux efforts déployés par l'Eglise dans les poys d'outre-mer ;
notre «ïœur vibre à l'évocation du travail immense fourni par les
pionniers de l'Evangile dans ces vastes contrées païennes et nous
aimons à leur venir en aide par nos prières et nos offrandes.

La cause des missions, sujet connu et
très actuel, soulève l'enthousiasme et
provoque des gestes admirables de gé-
nérosité et de dévouement. Nous l'avons
constaté une fois de plus au cours de
l'Année missionnaire suisse : grande a
été notre joie de voir l'heureux succès
de cette sainte entreprise ! Aussi som-
mes-nous heureux d'exprimer publi-
quement nos sentiments de reconnais-
sance émue aux organisateurs et d'a-
dresser nos remerciements les plus vifs
à tous les fidèles pour la générosité
dont ils ont fait preuve en faveur de
l'Evangile.

Missions paroissiales
« Mission » signifie encore autre cho-

se : ce n'est pas seulement chez les in-
fidèles que l'Evangile doit être prêché,
mais aussi chez nous, dans nos pays de
vieille chrétienté. Ce travail est assuré
d'une manière habituelle par la prédi-
cation ordinaire et le ministère parois-
sial de chaque j our. Le prêtre qui vit au
milieu de vous, avec charge de veiller
au bien spirituel de vos âmes, a ;e de-
voir de vous annoncer la parole de

Revue boursière
la f ermeté  a été encore la note géné-

rale de nos marchés en début de semaine
tout en étant cependan t teintée d 'hésita-
tion. Ce sentiment est allé en s'accen-
tuent car, dès jeudi , l 'irrégularité avec
prédominance de tassemen t s 'est éta-
blie. Le besoin de souiller, d'ajuster les
positions s'est donc manif esté.  Il f au t
reconnaître qu'il n'a pas provoqué de
sensibles reculs po ur que l 'on puisse par-
ler de renversement de tendance. Au
contraire, dès que des prix plu s bas ap-
parurent , des courants acheteurs se f or-
mèrent, absorbant le f f o t t an t  pour ainsi
dire sans discuter. Cela a été surtout
caractéristique pou r le compartimen t
des banques lors de la séance de ven-
dredi. En conclusion , nos marchés tra-
versent une phase de consolidation au
cours de laquelle ils ont prouvé une
nouvelle f o is, par leur action, leur ler-
meté de base.

— LES AMERICA INES cotent aux en-
virons des parité s avec des transactions
sans consistance ;

— LES BANCAIRES conservent la la-
veur du marché. Elles atteignent mer-
credi de nouveaux cours records avant
de réacier jeudi pour se reprendre ven-
dredi. Elles ont été  encouragées par les
déclarations optimistes et les prévisions
données par M. Richner à l 'assemblée
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Dieu. Pour assurer a cet apostolat une
efficacité plus grande, la loi de l'Eglise
prévoit fort sagement qu 'à intervalles
réguliers des prédicateurs itinérants
viennent prêter main-forte aux prêtres
installés à demeure dans les paroisses
confiées à leurs soins. Pendant une du-
rée plus ou moins longue, des prédica-
tions, des conférences, des réunions par-
ticulières, des cérémonies, des visites de
famille sont organisées dans la paroisse
et se succèdent à un rythme intensif : le
but est de provoquer un renouveau spi-
rituel au sein de la communauté et
d'imprimer un nouvel élan à la vie chré-
tienne. C'est ce qu'on appelle une mis-
sion paroissiale !

Utilité des missions
paroissiales

Ce déploiement inaccoutumé de forces
spirituelles est rendu nécessaire par la
fragilité, l'instabilité de l'homme. Mê-
me les meilleurs peuvent se relâcher et
déchoir. C'est pourquoi il est utile, voire
indispensable de remonter périodique-
ment la pente. Au cours d'une mission,

extraordinaire de l'Union de Banques
Suisses statuan t sur l'augmentation de
capital , jeudi dernier. Elles apporten t
en quelque sorte une confirmation des
espoirs mis sur nos valeurs bancaires /

— LES INDUSTRIELLES sont calmes
avec des îlots de f ermeté tels que cer-
t aines alimentaires (Hero, Lenzbourg,
Oursina, Nestlé nominative, etc.). Les
dégagements af f ec ten t  l 'ensemble mais
surtout les vedettes ;

— LES SOCIETES FINANCIERES : In-
terhandel pousse une pointe , atteign ant
FT. 5450.— sur des bruits du genre ha-
bituel. Elle revient par la suite à son
niveau de ces temps derniers : Fr. 5250.-,
Fr. 5300.—. Les trusts d 'Electricité se
tiennent très bien ;

— LA ROYAL DUTCH est sortie de
l 'ombre en s'alf ermissant rapidemen t jus-
qu'à Fr. 156.— pour réacier ensuite jus-
qu'à Fr. 148.— vendredi. Ce brusque
mouvement d'achats qui a surpris bien
des opérateurs et des clients a été dé-
clenché par l'Amérique. Sans doute , des
trusts en particulier ont réalisé que cet-
te allaire, comme l 'a dit son présiden t ,
«n'était pas une relique du passé mais
une entreprise qui a encore des possi-
bilités et un rendement non négligea-
ble.

les pécheurs sont admonestés et vigou-
reusement pressés de mettre ordre aux
affaires de leur état , ébranlés et secoués
dans leur fausse sécurité ; ceux qui se
croient justes sont éclairés, tirés de leurs
illusions et mise en face de la réalité ;
les amis de Dieu eux-mêmes sont in-
cités à monter plus haut , à agir avec
plus de générosité et de vaillance ; en
un mot, tous les hommes sincères sont
appelés à se convertir , à faire une sé-
rieuse révision de vie, à réformer ce

Les temps ont changé
Jusqu 'ici , ce bienfa/it inappréciable

était assuré aux paroisses prises isolé-
ment ; chaque pasteur organisait com-
me il l'entendait et au temps choisi par
lui la mission sur le territoire de son
ressort. Il n'est pas une seule paroisse
du diocèse qui n'ait bénéficié maintes
fois de cette faveur spirituelle. Mais les
temps ont changé. Nous vivons dans des
conditions toutes nouvelles. N'est-il pas
vrai que le monde s'est modifié beau-
coup plus au cours des cinquante der-
nières années que pendant les millé-
naires de son existence ? Il faudrait
fermer les yeux pour ne pas le voir. Et
les changements continuent à un rythme
accéléré : nous sommes en pleine évolu-
tion, en pleine transformation. D'où l'ap-
parition de nouveaux problèmes, qui
réclament des solutions nouvelles ! Il est
a jamais révolu le temps ou une pa-
roisse formait une communauté si bien
constituée qu'elle pouvait se suffire à
elle-même dans les différents domaines
de la vie matérielle et spirituelle. Au-
jourd'hui, il n'en est plus ainsi. Bien
que la paroisse continue à être une des
cellules de la vie de l'Eglise, elle ne
peut plus vivre en vase clos ; actuel-
lement, elle est en communication cons-
tante avec l'extérieur et exposée à su-
bir le contre-coup de tout ce qui se
passe autour d'elle. Il y a interférence,
interpénétration toujours plus étroite
entre les paroisses d'une même région.
C'est la conséquence de la vie moderne,
ou, si vous le préférez, c'est le résultat
de la conjoncture nouvelle. Il ne sert à
rien de regretter le passé ; nous devons
voir la réalité en face et nous adapter
aux circonstances du temps présent.

Missions régionales
Pour ce motif, il nous a paru bon d'or-

ganiser désormais des missions régiona-
les. Ce n'est plus .seulement une pa-
roisse, mais tout un secteur du diocèse
qui sera pendant un certain temps en
état de mission. Il y aura aussi la pos-
sibilité d'atteindre tous les fidèles, mal-
gré les déplacements incessants et conti-
nuels, imposés par les nécessités du tra-
vail et les exigences de la vie. Toute
une zone baignera, pour ainsi dire, dans
une atmosphère de mission : il sera plus
facile

^ 
d'étudier et de résoudre certains

problèmes qui se posent à la conscience
de l'homme moderne.

Dès cet hiver, la région du centre
(c'est-à-dire les décanats de Loèche,
Sierre, Sion, Vex et Conthey) se pré-
parera à la mission régionale par la
prière, la réflexion et la visite des
premiers missionnaires. Cet événement
religieux est annoncé à tout le diocèse,
afin de rappeler à tous les fidèles la loi
de solidarité universelle qui nous unit
les uns aux autres dans l'ordre spirituel.
Vous avez le devoir de vous intéresser
à cette sainte entreprise qui concerne
une partie importante du pays ; loin de
vous renfermer dans une indifférence

But de la mission régionale
Si autrefois les missions paroissiales

ont été utiles et bienfaisantes, elles sem-
blent aujourd'hui plus nécessaires que
jamais. Sans vouloir m'attarder à énu-
mérer les dangers qui menacent notre
vie religieuse, je dirai simplement ce
que nous attendons de la prochaine mis-
sion régionale et de celles qui suivront.

Foi
1. En tout premier lieu, les mission-

naires se proposent de rafraîchir les
connaissances religieuses en transmet-
tant aux fidèles avec netteté et précision
le dépôt authentique de la foi. Eclairer
et ranimer la foi, tel est le but de toute
vraie prédication. L'ignorance, voilà
l'ennemi ! On ne connaît j amais suffi-
samment sa religion. Beaucoup s'ima-
ginent en savoir long en théologie, alors
que souvent leur- bagage religieux est
bien mince. Une mission est une excel-
lente occasion de parfaire sa formation
chrétienne et de pénétrer plus avant
dans l'intelligence des mystères du salut.
Il y a chez tous des préjugés à dissiper,
des idées incorrectes à redresser, des
erreurs à corriger, des oublis à réparer,
des lacunes à combler ; la mission ap-
porte lumière et clarté. Et que dire
des problèmes nouveaux, auxquels nous
nous affrontons chaque jour dans l'ac-
complissement même de nos devoirs
d'état ? La vie s'est tellement compli-
quée qu'il nous est parfois difficile de
prendre une décision conforme aux exi-
gences de la justice et de la charité.
Nous devons apprendre à appliquer
d'une manière sûre les principes im-
muables de la doctrine et de la morale
aux Cas concrets de la vie moderne.
Nous devons surtout être mieux pré-

de S. Exc. Mar l'Evêaue de Sion
pour l'fîvent 1961

qu il y a de défectueux dans leur com-
portement. Rien de plus salutaire qu'une
mission dans une paroisse ! C'est la
grâce de Dieu qui passe ; c'est un
« temps fort », comme on l'a dit très
justement ; c'est le moment favorable ;
c'est le jour du salut ! A tout parois-
sien en état de mission, nous voudrions
adresser la brûlante recommandation de
saint Paul aux Corinthiens : « Nous
vous exhortons à ne pas recevoir la
grâce de Dieu en vain ». (I Cor. 6, 1.)

égoïste, vous saurez des maintenant vous
associer tous par la pensée et la prière
à la mission du « Centre ».

Historique des missions
Est-il nécessaire, pour vous y encou-

rager, de vous dire que cet effort apos-
tolique s'inscrit très fidèlement dans
l'économie de la Rédemption et dans la
plus authentique tradition de l'Eglise ?
Que signifie le mot missionnaire si ce
n'est « envoyé » ? Le Christ, notre Sei-
gneur et Sauveur bien-aimé, s'est pré-
senté à nous comme l'envoyé du Père.
Que de fois ne l'a-t-il pas rappelé lui-
même pour accréditer son message ? Il
a été le premier missionnaire, le mis-
sionnaire par excellence : par sa parole
et son exemple, il a apporté au monde la
bonne nouvelle. A son tour, il envoie les
apôtres : « Comme mon Père m'a en-
voyé, je vous envoie ». (Jean 20, 21.)
« Allez-vous-en dans le monde entier et
prêchez l'Evangile à toute la création. »
(Marc 16, 15.) « Vous serez mes té-
moins... jusqu'aux extrémités de la ter-
re. » (Act. 1, 8.) « Je serai avec vous
toujours, jusqu'à la fin du monde. »
(Mat. 28, 20.) Forts de ces paroles, les
disciples, après avoir reçu le Saint-Es-
prit, se sont répandus dans le monde,
comme de vrais missionnaires, afin d'an-
noncer aux hommes la vérité et le
salut dans le Christ Jésus. Les Actes des
apôtres nous racontent leurs pérégrina-
tions à travers l'immense empire ro-
main. L'Eglise a recueilli leur succes-
sion et elle a continué à prêcher le mes-
sage divin jusqu'à nos jours. Dès les
premiers siècles, des missionnaires sont
venus chez nous apporter la bonne nou-
velle : notre diocèse n'est-il pas le plus
ancien de Suisse ? Saint Théodule en a
été le premier evêque connu ; nous pou-
vons l'imaginer sous les traits d'un
missionnaire parcourant le pays en tout
sens, apportant jusqu'au fond de nos
vallées la lumière de l'Evangile. Au-
jourd'hui encore, quand l'Eglise délègue
auprès de nous ses prêtres et ses mis-
sionnaires, elle ne fait que perpétuer
la mission du Christ et exécuter fidèle-
ment l'ordre reçu. De même qu'au dé-
but il y avait un clergé fixe, établi dans
les différentes communautés, et un cler-
gé qui se déplaçait d'une région à l'au-
tre, ainsi, de nos jours encore, nous bé-
néficions et du ministère paroissial or-
dinaire de nos prêtres et de la prédica-
tion spéciale des missionnaires de pas-
sage. Tous sont pour nous les envoyés
du Seigneur et nous devons les accueil-
lir et les écouter avec respect et recon-
naissance. U est émouvant de penser que
nos prédicateurs d'aujourd'hui se ratta-
chent par une chaîne ininterrompue de
papes et d'évêques à ceux-là mêmes qui
ont reçu directement du Seigneur le
mandat d'annoncer l'Evangile au mon-
de. C'est ainsi que se poursuit et se dé-
veloppe la mission apostolique jusqu'à la
fin des temps. 4 .

pares à repondre et à résister aux ob-
jections tirées bien souvent des merveil-
leux progrès d» la science et de ses sur-
prenantes inventions. Comme déjà le
souhaitait saint Pierre dans une de ses
lettres, « les fidèles devraient toujours
être prêts à justifier leur espérance avec
douceur et respect devant quiconque
leur en demande compte » (I P. 3, 15).

Liturgie
2. L'éducation liturgique des fidèles

sera un autre objectif de la mission. Ce
temps de ferveur s'y prête excellem-
ment Une participation vivante et ac-
tive au saint sacrifice devrait être en
honneur dans toutes les paroisses du
diocèse. Qu'il me soit permis de rappe-
ler à votre attention le mandement du
ler novembre 1957 sur la manière d'as-
sister à la messe. C'est regrettable qu'il
soit resté lettre morte pour beaucoup de
fidèles. Nous ne pouvons cependant pas
ignorer les pressantes sollicitations des
souverains pontifes, leurs directives
multiples, leurs ordonnances précises et
détaillées au sujet de la liturgie eucha-
ristique. Les évêques suisses ont même
publié un directoire pratique concernant
les règles à suivre pour l'assistance à la
sainte messe. Ce qui vous est proposé
n'est pourtant pas très difficile à réali-
ser. Il ne s'agit pas de changer tout d'un
coup des routines séculaires ; mais il est
demandé à tous un effort raisonnable
et intelligent pour redonner à la messe
la place qu'elle aurait toujours dû avoir
dans les assemblées chrétiennes. Sans
rien brusquer, on pourrait, avec le con-
cours de toutes les bonnes volontés, cé-
lébrer dans nos églises les saints mys-
tères d'une manière vivante et frater->

nelle. La mission est un temps favorable
entre tous pour opérer ce redressement

Apostolat
3. La liturgie même la plus exemplai-

re manquerait son but si elle n 'aboutis
"

sait pas à la pratique de la vraie cha-
rité fraternelle, surtout dans l'ordre spi-
rituel. Tout chrétien devrait sortir de lamesse le cœur embrasé d'amour pour
ses frères ; l'Eucharistie reçue digne-
ment devrait faire de lui un apôtre ar-dent et infatigable. N'en était-il pas
ainsi au début de l'Eglise ? Les premiers
chrétiens étaient animés d'un très grand
zèle pour annoncer le Christ et propa-
ger la vraie foi ; c'est ce qui explique
en bonne partie la diffusion rapide de
l'Evangile. Aujourd'hui, hélas ! il en est
bien peu qui pensent aux autres ; la
religion est considérée comme une af-
faire strictement privée, un trésor in-
communicable que l'on garde soigneu-
sement pour soi, et personne ne s'in-
quiète de son frère. Alors que les pro-
pagateurs de fausses doctrines déploient
un zèle incroyable, les chrétiens dor-
ment d'un sommeil paisible, inconscients
de leur responsabilité, oublieux du
grand devoir de la charité à l'égard
de leur Dieu et de leurs frères. On ne
croit plus au devoir et à la valeur du
témoignage chrétien ; on ne croit même
plus à la force de l'exemple. .

La mission fera mieux comprendre
aux fidèles la grâce incomparable du
saint baptême et leur rappellera les
graves devoirs qui découlent de leur
appartenance au Christ. Vous prendrez
mieux conscience de la réalité de l'E-
glise : ce ne sont pas seulement le
pape, les évêques et les prêtres qui la
composent ; loin de là, l'Eglise, c'est
vous tous, l'assemblée des croyants , la
société des rachetés et baptisés. Vous
en êtes tous responsables ; tous, vous
devez travailler à l'avènement du royau-
me de Dieu. Si l'humanité est aujour-
d'hui encore en grande partie assise
dans les ténèbres et à l'ombre de la
mort, la faute en est à nous, les chré-
tiens, qui ne faisons pas notre devoir,
Plaise à Dieu que vous soyez des apô-
tres, au moins dans votre milieu ! La
mission devrait vous éveiller à l'apos-
tolat, vous inspirer une sainte inquié-
tude au sujet dès autres, vous enflam-
mer d'un zèle prudent mais dévorant
pour Dieu et les âmes créées à son ima-
ge. Si vous refusez de vous intéresser
à vos frères, vous cessez d'être chréi
tiens.

Action catholique
4. Pour ne pas rester sur un plan

purement théorique, ajoutons que la
mission aura encore comme but une
meilleure et plus vivante organisation
de l'Action catholique dans les parois-
ses. Ici encore il faudrait rappeler les
innombrables documents pontificaux ,
auxquels les chrétiens n'ont pas prêté
une attention suffisante. Si seulement
on s'était appliqué à exécuter au moins
en partie les ordonnances papales, nous
aurions aujourd'hui une Eglise forte
comme une armée rangée en bataille,
alors qu'un spectacle lamentable s'offre
à nos yeux : les chrétiens marchent en
rangs dispersés ; enlisés dans le maté-
rialisme, désunis entre eux, les uns dis-
cutent à perte de vue et critiquent ou-
vertement les ordres de l'autorité, tan-
dis que les autres se contentent de sou-
rire et demeurent sceptiques et inac-
tifs. La mission s'appliquera à secouer
l'apathie d'un grand nombre, et à ins-
pirer aux chrétiens le dfeir de militer
dans les rangs d'une Action catholique
réorganisée et efficiente.

Intérêt . pour les missions
En terminant, laissez-moi vous répé-

ter que vous êtes tous responsables de la
mission; vous avez tous le devoir de
vous y intéresser ; il y a ici infiniment
plus qu'une compétition sportive, beau-
coup plus que le lancement d'un satellite
où d'une bombe atomique; il s'agit de la
gloire de Dieu, du bonheur des âmes
créées pour l'immortalité, de l'avenir du
pays et de ses intérêts les plus sacrés.
Ceux qui se trouvent dans la zone pré-
vue pour la première mission régionale
y apporteront le concours de leur bonne
volonté ; loin de refuser tout service, ils
répondront avec dévouement à l'appel
qui leur sera lancé. Les autres feront
monter vers le ciel une prière instante
et fervente afin que la grâce descende
en abondance sur la région choisie et
sur le diocèse tout entier. La prière est
d'un poids décisif pour une opération de
ce genre. Sans elle, l'action des hommes
demeure stérile. Aussi voulons-nous,
unis dans la foi et la charité, persévé-
rer dans notre supplication et forcer le
Seigneur à nous faire miséricorde. De
même que les apôtres au Cénacle se
sont groupés autour de la Vierge pour
implorer la venue de l'Esprit, nous nous
adressons avec confiance à notre Mère
du ciel : confiées à son cœur materne!,
les missions régionales seront pour no-
tre diocèse une nouvelle Pentecôte.

Sion. en la fête de la Toussaint , 1er
novembre lflfit.
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d après ( œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RES UM E : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur ,
détruisant toute l'œuvre qu 'y avait accomplie son Maharajah.
Ce dernier meurt dans la catastrophe. La Maharani convoqif
son minisire de la Police, Rashid , ainsi que son ami, Tom
Ransome.
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Ransome s'avance vers la Maharani et, tout naturellement,
il oublie de la salu»eir à l'européenne. Comme Rashid, il presse
ses imains l'une contre l'autre en s'inclinanit très bais. En se
relevant, il aperçoit tout un groupe réuni autour de la sou-
veraine : le Major, M. Gupta et Nil Kant Rao, le majordonne
du palais, un Mahmatte trapu, aux fières moustaches. « Dieu
merci, celui4à n'est pas mort », songe Ransome en le voyant.
« C'est un homme très capable. » — « Je suis contente de vous
voir », dit la Maharani. « Il y a un travail énorme à faire. J'ai
réuni ici tous les survivants. Les autres, ceux qui auraient pu
être utiles sont absents ou morts, sauf le colonel Ranjit Singh.
Il est en train de chasser les Bhils. » La vieille dame ajoute, à
l'adresse de Ransome : « Je vais vous faire apporter une chaise,
pour que vous puissiez vous installer avec nous. » — «Je me
suis plus d'une fois assis par terre», proteste Torn. « Je ferai
comme les autres. ».

Le Major attire Ransome un peu à l'écart, lui saisit la
main et la serre avec violence. « Nous sommes tous ici pour
nous aider les uns les autres », murmure-t-il. <t Ensemble, nous
sauuverons notre peuple. Je sais que nous pouvons compter
sur vous. » Une seconde, Ransome reste cloué d'étonneraient,
puis M rend la poignée de main, la gorge contractée par l'émo-
tion. H comprend tout à coup pourquoi la Maharani l'a fait
appeler. « Elle a confiance en moi, elle a besoin de mes
services », réalise-t-ii. « Pour elle, pour le Major et to\s les
autres, je suis plus qu'un ami, maintenant. Je suis <t un des
leurs ». C'est la première fois, depuis son arrivée à Ranchi-
pur, qu'on lui témoigne tant de confiance. « Et ils ont raison !»
pense Ransome résodumenit. « Moi aussi, je sais maintenant
que j'aime tous ces gens : la vieille Maharani, le Major , l'im-
posant Rashid. Personne au monde ne me tient tant à coeur. »

K

« Maintenant que nous sommes rasemblés », déclare la Ma-
harani, « nous allons tenir un conseil de guerre. Chacun de
vous a été choisi, après mûre réflexion, pour le constituer.
Nous aillons affronta les événements ensemble, avec les Smi-
ley, le colonel Ranjit Singht et Miss Mac Daid, qui est retenue
à l'hôpital ». —« Altesse », dit Rashid , « la première chose, à
mon avis, c'est de nous rendre compte de l'étendue du désas-
tre. Le temps presse. Le choléra a éclaté en ville. La typhoïde
et le typhus ne tarderont guère. » L'un après l'autre, chacun
raconte ce qu 'il a vu ou entendu et , lentem ent s'esquisse le
tableau complet de la catastrophe. Elle dépasse en horreur
tout ce qu'aucun d'entre eux avait imaginé : plus de télé-
phone, ni de télégraphe. La ligne de chemin de fer reliant
Ranchipur à l'extérieur a été balayée. Bientôt les rares autos
encore utilisables ne pourront plus rouler faute d'essence.
Et d'ailleurs, il n'y a plus aucune route praticable. « Nous
voici complètement isolés, conclut Rashid. « Et d'ici un ou
deux jours, il n'y aura plus rien à manger, en ville. »

('A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne i
7.15 Informations ; 7.20 Concert matina l ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Beiomums-
ter) j 12.00 La discothèque du curieux ;
12.15 Chante Jeunesse ! 12.30 C'est ma
tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 «Ces
Chers Petits», feuilleton ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain ; 13.40
Deux lauréats du Concours internatio-
nal de jeunes pianistes au Congrès des
Jeunesse musicales de Berlin», 13.55 Dan-
ses populaires anglaises ; 14.00 Fin ; 16.00
Le thé en musique ; 17.10 Dépaysement ;
17.25 Conversation ; 17.35 Pour l'Année
Liszt ; 18.00 La paille et la poutre ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 18.45 En musique !
19.00 Ce jouir en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroi r du monde ; 19.50
Voyage immobile ; 20.15 Refrains en ba-
lade ; 20.30 «La Dame de Pique», pièce
théâtrale ; 22.10 Plein feu sur la danse ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du
coeur ; 22.45 Les ch»emins de la vie ; 23.15
Hymne national. Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 Les nouveau-
tés ; 20.20 «Ces Chers Petits», feuilleton;
20.30 Marche arrière ; 21.00 Mardi les
gars ; 21.10 Succès internationa ux ; 21.25
Echos des palmarès de nos Conservatoi-
res ; 22.05 Les jeux du jazz ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Pour vous
mettre de bonne humeur ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Musique populaire ; 11.00
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Sourions avec Jean Tarée
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— Vous me donneriez un peu plus, je pourrais m*acheter un chapeau...

i •S "o
Mo S

•ai o
'S O

« Mon bel ange,
« Je suis ivre de joie, de reconnais-

sance et d'admiration. Je l'ai vu, je lui
ai parlé ; et il m'a tendu la main, il m'a
fait asseoir. C'est un grand prince ; il
sera le maître de la terre ! 11 m'a donné
la médaille de Sainte Hélène et la croix
d'officier. C'est le petit Leblanc, un vieil
ami et un noble cœur, qui m'a conduit
là-bas ; aussi est-il maréchal de France
et duc du nouvel Empire !
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Emission d'ensemble : Concert d opéras i
12.00 Piano-Cocktail ; 12.30 Informations;
12.40 Variétés musicales ; 13.30 Raretés
musicales ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Emission radioscolaire en romanche ;
15.00 Arrêt ; 16.00 Rythmes et mélodies
d'aujourd'hui ; 16.40 Souvenirs d'un voya-
ge à Rome ; 17.00 Sonate ; 17.30 Jeu ra-
diophonique en dialecte zuricois ; 18.00
Musique récréative intime ; 18.30 Jazz ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Concert sympho-
nique ; 21.30 James Joyce nous parle ;
22.00 Sonate ; 22.15 Informations ; 22.20
De la chanson au dixieland ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Beromunster) ; 12.00 Musi-
que variée ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique variée ; 13.00 Journal ; 13.10 Les
Préludes, Liszit ; 13.30 Confidentielle-
ment ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Thé dansant ;
16.40 Dans le cadre des manifestations
pour Triumph-Variétés ; 17.30 Carrousel
des muses, feuillet littéraire ; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 Dix minutes pour
votre salut ; 18.40 •Chronique de la télé-
vision ;. 18.50 Musique de films ; 19.15
Informations. Il Quatidiano ; 20.00 Sur
la scène internationale ; 20.15 Trois airs
d'opéras ; 20.30 Ol sciai! da velu, comé-
die ; 21.30 Piano ; 22.05 Voyages d'écri-
vains étrangers en Italie ; 22.20 Rythmes
et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Pot-pourri de My Pair Laldy, comédie
musicale ; 23.00 Fin.
TELEVISION

Relâche,
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— Pour l'avancement , il n'y faut pas
songer encore : prisonnier de guerre en
Prusse et dans un triple cercueil, je
rentre avec mon grade ; ainsi le veut la
loi militaire. Mais avant trois mois, je
serai général de brigade , c'est certain ,
il a daigné de me le promettre lui-même.
Quel homme ! un dieu sur la terre ! Pas
plus fier que celui de Wagram . et de
Moscou, et père du soldat comme lui !

— Il voulait me donner de l'argent

FUI
le
chai
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DE CHAPITRE

Cyprian Gleed ne révéla pas tout de suite le but de
sa visite, commença par se plaindre de la façon dont
la police se comportait à son égard. On l'interrogeait
sans cesse, on surveillait ses allées et venues, niais
on ne le tenait pas au courant des progrès de l'enquê-
te. Enfin , il en vint à ce qui l'amenait : quand pourrait-

,il toucher l'héritage de sa mère ?
— Pourquoi me le demandez-vous ? Voyez le notai-

re de votre mère.
— Je l'ai f»ait. Il m'a dit qu'on devait attendre d'en

avoir terminé avec les formalités d'usage. Je ne com-
prends rien à son jargon. Quelles formalités ?

— Il doit notamment s'assurer qu'il n'existe pas de
testament et que vous êt»es bien le plus proche parent
de la défunte.

— Sur ce point, il n'y a aucun doute, dit Gleed en
frappant le manuscrit du plat de la main. Elle semble
avoir eu une sordide histoire d'amour dans sa jeunesse,
mais elle précise bien que cette union n'a pas eu de
fruit. Et elle n'a eu aucun autre enfant de ses différents
marris. '

— Vous devriez alors pouvoir emprunter sur votre
héritage.

— Vous croyez ? Consentiriez-vous un prêt dans ces
conditions ?

— Pas à vous, en tout cas.
Gleed but une gorgée de whisky :
— Je suppose que Wenham et Gérald ne vont plus

maintenant publier cette autobiographie ?
— Pourquoi pas. ? Elle est inachevée, mais...

.. .. rrr-,.Seigneur I L'avez?vous lue ? Ce sont les divaga-.. «A i^ '¦'..¦,-¦'¦-, : '- '¦> irai
taons d Une nymphomane refoulée.! ,

, , \^.QùLest-ce''cpre^ea^
peùï vous, fàîr-ë' ? EMe vous* rap-

portera de l'argent, et rC 'est tout ce qui vous intéresse,
n'est-ce pas ?» . -

.- . . .* . - - •— Ah! je vous ai choqué ! railla Cyprian. Pour les
gens comme vous, «argent» est un vilain mot et toutes
les mères sont de saintes créatures...

— Vous êtes vraiment un garçon très méprisable,
coupa Nigel d'un ton glacial, mais si vous vous ima-
ginez impressionner les gens en crachant sur votre
mère, vous vous trompez. Comme vous n'avez ni talent,
ni charme, et vous vous en rendez très bien compte,
vous pensez pouvoir, le compenser en vous montrant
agressif à tout propos. Alors, dites-moi, avez-vous ou
non égorgé votre mère ? Nous sommes en tête-à-tête,
il n'y a pas de témoins et vous avez l'occasion de vous
rendre vraiment intéressant, pour une fois , sans courir
le moindre risque. Allez, mon petit Oreste, parlez I

Cette sortie de Nigel ,, bien qu'engendrée par la répul-
sion que lui inspirait̂  Gleed, n'en était pas moins cal-
culée. Comment allait-il réagir le j eune homme ?

Cyprian jeta un regard venimeux à Nigel :
— C'est fini , cet orgasme ? ,
— Vous avez souvent souhaité la .mort de votre mè-

re. Mais vous n'auriez pas . eu le courage de la tuer.
Vous passiez alors votre temps à la traiter de tous l»es
noms, en vous tenant à prudente distance. Maintenant,
elle est morte. Voue pouvez donc cesser de vous fati-
guer ! à la salir I ->;

Copyright by Cosmopress TA' SUIVRE1

sur sa»cassetle pour refaire mes équipe-
ments. J'ai répondu : «Non , sire ! J'ai
une créance à recouvrer du côté de
Dantzig ; si l'on me paye, je serai riche :
si l'on nie ma dette , ma solde me suffi-
ra.» Là-dessus... ô bonté des princes, tu
n 'es donc pas un • vain mot ! il sourit
finement et me dit en frisant ses mous-
taches ; «Vou s êtes resté en Prusse de-
puis 1813 jusqu 'en 1859 ?

— Oui , Sire.
(A suivre.)

tas. — Rédactions régionale» : Monthey, tel (025) 4 12 38. 
^E d i t e u r )  IMPRIMER IE MODERNE, S. A. - SION J



Offrez L'AIGLON,'le grand
vin mousseux qui plaît
par sa finesse et sa légèreté.
L'AIGLON se sert à l'âperifif,
dans l'après-midi, en soirée.
Il accompagne agréablement
desserts et friandises.
Pour ne pas être pris au
dépourvu, ayez toujours en

Le Génépi
fait du bien à Madame

. quand Monsieur le boit
• Eau' de vie

aux herbes vieillie dans lès
caves du

CHATEAU RAVIRE
VINS FINS DU VALAIS

S I E R R E
" tes fêtes approchent !

Pensez-y !
En vente auprès des grossistes et
café-restaurants.

MARTIGNY
rue de la Maladière

Pour le 1er avril 1962 ou date à convenir, & louer beaux appartements
dans immeuble en construction doté du dernier confort : chauffage central,
eau chaude générale ascenseur, frigo, antennes radio et T.V., machine a laver,
dévaloir, cave, etc.

£ pièces et hall, c-iisine, bains - W.C. des Fr. 192.—

3 
pièces et hall, cuisine, bains - W.C., séparés avec lavabo _____^—_

««• Fr. 224.—

4 
pièces et hall, cuisine, bains - W.C., douche et W.C. __
séparés avec lavabo dès Fr. 305."""

GARAGES CHAUFFES Fr. 40.50

~ 
TOUTES CHARGES COMPRISES

chauffage , eau, conciergerie , etc..

Pour traiter : M. Bernard CONTAT, 16, rue du Simplon, Martigny tél. 619 27

H®m

SE NATUR

réserve deux ou trois
bouteilles d'AIGLON
(les tenir; touchées). ' UN GRAND
L'AIGLON se boit frais. " "Vi 'H '. ' 1 îr"

Elaboré en cuve close dans les MOUSSEUX
Caves Bourgeois Frères & C" S.A.
Ballaigues (Vaud)
Dans les magasins d'alimentation.
La bouteille Fr. 4.90 sec » mi-SCC - doux

Casino des Charmettes
Fribourg

JEUDI 21 DECEMBRE, dès 9 h.

Mise publique
environ 400 chaises, une cinquantai-
ne de tables, 6 et 4 places, pieds
fonte. ¦— 1 caisse enregistreuse "Na-
tional ", 9» services. — 1 caisse enre-
gistreuse à manivelle — 1 balance
antique — 1 buffet de cuisine, vi-

. traux peints — 2 cheminées marbre
— Fenêtres et portes — 1 machine
à café. Divers autres objets.

A vendre, à SIERRE,
immeuble commercial

en bordure de route principale, avec voie
industrielle. Conviendrait pour grande ex-
ploitation commerciale ou industrielle.

Ecrire sous chiffre P 16997 S, i Publi-
citas, Sion.

MLZÏÏLJLJ

A vendre

une génisse
de 8 mois, évolcnar
de, rouge-brune. Ce
dée à Fr. 1.300.—.
ainsi qu'

une génisse
portante, noire de
3 1/2 mois. Cédée à
Fr. 1.400.—.

Paiement comp-
tant.

S'adresser s o u s
chiffre N 1572, au
Nouvelliste du Rhô-
ne, à Sion.

A louer à MAR
TIGNY,

LOCAUX
pour bureaux.

Situation c o m -
merciale intéressan-
te, près de la nou-
velle poste.

Libre dès le 1er
février 1962.
Tél. : (026) 6 07 39.

A louer à MAR
TIGNY-VILLe.

appartement
de 4 pièces, tout
confort, dans im-
meuble neuf.

Libre dès le ler
février 1962:
Tél. : (026) 6 07 39.

On c h e r c h e  1
louer à MARTI-
GNY ou environs,

une chambre
meublée

a v e c, si possible
jouissance de la cui-
sine.

Ecrire sous chif-
fre P 91219 S, à Pu-
blicitas. Sion.
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Quel entrepreneur, artisarn , encaAreur ou comimerçant s'intéresserait à

immeuble auec grand dépôt
(225 m2)

spacieuses caves et appartement de maître à 4 km. de Sion sur la route cantonale l
Terrain 4.000m2. Prix intéressant. Nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—

Tous renseignements :
Agence Immobilière Robert Sprenger, rue Pratifoxi 29, Sion. Tél. (027) 2 41 21.
IA »la même adresse :

C H A L E T S  à vendre
ï Montana, Crans, Mayens de Sion et Collons, ainsi que

TERRAINS A BATIR
pour villas à Sion.



VAL DE BAGNES

TELESIËOE ET TELESKI
lies Mayens de Bruson

Le Valais connaît actuellement un développement touristique très
important. S'il est une région qui n'a pas échappé à ce phénomène, c'est
sans conteste le val de Bagnes.

En effet, Verbier, cette magnifique station champignon, a atteint
aujourd'hui une renommée internationale. Qui ne connaît ses champs
de ski, situés dans un cirque de montagnes des plus beaux qui soient ?

Fionnay, cette modeste station d'été, bien connue des Anglais
avant guerre, est aujourd'hui intégrée dans le complexe hydroélectrique
de Mauvoisin, cependant qu'elle renaît sous un attire aspect.

Il est d'autres rég ions de cette grande vallée que l'éclat de la
renommée n'a point encore touché et que seuls connaissent déjà les
omoureux des longues randonnées à skis le printemps et les promeneurs
l'été : c'ei précisément la région des Mayens de Bruson avec ses
chalets et ses granges, ses crêtes et ses belles combes, ses forêts et ses
clairières que, depuis Verbier, l'on découvre sur l'autre rive de la vallée.

Les Mayens de Bruson
La région des Mayens de Bruson (La Cot,

Moay, Le Mayentset, La Pasay, Mille, Le
Tzanton , etc..) n'est pour l'instant qu'un
embryon tout modeste de station touristi-
que. Des pentes parsemées de petits bois et
orientées Est, Sud-Est, Nord-Est, s'étalent
du Six Blanc et de la Coutille jusqu'au vil-
lage de Bruson. L'altitude moyenne du cen-
tre de ces Mayens est de 1.500 m. Cette ré-
gion est actuellement reliée à Bruson par
une route forestière de construction récen-
te. De plus, deux routes forestières en cons-
truction permettront, l'une d'atteindre di-
rectement les Mayens de Bruson en partant
de Sembrancher et l'autre de continuer
l'excursion sur Fionnay. Ces deux routes de
corniche feron t connaître aux promeneurs
cette nature généreuse. Mais quel skieur n'a
pas regretté que rien n'ait été fait , qu 'il
n'existe aucun « moyen de remontée mé-
canique » pour le déposer au coeur de ces
champs de ski incomparables !...

Projets et réalisations
Depuis un peu plus d'une année un co-

mité d'initiative composé des personnes
luivantes : MM. Louis Maret, ingénieur,
Genève ; Lucien Bruchez, avocat et notai-
re, Verbier ; Gabriel Magnin , ingénieur,
Sion ; Gilbert Max, architecte, Marti gny ;
Pierre Morend, professeur, Sierre ; André
Niçollier, ouvrier, Bruson ; Roland Troillet ,
juriste, Lausanne : Xavier Vaudan , compta-
oie, Bagnes, travaille avec conviction et
acharnement à la réussite de l'équi pement

Notre chronique de politique étrangère
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

l'alliance occidentale d'abord , sont la
Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, la
Norvège ; puis la Finlande. Ensuite les
• non-engagés » que veulent être l'Inde, la
Yougoslavie, l'Egypte, l'Indonésie, l'Irak.
Suivent les Etats-frontière des successeurs
du Céleste Empire, comme le Népal, le
Pakistan , la Birmanie, le Cambodge. Enfin
1« pays ralliés depuis un certain temps à
«ne « gauche », plus socialistes que commu-
nistes, mais qui ag itent facilement ce qu 'ils
estiment être de « grands princi pes » : Cey-
™, le Ghana , la Guinée, le Mali , le Ma-
r°c> la Syrie, le Yémen ; dans leur sillage
¦ lointaine Chine. Puis le Liban auquel
lancent la Somalie, Sierra-Leone et le¦Soudan. Cette constellation est bien curicu-
,e a anal yser. Il y en a pour tous les
ijpûts, depuis les idéalistes jusqu'aux « sor-
dides marchands ».

touristi que des Mayens de Bruson. Le 22
octobre, leurs efforts ont été couronnés de
succès. En effet , le Département fédéral des
Postes et des Chemins de fers a signé l'acte
de concession du télésiège « Bruson-La
Cot ».

Malgré les critiques acerbes de quelques-
uns, les rebuffades et les sarcasmes de tous
genres, le comité d'initiative a mis tout en
œuvre, dès le début, pour orienter la po-
pulation , influencer les indécis et convain-
cre certaines autorités. Les difficultés de
tous genres et les obstacles — hélas nom-
breux — furent surmontés au grand émoi
des adversaires, mais au plus grand plaisir
de l'immense majorité de la population.
Nous ne pouvons que féliciter le comité
d'initiative qui , grâce à l'enthousiasme de
ses membres et à la magnifique défense des
projets étudiés, a réussi cette première
étape : étape la plus délicate car il s'ag issait
de convaincre les adversaires et d'intéresser
les convaincus.

Constatant que les intérêts touristiques
des Mayens de Bruson ne peuvent être dé-
fendus que par les seules routes forestières,
routes d'été, les initiateurs ont mis au point
un vaste programme d'installation de re-
montées mécaniques.

PREMIERE ETAPE : Bruson-La Cot (té-
lésiège double) ; téléski de Moay et Auber-
ge des Mayens.

DEUXIEME ETAPE : La Cot-La Coutille
(télécabine), liaison possible avec Orsières.

TROISIEME ETAPE : La Cot-Le Six
Blanc (télécabine), liaison possible avec Or-
sières.

QUATRIEME ETAPE : Gare de Châble
La Cot (télécabine).

Pas d'opinion ?
Où l'intérêt augmente, c'est lorsqu'on

examine les abstentionnistes. Parmi eux, il
y a d'abord 7 des 12 membres africains
d'influence française, les 5 autres ayant
voté avec la majoriré contre l'admission.
Ceux qui n 'ont pas voulu se prononcer
sont : pour l'Afrique : la Républ ique Cen-
trafricaine, le Tchad, les deux Congos, le
Dahomey, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et
la Haute-Volta. Vient ensuite Israël qui a
plus pensé aux Arabes qui l'entourent qu 'à
la lointaine Chine. Puis le Liban auquel
l'Arabie Séoudite et Chypre emboîtent le
pas. De notre continent européen ou de
sa sphère géographique proviennent le Por-
tugal , l 'Autriche, l'Islande. Enfin s'ajoutent
la Tunisie et le Togo.

Dans cette liste on devine également que
des mobiles très divers ont dicté le vote.
Certes les préoccupations de Lisbonne et
de Vienne ne sont pas les mêmes mais elles

De plus, des contacts ont été pris avec le
commune d'Orsières pour une collabora tion
dans l'étude des projets reliant Orsières et
par là, indirectement, le Grand-Saint-Ber-
nard et Champex à l'arête du Six Blanc.
D'autres entrevues ont eu lieu entre le co-
mité d'initiative et la direction des téléphé-
riques de Verbier. Par les deux grands pro-
jets à l'étude : Gare de Châble-Verbier et
Gare de Châble-La Cote, les Mayens de
Bruson sont intégrés dans le complexe de
Verbier.

Rêves d'aujourd'hui...
réalités de demain

De par sa liaison avec Verbier, l'un des
plus grands centres touristiques valaisans,
la future station des Mayens de Bruson
prendra sa place dans le complexe touristi-
que du Valais central. La liaison Verbier-
Zermatt, avec tous ses déversoirs sur les
vallées latérales et principalement avec
Sion, se prolongera peut-être un jour vers
le Grand-Saint-Bernard. Les deux grandes
villes du Nord de l'Italie. Milan et Turin,
diri geront sur le Valais leurs tou ristes, l'une
par le tunnel du Simplon, l'autre par le
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Nous pouvons donc dire que toutes les
installations nouvelles de remontées méca-
niques ne sont pour celles déjà existant
qu'un complément et non une concurrent.
ce. Elles participent à l'effort d'équipement
touristique du Valais.
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aboutissent à la même conclusion. L'attitu-
de du Président Bourguiba est à retenir.
Elle s'oppose, une fois de plus, à celle du
Maroc, dès qu 'au delà des cas d'espèce on
songe aux idéologies.

Quoiqu 'il en soit, les Etats-Unis ont ga-
gné beaucoup plus nettement que prévu
cette première manche. Ils savent qu 'il y
en aura d'autres. M. Zorine a déjà officiel-
lement annoncé que l'URSS reviendrait à
la charge , dès l'année prochaine. Il compte
sur des événements, pour l'instant impré-
visibles pour renverser la situation. Quant
aux Américains leur position de principe
est très forte et a impressionné l'Assem-
blée, surtout les Etats-membres dans les-
quels le christianisme et son credo d'amour
et de justice sociale, ne sont pas de vains
mots.

Certes il faut s'attendre à une très vive
réaction du gouvernement de Pékin, qui
ruera sans ménagement contre ce qu 'il
considère être un affront . La guerre froi-
de pourrait devenir tiède, voire chaude.
Formose en subira-t-il les inconvénients î
Nous seront fixés dès le début de l'année
prochaine.

Me Marcel W. SUES.

'.;,  K ' '

Future station touristique
Les Mayens de Bruson connaissent ac-

tuellement les premiers signes précurseurs
d'un développement touristique futur.

L'administration communale de Bagnes a
confié à deux jeunes architectes de Mar-
ti gny l'étude et l'élaboration d'un plan d'a-
ménagement intégral de toute la région
des Mayens. Sur ce plan fi gureront toutes
les installations projetées, les pistes de ski
et les différentes zones de constructions.

Des routes permettront à tous les tou-
ristes d'été d'atteindre cette magnifique ré-
gion accueillante, au climat sain et agréa-
ble et d'y entreprendre des promenades va-
riées.

Les Mayens de Bruson possèdent donc
tout ce qui est nécessaire pour permettre la
naissance d'une agréable et modeste station
d'été.

Avec la construction du télésiège Bru-
son-La Cot, du téléski de Moay et de l'Au-
berge des Mayens, les bases d'une station
d'hiver sont posées. Nous sommes certain
qu'avec l'enthousiasme qui anime les ini-
tiateurs, ces projets deviendront réalités en
peu d'années.

Première conséquence de cet enthousias-
me : la fondation de la société de dévelop-
pement Le Châble-Bruson, constituée à
Châble le samedi, 16 décembre 1961.

La séance constitutive de la société des
Télésièges ct Téléskis des Mayens de Bru-
son aura lieu le vendredi 22 décembre 1961,
à la salle Concordia , à Châble, à 20 h. 30,

Les premiers jalons sont posés.

i r-' : » :,";i"»rr J ™,T
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Nouvelle affaire d'espioraaie
Le Département fédéral de Justice et Police communique :
Dans le cadre d'une enquête menée par lo ministère public fédéral

en collaboration avec la police cantonale zurichoise, un Suisse et une
Suissesse ont été arrêtés à Zurich, dans le courant de novembre 1961,
pour avoir pratiqué l'espionnage militaire pour un Etat étranger, au
préjudice d'autres Etats étrangers, au sens de l'article 301 du Code pénal.

L'enquête de police a permis d'établir
que le Suisse, précédemment domicilié
sur le territoire de la République dé-
mocratique allemande, a été arrêté au
début de 1960 par les organes du Mi-
nistère de la sécurité d'Allemagne orien-
tale pour détention de journaux étran-
gers et déclarations hostiles au régime.
Sous la menace d'une poursuite pénal e,
il a dû accepter de se livrer à l'espion-
nage.

Après avoir été instruit et équipé
comme espion , il a rempli diverses mis-
sions pour ses commettants, en partie

CARACTERISTIQUES
DU TELESIEGE

BRUSON—LA COT
Auteur du projet : W. Staedli, Zu-

rich.
Station aval: Bruson (1.100 m. env.).
Station amont : La Cot (1.550 m.

environ).
Longueur de la ligne : 1.304 mètr»es.
Capacité de transport :

Hiver 600 personnes/heure
Eté 300 personnes/heure

Durée du parcours :
Hiver 11 minutes
Eté 15 minutes

I L a  Col : la roule iorestière et l'em-
placement de la station amont. 1.550

mètres, vue sur Verbier et la Croix de
Cœur.
*% De gauch e à droite : Gilbert Max,
™ Louis Maret (président du Comité
d 'initiative), et Pierre Morend (secrétai-
re), étudiant l'implantation de la f u ture
station amont.
X t ,  télésiège Bruson - La Cot ; ?..
V téléski de Moay ; 3. télécabine La
Cot - La Coutille -, 4. télécabine La Cot •
Le Six Blanc -, 5. télécabin e Le Châble
- La Cot.

REPORTAGE ILLUSTRE
Emmanuel BERREAU ib

depuis la Suisse, mais également dans
les pays voisins , contre une rétribution
de 12 000 à 15 000 DM.

Une amie de l'inculpé , domiciliée à
Zurich , également recrutée comme es-
pionne lors d'une visite à la Foire de
Leipzig, au printemps 1960, l' aida dans
son travail illégal. Elle aussi accepta
une rémunération des agents étrangers.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil
fédéral a délégué la cause , aux autori-
tés du canton de Zurich pour instruc-
tion et jugement.
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Joute l 'élégance, toute la linesse, toute la séduction
de la grande lingerie française " Montagut „

NOUVELLISTE DU RHONE

? 
DOM NIQUE GIROD
Confection M O N T H E Y
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E Occasions à la chaîne... J

1

5425
2345
5439
5407

1

2444
2441
7855
5203
5355

1

2433
5453
5444
2410

1

5319
6783

5391

1

7675
5446
5157
5069

1

3269
5339
5421
6957
5307

1

5094
7654
5404
2472

1

2456
6S53
5334
5362

1

2228
2160
3244
3277

1

5286
3210
5416
5435
3280

1

5451
2471
7158
2455

1

2453
5398
7881
5398
5402

1

5252
7372
5389
5178

1

5366
2400
2357
5392
,5432

1

5059
2139
2277
3279

1

7784
7747
7731
2446
5344

1

9072
3237
3226
5417

1

2243
7839
5338
5319

1

5318
5367
2463
7807
5067

1

2352
3276
5412
2415

1

7782
5026
5396
5206

1

2432
3251
2250

2431

1

5437
5422
5041
5301

1

5363
5427
5378
2170
7759

1

7778
2355
7862
7702

1

7854
5037
2402
7705
2451

1

5120
2423
7799
7687

1

7824
5429
5424
5442

GARAGE MONTETAN
Tél. : 25 61 41

Centre automobiliste JAN ¦

Ch. des Avelines 4 — Lausanne |

VW Standard 2000.— I
VW de luxe 4200.— I
VW Standard 1950.— I
Vauxhall 8 CV. 2500.— ¦
FIAT 500 2150.— _
Hillman Minx 1650.— I
Lancia B 20 ' 6550.— E
Citroën 2 CV., 59 2850.— |
Chevrolet Bel-Air 5900.—
Ford Consul 2450.— I
Ford 17 M 6000.— I
Morris Front 850 3800.— I
Simca Aronde 3850.— . ¦"•
Renault Dauphine 4200.— ta
Renault Dauphinoise,
fourg. 2500.— I
Renault Dauphinoise, g
Fourg. 1850.—
Simca Aronde 6200.— I
Simca Aronde 4200.— I
Citroën ID 19 8250.— I
Citroën DS 19 6700.— ¦
Citroën 2 CV. 3200.— B
DKW Junior 5450.— I j
Ford Anglia 5400.— I \
Ford cabriolet 5900.— "
Fiat 500 2450.—
Lincoln 55 5950.— I
MGA, moteur revisé 8200.— I j
Opel Record 5850.— I :
Porsche coupé 6900.— 'Plymouth 18 CV. 3400.— m
Pontiac 1957 8200.— E
Peugeot 203 stat. wag. 2950.— g
Peugeot 403, camion- j
nette 5450.—
Renault Dauphine 4600.— I |
Simca Chambord 5500.— I
Simca Aronde fourg. 3650.— I
Simca Ariane 5700.— ¦
VW de luxe 5200.— ¦
Ghia Karmann 6500.— j
VW de luxe 6100.— I
VW de luxe 3500.— |
VW de luxe 3250.—
VW de luxe 5300.— I ;
Studebaker Champion 1500.— T
Vauxhall Cresta 7950.— g
Volvo 122 S. 10.200.— ¦
Mercedes 190 12.000.— m
BMW 600 1850.— j j
VW standard 2900.— 1
BBMW 600 1850.— fl
Alfa Romeo GiuliettarM,9950.;-j>t » :
Chrysler Valiant 12.500.3? ¦
Citroën IC 19 • 9450.-i- I
Dodge Coronet 5300^— I
Ford Custom 4950.— ¦
Fiat 600 2750.— p .
Jaguar 3,4 I. 14.350.— I
Maserati compétition 14.500.— I
Porsche 1600 11.200.— |
Porsche 1600 S. 10.200.—
Plymouth Savoy 4650.— I",
Peugeot 203 fourg. 3600.— I
Renault Dauphine 5400.— I
Opel Record 2450.— ¦
Renault Dauphine 4700.— m
Simca Aronde, Elysée 3950.— I
Simca Aronde, Elysée 6400.— I
Porsche 1300 S. 7700.— |
Porsche 1600 S. 14.650.—
Ford Cabriolet 4650.— I
Borgward Isabelle 4500.— I
BMW 501 12.500.— I
AC Bristol coupé 2 I. 14.650.— ¦
Citroën ID 19 8100.— m
Fiat 500 3000.— I
Vauxhall Victor 5500.— I
Plymouth Savoy 9450.— ¦
VW de luxe, cabriolet 2450.— -
VW de luxe 2500.— I
Studebaker Champion 3250.— I
Studebaker Lark 8900.— I
Vauxhall Cresta 10.400.—
Volvo 122 S. 7950.— B
VW de luxe 3950.— I
VW de luxe 5600.— I
Fiat 500 2650.—
Fiat 1900 1200.— I
Ford Custom 4950.— I
Fiat 500 2200.— I
Lancia BL 2 7300.— ¦
Mercédès-Benz 190 SL 12.500.— -
Chevrolet fourg. mort. 4950.— I i
Studebaker coupé î
Commander 6500.— |
VW de luxe 3950.—
VW standard 1600.— I')
VW de luxe 5500.— I
VW fourgon 4300.— I
VW fourgon 4500.— ¦
VW fourgon 5550.— „
VW camionnette 3950.— I
VW de luxe 2800.— I*
Studebaker Champion 6500.— |.
Renault Dauphine 4900.—
Simca Marly 6900.— CSimca Marly 6900.— I l
Plymouth 1955 4800.— I
Renault Dauphine 4750.— I
Simca Ariane 6200.— ™
Simca Ariane 6750.— m
Plymouth 57 7750.— I
Renaul t Dauphine 3950.— I
Simca Aronde 2350.— |
Simca Ariane 6850.—
Opel Capitaine 7950.— I
Plymouth 58, cabr. 11.500.— I
Renault Dauphine 4600.— I
Simca Elysée 5900.»— ™
Simca Beaulieu 6250.— _
VW de luxe 2650.— I
VW de luxe 3950.— I
VW de luxe 4750.— I

La Caisse Cantonale de Compensation
engage

employé
remplissant les conditions suivantes :

— diplôme école de commerce ou apprentissage de
banque ou commercial ;

— langue maternelle allemande, bonnes connaissances
du français, capable de fonctionner comme tra-
ducteur ;

— bonnes connaissances de la comptabilité.

Faire offres à la Direction de la Caisse Cantonade de
Compensation, à Sion.

P 16977 S

On demande

fille de buff et
cuisinier (commis)

pour restaurant à Lausanne.

Faire offres sous chiffre PX 82163 L, à
Publicitas, Lausanne.

SKI • PlSTIiDS
Travail sur les pistes de ski

On engagerait pour ce travail.
S'adresser : Office du Tourisme, Villars

l ivreur (s)
pour camion.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre
16984 S.

Les produits d'Epagny SA
(Gruyère) à Epagny, cherchent

représentant
capable

pour la vente dans le

canton du Valais

de tous ses produits (salami, vian-
de séchée, jambon cru, fromage,
etc.). Date d'entrée : 1er janvier
1962 ou éventuellement à conve-
nir. Langues allemande et françai-

• se exigées. Fixe et commission.
Caisse de retraite.

\
Offres avec références et photo-
graphie à la Direction à EPAGNY.

P193898F

VOLVO 122 S. 1961
Voiture à l'état de neuf , ayant roulé en-

viron 4.000 km., dédouanée nov. 1961, à
céder avec gros rabais.

Reprise - Echange - Facilités •
Garage de Montétan. Tél. : 25 61 41.

Centre automobiliste JAN,
4, chemin des Avelines - Lausanne

JAGUAR X IX 150
modèle Winner-le-Mans, 1958.

Voiture très rapide, avec Overdrive, a
céder de suite à des conditions avantageu-
ses.

Garage Montétan. Tél. : 25 61 41
Centre automobiliste JAN,

4, chemin des Avelines, Lausanne

U R G E N T

départyendre' aw \ Moisir d'offrir
LAMBRETTA f Chemiserie - Chapellerie - Cravates

modèle 59, en très i Foulards
bon état. \ Chemises

Tél. : (021) 51 24 54 --» -».-%. -» -«. -*.*. .̂

Pour le 15 janvier ,
jeune fille est de-
mandée comme

sommelière
dans très bon café
au-dessus de Mor-
ges.
Débutante acceptée.

Eventuellement pr
5 ou 6 mois

C. Pelichet , Vul-
lierens (Vaud).
Tél. : (021) 8 91 03

On cherche

1 conducteur
de pelle mécanique,

1 conducteur
de trax,

2 chauffeurs
avec permis poids lourds

1 aide de garage
avec permis de conduire

Faire offres h Entreprise Ed. VEUILLET,
Sion.

Je cherche

chauffeur de taxis
Place à l'année.
Bon salaire, plus appartement 3 pièces

avec confort, pour personnes mariées.
S'adresser à Taxis MAB, Jérémie Mabil-

lard, Sion. Tél. : (027) 2 38 59.

On demande

sommelière
Gain minimum ga-
ranti Frs 400.—.

S'adresser tout de
suite au téléphone :
(026) 6 17 79.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

au courant de la sté-
no-dactylographie.

Faire offres écri-
tes à case postale
80, Sion.

ARTISANS, COMMERÇANTS
confiez la mise à jour de vos comptes et
vos bouclements h un

COMPTABLE EXPERIMENTE
Ecrivez tout de suite à :
Case postale No 220, à Marti gny-Ville

Pyjamas - Mouchoirs
Ceintures

Jeune fille est de-
mandée comme

sommelière
dans café à VEVEY.

Gain minimum :
750.— par mois.

Offre au Café des
Alliés.
Tél. : (021) 51 20 85

Couple sans en-
fant, habitant villa
au bord du lac,
cherche

employée
de maison

de préférence pas
trop jeune.
Bon salaire et bons
soins.

Ecrire sous chif-
fre P 16976 S à Pu-
blicitas, Sion.

On demande

serveuse
capable et de con-
fiance et

une personne
pour le ménage et
l'office.

Date à convenir.
Faire offre à B.

Vionnet, Monthey.
Tél. : (025) 4 29 33.

Secrétaire-
dactylo

expérimentée
demandée par étude
d'avocat.

j H-Ecrire sous chif-
fre P 16989 S, à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche per-
sonne de confiance
comme

gouvernante
Entrée tout de

suite ou à convenir.

Offres à Hôtel
Perren, Zermatt.
Tél. : (028) 7 75 15

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

Gants - Echarpes
Trainings - Pulls

*

ôggËÊM Elégance bien virile j

,e mouchoir
pour Monsieur

Jeune homme ayant
permis de conduire
est demandé comme

porteur
dans boulangerie, à
Lausanne.
S'adresser à G. Bru-
chez, Saxon.
Tél. : (026) 6 23 02

PFAFF
¦PORTABLE
D'innombrables

machines à coudre
P F A F F  se trou-
vent dans les écoles.
Existe-t-il une meil-
leure preuve de leurs
qualités de travail
s u r  lesquelles on
peut compter... et
de leur indestructi-
bilité ?

J. NIKLAUS
STALDER
Grand-Pon t

SION
Tél. : 2 17 69

WmWMT
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

Aléseurs
avec expérience sur grandes aléseuses, diamètre de broche 100 mm.
travaux sur pièces unitaires

Charpentiers sur fer
Serruriers de construction
Chaudronniers
traceurs et monteurs

Charpentiers sur bois
Monteurs expérimentés
pour le montage des turbines

Mécaniciens réparateurs
Monteur électricien
Mécaniciens auto
avec expérience des moteurs DIESEL et tracteurs

En outre, nous cherchons pour le printemps prochain :

Apprentis
pour Jes métiers suivants :

Serruriers de construction
(charpentiers sur fer)

Chaudronniers
Mécaniciens et tourneurs

Faire offres avec copies de certificats ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

^

Mardi 19 décembre l%\

CON FECTIO N

S A L O N
Magnifique en-

semble soit : 1 cana-
pé côtés rembourrés,
2 fauteuils côtés
rembourrés, tissu 2
tons, rouge et gris.
Les trois pièces

Fr. 350.—

Willy KURTH
Lande 1, Prilly.

Tél. : (021) 24 66 42

m UN CADEAU QUI JOINT L'UTILE ,
A L'AGREABLE ?

Dans le bouquet de parfums de classe, eaux de
. Cologne, savons à la mousse délicate et bains de i

mousse à l'odeur exquise de Helena Rubinstein
vous le trouverez... I

I ! tnsfttaTïte Beauté I
| /̂/*C^0i^*j Ç^ 

|
Bj Mme» CO ggisr - Favra %

~~ Pour être bien serv i, choisissez ie magasin spécialisé.

I I

Pour vos cadeaux :
Grand choix de vestes matelassées nylon
et vestes de ski. Pantalons élastiques
1ère qualité. Pullovers , gilets, chaussettes
gants en cuir, pour dames, messieurs
et enfants. Chemises cravates , etc.

C. FAVRE, BAZAR VALAISAN, LES
HAUDERES, Tél. 4 62 42.

Imprimerie Moderne S.A. - Sion



Le cita
MALLEY - MONTHEY 0-2

Voici le premier but montheysan marqué à la 28eme minute par Coutaz qui vient
de recevoir une passe en profondeur de Quentin (invisible sur notre phot o). L'ailier
gauche valaisan se présente seul devant le gardien Butty et, tandis que celui-ci
plongera, it lui glissera la balle sous le corps. Les arrières lausannois Keller et
Wicht assistent impuissants à la scène tandis qu'un peu en retrait, à gauche, on
reconnaît Roeh qui, un quart d'heure plus tard, inscrira le second but montheysan.

&p ort-Mo
DU 17 DECEMBRE 1961

t LISTE DES GAGNANTS :. ..... .
14 gagnants avec 13 p. à Fr. 13.137,05

436 gagnants avec 12 p. à Fr. 421,80
4.561 gagnants avec 11 p. à Fr. 40,30

31.167 gagnants avec 10 p. à Fr. 5,90

LES COURSE D'ENTRAINEMENT
DE ZERMATT

"L'élite"
mive en relard !

Les éliminatoires en vue de la sélec-
tion de l'équipe nationale suisse de ski
alpin ont débuté lundi à Zermatt sous
le soleil mais par une température très
froide. Seuls les espoirs ont cependant
pris part à la première épreuve étant
donné que la délégation expédiée au
Critérium de la première neige à Val
d'Isère n'était pas encore de retour.
Pour les hommes, Walter Nigg avait
Piqueté un parcours de 47 portes qui
Permettait de juger parfaitement la
valeur des concurrents. Sur une neige
très dure, Stefan Kaelin s'est montré le
Plus rapide dans les deux manches de ce
slalom spécial, terminant finalement
avec 3"2 d'avance sur Jean Hefti qui
précédait lui-même de très peu l'une des
révélations de cette épreuve, Willy Fa-
vre. Chez les dames, Silvia Zimmer-
mann et Thérèse Obrecht ont nette-
ment dominé la situation. Si elle n'a-
vait dû remonter après avoir manqué
une porte, Thérèse Obrecht aurait cer-
tainement terminé avec une nette avan-
ce. Voici les résultats :

DAMES (23 partantes) :
1. Silvia Zimmermann (Davos) 73"3

(•»" et 38'3); 2. Vreni Fuchs Wengen)
«6 (36"8 et 37"8); 3. Paulette Ganty
(Montreux) 75"1 (36"1 et 39"); 4. Thérèse
Obrecht (Murren) 77"5 (41"3 et 36"2);
5- Anita Lienhard (Zurich) 77"9 (39"6
w 38"3); 6. Madeleine Bonzon (Villars)
'8"3 39"3 et 39").

MESSIEURS (41 partants) :
r i Stefan Kaelin (Einsiedeln) 73"7
(36"4 et 37"3); 2. Jean Hefti (Luchsin-
Kn) 76"9 (38"1 et 38"8); 3. Willy Favre(Les Diablerets) 77" (38"4 et 38"6); 4. Ed-
aund Bruggmann (Flums) 77"5 (39"4 et¦\Vl 5. Bruno Zryd Adelboden) 77"8
AU.'8 et 38"): 6- Albert Feuf (Murren) et
«M Pitteloud (Les Agettes) 77"9; 8. Re-
» Schmid (Arosa) 78"; 8. Hans Burn
(Adelboden) et Régis Pitteloud (Les
Agettes) 78"8.

AVANT LE CHALLENGE-ROUND DE LA COUPE DAVIS

Les australiens à nouveau favoris !
Une fois de plus, la Coupe Davis va fêter son anniversaire, le 61ème, en

Australie. Ce sera Ja deuxième fois! consécutive que le challenge-round , la finale
de la grande compétition amateur de tennis, se disputera: aux antipodes dc
l'Europe. Si la ville n'est plus la même, puisque Melbourne s'est substituée à
Sydney, les équipes en présence n'ont pas changé d'une année à l'autre : Australie
contre Italie.

Le challenge-round connaîtra égale-
ment les mêmes dates que l'an dernier:
26, 27 et 28 décembre. Les Australiens
qui, en 1960, avaient triomphé par qua-
tre victoires à une alignaient Neale Fra-
ser et Rod Laver pour les simples et la
formation Fraser-Emerson pour le dou-
ble. Chez les Italiens Nicola Pietrangeli
et Orlando Sirola supportèrent tout le
poids du match à eux deux, après avoir
éliminé les Américains quinze jours plus
tôt en finale interzones à Perth. La seu-
le victoire italienne fut enlevée par
Pietrangeli qui, dans l'étouffante cha-
leur australienne, se montra transcen-
dant devant le No. 1 mondial Neale Fra-
ser. La conclusion de ce challenge-round
était logique car les Italiens n'avaient
pas eu le temps nécessaire pour s'adap-
ter à l'herbe australienne, surface trop
rapide pour eux. C'était la première
fois depuis 1937 qu'une équipe euro-
péenne parvenait à la grande finale de
la Coupe Davis. Le dernier pays euro-
péen à figurer au palmarès de la Cou-
pe Davis fut la Grande-Bretagne en
1936. Au total, seuls quatre pays ont
enlevé le trophée mondial : Etats-Unis
(18 fois), Australie (16 fois). Grande-Bre-
tagne (9 fois) et France (6 fois).

Cette année, le règlement de la Coupe
Davis a été modifié. 11 a été décidé que
les finales interzones ne seraient plus
disputées automatiquement dans le
pays de l'équipe qui détient la Coupe.
Cette modification avait été réclamée
par l'Italie qui, à plusieurs reprises,
avait été contrainte de jouer sur gazon,
soit aux Etats-Unis, soit en Australie,
après avoir gagné la finale de la zone
européenne sur terre battue.

C'est pourquoi, cette année, l'Italie,
victorieuse de la zone européenne, a
rencontré sur la terre battue des courts
romains, les Américains, qui furent bat-
tus 1—4. Les Transalpins ont donc été
les premiers bénéficiaires de ce change-
ment, sans que cela diminue leur va-
leur mondiale puisque, l'an dernier,
c'est sur le gazon australien qu'ils
avaient gagné, contre les Américains, le
droit de disputer le challenge-round.

Cette fois, les chances italiennes sont
les mêmes que l'an dernier, c'est-à-dire
faibles si l'on tient compte que le tennis
australien est le meilleur du monde sur
gazon. Selon le manager de l'équipe ita-
lienne, l'ancien vainqueur de Wimbledon
Jaroslav Drobny, l'Italie devrait gagner
le challenge-round par 3—2. Drobny
a affirmé que Pietrangel i gagnerait ses
deux simples et que Sirola en rempor-
terait un « quels que soient les joueurs
australiens retenus ». La méforme ac-
tuelle de Fraser n'est peut-être pas
étrangère à cet optimisme. Ils n'empê-
che que les Australiens possèdent en La-
ver (vainqueur de Wimbledon cette an-
née) et Emerson deux joueurs capables

Zermatt gagne
son propre tournoi

Le H«C Zermatt a organise pendant
ce week-end un tournoi réunissant les
trois équipes de première ligue suivan-
tes : St-Cergue, Steffisburg et le club
organisateur.

Voici les résultats :
Zermatt—St-Cergue 17—7
Steffisburg—St-Cergue 6—5
Zermatt—Steffisburg 7—3

Zermatt a donc été le vainqueur in-
contesté de cette compétition. L'équipe
haut-valaisanne est surtout forte en at-
taque. La première ligne formée par les
deux frères Peter et Amédée Biner et
Emil Schuler fera certainement des dé-
gâts en championnat. Excellents pati-
neurs et redoutables tireurs, ces trois
gars ont marqué 13 des 19 buts pour
leur formation. La deuxième ligne ne
doit pas être sousestimée non plus. Le
point délicat reste une fois de plus la
défense. Les arrières sont certes soli-
des et ne craignent pas le corps à
corps. Leur patinage et leur jeu de posi-
tion par contre laissent encore à désirer.
Mais au cours du championnat ils s'a-
mélioreront certainement. H. Schuler
au but est une valeur sûre.

Avec un tel ensemble, le président
Willy Perren peut regarder l'avenir
avec confiance.

Voici la formation de l'équipe :
H. Schuler; Imboden , Zurniwen ; Edm.

Schuler, Taugwalder; P. Biner, A. Bi-
ner, Emil Schuler ; Guntern, Abgottspon,
E. Biner, Perren; Bollinger. bo.

de conserver le trophée que l'Australie
détient depuis 1959. .

L'équipe australienne n'est d'ailleurs
pas encore formée. Mais l'on pense que
Harry Hopman associera Rod Laver à
Roy Emerson pour le double au cas où
Neale Fraser ne serait pas remis à
temps de son intoxication alimentaire.
D'après le médecin qu'il est allé con-
sulter, Fraser aurait en fait été victime
d'une crise d'appendicite, samedi lors de
son match contre Emerson, ce dont il
avait déjà souffert à Mexico il y a deux
ans. Quoi qu'il en soit, les chances de
Fraser d'être retenu comme second
joueur de simple (avec Laver) ne sont
plus à considérer.

TENKTS

O Un véritable coup de théâtre s'est
produit lundi. Alors que l'on croyait
Neale Fraser définitivement écarté, il
s'est déclaré complètement rétabli quel-
ques heures après avoir consulté son
médecin. II a participé à l'entraînement
avec ses camarades et a pris part à un
petit cross. On ne put malheureusement
le voir à l'œuvre sur le court en raison
de la pluie.

Au suj et du match Viège-ACBB
CE 

MATCH, qui devait avoir lieu dimanche après-midi , sur la patinoire
viégeoise, n'a pu se dérouler, l'équipe parisienne, au grand dam des
quelque 2000spectateurs, ne s'étant pas présentée. Qu'en est-il exac-

tement? Nous avons pris contact avec M. Kuonen, président du H.C. Viège,
qui a bien voulu nous relever ce qui suit :

« Ce match a été conclu avec M. Barillon, président du H.C. Villars,
par téléphone, le 18 novembre écoulé. Le H.C. Viège a confirmé l'entre-
tien par écrit directement à l'équipe parisienne. Comme il n'y a pas eu
d'autres nouvelles, tout semblait en ordre. Tel ne fut pas le cas. L'A.C.
B.B. conteste d'avoir reçu cette lettre. Comme il s'agissait d'un match
amical , notre confirmation fut envoyée par la voie ordinaire. Il se peut
donc — mais c'est peu probable — que cette lettre ait été égarée.
De toute façon, notre copie n'est pas une preuve tangible. M. Barillon
a d'ailleurs été consterné. C'est la première fois que l'A.C.B.B. ne tien-
drait pas un engagement. Après maints téléphones avec Paris,
M. Barillon propose que l'équipe de Villars vienne jouer à Viège pour
donner satisfaction au H.C. Viège et à son fidèle public. Ce match,
primitivement prévu pour demain soir déjà, aura finolement lieu le 21
janvier 1962. Les spectateurs qui n'ont pas été remboursés avant-hier
pourront, avec le même billet, assister à ce match, ou se faire rembourser
par la suite. »

Voilà qui nous semble clair. Cette solution diplomatique est cer-
tainement à préférer aux longues et coûteuses explications qui auraient
résulté d'une plainte du H.C. Viège. — bo.

iie ne looioan
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Inter champion d'hiver
Avec les rencontres de dimanche, se

termine le premier tour du champion-
nat 61-62. Une équipe a dominé, Inter
(la chance aidant) et se trouve en tête
avec 4 points d'avance sur le tandem
Fiorentina-Bologna. Le 2ème tour com-
mencera déjà dimanche prochain et
des surprises peuvent bouleverser le
classement.

Ne nous précipitons pas et venons
en à notre chronique :

ATALANTA et FIORENTINA se sont
séparés sur un 0—0, résultat qui mani-
feste la supériorité des 2 défenses sur
les lignes d'attaque. Le big-match de
dimanche prochain à Bergamo, soit
Atalanta—Inter, risque bien de battre
tous les records, et d'affluence et de
recettes.
BOLOGNA dut lutter à fond pour ve-
nir à bout de la lanterne rouge, UDI-
NESE, qui fit mieux que se défendre.
2 fois Bulgarelli (Bologna) et 1 fois
Segato (Udinese) furent les marqueurs
des buts de cette rencontre disputée de-
vant à peine 6.000 spectateurs.

JUVENTUS doit sa victoire à une
prouesse de Sivori. Prestation décevan-
te des 2 équipes qui sont à la recher-
che de leur forme (hélas!).
VICENZA, handicapé par le blessure de
son gardien Bazzoni (commotion céré-
brale), eut le mérite de maintenir un
nul face à la SAMPDORIA, le règlement
défendant, en Italie, de remplacer des
joueurs durant la partie.

LECCO succomba devant INTER par
un petit but d'écart, et les 25.000 spec-
tateurs furent plutôt déçus par cette
victoire des hommes de H.H. Bettini,
toujours lui, marqua le seul but de
cette rencontre qui vit la rentrée de
Suarez. A noter un but de Lecco an-
nulé pour hors-jeu.

MANTOVA et CATANIA se disputèrent
l'enjeu avec plus d'énergie que de tech-
nique et le match fut assez dur. Le nul
contenta tout le monde sauf le public.
MILAN n'a eu aucune' peine à battre
SPAL, hier très faible. David, Rivera
et 2 fois Danova furent les buteurs mi-
lanais. Spal sauva l'honneur par Men-
cucci.

PALERMO dut attendre jusqu'à la 83e
pour battre un TORINO très décevant.
De Robertis fut l'auteur de cette vic-
toire.

ROMA battit PADOVA au petit trot.
Angelillo 2 fois et Johnson, un nouveau
venu , marquèrent les . 3 buts romains.
Kolbl, sur une action menée par Arienti
et Del Vecchio, marqua l'unique but
pour Padova.

A noter au fond du classement les
4 équipes vénitiennes qui, malgré tout,
sont les meilleures pépinières du foot-
ball italien.

DIVERS
# La championne du monde du ski
nautique Sylvia Hulseman a été élue
« meilleure sportive de l'année 1961 »

BASKETBALL
# Coupe d'Europe des champions, sei-
zièmes de finale (match retour) : à Pa-
ris, Bagnolet—Wolves Amsterdam 61—47
(mi-temps 26—20). L'équipe française,
déjà victorieuse au match aller, se trou-
ve qualifiée pour les huitièmes de fi-

XVII JOURNEE
Atalanta—Fiorentina 0—0
Bologna—Udinese 2—1
Juventus—Venezia 1—0
Lanerossi—Sampdoria 1—1
Lecco—Internazionale 0—1
Mantova—Catania 1—1
Milan—Spal 4—1
Palermo—Torino 1—0
Roma—Padova 3—1

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Internazionale 17 11 5 1 36—17 27
2. Fiorentina 17 9 5 3 29—15 23
3. Bologna 17 9 5 3 31—23 23
4. Milan 17 9 4 4 39—23 22
5. Roma 17 9 3 5 33—21 21
6. Torino 17 7 6 4 22—20 20
7. Atalanta 17 7 5 5 18—18 19
8. Palermo 17 7 4 6 11—13 18
9. Catania 17 5 7 5 15—21 17

10. Juventus 17' 6 5 6 22—24 17
11. Sampdoria 17 5 7 5 16—19 17
12. Mantova 17 6 4 7 25—24 16
13. Spal 17 5 4 8 18—29 14
14. Venezia 17 3 7 7 19—27 13
15. Lanerossi 17 4 5 8 15—21 13
16. Lecco 17 2 7 8 12—21 11
17. Padova 17 2 5 10 11—20 9
18. Udinese 17' 2 2 13 19—35 6
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César e Maldini , pilier de la défense  du
A.C. Milan et des « Azzurri ».

CYCLISME
# Henri Anglade a remporté le pre-
mier cyclo-cross la Croix-Rousse, près
de Lyon, couvrant les 20 km. en 45 mi-
nutes. Il a battu ses compatriotes fran-
çais Bassi et Scribante.
# L'état de Louison Bobet, hospitalisé
depuis vendredi matin dans une clini-
que parisienne après avoir été victime
d'un accident de la route en compa-
gnie de son frère Jean, reste station-
naire. L'ancien vainqueur du Tour de
France souffre beaucoup de ses blessu-
res et ne trouve le sommeil qu'à l'aide
de calmants.

BOXE
0 Voici le premier résultat d'une réu-
nion internntionale organ .;?oe au nou-
veau Palais des Sports à Fc.ris :

Poids welters : L.aurice Au: :I (Fr) bat
Omrane Sadok (Tunisie) aux points, en
dix rounds.



Vu I abondance de matière, nous avons été dans l'obligation de
reporter à aujourd'hui plusieurs comptes rendus de manifestations spor-
tives, j

GYMNASTIQUE

Une iml îiMk M cksnpionnat suisse
aux engins sur la

La Riviera vaudoise peut se vanter
<3e compter une section de gymnastique
aussi sympathique et active que celle
de la Tour-de-Peilz. A plusieurs reprises
déjà , les gyms « Boelands » se sont illus-
trés par une parfaite organisation de
manifestation d'une certaine importance
comme le match aux engins Vaud—
Paris, la réunion des pupilles et pupil-
lettes de la région de l'Est ainsi que ia
Fête de la région de l'Est. Pour l'ou-
verture de la saison 1962, la section vau-
doise et amis est très heureuse de pou-
voir mettre sur pied une demi-finale du
championnat suisse aux engins.

Afin de renseigner les amis du beau
sport sur ce qu'est la gymnastique aux
engins, le comité d'organisation vient de
tenir une séance de presse dans les sa-
lons de la maison Hugenin. A cette séan-
ce assistait M. Henry, syndic, qui fut
justement remercié pour son appui à
cette manifestation. Les organisateurs
nous ont alors brossé l'essentiel de cette
demi-finale qui est appelée à connaître
un grand succès. Il est, en effet, très rare
qu'une soirée gymnique de cette impor-
tance soit organisée sur les bords Lé-
maniques.

Les onze sélectionnés ne sont pas en-
core connus néanmoins nous pourrons
suivre les évolutions de gratin puisqu'il
s'agit d'une demi-finale cependant que
l'approche des championnats d'Europe
pourraient donner des ailes à quelques
inconnus. En définitive, la salle des
Remparts sera certainement remplie
jusque dans les moindres recoins. Ajou-
tons encore que' les athlètes seront oppo-
sés dans les six branches suivantes :
barres-parallèles, reck, anneaux, saut de

Championnat de football de 3e ligne Championnat de hockey de 3e ligue
STEG — LENS

4—2 (3-0) - ^,
Parc des Sports, temps beau mais froid,

terrain gelé, 100 spectateurs ; arbitre :
M. Woltz, de Martigny.

Buts de Bernard Wicky, W. Zengaffi-
nen, Hildbrand et Eberhard, pour Steg,
Bagnoud (2) pour Lens.

Par cette froide journée de décembre
le leader a connu en terre haut-v»alai-
sanne une défaite indis»cutable. Surpris
dès les premiers instants par une équi-
pe locale qui en voulait terriblement,
Lens n'eut plus la force nécessaire pour
refaire le terrain. En effet , la première
attaque locale déjà aboutissait : Ber-
nard Wicky voyait son tir terminer sa
trajectoire au fond des filets. Et il n'y
avait pas encore une minute que l'on
jouait. Peu après, 4me minute, ce fut
au tour de Zengaffinen de marquer. P»ar
la suite, l'équipe' haut-valaisanne domi-
nait assez nettement et aggrava encore
le score juste avant la pause.

Après le thé, les Bas-Valaisans repar-
tent résolument à l'attaque, et Bagnoud
obtient un premier but. La réaction des
locaux est immédiate. Sur ce sol extrê-
mament dur, les Lensands ont beaucoup
de peine à contenir les assauts répétés
des ver t et jaune. A la 70me minute,
Eberhard porte le score à 4-1. Un der-
nier sursaut d'énergie des visiteurs leur
permettra d'atténuer un peu le résultat
quelques instants avant le coup de sif-
flet final.

Victoire absolument méritée des lo-
caux, qui ne se sont pas laissé impression-
ner par leur adversaire, bien timide en
ce beau dimanche. Lens perd ainsi son
avance sur le quatuor du Haut et risque
de se faire ratrapper définitivement au
printemps, si les gars de Simili ne met-
tent pas les bouchées doubles.

Formation de Steg : Troger, Kalber-
matter - Schnyder, Wicky Bruno - Kro-
nig-Bitz , Wicky Bernhard - Zengaffinen
W. -, Hildbrand - Zengaffinen G. - Eber-
hard.

CHIPPIS — GRONE
2—7 <2-3)

Pour rencontrer leurs voisins gro-
nards, les locaux se présentaient dans
la composition suivante :

Imboden; Voide, Pélissier; Menozzi,
Favre, Délétroz ; Craviolini I, Ferez, Cra-
violini II, Michlig, Rey.

Spectateurs : 100. Terrain praticable.
Fort foehn en première mi-temps, puis
bise glaciale.

Lanzi , l'entraîneur local, privé d'El-
sig suspendu, n'était guère optimiste
quant à l'issue de ce derby régional. Ses
hommes, en effet, fatigués en cette fin
de premier tour, ne pouvaient espérer
compenser leur infériorité technique par
une débauche d'énergie. La situation de
ce fait déjà compromise, s'aggrava d'au-
tant plus qu'Imboden fut blessé avant la
pause et que, pour comble de déveine
les Verts et Blanc durent lutter contre
le foehn avant la pause et contre la bise
par la suite.

Cette corvée supplémentaire et haras-

DScuîAoïn lîngfj flftïcinitiui&ia vauu6?iac
cheval, cheval-arçon et exercices à
mains libres. ¦ •

Le comité d'organisation est formé de
la façon suivante :

Président: Jacques Command
Vice-Président: Bertrand Wenger
Secrétaire: Raymond Trottet
Trésorier: André Cochard
Adj oint: Robert Déglise
Réception: Louis Dragaz
Presse: Pierre Vodoz
Publicité : Jean Command
Prix et subsistance: Marcel Dubuis
Installation: Henry Dénéréaz et An-

dré Vodoz. ¦¦
Signalons encore que cette manifesta-

tion sera organisée en date du samedi
10 février et que la location est déjà
ouverte. D.

SKI
0 A la suite du « Critérium de la pre-
mière neige », une première sélection
française a été effectuée à Val d'Isè-
re. Voici la liste des skieurs retenus :

MESSIEURS :
Michel Arpin, Guy Beranger, François

Bonlieù, Charles Bozon, Adrien Duvil-
lard, Albert Gacon, Jean-Claude Killy,
Léo Lacroix, Gaston Perrot, Emile Viol-
lat, Georges Bu villard , Louis Folliguet,
Mauduit, Jules Melquiont et Guy Pé-
rillat.

DAMES :
Madeleine Bochatay, Anne Dusonchet,

Annie Slamos, Christine et Marielle
Goitschel, Ariette Grosso, Thérèse et
Anne-Marie Leduc et Danièle Telinge.

santé, dépassa leurs forces déjà dimi-
nuées. Grône bien que dominé souvent
en début de partie en profita pour faire
une belle démonstration de football, or-
chestrée généralement par l'excellent
petit rouquin Bruttin, alors que l'en-
traîneur Humbert, ne participait qu'oc-
casionnellement aux exploits de ses pro-
tégés.

Chez les battus, seul Menozzi, dont les
progrès sont réjouissants, se hissa à la
hauteur de ses adversaires. C'était vrai-
ment trop peu, pour indisposer une for-
mation qui devrait logiquement se re-
trouver en fin de saison, dans la partie
supérieure du classement.

Gipl

LALDEN — NATERS
2—T (1-1)

Parc des sports : temps froid , légère bise,
terrain gelé.

Arbitre : M. Wurthrich, de Chippis.
200 spectateurs.
Buts : de I. Truffer (22e) et V. Zeiter

(85e), pour Laftden ; V<Jlken (35e), sur
penalty, pour Naters.
Ce derby haut-vallaisan entre deux

équipes à da. poursuite du leader Lens
s'est disputé sur un terrain gelé et bos-
selé, ce qui rendait difficile, pour ne
pas dire impossible, tout contrôle de la
balle.

En première imi-temps, le jeu fuit par-
tagé. Si Lalden était plus souvent devant
la oage de l'excellent Klingéle, Naters,
par contre, tançait des attaques beaucoup
plus dangereuses, parce que rapides et
directes. Les locaux ont ouvert le score
sur une très belle action de Amandus
Truffer (le gardien de hockey du H.C.
Viège), poursuiiiviie par A. Zeiter et ter-
minée victorieusement par la tête de
I. Truffer. Deux minutes plus tard (24e),
Volken se trouvait seul devant Wyer
couché par terre, mais n'arrivait pas
à lober le gardien. L'égalisation fuit ob-
tenue par un penalty parfaitement jus-
tifié, suite à une charge incorrecte de
M. Truffer sur l'ailier Amherd.

La deuxième mi-temps fut un long
monologue de l'équipe de Lalden qui ,
sous l'impulsion de son entraîneur Loui s
Imstepf, cherchait par tous les moyens
de forcer la décision. La défense re-
groupée de Naters, dirigée par l'inamo-
vible O. Brutsche, eut sa tâche facilitée
par le fait que Lalden n'utilisait que
rarement ses ailiers, pourtant véloces.
Ce n'est que 5 minutes avant la fin que
la pression locale eut raison de la dé-
fense héroïque. C'est Victor Zeiter qui
donna à son club une victoire bien-
venue et méritée. Voilà donc Lalden ins-
tallé à la deuxième place, avec 2 points
de retard sur le leader Lens.

Formation des équipes :
IALDEN. — Wyer, Imstepf L.; Truffer
A., Sohnyd'riig ; Margelist ; Truffer M.,
Imtsepf P., Percher, Truffer L; Zeiter
V., Zeiter A.
NATERS. — K'ilingele: Scheuber P., O.
Brutsch e ; Pellanda, W. Brutsche, E.
Brutsche; Amherd , Scheuber K., Volken ,
Kaempfen, Schmid. »— bo,

TOURNOI DE CURLING DU T. C. S
Si l'on tient compte qu 'en Valais le

curling ne se prati que de façon régu-
lière qu 'à Montana-Crans , où un tiers
de la patinoire est spécialemen t réservé
à cet effet , il nous était très agréable
d'admirer le nombre considérable d'é-
trangers à la station , qui savent « jeter
la pierre » avec autant d'adresse et
d'assurance que des professionnels. Ve-
nus d'un bout à l'autre de la vallée du
Rhône , les membres du Touring inscrits
au tournoi de curlin g se sont donné ren-
dez-vous sur la patinoire d'Y-coor , le
samedi matin , à 8 heures déjà. Sans ar-
rêt , jusqu 'à la tombée de la nuit , sur
quatre pistes en même temps, ils ont
lancé et re...lancé leurs pierres au mi-
lieu d'exclamations de toutes espèces et
de mots techniques anglais , prononcés
d'un accent amusant. Le soleil piquait
droit sur la glace et en rejaillissait en
bonne humeur , et rires et en chansons.
Voici les résultats de ce fameux tour-
noi :

Chaque équipe de curling comprend
quatre joueurs , dont un, celui qui joue
le premier, promu au grade de capitai-
ne, le skepp en terme technique. Une
lois ses deux pierres lancées, le skepp
se place près du but et indique à son
équipe le point à viser. Ici, M. Félix
Bonvin de Sion (Photo Zamy).

TENNIS DE TABLE
Peu chanceux,

les « pongistes »
montheysans

La première équipe du CTT Mon-
they a assez mal commencé son
championnat 1961-62. En effet , De-
laurens, Perri g et Detorrenté, qui
forment l'équi pe bas-valaisanne de
Ligu e nationale B, ont perdu , same-
di et dimanche derniers, leurs deux
premières rencontres par un score
qui implique presque certainement
une part de malchance.

Samedi soir, à Berne, l'équipe loca-
le, finaliste pour la promotion en
Ligue nationale A à la fin de la sai-
son dernière, battit nos Monteysans
par le score serré de 5 à 4, tandis
que le lendemain , au Locle, c'était
l'équipe de l'endroit qui triomphait
des Valaisans par 5 à 4 également.

L'équi pe neuchâteloise, formée de
Brandt , Meier et Cannai (ce dernier
classé deuxième lors du récent tour-
noi national de Fribourg), débute
ainsi fort bien dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu puisque le néo-promu
a déjà battu Berne, au Locle, par 6
k 3.

Quant aux Montheysans, ils ne se
laisseront certainement pas abattre
par cette double défaite. Nos repré-
sentants parurent un peu à court
d'entraînement , mais ce n'est sans
doute qu 'un mal passager et nous at-
tendons à les voir réagir assez sé-
rieusement lors des prochaines ren-
contres.

elo.

CHAMP. SUISSES UNIVERSITAIRES
A ZURICH — En finale Genève bat
Lausanne par le score élevé de 33 à 18.

CLASSEMENT
CHALLENGE VALL OTON ET MORET

1. Carison (Erreng, Viscolo, Fischer) ;
2. Richard Bonvin (Ch. Gland, Ch. Bar-
ras, de Chastonay).

M. de Chastonay, pharmacien , était aussi de la partie
Le voici ajustant une pierre au doly. (Photo Zamy)

Belle victoire
de Rarogne

SION M — RAROGNE I
4—10 (0-4 3-2 1-4)

SION II. — Schmidt, Btaser, Romail-
ler, Favre, Coudray, Michelloud III , De-
bons I, Chavaz, Schoepfer B., Nichini ,
Arrigoni, Schoepfer W.

RAROGNE. — Bregy E., Werlen E ,
Troger Ernst , Troger Albert, Troger An-
ton , Rittler, Bregy R., Troger P., Tro-
ger Adolf , Werlen H., Imboden, Yeziner.

Arbitres : Andréoli et Hutter, bons.
Buts : 7me minute, Bregy R., sur passe

de. Troger Anton ; 9me, Troger Ernst,
sur p»asse de Troger Albert ; 18me, Tro-
ger Albert, sur erreur de la défense ;
19me, Troger Anton , sur passe de Bregy.

Deuxième tiers :
5me minute, 2 minutes à Rittler, pour

canne dans les patins ; 6me, Michelloud
III ; 6me, Troger Anton ; 7me, tir d'Ar-
ri goni, sur la latte ; 9me, Blaser, sur
passe en retrait ; 12me, Imboden, sur
passe de Troger Albert ; 18me, Coudray,
tir de la ligne bleue.

Troisième tiers :
4me minute, Schoepfer B. sur passe

d'Arrigoni ; 6me, Troger Albert, sur
passe d'Imboden ; lime , Imboden, sur
effort personnel ,- 12me, Rittler, sur ren-
voi du gardien ; 18me, Imboden sur ca-
fouillage.

Pour leur premier m^tch de champion-
nat , les réserves sédunoises recevaient
la très solide formation de Rarogne sur
la patinoire de Sion en bon état , mais
avec 10 minutes de retard.

Des 1 engagement, les Haut-Valaisans,
conscients de l'importance de ce match,
se ruent vers les buts défendus par
Schmidt. La défense sédunoisé résiste
assez bien , mais doit tout de même en-
caisser 4 buts durant ce tiers grâce à
l'entente admirable des frères Troger et
de leur travail inlassable.

Le second tiers est beaucoup plus
partagé, et les Sédunois prendront même
l'avantage, mais de trop nombreuses oc-
casions furent gâchées lamentablement.
Durant cette période, les Haut-Valaisans
accusèrent un peu la fatigue.

La troisième période fut à nouveau
pour les visiteurs, qui se reprirent, mais
les Sédunois réagirent par des soli, qui
ne payent pas contre des équipes de ce
genre , alors que les ailiers sont capa-
bres de déchirer une défense. Pour cela
il faut se passer le puck.

En définitive , les Haut-Valaisans ré-
coltèrent une magnifique victoire sur les
réserves sédunoises grâce à leur jeu
beaucoup plus rapide et collectif.

J.S.

SION III — NENDAZ 1
1 0—4 (6-2 2-1 2-1)

SION. — Mabillard , Moix , Beney,
Pfefferlé H., Schmelzbach , Rothermund ,
Micheloud III, Arrigoni II, Genoud, Sar-

CHALLENGE DEL'ORO
3. Félix Bonvin (Zumofen, H. BonvinA. Filippini) ; 4. Georges Staub , 5. M»Henri Gard ; 6. Filippini Bernard • fWicki Léon ; 8. Equipe des Dames, Mm»Carison.

bach , Kaufmann, Pfefferlé J.-P., Gaillard,
Zambaz.

NENDAZ. — Lathion, Mariéthod J.,
Fournier S., Bourban, Mariéthod M.,
Praz S., Michelet A., Gilloz, Mariéthod
R., Vonlanthen, Fournier J., Fournier M.,
Fournier G.

Arbitres : Hutter et Waeber, bons.
Buts et pénalisations :
2me minute, par Genoud , sur passe da

Sarbach ; 4me, par Arrigoni, sur passe
de Gaillard ; 5me, par Mariéthod Mi-
chel ; 6me, par Kaufmann , sur passe da
Sarbach ; 7me, par Moix ; 9me, 2 minutes
à Pfefferl é pour coup de canne ; 9me,
par Bourban ; Urne, 2 minutes, à Ge-
noud , pour coup de canne ; 13me, par
Gaillard , sur passe d'Arrigoni ; 16me, par
Gaillard.

Deuxième tiers :
lOme minute, par Kaufmann sur ca-

fouillage ; 12me, par Rothermund, sur
passe de Schmelzbach; 16me, 2 minutes,
à Praz S., pour canne dans les patins ;
19me, par Praz S., sur r»envoi de la dé-
fense.

Troisième tiers :
2me minute, par Gaillard , sur passe

de Moix ; 4me, par Gilloz, sur effort per-
sonnel ; 15me, 2 minutes à Zambaz pour
canne dans les patins ; 16me, par Gail-
lard , sur cafouillage ; 19me, 2 minutes
à Schmelzbach, pour avoir pris le puck
entre les mains devant les buts.

Pour son premier match de champion-
nat , la 3me équipe sédunoisé remporte
une magnifique victoire sur un adver-
saire particulièrement coriace. Ce fut
une très belle partie, surtout par sa
rapidité et la précision dans l»es passes
(chose que nous ne voyons guère dans la
seconde).

Les Sédunois jouèrent très bien sur
les ailes et purent ainsi marquer plu-
sieurs beaux filets, tandis que les mon-,
tagnards pratiquèrent par contre-atta-.
ques ou par individualités, qui ne payent
pas. J- Se

MATCH AMICAL

SION JUNIORS - MARTIGNY J
2—1 (1-0 0-1 1-0)

Ce match fut disputé sur la patinoire
de Sion en mauvais état. Le premier tiers
est très partagé , mais les Sédunois, beau-
coup plus précis dans les passes, par-
viennent à ouvrir le score par Mévillot
à la 7me minute. Les visiteurs veulent
remonter ce handicap d'un but ; il fau-
dra attendre le second tiers pour que
Moret égalise par un tir depuis la ligne
bleue, alors que les Sédunois évoluaient
avec 3 joueurs. Le dernier tiers est dé-
cisif , et les deux équipes en présence
mettent toutes leurs forces pour rem-
porter l'enjeu. A la 7me minute, Micha-
loud parvient à redonner l'avantage a
ses couleurs sur effort personnel. No-
tons qu 'il y eut quatre expulsions pour
Martigny, dont une de 5 minutes , conU9
3 pour les Sédunois,



CHAMOSON SUPEU LOTO GEANT
Dimanche 24 déc. dès 14 h.
SALLE DE LA COOPERATIVE organisé par l'Harmonie « La Villageoise » O nncf QC ||p TV

TJ Cif] pif , I flfc§ O 3- séries. Abanirvemonits : Fr. 35. — , en vann e .ui Café île b Coopérative, au Café du Centre, asp irateur, cireuse , réfrigérateur , machine
IWwlrlf 1 | ¦ 06 lUId au Café des Alpes ; à St-Pierre de Qla.»es : a.u Café de k Croix-Blamche. à coudre, 20 fromages, 2 moutons, etc...
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un bienfait contre
LA CONSTIPATION

¦ ¦¦
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Si vous voulez ne pas être victime des effets
désastreux d'une constipation opiniâtre provo-
quant une auto-intoxication qui est toujours
à l'origine de nombreux troubles,
si vous voulez éviter la paresse ou' l'irritation
intestinale,
buvez chaque matin un verre d'
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aproz^é/
l'eau minérale naturelle qui aide la nature à
libérer l'organisme des déchets, éléments des-
Iructeurs des vitamines de l'alimentation.
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SIEMENS AURICULINA à 0 J~ i C P flavec microphone frontal | ¦ 
l/^g-v AD \-\VI A /Z to ViOO S

L'avantage majeur de ce nouvel appareil Orette consiste fe " V iAOl/X /X. i/\A& | i V\ €/% AU\W\ W\k>k> QL'avantage majeur de ce nouvel appareil Orette consiste B, m V %AAVAV\\/ \  AV \\XS I I I  m/% «'l r» rUCUf? (J
dans le fait que la personne dure d'oreille perçoit les sons 2 H "
directement devant l'oreille et peut, de cette manière, déceler g U Q
sans peine d'où viennent les sons. Le microphone frontal g pour aff eindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque ¦
donne en outre une tonalité très douce. g* U ,. , . . , . . n
La SIEMENS AURICULINA est naturellement de très petites 8 ¦ d oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du U
dimensions, très plate et presque invisible, même placée * 0 30 décembre du « Nouvelliste du Rhône ». n
derrière de petites oreilles. g ¦ U

DEMONSTRATION GRATUITE
Mercredi 20 décembre, de 9 a 12 heures :
Martigny, pharmacie François Boissard, avenue de la Gare
Mercredi 20 décembre, de 14 à 18 heures :
Saint-Maurice, Louis Tomasi, opticien , Grande-Rue.

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

M. -
Profession 

Domicile _! 

g Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 20 décembre 1961 à ¦
¦ PUBLICITAS - SION, Avenue du Midi 8. 0
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NMMER S.A Centre d'acoustique, Petit-Chêne 36, tél. (021) 23 49 33, LAUSANNE



Ils vont quitter
Après avoir consacré de longues années au service du canton,

plusieurs employés méritants de l'Etat du Valais s'apprêtent à quitter
Heur poste.

Plusieurs d'entre eux s'en iront en cette fin d'année déjà.
D'autres assureront leur charge durant quelques semaines ou

quelques mois, le temps de terminer certains dossiers ou de mettre
leur successeur au courant des tâches qui les attendent.

Le « Nouvelliste du Rhône » se fait un plaisir de féliciter d'ores
et déjà ces fidèles employés, dont certains comptent quarante ans
de service.

Textes et photos Pascal THURRE

m ... . . .r r. ..., ".:_>.[

M. CHARLES-ALBERT PERRIG

est entré en 1922 au service du canton.
Il fit narurellemenit ses études au Po-

ïytechnicum de Zurich où il obtint son
¦diplôme fédéral. Il fut nommé tout d'a-
bord forestier d'arrondissement à Mar-
tigny, poste qu'il occupa durant vingt
ans.

En 1942, il est appelé à Sion pour as-
surer la direction de l'inspectorat can-
tonal des forêts.

Il laissera son poste dans quelques
mois à M. Elie Gaillard, inspecteur fédé-

M. M A X I M E  EVEQUOZ
chef de service au Département de l'Instruction publique

originaire, de Monthey, se consacra tout
d'abord a l'enseignement durant une
quinzaine d'années avant d'être appelé
à l'Etat du Valais en 1931. Il trava illa
sept ans au bureau des étrangers , puis
fut nommé en 1938 chef de service à
l'Instruction publique.

CARROSSERIE DE PLATTA S. A
Tél. 2 20 75 : - : S I O N  x - : Travaux soiqnés

«.i

MM)MaMl«-.

inspecteur cantonal des forets
¦ 

^

r»al à Berne, ainsi que nous l'avons déjà
signalé.

Notons que M. Perrig fut également
délégué par le canton au sein du comi-
té central suisse de la protection de la
nature et qu'il fut nommé cheval ier du
mérite forestier de la Ve République
française.

Durant quarante ans, M. Perrig a par-
couru le Valais par monts et par vaux.
«Il n 'est pas un village du canton , nous
confie-t-il , dont je ne connaisse les fo-
rêts pour y avoir été plusieurs fois.»

Il fut mêle durant plus de trente ans
à tous les problèmes scolaires du canton
et aura la grande consolation avant de
s'en aller dans le courant cle l'an pro-
chain , de voir les progrès réalisés en
Valais, ces derniers temps, plus spéciale-
ment, dans le domaine de l'Instruction,

le service de l'Etal
M. Charles-Albert PERRIG,
inspecteur cantonal des forêts

M. Maxime EVEQUOZ,
chef de service au Département de
l'Instruction publique

M. Otto HUBER,
chef du service des améliorations
foncières

M. Joseph VOLKEN,
préposé au Burea u cantonal d'état
civil et adjoint au chef du service
administratif et juridique du Dé-
partement de justice et police.

M. Joseph RITZ
conservateur du Registre foncier
à Brigue

M. Ernest COLLOMBIN
brigadier de gendarmerie a Saint
Maurice

M. Georges HAENNI
professeur de musique à l'Ecole
normale et au Collège de Sion

M. Charles MECKERT
professeur au Collège de Sion

M. Emile CLAUSEN,
sergent de gendarmerie à Loèche

M. Paul MORAND
chef du Secrétariat des stations
agricoles, à Châteauneuf

M. Robert VOLLUZ,
commandant d'arrondissement mi-
litaire, à Sion

Bien qu étant de cette classe égale-
ment, M. Willy Amez-Droz, chef de la
division industrie, commerce et .tra-
vail , a été appelé par le chef du Dé-
partement de l'intérieur à conserver ses
fonctions durant quelque temps encore.

Notons d'autre part que certains em-
ployés quitteront le service de l'Etat
dans les mois à venir pour assurer d'au-
tres fonctions. Tel est le cas, par exem-
ple, de M. Germain Veuthey, chef du
service de la protection ouvrière, qui
s'en ira occuper le poste de chef du per-
sonnel aux Raffineries du Rhône.

-¥¦ ¥ *

Employés d'Etat
à temps partiel

D'autres employés ne travaillant pour
îe compte de l'Etat qu'accessoirement,
vont quitter également dans un délai di-
vers le service du canton , la limite d'âge
étant 70 ans pour les fonctions acces-
soires.

Sont dans ce cas :

M. Hermann AMACKER
garde-forestier, Eischoll

M. Martin LAMON,
garde-forestier , Montana

M. Camille FAVRE
garde-forestier , Vex

M. Camille UDRY
de Conthey

M. Alphonse PITTELOUD
de- Vex
tous deux membres du jury de
concours de bétail.

Nos voeux d'heureuse retraite.

* * *

M. le brigadier de police
ERNEST COLLOMBIN

qui quittera son poste à la fin de l'année,
est d'origine bagnarde. Très jeune, il
se sentit attiré par la profession qui al-
lait être toute sa vie. Après avoir ache-
vé ses études à la «Grande Ecole» , il se
perfectionn a à Zurich et à Lausanne.
Inspecteur de la sûreté dans le Bas-
Valais , il fut promu au grade de bri ga-
dier en 1939, et durant 22 ans dirige*
la brigade de St-Maurice.

M. OTTO HUBER, chef du service des améliorations fon cières
D'origine bernoise, M. Huber donna

quarante ans de sa vie à notre canton.
C'est en automne 1921, en effet , qu'il
est entré à l'Etat du Valais comme ad-
joint de feu M. Théo Schnyder .

Tout jeune encore, il travaillait com-
me surveillant au service de la Répu-
blique de Genève lorsque le Valais fit
appel à lui.

M. JOSEPH VOLKEN , adjoint au chef
du Département de

Né à Fiesch, M. Volken est entré en
1918 à l'Etat comme secrétaire de M.
Kuntschen. Il eut tour à tour comme

i ¦li lHIiiMIMW.MIIWIl ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦I 
M. GEORGES HAENNI

dont les activités sont multiples, sus- fesseur, termine également la presen
pendra à la fin de l'année scolaire l'en- année scolaire.
seignement qu'il est appelé à donner ré- , , y,
gulièrement au Collège de Sion et à Notre photo : M. Haenni (à dr01'6'
l'Ecole Normale, poste qu'il n'est pas conversation avec Charles Panzera, p
aisé de repourvoir , ne serait-ce que par fesseur de chant au Conservatoire
la simple raison qu 'il faut être non seu- lional supérieur de Paris , qui donna

can.lement professeur de musicrue, mais bi- cemment , privilège rare pour nt>lre
c^,¦lingue. ton , plusieurs leçons de chan t au ¦-

Cotons que M. Charles Meckert, pro- servatoire cantonal à Sion.

^

"Mardi 19 décembre 196,

Que de plans d'aménagements ont pas»
se entre ses mains tout au long de c«années : liaisons routières princi pale'
ment dans les villages de montagnes , ir»
rigations, améliorations d'alpage , saa:
oublier les longues heures de travail
passées à l'extension au Valais du fa»
meux plan Wahlen.

du service administratif et jur idique
Justice et Police

chef de Département MM. Kuntschen,
Pitteloud et Schnyd»ar.

\Wsvaw u>j?



Mfl̂

v y  ̂>*;
6̂

.... ... .. ........... ... .... ..

S 1 VOUS MONSIEUR ! |
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5 Pour vos cadeaux de Noël, vous ne ris-

quez rien et vous faites plaisir avec un 0¦
BON
qui donne à Madame ou Mademoiselle la
possibilité de choisir ce dont « elle rêve »... 53

1 %InsM ĵle Beauté |
V Ĉ^̂ L v̂^

MitMi G.OgglBr-rctvriB "

SPour être bien servi, choisissons le maga- ' j¦ sin spécialisé. m
„_, ,__, ¦
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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
dn stock et, naturellement, nos mobiliers ,

jfe ' - ! complets toujours si avantageux. " ; " » ; ¦
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Riddes.- '.IH. 027/4 73 56 ' :" .
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A vMàre Télévision machines
niQChine Appareil d'o-acaeion O lÀVeT
n lmra<- * vendre. Parfait .U IQVer é:ajt. Gaiantre de depuis 250. —

n parfait état, avec révision. avec chauffage.
Am et xabadre Té(l. : (021) 32 54 02 ELIDA », semi-au-
•tetnque. P a y é e :  , . •> . ,
.600.-; cédée pr (6onr^ "ELIMA", semi-au-
'r. 80Q.—. ^^^^^™^^^^™ tomatique.- • -

M. D cet E 
P°Ur N0S1 "HOOVER " et Es"

nges-VilUge 's/Lau- machine soreuses.

 ̂ Q laver S'adresser : Willy
Il (021) 32 02 85 " '" C" Berdoz, av. de La-
^^^^  ̂

avec chauffage, ther- yaux 8fi . PuU———— mostat, minuterie, m . (Q21) 2g g2 57cuve acier. Jamais Qu jg gj 2gJe cherche utilisée. Valeur fr. . . i ' 

I K c U I L  A v e n d r e  pour _ . .,.' . ,
fr. 680.—. Vos imprimés

G. CHABLOZ, Eventuellement fa- à l'Imprimerie
'avement 67, Lau- cilités de paiement. Moderne . S.A.
S* Téléphoner, le soir, sion
$ : (021) 32 10 67 au (025) 5 27 65. j
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3 ou 4 vitesses? Choisissez! La nouvelle"
Vauxhall Victor vous offre les deux:'
S ou 4 vitesses entièrement synchronisées
tt des reprises plus nerveuses.
Une puissance plus grande. Essayez-ia
.Aujourd'hui . »... : •

Ardemvc. M -•_ » i .ut.. /-,.,„., tu fW7/<H^46 Birnno- Garaae Burkha lter  ot Brandli , Freiestr. 7, tél. 039/22524. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél. 027/512 99. Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg , tél. 037/24129. Gei._ »ve: Auto».
lm»»rt̂ U^

UWe

^4
ttl
°^^  ̂ Martigny-Croix: R. Pont & J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/61825. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 2135,

ffi ™ j i8"?)
'n-e- der.la Servetto, tê 022/336630 Lau«"""'^f 3̂ 

-a°q
C
e'°M p lcchinetti , 1-3, Partes Rouqes , tél. 038/56112. Payerne : Garage de l'Aviation , P. Ducry, tél. 037/62042. St-Clerges: Garage A. Freymond , tél. 021/98219. St-lmier: E. Moser,"

•X 18 rue è Sa?ôve%
a
éT039/4 ^

euldoftlrj Si/^
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La nouvelle Vauxhall Victor — 3 ou 4
vitesses — est livrée avec banquette avant
ou sièges séparé s, en 3 versions différentes
Super; Riviera (modèle de luxe) ;
Estate Car (station-wagon):
Depuis Fr. 8750.-. ' ^BSSHT**1

" Madame CECILE FAVRE | " 
; ' ' MARTIGNY-VILLE &

( ^5̂ 1 esthéticienne-masseuse 4lfei3B /fl Jf>

\*J) A FERME SON INSTITUT mÊë^^^̂ *
. ^J cause santé «W»'̂ '̂  ' _Jj ^» ?,*

. '̂ NB | OFFREZ au
x FETES: j Ijl |||Jj ': ' .-;

^̂  Ê» # SAXON CF M W I T S C H A R D
M _̂%JrJ f̂j[_  ̂

T"L (°

26) 623

63 MARTIGNY-VILLE - TEL . (026) 61671
\</  f CONFECTION I \) *~~~~~~~~~~~ m^m _̂mmammmmmmmm___]jj__

¦ ' : ¦ y S18 H - Grand-Pont di  B B M « • I »̂ *̂̂ % *̂̂ » »̂ *̂̂ » »̂^̂ ^
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¦ ||6ltH6Vcl !; C A D E A U X  UTILES ... !
¦À . vendre : '• »._\ . v. 
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Une Vingtaine de fÛtS "
. Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre jl ,Ŝ K» 

|HJ U I j
ovales de 4C0 à 1.000 litres, à blanc . Prix PgJntre en lettrGS è WB •-» -S ' B SI P H !avantageux. \ , HH~ "*~-1 trfai^a F ifl B JW
««« *-• . J i-« - ¦•. SION. rue du Scex 28, Espace C. , , -.̂ ^^al  ̂ ¦l<ÊWm 

¦¦¦¦¦ » <
200 îuts de 50 a 80 litres Télé phone (027) 2 46 6 i - ¦ PUMS ¦ ! ¦ ¦ J H^^^-^Œ ..; . -.. ¦ • » ; • ¦' » •
200 fûts de 200 à 250 litres i m WfLZJKm- un ;
avec portettes-100 bonbonnes , -^—^——— j j /ÇPg^^^^ exceUem <
de 40 à 60 litres. n n ? T pi T^OUSSeOUX < » [ X^^i»^^^^;' : '' •' ". '" rasoir ]

Prix très avantageux. » 11 «¦ I «B 
J 

/ SgHli^ffî^^^ électri que '
sans caution jusqu 'àl il J ""BSgaJJi ^ 

(
S'adresser à TRANSEA S. A., 18, Mont- Fr. 7000.- accordés! -Il f '.. . " . .. (

r i r î l h n t  Henèvp faci lement depuis 30H . . J» f . . - . , . . ', \, Z \ ~ . \yy '\ '. \ '. '.\f '\ Ibrillant . Genève. ans , à fonctionn aire ,! 
j é SB È È I—  i âsaf iaSgSESŒEBŒSi .̂

Ct niU lëtS ÇjfûS rnnf .-n lnn  Jun», \ V tS V wJBkjmSJUuÊt ' . ' i3 BANQU E GO LAY & Cle ^onrection aames \ : ' s'-s'i" '¦ . . > . - . . . -
pour la boucherie. L a u s a n n e  : \ '¦ \ AVFNTIF DIT lvtTDT TFT - •> 10 ¦)! !* 1̂ (021)22

6633 (alignes) Av. die la Gare Sion 
J » AVtIN !Jt ^u , W1, , . , .iÇL .• .2. 10 21 

^Pierre Cottagnoud , Vétroz. Tél. 4 12 20. m , M^—¦ ' ^>^%^^^%^%^»%^%-^^%>^^'^^%^%-^^^»»̂ ^'%^'%^»^'%^%^%.^.-%î ^'»^%^%^%^%
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A vendre

machine
à coudre
Bernina

meuble fermé. Mo-*
dèle 117.
Tél. : (026) 6 03 37

3 ou 4 vitesses

Un produit de te .General Motors
Montage Suisse.. , . .. .. . .

§

;S' *W« pour boucherie, 220
- 1̂  « / à 230 kg.

S'adresser à Eugè-
 ̂ ^^iF ne Roud, Saint-Tri-¦ ¦¦'¦""" Produitsuisse 'Marque déposée phon.

mm.mmmièmm,mf tmvm&mBiœ<&&mii Tél . (025) 3 33 04



F U L L Y

Avec les Samaritains
Jet' li 14 crt s'est tenue la dernière

r,épitiuon du cours de soins aux bles-
ses organisé par la section de Fully de
l'Alliance suisse des Samaritains dont la
présidente est Mme Valloton. Je ne sais
comment assez remercier M. le Dr Iten
pour les heures instructives et agréables
empreintes d'humour qu'il nous a pro-
curé pendant ce cours.

Ainsi qu'à vous, M. Corthay, pour vos
conseils précieux, fruits d'une longue
expérience. Un grand merci à la prési-
dente, Mme Valloton, de nous avoir
encouragé de suivre ce cours, et d'avoir
été notre soutien moral.

12 nouveaux membres viendront gros-
sir les rangs de cette section.

Il est tout de même regrettable que
dans une commune de 3800 habitants il
n'y ait pas plus de gens qui s'intéres-
sent à suivre des cours de soins aux
blessés ou aux malades. Et Dieu sait
si une fois dans notre .existence, la vie
d'un être ne peut pas dépendre d'un de
nos simples gestes. Pour ma part je
suis enchantée, je ne puis qu'encourager
pour le prochain ceux qui cette fois n'ont
pas eu l'étincelle pour répondre pré-
sent.

Une participante

Le loto de la section des Samaritains
aura lieu le jour de l'an, matinée et
soirée. Qu'on se le dise.

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. 514 33.
Basketball : Entrainement lundi et jeu-

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

«v. - Société de chant Edelweiss Muraz :
mardi et v»endredl, répétition au local à
20 heures.

Gyms-hommes : Entrainement Jeudi à
Combettaz à 20 heures.

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

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

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

me aux annonces.
Cinémalze (tél.  2 25 78) : Voix program-

me aux annonces.
Carref our des Arts : Exposition per-

manente André-C. Lambert.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr Dufour, tél.

2 46 36 ; Dr de Preux, tél. 2 17 09.
Pharmacie de service : Pharmacie Dar-

bellay, tél. 210 30.

DANS LES SOCIETES
FC Sion : Entrainement sur le terrain

de l'Ancien Stand.
Sion I I :  Tous les jeudis de 18 h. 30

à 20 h. 30.
Juniors A : Tous les mercredis et ven-

dredis, de 18 h. 30 à 20 h.
Club Sédunois de Boxe : Entrainement

mardi et vendredi à 20 h. à la salle du
Sacré-Cœur.

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

Chœur Mixte de la Cathédrale : Répé-
tition jeudi.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Mardi
19, à 20 h. 30, répétition générale. Pré-
sence indispensable.

Chorale Sédunoisé : Mercredi 20 à 20
h. 30, répétition générale. Présence in-
dispensable. -

Harmonie municipale : Répétition gé-
nérale, ce soir, à 20 h. 30.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 616 22) i Voix an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard , Square-Gare, tél. 6 17 96.

Martigny-Bourg, salle communale : As-
semblée primaire.

Cinédoc: Cinéma Etoile, « Visages de
bronze ».

SAINT-MAURICE
Société f édérale de gymnastique : Ac-

tifs : mardi et vendredi à 20 h. 30. Pu-
pilles : mardi »et v»endredi à 19 heures.
Gyms-hommes : jeudi à 20 h. 30.

Agaunoise : Répétitions mercredi et
vendredi, au local habituel.

Chœur mixte : Répétitions mardi »et
jeudi, à 20 h. 15, au local habituel. Le
Chœur chante la Messe de minuit.

Vieux-Pays : Jeudi, à 20 h. 30, répé-
Stton au local habituel,

Swt ie& Bonds du JxUttf

Finhaut : Assises de la Société
de Développement

Belle ambiance, a cette assemblée générale de la Société de développe-
ment qui s'est déroulée dimanche après-midi, salle communale. Le président,
M. Henri Vouilloz, s'est fait un plaisir de saluer la nombreuse assistance
qui semble près d'atteindre un record dans les annales de la Société.

Clair Gay-des-Combes, secrétaire, donne ensuite satisfaction à ras-
semblée et au président, par ses procès-verbaux des deux dernières assem-
blées, dont la dernière en date bat
le record... d'absences. Cet homme
des dossiers est aussi l'homme des
chiffres, puisqu'il exerce les fonc-
tions de secrétaire-caissier, expose
ensuite les comptes de l'exercice qui
bouclent avec un bénéfice se tradui-
sant par une augmentation de for-
tune de 1.600 francs.

Cette année on •enregistre une aug-
mentation de plus de 3.000 nuitées. Les
hôtels en sont les bénéficiaires, puisque
les nuitées des chalets bien qu'étant su-
périeures à celles die l'année dernière
demeurent légèremenit inférieures à cel-
les de 1959. C'est natureHemenit aux
conditions favorables de oet été que nous
devons ce surplus d'occupation. Avec
cet apport supplémentaire, la société
bouole ses comptes avantageusement,
bien qu'elle ait participé aux frais d'un
orchestre pour la saison, et fait placer
des bancs aux endroits propices; avec
sodés de béton. Ceci tombe d'ailleurs
fort bien, puisque l'année prochaine il
faudra opérer une sérieuse ponction sur

BRILLANTE PARTICIPATION

SEDUNOISE
AU COURS ROMANO
0E CHIENS D'AVALANCHES

C est à î a»otive section des Ormonts
que revenait .la tâche d'organiser, pour
la deuxième fois , le cours romand de
chiens d'aval»anches qui s'est déroulé du
13 au 17 décembre 1961 à Iseneau sur
les Diablerets. Ce cours, dirigé de main
de maître par M. Ami Wi&leer, guide
et skieur diplômé, a remporté le plus
grand succès.

Malgré des conditions d'enneigement
restreintes, le programme de concours
imposé par la Société suisse die cyno-
logie a permis aux 19 conducteurs ins-
crits d'affirmer leurs qualités dans les
disciplines prescrites. Nous signalons
avec plaisir que lés membres du Olub
cynophile de Sion, au nombre de six,
ont obtenu les qualifications nécessai-
res leur permettant de participer à des
opérations de sauvetage. Cette augmen-
tation de l'effectif de secours à l'aide
de chiens d'avalanche est très réjouis-
sante. Le Valais, pays du tourisme hiver-
nal pair excellence, doit en effet dispo-
ser de tels moyens pour assurer la sé-
curité de ceux qui vivent à la montagne
ou qui sont attirés par elle. Le sauve-
tage nécessite de la part de celui qui
le pratique une dose d'idéal peu commu-
ne, cette activité n'étant que trop sou-
vent méconnue et peu encouragée. A
part des connaissances cynologiques ap-
profondies, le conducteur de chien d'a-
valanches doit faire ses preuves dans la
technique du ski et être capable de don-
ner les premiers secours.

Quel plaisir de se trouver ï l'occa-
sion d'un cours et de pouvoir mettre
en commun les expériences faites dans
ces différents domaines I

Souhaitons, pour terminer, que la con-
fiance qui existe entre le sauveteur et
son chien, seule garantie de succès, se
généralise et gagne la masse du pu-
blic.

Souhaitons aussi que l'hiver 1961-62
nous apporte plus de neige mais peu
d'accidents, afin que les sauveteurs ex-
périmentés que sont MM. Jules Zuffe-
rey et Maurice Carrupt airai que les
nouveaux conducteurs Antoine Pitte-
loud, Jos. Del.gfrande et Michel Melly
n'aient pas à intervenir.

Nous notons avec plaisir que Michel
Melly, de Vissoie, a obtenu avec Doug,
âgé de 8 mois, seulement, un résultat
qui prouve l'excellente qualité de son
chien.

A l'intention des personnes qui s in-
téressent à cette activité, un reportage
radiophonique passera sur les ondes le
samedi 23 décembre prochain, à .15 h. 30,

la caisse , pour payer les prospectus.
Ceux-ci sont en effet épuisés, et il s'a-
git d'en faire de nouveaux, et cela dans
Je plus bref délai. Le comité présente
lin projet et cela donne lieu à un inté-
ressant échangé de vues. En conclu-
sion de ce débat, H ressort que la ma-
jorité préfère la représentation photo-
graphique au graphique même de bonne
qualité artistique et technique. Nos hô-
tes venant pour ce qu'ils trouvent dans
la station, spécialement sa vue et ses
promenades, montrons-leur ce qui les
attire. Ce point étant acquis, le comité
•est chargé d'opérer une sélection des
vues disponibles. Un bon atout est four-
ni par M. Philiipin, avec le choix des
diapositifs couleurs qu'il met à dispo-
sition de la société. Ce dernier étant
présent, le président le remercie pour
tout l'intérêt qu'il porte à la station,
malgré son travail fort arjcaparant d'in-
génieur. Celui-ci nous soumet encore
quelques idées pour le développement
futur de la station, »et la séance se clôt
sur d'heureuses perspectives par le ver-
re d'amitié offert par le comité.

C H A M P I A N

Soirée cagnotte
Le froid a marqué le pas aux abon-

dantes pluies. L'hiver est déjà là et avec
lui la ronde des fêtes, des soirées de fin
d'année. La cagnotte de Champlan avait
sa soirée samedi. Elle a distribué à ses
60 membres le pécule placé régulière-
ment, soigneusement, dans la case parti-
culière pendant 11 mois. Cette distribu-
tion .du capital-dépôt , pour quelçaies-uns
assez important, a été suivie d'un sou-
per qui pour être conforme aux us et
coutumes, a été un souper-choucroute.

La salle du café de Champlan actuel-
lement en réparation a été décorée ori-
ginalement pour la circonstance. La
grande famille des oagnotteurs a r»emer-
oié la patronne de l'établissement, cor-
don bleu émêrite, pour ce repas panta-
gruélique. Après le premier tour d'hor-
loge déjà, l'ambiance était montée d'un
octave. Le président Courtine, toujours
autoritaire, expéditif et courtois, ne s'est
pas attardé longtemps pour liquider les
questions administratives. A la suite
d'une heureuse intervention du député
J. Mabillard, le comité s'est résigné de
rester en fonction pour une nouvâle pé-
riode. La partie récréative dirigée par le
bouillant A. Vuignier s'est prolongée
fort tard. Chacun a pu suivre le travail
d'une séance de relevée de cagnotte
enregistrée sur bande d'un magnétopho-
ne. Les histoires, drôles, intéressantes,
inédites , se sont suivies à un. rythme
accéléré Aymon Joseph, à l'instar de
son homonyme de Chippis bien connu
déjà, s'est révélé compositeur et chan-
teur. Après quelques morceaux d'accor-
déon, l'heure de mettre un tenne à cette
belle soirée, agréable, gentille , familière,
était arrivée. A la prochaine soirée de la
cagnotte.

C H A M O S O N

COURS DE FROMAGERIE
La Station cantonale d'Industrie lai-

tière organise à CHAMOSON un cours
de fromagerie d'une durée de 4 semaines.

Ouverture du cours :

8 janvier 1962 à 10 heures

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie: voilà le minimum si l'on veut
fabriquer des produits de qualité. Les
connaissances pratiques de fabrication
sont liées à une bonne formation théo-
rique qui permet d'adapter la méthode
de fabrication à la qualité du lait

Les producteurs de lait font de gros
sacrifices pour" équiper leur laiterie et
leur alpage. Le succès de l'exploitation
dépend de la formation professionnelle
du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'inscri-
re auprès de la Station cantonale ('.'In-
dustrie laitière de Châteauneuf , jusqu'au
28 décembre 1961.

Avec la nouvelle société valassanne
d'horticulture et d'arboricultyre

®N PROJET de fusion de la Société cantonale d'horticulture et de
pomo!og ie avec l'Association valaisanne des arboriculteurs était

dans l'air depuis quelques années. La perspective de tâches nouveau
ainsi que l'ère de rationalisation ou d'intégration que nous vivons oui
hâté cette fusion. Depuis samedi, ces deux sociétés se sont eHacées pou
faire place à un nouveau groupement qui s'intitule « Association valai-
sanne d'horticulture et d'arboriculture ».

NOËL ET NOUVEL-AN
AU SANATORIUM VALAISAN
Les malades du S AN AVAL s'apprê-

tent à célébrer Noël et Nouvel-An dans
la joie ; nous savons le souci que les
parents et les amis auront de leur f aire
plaisir à cette occasion. Cependant , af in
que les f ê tes  garden t leur dignité el
ne portent pas préjudice aux patients :
nous rappelons que l'introduction au
Sanatorium de toute boisson alcoolique
est absolument défendue. Si nous vous
disons par exemple que, l'an passé, un
de nos malades reçut 48 bouteilles dans
la semaine du 24 au 31 décembre, nous
pensons que chacun saisira l'ampleur ctr
danger que nous dénonçons !

D'avance, nous vous remercions de
votre compréhension.

Dr Gabriel Barras,
Médecin-Directeur

MUTATIONS
DANS LE CORPS
DE NOTRE POLICE CANTONALE
AU 28 DECEMBRE 1961

App. Imboden Arnold, de Stalden, a
La Souste, chef de poste.

Gend. Imhasly Viktor, de Mûnst»er, à
Stalden.

Gend. Ritler Werner, de Brigue, à
Munster, chef de poste.

Gend. Squaanatti Gothard, de Viège, à
Z»armatt.

Les mutations de nos jeunes gendar-
mes ont déjà parues dans un précédent
numéro.

S A V I E S i
Un grave accident évité

Vendredi en fin d'après-midi, un ca-
mion militaire tirant deux canons de DCA,
descendait très lentement de Savièse à Sion.
Non loin du lac de Montorge, dans un
virage assez difficile, une VW cherche à
devancer le convoi militaire, mais en sens
inverse venait un car d'une entreprise pos-
tale. Ce furent de puissants coups de freins
de chaque véhicule. Par une chance extra-
ordinaire, la petite voiture n'a pas été
écrasée par les poids lourds. Un officier
qui se trouvait sur le camion, très étonné
de l'attitude du chauffeur de la voiture
VW, voulait téléphoner à la police, quel-
qu'un lui a fait remarquer bien gentiment
que le chauffeur en question faisait par-
tie de la maréchaussée. Un instant d'oubli
qui aurait pu être fatal.

Cours de ski
des Mayens de Sion
Les chefs de classes
s'entraînent

Ce dimanche 17 décembre se trou-
vaient réunis à Thyon les instructeurs
et moniteurs du cours des Mayens,
qui aura lieu du 2 au 7 janvier 1962.

Le but de cette journée était de
parfaire et d'unifier la technique.
Aussi, depuis la montée en sapin jus-
qu'aux secrets du virage court, tout
fut étudié et revu, pour ie plus grand
profit du futur cours des Mayens.

La direction de cet entraînement
se trouvait confiée à MM. les ins-
tructeurs Imbach, Graenicher, C. Hu-
gon et Ch. Theytaz.

B R I G U E
UNE PERFORMANCE
DANS LE TUNNEL DU SIMPLON

On a procédé du 21 novembre au H
décembre au renouvellement complet
de la voie sur une longueur de 4 km. 500
dans le tunnel II du Simplon. 35 em-
ployés des CFF,. ainsi que 92 Italiens et
Espagnols travaillèrent sous haute pres-
sion par équipes de 10 à 12 heures, afin
que le tunnel puisse être complètement
rendu au gros trafic des fêtes à venir.
Quatre tracteurs, 55 wagons de ballast
et une bourreuse automatique constituè-
rent une aide précieuse pour ce gros tra-
vail. Il s'agissait de remplacer l'ancien
ballast et de fixer de nouvelles traver-
ses en chêne dans le délai le plus bref.
Ce travail fut effectué dans le temps
record de trois semaines et dans des
conditions dificil es, le trafic , considéra-
ble, ne pouvant subir aucun retard, R E L A C H E

L'Assemblée réunie à Sion, à n ŵde la Gare, débuta par un geste de n!
connaissance envers MM. Goy, ancieichef jardinier aux Ets de Malévoz M
Roduit, député de Saillon, qui assumèrentl'un et l'autre la présidence de ce»groupements respectifs depuis des dt.
zaines d'années.

Puis on passa à la constitution de Unouvelle société et à l'élection du co-mité qui sera présidé par M. Onrlei
Favre, de Sion, ingénieur agronome ila Sous-Station fédérale d'essais de CM.
teauneuf , le secrétariat étant assumé parM. Félix Carruzzo, de l'Office central
pour la vente des fruits et légumes 1Saxon.

Furent désignés comme membres : MM
Mariéthoz, Rézert, Salamin, Berner, Ka.
ner, Neury, Buthey.

Les diverses commissions seront cons-
tituées ultérieurement. MM. Goy et fia.
duit ont été acclamés membres d'hon-
neur.

Ce comité est décidé à œuvrer avec
enthousiasme au développement de cette
nouvelle Association.

La besogne ne lui manquera pas, puis.
que, dès ce jour, 11 aura le souci de
prévoir l'organisation du prochain Con-
grès pomologique de France qui tiendra
l'an prochain ses assises en Valais.

Volume total de la récolta
de vins indigènes 1961

et reconstitution du vignoble
Nous lisons dans la « Terre vaudoise > du

9 décembre courant :
« Le volume total de la récolte des vini

indigènes 1961 s'élève à 86.000.000 de litres.
Parmi les cantons romands, le Valais vient
en tête avec 33.000.000, suivi du canton
de Vaud avec 25.000.000 ; Genève 9.000.00c
Neuchâtel, 4.000.000 et le reste de la Suis-
se avec 15.000.000 de litres.

« Le Valais enregistre donc sa troisième
année de grosses récoltes après les 40.000.000
de 1959 et les 40.000.000 de 1960.
' «ta nouvelle récolte et les stocks-an-

térieurs représentent un volume de VO
millions de litres, une quantité de vins qui
ne se vendra pas sans difficultés. Quoique
la situation soit moins tendue que l'an der-
nier, elle est encore suffisamment grave
pour justifier une fois de plus, des mesura
sévères en vue de favoriser la production
de qualité, de freiner la production de mas-
se, mesures nécessaires dans diverses régions
de production de notre pays.

« Face à une telle situation le vigneron
est amené lui-même à stopper la création
de nouvelles vignes pour éviter le pire.

« Les périmètres devront prévoir et réser-
ver les barbues pour le ravitaillement de la
reconstitution des anciennes vignes, eu
nous allons vers l'arrêté fédéral interdisant
la création de toute nouvelle visne.

Jusqu'à jeudi 21 — 18 ans révolus
Pour les amateurs de grand cinéma :

Kanal
(Ils aimaient la vie)

Un chef-d'œuvre du cinéma polonais.
Version originale — Sous-titré français

Mardi 19 — 16 ans révolus.
Séance du grand film d'espionnage

Le Désert de la peur
Dès mercredi 20 — 16 ans révolus

Une reconstitution grandiose :

Esther et le Roi

Mardi 19 décembre, a 18 h. et 20 h. 30
Deux séances seulement, données sous la
auspices de CINEDOC.
Un magnifique documentaire en couleurs i

Au pays fabuleux
des mers du Sud

Dès 16 ans révolus.
Location dès ce soir, à 17 heures.

Du jeudi 14 au mercredi 20 décem«*
Imprévu, séduisant, léger, mysrwwW

aguichan t, ensorcelant, c'est

Le Monde de Suzie Wong
avec Wil liam Holdan et Nancy KwM

3 semiines de prolongation à G«W
en technicolor dès IS ans K •

mmvmmm -̂ - T
Lundi - Mardi



S I E R R E
Hospitalisation

Monsieur Daniel Rudaz, qui s'est ac-
cidenté, a dû être transporté à l'hôpi-
tal pour y recevoir des soins.

Décès de Mme Alexis Antille
A Sierre vient de s éteindre , âpre»;

une courte maladie, Mme Vve Alexis
j^tille, née Caloz. Tous ces deniers
temps encore elle vaquait à ses occu-
pations avec une lucidité étonnante.

Après une semaine de maladie, la mort
est venue l' arracher aux siens au bel
j ge de 79 ans.

Originaire de Sierre , Mme Antille
avait perdu son époux, il y a une tren-
taine d'années déjà. Elle était la ma-
man du père Bérard Antille, mission-
naire aux îles Seychelles, de M. René
Antille , agent d' affaires , à Sierre, et
j e M. Raymon d Antille , parti au Ca-
nada.

Elle était aimée dans son entourage
pour sa serviabilité envers chacun, son
dévouement et sa grande générosité pour
la cause des missions et les œuvres re-
lig ieuses.

C'est une bonne maman de chez nous
qui nous quitte en cette veille de fêtes.

A sa famille , plus spécialement à M.
René Antille , vont nos plus sincères
condoléances.

S a i l l o n
A VENDRE EN SARVAZ un

Chalet
avec terrain de 2.000 m2

dont 900 en vigne.

Situation excellente.

S'adresser, heures des repas au
No. (026) 6 22 71

TOURISME
Ford Taunus 12 M, 1953.
Fiat Nv 1100, 1956.
Citroën 2 CV, 1958
Simca Aronde, 1957
MG Magnette , 1955
Dauphine Gordini, 1961
Mercedes Benz 220, 1956
Fiat 2100, i960
Mercedes Benz 220 S, 1958

GRAND TOURISME
Lancia Aurélia, 1955
Alfa Roméo 2000 Spider, 1959
Lancia Coupé Touring, 1960
BMW 507, 1957
Mercedes Benz 300 SL, 1959
Facel Vega 500 HK, 1960
Ferrari 250 GT coupé, 1960

SPORT
3 MGA, 1956-57-58
VW Karman , 1960
MGA 1600, 1960 noire, 18.00 km
MGA 1600, 1961, bL, 17.229 km.

Tout pour la PHOTO
Michel DARBELLAY
Martigny-Viile Place Centrale 3
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« Les Murs de la Ville »
par le

Théâtre populaire romand
Le Théâtre populaire romand a pré-

senté, jeudi osir, à ia Maison des Jeu-
nes, son nouveau spectacle : « Les Murs
de 'la Ville » .

Est-ce un souvenir de l'»ain»oien T.P.R.
(cellui des « Fourberies de Scapin ») î
Est-ce le passage tout récen t, à Sierre ,
d'Edwige FeuiOlère ? Toujours est-iil que
50 personnes à peine ont assisté à ,1a
représentation.

Le spectacle de cette année, « Les
Murs de la Ville », est le frui t d'un tra-
vaiJl d'équipe. Le canevas de Bernard
Liègme a été discuté, travaillé, trituré.
Il en est résullté un spectacle dams l'en-
semble fort agréable, mais trop inégal.

Le texte s'élève souvent jusqu 'à la
poésie de la vie quoti dienne. Il est par-
fois une satire violente de la classe
bourgeoise. Il est aussi artificiel et les
acteurs usent de procédés faciles pour
qu 'il passe ia rampe.

L'argument des « Murs de lia Ville »
a été présenté dans ces colonnes. Je n 'y
reviendrai donc pas. Une rem/arque pour-
tant s'impose. Le texte se veut message,
mise en garde, dll n 'est que défaite, passi-
vité. Il ne change en rien les habitudes
des habitants de Kobbuig. M n 'apporte
même aucune solution. Comme trop sou-
vent , le message sonne creux.

Il reste bien clair que cette remarque
s'appûique au texte. Le spectacle, lui,
est de qualité. Les -acteurs fornmenit une
troupe homogène; ils veulent faire du
beau théâtre; ils y réussissent souvent.
La plupart poss-èdent de balles qualités
de sensibilité.

Le T.P.R. veut instaurer un théâtre
populaire. Son expérience est positive.
On ne peut que l'en encourager et lui
souhaiter partout plus de succès qu'à
Sierre.

M O N T H E Y

Et ça a fait boum !
M. Eugène Qlaret, professeur à l'Ecole

Noirmaile de Sion, alors qu'il circulait
devant le). Pensionnat-ShJpseph , est en-
tré en collision avec la voiture appar-
tenant à la révérende Sœur-Visitante.

Dégâts matériels seulement.

Une belle fête de famille
Qui aurait pensé que M. Seconda De-

zanet , d' origine autrichienne, était entré
dimanche 17 décembre dans sa 81me
année. Aussi, ses enf ants organisèrent
une petite f ê t e  intime, y associan t bien
évidemment Mme Suzanne Dezanet , son
épouse, née en 1884. Ce couple , qui va
f êter ses cinquante ans de mariage pro-
chainement est arrivé à Monthey en
1918 après avoir, de Kandersteg, où il
s'était marié, M. Dezanet étant surveil-
lant sur la ligne du Loetschberg, habité
Viège. M. Seconda Dezanet , maçon de
prof ession, travailla à la réalisation de
la a Percée » c'est-à-dire à la démoli-
tion du pâté de maisons qui f ermait
l' entrée de la place du marché de Mon-
they en venant de l'avenue de France.
Encore très actil , jouissant d'une bonne
santé , le jubilaire est estimé de tous ceux
qui le connaissent.

un de s bandiis de matran esl arrête
les deux autres courent toujours

BULLE — Dans la nuit de dimanche à lundi, les bandits de Matran, qui se
trouvaient en Haute-Sarine, sur la rive droite, se sont dirigés vers la Gruyère.
A 3 h 45 du matin, il tentaient de cambrioler un garage à .Vaulruz, sur la route
de Bulle à Châtel-Saint-Denis, pour se procurer une voiture. Mais ils , furent
repérés et un gendarme tira sur eux. Charles Besse fut atteint.

Il réussit néanmoins à s'enfuir et à se
cacher jus qu'au jour dans une ferme
voisine. Il a été capturé vers 8 heures et
conduit à l'Hôpital de District de Gruyè-
re, à Riaz.

On s'apercevait hier en fin de ma-
tinée, que les bandits de Matran avaient
cambriolé un stand de tir et emporté
des munitions qu'ils avaient ensuite
abandonnées, ainsi qu'une partie de leurs
armes, dans la région de Vaulruz. Deux
des malfaiteurs sont encore en fuite :

On a appris, au cours de l'après-midi,
que l'état de santé de Charles Besse est
beaucoup moins grave qu'on le supposait
tout d'abord. En effet, au cours d'une
opéra tion on a réussi à extraire la balle
qui était placée dans le cou et on pense
qu'il pourra être rétabli sous peu. Il a
de plus une balle qui a passé dans le
bras, qui elle aussi, n'a pas eu de con-
séquences graves. ..

Echecs
La rencontre du jeu des échecs a été

disputée jeudi soir , à Sierre au Casino,
entre Sierre et Brigue, la partie comptant
pour »le championnat valaisan.

Les Hauts-Valaisans ont obtenu une
nette victoire par 4,5 contre 3,5 pour
la catégorie A. En catégorie B, Brigue
a remporté une victoire méritée par 4
contr e 0. Pendant la-partie le Dr Lan-
wer a relaté la mémoire de M. Werg ies.

Voici les résultats :'
Catégorie A

Rostaldi (Sierre) - Scheuber (Brigj.ie),
0,5 - 0,5 ; Raggl (Sierre) - SchJegel (Bri-
gue), 0 - 1 ; Mabillard (Sierre) - Klay
(Brigue), 0 - 1 ; Berolaz S. (Sierre) •
Ott "(Bri gue), 0 - 1 t Dr Isenau (Sierre) -
Dr Lanwer (Brigue) , 1 - 0 ; Eward (Sier-
re) - Karlen (Brigue), 1 - 0 ; Amoos
(Sierre) - PeLl i (Brigue) , 0 - 1 ; Brugg-
man (Sierre) - Zuber (Brigue) , 1 - 0 .

Catégorie B
Salamin (Sierre) - 'Zenhauser (Brigue),

0 - 1 ; Marti (Sierre) - Eberhard t (Bri-
gue), 0 - 1 ; Zufferey M. (Sierre) - Lag-
ger (Brigue), 0 - 1 ; Hagmann (Sierre) -
Clemenz (Brigue) , 0 - 1 .

Il faut remarquer que le jeu des échecs
qui est un jeu noble, n 'est pas récent.
Le jeu des échecs- remonterait à Pala-
mède, héros grec, fils de Naup'lios, roi
d'Eubée. Il aurait inventé ce jeu pour
remplir les loisirs des princes, qui as-
siégeaient Troie. Notons que dans sa
forme actuelle le jeu d'échecs date de ia
fin du XVme siècle. .

M O N T A N A
Exercice nouvelle formule

des sapeurs pompiers
A l'exercice du printemps passé, les

sapeurs pompiers des villages de Mon-
tana, Icogne et Corin décidaient de're-

Chez les syndicalistes
chrétiens

La Fête de Noël des organisations
syndicales chrétiennes du district de
Monthey s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance et . .par une très.forte
participation ..La s&Ue du Cerf S accueil-
li près de '400 erif&nts venarit de tous
les districts prendre part à cette fête
de famille. Nombreuses étaient égale-
ment les roarnàhs qui accompagnaient
leurs goss»es, tandis.que les papas étaient
en rangs plus.^ tr'ïiirsernés.

C'est avec plaisi,r. que toute l'assistan-
ce applaudi la saynète offerte par les
éclaireuses .montheysannes et due à la
plume d'une ancienne cheftaine : « L'an-
tichambre du Paradis ». Une Vierge Ma-
rie toute de douceur, un Saint Pierre
coléreux accueillent tout un monde plein
d'esprit et de bonne humeur, le tout
agrémenté des accords d'un piano et du
chant de plusieurs' violons. Agréable et
excellente saynète, qui aurai t mérité
d'avantage de silence pour être mieux
rendue , mais... il y avait 400 gosses dans
la salle.

Après une collation faite de friandises ,
le Père Noël fit son apparition avant
que quelques enfants ne .se produisent
dans leur répertoire de Noël et que ne
soient distribués de magnifiques cornets
qui firent la joie de tous.

P. Chevailey-Genin et son équipe du
comité ont remercié tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette manifes-
tation , tandis que Sylvain Salamin, se-
crétaire FCOM, à apporté le salut des
secrétaires.
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CHARLES BESSE

mettre leur solde au fourrier. Une ca-
gnotte ainsi créée devait permettre d'or-
ganiser une soirée.

C'est ainsi que samedi soir quelque
35 sapeurs se retrouvaient pour une sa-
voureuse raclette servie chez Marius.
Arrosée de bon Fendant, la chaude am-
biance que connaît le corps des pom-
piers devait monter à son plus haut
degré.

Comme toute bonne organisation le
prévoit, une partie officielle succédait
au repas. L'assemblée s'honorait , en ef-
fet , de la présence de la commission du
feu. Tour à tour on. entendit les brèves
allocutions de son président M. Marius
Robyr, député et vice-président de la
Commune, de M. Eloi Rey, chef du
service des eaux, de M. Denis Cordonicr
conseiller et du cdt du Corps M. Er-
nest Rey. Ces discours permettaient de
mettre au point quelques petites lacu-
nes et d'orienter l'assemblée sur le pro-
gramme 1962. :

Que les organisateurs et initiateurs,
le lt. Alexandre Rey, le cpl. Michel Cor-
donier et le cpl. Guy Rey soient vive-
ment remerciés de cette soirée fort
agréable et très appréciée des responsa-
bles pour son utilité.

A l'année prochaine.

G R O N E
Les revenants du château

A part les revenants qui hantèrent
la cave du château, nous sommes obli-
gés de revenir nous-mêmes sur son
inauguration pour rappeler que les deux
fanfares, « La Marcelline » et « La Liber-
té », qui rehaussèrent la cérémonie ont
été méritantes. Malgré le froid de ca-
nard qui gela certain piston il n'y eut
aucun canard hormis ceux, excellents,
qui furent servis au banquet. Si nous
revenons au château c'est aussi pour
délivrer le petit garçonnet qui fut au-
trefois enfermé non pas dans la tour
mais dans le petit buffet qui se trouve
encore dans la grande salle. Il nous faut
enfin revenir à cette belle fête — trop
belle même puisqu'elle a un peu émous-
sé nos souvenirs — pour dire la gratitu-
de que mérite notre éminent archéo-
logue cantonal, délégué également au
titre de représentant du gouvernement,
M. Dubuis, pour la restauration et le
crédit qu'il obtint en faveur du châ-
teau de Morestel. A tous donc encore
une fois un cordial merci I

C H I P P I S
Noël de l'Aluminium

Ces trois premiers jours de la semai-
ne^, çpmme.cjtjçique année, la jolie, tra-
dition'de l'usine veut que les enfants
des employés et ouvriers participent au
grand arbre de Noël dressé dans les
halles des Laminoirs — on a dû renon-
cer à l'étroitesse des locaux du Foyer
pour accueillir tout ce petit monde —
et reçoivent leur cadeau. Charmante
tradition qui, réalisée dans Jes locaux de
travail des parents, représente en mê-
me temps cet esprit social et familial de
la manifestation.

Nous reviendrons demain sur cette
belle fête de Noël.

Assemblée primaire
. Nombreux f urent les citoyens à s'in-
téresser à la chose publique et parti-
culièrement à la lecture du budget lors
de cette dernière assemblée primaire.

M. le présiden t A. Schmid, dit la bien-
venue à son important auditoire, re-
mercie de tout cœur les citoyens qui pat
leur présence coniirment l'intérêt appor-
té à la f amille communale et passe im-
médiatemen t à l'ordre du jour. La de-
mande de vente et échange de terrains
proposée par le Conseil communal esl
acceptée sans aucune opposition.

La lecture du budget laisse prévoir un
excédent de dépenses de plus de 106.000
f rancs, dû à d'importants travaux utiles
et nécessaires à l'amélioration de nos
routes communales et souhaitables pour
le développement et l'embellissement
de notre cité industrielle.

La discussion esl ouverte, et tandis
que chacun a pu s'exprimer librement,
M. le présiden t répond clairement et
avec précision à toute demande et sou-
hait, à la satisf action générale. Et si
le coeff icient des impôts, aujourd'hui à
0.85, est considéré par quelques contri-
buables comme insuff isant , f a  ptupart des
membres de cette sympathique et heu-
reuse assemblée, s'en retournent chez
eux, contents de constater la prospérité ,
à tous les échelons, de la commune de
Chippis. Reconnaissance et conf iance
méritées en nos autorités dévouées à
la gestion intelligente des atiaires com-
munales.

En conclusion, M. le président clôt
l'assemblée par ses vœux les plus pa-
ternels pour les f êtes de lin d' année.

Soirée des vieillards
En ce troisième dimanche de décem-

bre, frileux et transpercé d'une bise
cinglante, dans un bel esprit d'équipe,
les groupements JOC et JOCF ont ré-
servé à la salle bourgeoisiale une agréa-
ble et chaude détente à nos chers an-
ciens du village.

Sous l'arbre de Noël illuminé, l'émo-
tion de nos grand-mères, grands-pères,
célibataires chargés d'années et parfois
de solitude, fut grande et bien touchan-
te, tandis que jeune s gens et jeunes
filles mettaient tout leur cœur et leur
empressement pour faire plaisir et créer
les sourires jeunes et détendus même
sur les visages les plus ridés.

Ils étaient heureux, nos bons anciens,

Madame Marie KOHLER-UDRISARD, a
Martigny;

Madame Joséphine ROSSIER - UDRI-
SARD et ses enfants, à Mase, Genè-
ve, Vevey, Martigny et Chatel-Saint-
Denis;

Madame Bertha PANNATIER-UDRI-
SARD et ses enfants, à Mase et Vé-
rolliez ;

les enfants de feu Modeste UDRISARD,
à Peseux et Neuchâtel;

Monsieur Pierre" VOUILLOZ-UDRI-
SARD et famille, à Ravoire;

ont la profonde douleur de faire part
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le
16 décembre 1961,

MADEMOISELLE
Marthe UDRISARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et cousine, à l'âge de 69 ans, après
une longue maladie chrétiennement
supportée, et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, le
mardi 19 décembre 1961, à 10 heures.

P. P. E.

La famille de
Madame

Oliva J0RIS-SCHMSDT
remercie sincèrement toutes les pwsonnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs prières, ont parti-
cipé à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux Soeurs de l'AsHe de
Sion.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
deuil qui vient de la frapper, la famille
de

MADAME VEUVE
Henri REBORD
à BOVERNIER :

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de couron-
nés 'dé fleurs et offrandes de» messes,
les pxienf'dè'crôire à leur reconnaissajice
émue.

Madame Andrée FAVRE-BURRIN, à
Chamoson ;

Mademoiselle Marie-Paule FAVRE, à
Chamoson ;

Mademoiselle Lucie FAVRE, à Cha-
moson ;

Mademoiselle Michèle FAVRE, à Cha-
moson ;

Monsieur Pierre-Antoine FAVRE, à'
Chamoson ;

Monsieur Arthur FAVRE, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Luc FAVRE-
MONNET, et leurs enfants à Chamoson
et Vevey j

Monsieur et Madame Aimé FAVRE et
leurs enfants à Chamoson et Sion i

Monsieur et Madame Marin FAVRE
et leurs enfants à Chamoson ;

Monsieur Denis BURRIN, à Chamoson;
Mademoiselle Marguerite BURRIN, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Nestor ROUIL-

LER-BURRIN , à Genève ;
Monsieur, et Madame Donat FAVRE

et leurs enfants à Chamoson ;
Madame et Monsieur Daniel CRAU-

SAZ et leur fille, à Chavannes-suj -Mou-
don ;
ainsi que les familles FAVRE et FOS-
SE, à Chamoson, BURO et ZWISSIG 4
Sierre ;

Madame Veuve René BLANC et fa-
milles en France,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de ¦ • • .. •

MONSIEUR
Paul FAVRE

Horticulteur à Chamoson
leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , décédé à Chamoson, à
l'âge de 61 ans, muni des Sacrements do
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson , le mercredi 20 décembre, à 10 h.

PPL
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

même surpris par une larme d'émotion,
à l'écoute des paroles encourageantes de
M. le curé. Ils étaient jeunes et gais,
même la doyenne avec ses 95 ans,
leur paquet de fête sous le bras , au
sortir de cette agape, corsée de chants,
saynètes , mots du cœur, collation fruc-
tueuse et très appréciée.

Merci à nos anciens pour avoir ac-
cepté l'invitation des jeunes. Félicita-
lions et remerciements à nos chers
jocistes , qui ont compris le sens profond
et chrétien de l'Actiou catholique,
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La cynique agression de l'Inde
contre Goa est le reniement d'une

politique et d'une doctrine
NEW-YORK. — LE CONSEIL DE

SECURITE S'EST REUNI LUNDI,
A 20 H., SUR LA DEMANDE DU
PORTUGAL QUI L'A SAISI DE
« L'AGRESSION INDIENNE CON-
TRE LE TERRITOIRE PORTUGAIS
DE GOA ».

Le Conseil est présidé par M. Omar
Loutfl (R.A.U.), le Portugal n'étant pas
membre du Conseil, le représentant du
Portugal, M. Vasco Garin, a demandé à
prendre la parole. Une demande sem-
blable a été faite par l'Inde, qui n'est
pas non plus membre du Conseil. Aucun
des deux pays n'aura le droit de vote.

L'ordre du jour a été adopté par 7
voix contre 2 et 2 abstentions, malgré
les objections du délégué soviétique qui
a déclaré que les mesures prises par
l'Inde « sonit uniquement du ressort de
la juridiction indienne dont le Portaigal
occupe dllllég»all»ement ie territoire. La let-
tre du Portugal ne peut pas servir de
ibase à la discussion du Conseiil...

« Ces territoires font partie intégrante
de l'Inde des points de vue national,
culturel, politique et social et on
doit véritablement admirer l'Inde d'a-
voir fait preuve d'une telle patience »,

ia ajouté M. Zorine.
$ LU.R.S.S. ET LA R.A.U. SE SONT
OPPOSES A L'ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR. CEYLAN ET LE LIBERIA SE
SONT ABSTENUS.

Le Conseil a ensuite invité les repré-
sentants du Portugal et de l'Inde à par-
ticiper aux débats, sans droit de vote.

L'INCENDIE WI CIRQUE DE NITEROI :

On ne connaît pas le
nombre de victimes
NITEROI (Brésil). — L'incendie du « Cirque américain », que

nous avons annoncé hier et qui a eu Heu dimanche après-midi, à Niteroi,
est sans conteste la plus grande catastrophe du genre qui ait jamais
eu lieu. « Officiellement », le bilan s'établit à 210 morts, dont 169
enfants, mais lundi soir, le directeur de l'Institut médico-légal de Niteroi
a déclaré, après s'être entretenu avec le médecin-chef de l'hôpital

yolci une vue de l'une des salles de
l 'hôpital Shinkoloewe, à Elisabethville,
après les bombardements des avions de
VONV.

Armistice au Katanga
ELISABETHVILLE — En même temps que d'ElIsabethvillc on annonce que

les forces de l'ONU ont pénétré au coeur de la ville, on apprend de Léopoldville
que la rencontre entre MM. Tschombe et Adoula a peut-être eu lieu dans la nuit
à Kitona , base de l'ONU située à l'embouchure du Congo. M. Tschombe a quitté
sa résidence pour une destination inconnue.

Selon l'envoyé spécial de 1AFP, les
blindés de l'ONU ont pénétré hier ma-
tin à neuf heures locales dans Elisa-
bethville. Us ont traversé le tunnel rou-
tier, enjeu des luttes de ces derniers
jours et qui commande l'accès nord du
centre de la ville et se sont dirigés vers
le quartier ouest. Suédois, Indiens et
Malais sont entrés ainsi dans le quartier
résidentiel du centre.

De Brazzaville, un communiqué du
ministère de l'Intérieur du Katanga dif-
jusé de cette yille annonce qu'Elisabeth-

UNE AGRESSION
Premier orateur, le représentant du

Portugal , M. Vasco Viero Garin accuse
l'Inde « d'agression pleinement prémédi-
tée et non provoquée » contre le Por-
tugal, à Goa, et de « violation des droits
souverains du Portugal et de la Charte
des Nations Unies ».

M. Vasco Viera Garin attaque ensuite
ce qu'il appelle l'hypocrisie et le cy-
nisme de MM. Nehru et Krishna Menon
(ministre de la Défense de l'Inde) qui,
entre « deux sermons pacifistes », ont
préparé l'agression contre Goa.

Le représentant portugais évoque, d'au-
tre part, « certaines difficuiltés de poli-
tique intérieure » crui, selon lui, »auiraient
pu inciter MM. Nehru et Krishna Menon
à passer à l'action contre Goa.

M. C.S. Jha prend allors la parole,
au nom de l'Inde :

— Comimenit le Portugal ose-t-il in-
voquer la »Charte des Nations Unies,
alors qu'il! a passé outre à cette Charte
depuis son entrée à l'Organisation initer-
nati'onalle et violé toutes ses résolutions?

A ce moment on entend, dans la
tribune du public, des cris, suivis
d'applaudissements. Plusieurs person-
nes viennent de déployer une ban-
derole blanche portant l'inscription
en lettres rouges « LIBERTE POUR
LE KATANGA ». Les applaudisse-
ments proviennent des travées de la
presse et du public. Les manifestants
— une demi-douzaine environ — sont
rapidement expulsés.

Antonio Pedro, où sont soignés plus
de 200 blessés ou brûlés, que le
bilan pourrait atteindre 500 morts.

Les brûlures du troisième degré blo-
quent les reins, et les médecins sont im-
puissants devant cette complication. Les
cadavres s'entassent à la morgue, atro-
cement carbonisés et recroquevillés, en
attendant que les menuisiers, requis
pour ce travail, aient fabriqué les cer-
cueils nécessaires.

On pense maintenant que l'incendie
est probablement d'origine criminelle.
Le propriétaire du cirque, Danilo Ste-
vanovitch, fils d'un gitan yougoslave
émigré et d'une écuyère lyonnaise, est
catégorique : « Nous avons la certitude
qu'il n'y a pas eu court-circuit, dit-il.
Je ne crois pas qu'une étincelle jaillie
d'une locomotive passant à plus de 150
mètres de là ait pu incendier mon cha-
piteau, qui, contrairement à ce qui a été
dit, était en toile, et non en nylon ».
Et montrant du doigt le bidonville pro-
che : « La vérité, c'est qu'une main cri-
minelle a mis le feu au chapiteau avec
de l'esence ». Et pour prouver son point
de vue, il ajoute qu'après l'incendie,
des inconnus ont tenté d'ouvrir les cages
des fauves. Selon Stevanovitch, les cri-
minels pourraient être de jeunes voyous
auxquels il avait refusé des places gra-
tuites. La police a ouvert une enquête
à la suite de ces précisions.

ville a été mitraillée et bombardée par
des avions de l'ONU. Ce communiqué
publié en fin «•*» matinée disait : « Les
Katangais occupent et maintiennent
leurs positions. »

En entrant dans la ville, les Casques
bleus ont jeté des tracts rédigés en
français et swahili, adressés aux « Con-
golais et Congolaise du Katanga ». Les
Nations-Unies, disent en substances ces
tracts, ont envoyé 1 <urs forces au Congo
à la demande de votre gouvernement lé-
gitime. Elles n'y ont pas d'intérêts pro-

LA CONQUETE
Le délégué indien poursuit: « Les Por-

tugais sont en Inde à la suite d'un pro-
cessus dur et simple de conquête, con-
formément à la devise coloniale : diviser
pour vaincre. Les colonisateurs ont ex-
ploité l'hospitalité des indiigènes pour
s'implanter dans leur territoire et leur
imposer 'leur joug. C'est ainsi que la
Grande-Bretagne, la France et le Portu-
gal se sont partagé notre sol ».

«IL S'AGIT POUR NOUS D'UNE
QUESTION DE FOI : NOUS DEBAR-
RASSER DU DERNIER VESTIGE CO-
LONIAL DANS NOTRE PAYS, CHAR-
TE OU PAS CHARTE, CONSEIL DE
SECURITE OU PAS CONSEIL DE
SECURITE I...

AVEU D'UNE FAIBLESSE
ET BLABLABLA !

Et le délégué indien de continuer :
« Nous avons une opinion et un Par-

lement, un Parlement souvient houleux.
Notre Gouvernement a été accusé d'être
trop mou au sujet de la libération de
Goa. C'est pourquoi nous avons dû pas-
ser aux actes pour protéger la popula-
tion de Goa en révolte contre l'admi-
niistration colonialiste. »

C'EST, EN SOMME, L'AVEU DE
LA FAIBLESSE DE M. NEHRU.

« Nous sommes un peuple pacifique,
— s'écrie ensuite M. C.S. Jha, — mais
la défense de la liberté et de la justice
est une nécessité impérieuse.»

M. Adlaï Stevenson prend ensuite îa
parole, au nom d»ss Etats-Unis et déclare
-que « les nouvelles alarmantes imposent
un devoir urgent au Conseil de Sécurité.
Ce Jour grave me remplit d'angoisse
pour l'avenir des Nations Unies », ajoute
le représentant amérioaiin.

LA SITUATION
Une à une les positions portugaises

tombent : l'île d'Anjaqev a été occupée,
Sanquervilam, située" à une dizaine de
kilomètres de Banda, dans le nord de
l'enclave, et Mefllem, au centre, sont
tombées aux mains des forces indi»ennes.

Des avions à réaction indiens ont
bombardé à plusieurs reprises l'aéroport
de Panjim, ainsi que les installations qui
l'entourent, éliminant ainsi toute possi-
bilité de représailles des forces portu-
gaises cambre les localit»és indiennes si-
tuées à proximité.

Ces bombard»ements, indiquent les in-
fommaitions parvenues à Bombay, ont eu
pour effet de mettre hors d'usage la
station de transmission sans fil de Goa.
Mais peu après, les émissions repre-
naient.

De source officielle indienne, on indi-

Courageuse prise de position de M. Jacques
Soustelle en faveur de l'Algérie française

PARIS. — Au cours d'une conférence de presse impromptue tenue
hier après-midi, dans un grand hôtel de la rive droite, M. Jacques Soustelle
a exposé à quelques journalistes ses vues personnelles sur le problème
algérien. — « Quand bien même quelque convention viendrait à être enfin
signée entre le Gouvernement français et l'Organisation terroriste, —
a-t-il dit notamment — il n'existe pratiquement aucune chance qu'elle
soit appliquée en fait. En effet, la
population européenne et une part
notable de la population musul-
mane, lassées d'être dupées, re-
doutant à juste titre d'être livrées

près. Les soldats de l'ONU sont ici pour
préserver la loit et l'ordre. Des merce-
naires et des aventuriers étrangers qui
servent dans la gendarmerie katangaise
ont attaqué les Nations-Unies. Ces intrus
seront chassés.

Autre élément d'espoir de détente :
le général irlandais MacK»«twn, com-
mandant en chef des Ccsau*» bleus eu
Congo, a déclaré à Léopoldville qu'il
comptait que les combats d'Elisabethvil-
le cesseraient prochainement.

Les combats ont pris fin à Elisabeth-
ville lundi soir. Des journalist»es qui
réussirent à quitter Elisabethville par
la principale artère en direction de la
Rhodésie, ont déclaré que les soldats
suédois avaient établi un barrage prés
du « Camp Tschombe »,

Goa boatisée?
a

utre fois l'Inde envoyait a Goa
des satyagraphis, combattants pa-
cifiques qui prêchaient l'intégra-

tion de l'enclave portugaise à la Ré-
publique indienne. Aujourd'hui ce
sont des bataillons.

De quoi s'agit-il ?
Goa, sur la côte de Mabar, est un

des derniers restes de l'Inde portu-
gaise. Découverte en 1498, gouvernée
depuis 1505, elle a reçu en 1951 le sta-
tut de province d'Outre-mer et fait
à ce titre partie intégrante du Portu-
gal. L'Inde la réclame. Les relations
diplomatiques entre Lisbonne et la
Nouvelle-Deqli ont été rompues en
1955. Un sévère blocus économique
a été imposé à Goa.

Dans cette enclave s'agitent des na-
tionalistes qui, soutenus par les In-
diens, veulent entrer dans la patrie
indienne. Mais, ils sont, parait-il, ra-
res et se disperseraient aisément s'ils
ne bénéficiaient pas d'une aide exté-
rieure. Ils se recrutent , parmi les
Hindouistes des classes supérieures
(388.488) contre 234.021 catholiques.

La majorité des Hindouistes se
tourne vers Nehru; nombre de catho-
liques ont parfois hésité entre Lis-
bonne et la Nouvelle-Dehli. Signa-
lons que presque tous les habitants
sont indiens ou métis.

Les Portugais refusent d'organiser
un référendum, car ce serait recon-
naître que la légitimité de leur sou-

que que les troupes indiennes ont ren-
contré une faible résistance dans les
différents secteurs, et qu'elles avancent
selon les prévisions.

Le délégué des Etaits-Unis rappelle
que « celui dont la voix à l'ONU s'était
si souvent élevée pour la paix »et le
compromis était en train d'inspecter les
troupes indiennes à Goa », et déclare
que la question présentée au Conseil
« est celle de l'usage de la force armée
par un Etat contre un autre Etat ». «Nous
sommes opposés à de tels actes, décla-
re-t^il, et nous leur avons même été op-
posés lorsque nos meilleurs amis étaient
en cause. Nous y fûmes opposés en Co-
rée, en Hongrie, à Suez, au Congo, et
nous y sommes maintenant opposés à
Goa ».

« Nous ne ,so»mmes pas ici pour étu-
dier les aspects du problème », pour-
suit le représentant des Etats-Unis.
« L'enjeu n'est pas le colonialisme, mais
bien le principe fondamental des Na-
tions Unies qui a été violé de façon
flagrante : le non recours à la force
pour la solution des différends entre
Etats (article 2, paragraphe 4 de la Char-
te)» , continue M. Stevenson.

« La fin ne justifie pas les moyens,
déclare le chef de la délégation améri-
caine. L'acte de force de l'Inde est en
contradiction lamentable avec les prin-
cipes de la Charte et de ia politique de
l'Inde elle-même. Que ferions-nous si
tous les Etats, qui ont des réventMcations
territoria»l»es, avaient recours à la force ?
L'appareil de pacification de l'ONU a
reçu un coup terrible. Nous ne devons
pas nous inclin»er devant l'usage de la
force. »

à d affreuses représailles, sous le
prétexte d'inconsistantes et imagi-
naires garanties, ont pris en mains
leur autodéfense. »

« Si l'Algérie était offerte sur un plat
d'argent à Ben Khedda — a dit encore
M. Soustelle — celui-ci ne pourrait en
prendre livraison. »
JE N'APPARTIENS PAS
A L'O.A.S.. MAIS...

Au sujet de ses rapports avec l'OAS,
M. Soustelle a déclaré : « Je n'appartiens
pas à l'OAS, et elle ne m'a pas chargé
de parler en son nom. Quant à moi , qui
connais le problème algérien, je n'ai pas
varié, je continue fermement de penser
que le maintien de l'Algérie dans la
République français e, c'est-à-dire l'inté-
gration qui n'est pas l'assimilation, de-
meure la base de tout e solution viable.
On parl e maintenant à propos des ga-
ranties des « Algériens de souche mé-
tropolitaine ». Je pose la question : « La
communauté juive est-elle comprise, ain-
si que les Musulmans qui veulent res-
ter à nos côtés ?»

M. Soustelle a dit encore :
« Il est de l'intérêt supérieur que tout ,

je dis bien tout , soit mis en œuvre pour
défendre l'Algérie contre la menace du
FLN. Au surplus, un accord avec le
GPRA ne serait qu'apparent et ne chan-

verainete peut être mise en cause.
Leur position est la même pour l'Aiu
gola et ce n'est pas maintenant qu'ils
vont en changer.

Le gouvernement indien est lui
aussi bloqué. Il considère que Goa
appartient à l'Union indienne et qu 'il
faut détruire les vestiges de présence
étrangère. De plus, la compétition
électorale s'engage en ce moment.
L'opposition nationaliste et conserva-
trice lui reproche son inactivité, sa
complicité avec l'adversaire. Il ne
peut s'opposer à la Chine dans la
querelle frontalière et se satisfaire
d'une présence portugaise. Très at-
tentif aux réactions africaines, son
offensive contre Goa plaira aux na-
tionalistes angolais et renforcera le
crédit de la politique anti-colonialis-
te de l'Inde.

Lisbonne rappelera , peut-être, à
Londres, le traité de Whitehall signé
le 23 juin 1661, renouvelé en 1900 et
en 1952 : « Sa Majesté le roi de
Grande-Bretagne promet de défendre
et de protéger tous les colons et
colonies appartenant à la couronne
portugaise contre tout ennemi à l'a-
venir comme dans le présent. ».

Les Anglais ont toujours de l'in-
fluence en Inde et ils multiplient les
avances auprès des Espagnols et des
Portugais.

Jacques BELLE

Ei Chambres
leiraiis
CONSEIL NATIONAL

BERNE — Lundi soir, le Conseil na»*
tional a procédé à l'assermentation d'un
nouvau député, M. Rudolf WARTMANN,
fabricant à Brougg, radical argovien,
successeur de M. Hans BACHMANN,
élu au Conseil des Etats.

MM. FREIMULLER (soc. Berne) et
CHEVALLAZ (rad. Vau/1) ont ensuite
rapporté sur le projet de loi sur la pro-
tection civile qui compte 92 articles et
auquel la Commission a apporté plu-
sieurs amendements qui seront traités
au cours de la discussion de détaiL

Les rapporteurs ont recommandé d'en'
trer en matière. Le débat général con>
mencera mardi matin.

CONSEIL DES ETATS
BERNE — Lundi soir, le Conseil des

Etats a accordé la garantie fédérale à
une révision de la Constitution de Bâ-
le-Campagne et liquidé diverses péti-
tions.

Puis. M. CLAVADETSCHER (rad. Lu-
cerne) a développé un postulat sur la
production de volaille grasse, en deman-
dant que des mesures soient prises pour
protéger les producteurs du pays. M,
SCHAFFNER, conseiller fédéral, accep-
te le postulat pour étude.

gérait rien à la réalité. Voici près d'un
an déjà que les Français ont voté dans
un référendum pour la mise en place
d'institutions provisoires en Algérie. Ou
sont-elles ?»

MA LIBERTE
Doit-on considérer cette confèrent

comme annonçant votre rentrée politi-
que ?, lui a demandé un journaliste.

M Soustelle a répondu : « Rien ne dit
que je ne sois pas en France depuis
plus longtemps que vous ne le croyez
et »quand je dis en France, c'est peut-
être en Algérie. Rien ne dit que je res-
terai et que je ne veuille pas voyager-
Ce que je veux, c'est garder ma liberté
d'expression. On a voulu mon silence,
je ne le donnerai jamais, et je ne M
tairai pas tant qu'il me sera possibla
d'exprimer mon opinion ».

Au sujet de l'OAS, M. Soustelle a dé'
olaré : « Tôt ou tard , le gouvernement
parlera avec l'OAS, qui représente les
espoirs et les aspirations de la commu-
nauté de souche européenne et même
de certains Musulmans, qui appartien-
nent à cette organisation, et je suis
bien renseigné sur l'Algérie. Si l'OAi> i
à laquelle je n'appartiens pas, je le re-
pète , n'existait pas, l'abandon de ^S6"
rie serait théoriquement possible L'OAb
est actuellement la seule force qui s up-
pose au « dégagement », et je ne suis
pas un apôtre de la violence ».

Enfin , M. Soustelle a démenti formel-
lement les bruits selon les-quels il aurait
eu en Italie des rapports avec des mou-
vements internationaux néo-fascistes.

En prenant ainsi la parole hier, M.
Soustelle a encouru un risque gravas
L'avenir dira si nous nous trompons»




