
CONSEIL NATIONAL

La loi sur la protection civile
Le Conseil national ouvre mardi matin le débat général sur le pro-

jet de loi sur la protection civile, lequel a fait l'objet, lundi soir, des
rapports de MM. Freimueller (soc. Berne) et Chevallaz ( rad. Vaul). Le
premier orateur, M. Jaeckle ( indép. Zurich) indique que l'idée de la
protection civile n'est guère populaire, puis il dénonce les retards subis
par l'organisation de cette partie de la défense nationale. Il critique le
manque de coordination dont souffre encore la protection civile. En cas
de conflit , nous serions entièrement pris
au dépourvu. Pax ailleurs, M. Jaeckle
voudrait que la protection civile soit
avant tout l'affaire du Département mi-
litaire fédéral et non pas celle du Dé-
partement de justice et police comme
le prévoit le projet gouvernemental. Le
personnel armé, libéré du service mili-
taire, pourrait alors soutenir l'exécution
des mesures des organismes de protec-
tion civile sans enfreindre les disposi-
tions de la convention de Genève du
12 août 1949 , relative à la protection
des personnes civiles en temps de guer-
re. L'orateur précise <ru'il ne s'agit pas,
dans sa pensée, d'armer les troupes de
la protection civile, mais de ne pas dés-
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Les.quelque mille arbres de |
Noël illuminés qui ont été %
répartis en face du « mur de |
la honte » éclairent le sec- |
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£cha& et nouoettes
Une mésaventure

qui finit bien
Déçu, écœuré des Allemands, un

ouvrier italien, Giovanni Dapolito,
Qui travaillait depuis 9 mois dans les
environs de Dusseldorf comme ou-
vrier métallurgiste, voulait retour-
ner en Italie, dans les environs de
Bari où il avait laissé provisoirement
»a femme et ses 4 enfants.

H avait pris cette décision à la sui-
te d'une sauvage agression dont il
avait été l'innocente victime. II y a
«ix j ours de cela, quelques « blou-
sons noirs » lui avaient infligé une
sévère correction sous le simple pré-
texte qu'il était italien. Blessé, les
vêtements en lambeaux, Dapolito
avait fait appel à la police. Le len-
demain, un j ournal allemand à grand

armer les militaires qui ont quitté l'ar-
mée. Il dépose des amendements dans
ce sens.

M. Kurtmeyer (rad. Lucerne) , dans une
brève déclaration , apporte l'adhésion
du groupe radical-démocratique au projet
de loi , tout en insistant sur les lacunes
actuelles de la protection civile.

M. Baechtol d (ind. Berne) relève la
nécessité urgente de construire des
abris publics dans ie centre des villes.

M. Weber (Pab , Berne) appuie le pro-
jet au nom de son groupe, en se ral-
liant notamment au caractère obliga-
toire de la P.C.

M. Munz (ind. Zurich) montre la né-
cessité d'éclairer la population sur la
protection civile et son caractère ur-
gent.

M. Forel (pdt, Vaud) appuie le projet
dans son principe, mais formule quel-
que réserves, notamment à l'égard de
l'enrôlement des adolescents âgés de 16
ans révolus.

M. Tschopp (cons. Bâle-Campagne) est,
avec son groupe, pour l'entrée en ma-
tière. La majorité du groupe est favo-
rable à um service obligatoire dans la
protection civile. D'autre part, la pro-
tection civile est avant tout l'affaire des
cantons et des communes, au point de
vuef •financier également. -

M. Ernest Schmid (évang. Zurich) vo-
tera l'entrée en matière avec ses col-
lègues du groupe démocrate-évangélique.

M. Kœnig (soc. Berne) apporte égale-
ment l'adhésion du groupe socialiste à
l'entrée en matière.

Les rapporteurs combattent les pro-
positions de M. Jaeckle, de même que
M. von Moos, conseiller fédéral, qui dé-
fend l'organisation prévue.

L'entrée en matière n 'étant pas com-

tirage relatait l'incident sous le titre
« C'est ainsi que nous nous faisons
des ennemis ».

A la suite de cet article un vaste
mouvement d'entr'aide a cependant
fait changer d'avis Dapolito.

De tous les coins d'Allemagne des
correspondants lui écrivent des let-
tres d'amitié et d'excuses. On lui
adresse colis et cadeaux, dernière-
ment, un homme est venu chez lui à
Mtinchengladbach pour prendre ses
mesures: il a reçu quelques jours
après un magnifique costume, une
chemise, des boutons de manchette,
une cravate et un foulard de soie.
Pour sa femme, un bijoutier lui a
remis une chaînette et un bracelet.

Devant ces témoignages de sympa-
thie Giovanni a révisé son jugement
sur les Allemands : il restera à Miin-
chengladbach.

Les allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la montagne

battue ,on passe à la discussion des ar-
ticles.

Après un échange de vues sur les ba-
ses constitutionnelles de la loi, le chef
du Département de justice et police
prend note d'un vœu de M. Louis Guisan
(lib. Vaud) que soit étudiée la mise en
fabrication de masques à la fois effi-
caces et bon marché pour la population
civile.

La proposition de M. Jaeckle de ne
pas désarmer ie personneil libéré des
obligations militaires et incorporé à la
protection civile est repoussée par 86
voix contre 7. La seconde proposition de
M. Jaeckle de subordonner la protec-
tion civile au Département militaire est
égaleraient rejetée par 86 voix contre 9.

En revanche, le Conseil accepte par
71 voix contre 16, malgré l'avis con-
raire de M. von Moos, conseiller fédé-
ral , une proposition de M. Kœnig (ind.
Zurich) de ne désigner pour le moment
que les chefs d'immeubles et non pas
tous les gardes d'immeubles, de manière
à éviter un gros travail administratif
qui, durant des années, serait effectué
en pure perte, vu le nombre considéra-
ble des mutations qui interviendraien t
dans la composition des gardes d'im-
meubles.

Après le rejet par 57 voix contre 44
d'une proposition de M. Kœnig (soc.
Berne) de prévoir dans l'organisation de
la protection civile un service d'ordre,
un service de transport et un service de
ravitaillement, le Conseil renvoie à au-
jourd'hui la suite de la discussion.

Séance levée.

Mardi matin, le Conseil des Etats, sur rapport de M. Stœckli (cons.
Argovie) , a approuvé por 32 voix sans opposition la gestion et les comp-
tes de la Régie des alcools de l'année 1960/61. Puis, après s'être rallié
h quelques décisions divergentes du Conseil national concernant ie bud-
get de la Confédération, il adopte, sur rapport de M. Gautier (libéral,
Genève) par 37 voix sans opposition, un second train de crédits supplé-
mentaires pour 1961. La Chambre a approuvé l'ensemble de fa révision
de la loi sur les rapports entre les Conseils.

Bile s est ensuite tournée vers de«ux
projets intéressant l'agriculture. Le pre-
mier porte soir la modification de ia loi
du 20 juin 1952 fixant le régime des al-
locations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la monta-
igne. Le rapporteur, M. Danioth (cons.
Uri) a rendu compte des travaux de la
commission, laquelle propose de porter
de 5000 à 5500 francs par an la limite
de revenu net fixant le «droit aux allo-
cations familiales des petits paysans, de
condition indépendante, qui vouent leur
activité principale à l'agriculture. La com.
mission propose également que cette li-
mite soit relevée de 500 francs pour

Le rhume présidentiel
M. Pierre Salinger, secrétaire de

presse de la Maison Blanche, a an-
noncé lundi soir qu'après être resté
alité une partie de la journée à
Palm Beach, en Floride, le président
Kennedy se sent nettement mieux.

M. Salinger a ajouté que les dou-i
leurs que le Président ressentait à l'o-
reille avaient presque disparu et que
son rhume de cerveau s'était consi-
dérablement amélioré. Il a confirmé
que le Président retournerait «ai
Washington aujourd 'hui. Il quittera
Palm Beach par avion à 9 heures
locales et arrivera à l'aérodrome mi-
litaire d'Andrews, près de Washing-
ton, deux heures plus tard. Il prési-
dera une réunion du Conseil national
de sécurité à 16 heures locales à la
Maison Blanche.

Le revenu national
a augmenté en 1960

Le dernier numéro de La Vie économique nous a donne les
résultats de la statistique du revenu du travail pour 1960. On ne
s'étonnera pas, dans les circonstances actuelles, qu'il ait enregistré
une assez forte augmentation. En chiffres , celle-ci a été de 7,2 °/o ,
puisque Je revenu national a passé de 29,94 milliards de francs
en 1959 à 32,09 milliards en 1960.

Mais, tout d'abord , qu'est-ce que le revenu national ? C'est
une notion qu'il est nécessaire de définir clairement. Le revenu
national correspond à Ja somme des rétributions allouées aux dif-
férents facteurs de production : le travail des hommes, le placement
des capitaux , le rendement des terres. Le revenu national est divisé
en trois grands groupes : le revenu des personnes de condition
dépendante, celui des personnes de condition indépendante , et,
enfin, le revenu des capitaux. Le premier s'est accru de 1,66 e la,
le second de 4,5"lo et le troisième de 8,1 °lo. Ces chiffres globaux
ne dorment toutefois qu'une idée imparfaite de la réalité, car
chacun de ces groupes contient divers éléments et a même parfois— comme dans le cas du revenu des capitaux — des éléments fort
différents les uns des autres. Le group e le plus simple est, sans
contredit, celui du revenu des personnes de condition dépendante ,
puisqu 'il comporte d'une part les salaires, de l'autre les prestations
sociales des employeurs ; les premiers accusent une augmentation

0 de 1,5"lo, les secondes de 8 °lo. Nous voici donc légèrement au- |
| dessus de la moyenne. g

Le parent pauvre, dans cette statistique, est le group e des 5
& personnes de condition indépendante , avec une augmentation 3
';-, moyenne de revenu de 4,5 °lo. La modicité de ce taux s'explique, |j
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chacun des trois premiers enfants et ds
700 francs pour les enfants suivants. Le
Conseil fédéral proposait une limite uni-
forme de 500 francs par enfant.

Au cours de la discussion, MM. Roggo
(cons. Fribourg) et Lampert (cons. Valais)
ont exprimé le désir que les initiatives
en la matière des cantons de Fribourg
du 13 juillet 1956 et du Valais du 6 fé-
vrier 1957 ne soient pas classées tant
que le régime des allocations familiales
ne sera pas réglé de façon uniforme dans
l'ensemble de la Suisse, suggestion qui
fut toutefois repoussée pax 17 voix con-
tre 14.

M. Tschudi, conseilller fédéral, s'étant
rallié aux propositions de la commis-
sion, l'ensemble du projet fut adopté
par 36 voix sans opposition. M. Torche
(cons. Fribourg) exprima encore le dé-
sir que la loi puisse entrer en vigueur
en janvier 1962. Le chef du Départe-
ment de l'intérieur donna l'assurance
qu 'il ferait de son mieux pour lui don-
ner satisfaction.

Le Conseil des Etats s'est ensuite oc-
cupé du projet de loi sur les crédits
d'investissements dans l'agriculture et
l'aide aux exploitations paysannes. Au
nom de la commission, M. Meier (Pa b ,
Zurich), a proposé de porter le crédit
prévu de 200 à 250 million s de francs.
M. Barrelet (rad . Neuchâtel) mit en gar-
de contre des investissements excessifs
dans les machines agricoles. Il est d'a-
vis que l'effort devrait porter avant
tout sur des solutions collectives , de tel-
le sorte que l'agriculture suisse puisse
rester compétitive dans l'Europe inté-
grée de demain.

M. Fauquex (lib. Vaud) critiqua le ca-
ractère compliqué de la loi qui se perd
dans trop de détails. Il manque aussi
un barème de répartition assurant à
chaque canton un montant minimum.
D'autres voeux furent exprimés par des
orateurs de Suisse alémanique, sur quoi
M. Schaffner , conseiller fédéral, affir-

ma que le gouvernement est convaincu
de la nécessité de faire l'effort voulu
pour moderniser notre agriculture et l'a-
dapter aux conditions nouvelles. Le pro-
jet permet d'améliorer la structure des
exploitations agricoles, ce qui est d'au-
tant plus nécessaire à la veille de l'in-
tégration européenne. 11 s'écoulera na-
turellement du temps avant que ces me-
sures puissent manifester leur efficacité
et c'est po«urquoi le Conseil fédéral n 'en-
tend pas empêcher les banques cantona-
les et les caisses d'épargne de prendre
les devants.

La discussion générale est dose et le
Conseil des Etats entreprendra la discus-
sion des articles en séance de relevée.

SEANCE DE RELEVEE
En séance de relevée, le Conseil des

Etats procède à la discussion des ar-
ticles de la loi sur les crédits d'inves-
tissements ' dans l'agriculture et l'aide
aux exploitations paysannes. Le rappor-
teur, M. Meier (pab. Zurich) commente
les diverses dispositions du projet.

Par 23 voix contre 8, le Conseil des
Etats décide de biffer l'article 18 de la
loi à teneur duquel des crédits d'inves-
tissement pourraient être consentis pour
la formation professionnelle agricole et
ménagère des jeunes paysans et pay-
sannes.

Toutes les autres propositions de la
commission sont adoptées sans discus-
sion et l'ensemble du projet est voté
par 33 voix , sans opposition.

La séance est levée.
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VAUD
0 AVEC LE GROUPEMEN T DES RE-
PRESENTANTS EN PUBLICI TE. — Le
groupement romand des représentants
professionnel s en publicité a tenu son
assemblée générale annuelle à Lausan-
ne le 15 décembre 1961 , à l'Hôtel Carl-
ton.

Le nouveau comité central pour 1962
est le suivant : président et délégué du
GRP à la Fédération romande de publi-
cité, Willy Fornerod ; vice-présidents,
Roger Babel et Daniel Boujon ; secrétai-
re, Jean-Jacques Luthi ; trésorier, Jean-
Jacques Villoz ; membres adjoints , Jean
Kollros et Paul-André Wenker ; secréta-
riat central, case ville Lausanne 1.

NEUCHATEL
• FIN TRAGIQUE. — Lundi soir vers
18 heures, un entrepreneur du Locle, M.
Alphonse Meroni , d'origine tessinoise,
âgé de 52 ans, s'était rendu dans un cha-
let qu'il possède au-dessus de sa car-
rière au Col-des-Roches pour vidanger
la citerne en prévision du gel. Pour ce-
la, il devait travailler le corps penché
au bord du puits profond de 3 mètres,
mais il bascula la tête la première dans
la citerne. C'est là qu'un ouvrier ita-
lien, parti à sa recherche, le découvrit
une heure plus tard entièrement recou-
vert par l'eau. Il parvint à l'attacher
avec une corde et à le ressortir et en-
treprit aussitôt la respiration artificiel-
le jusqu'à l'arrivée d'un médecin qui ne
put cependant que constater le décès.

B E R N E
• ISSUE TRAGIQUE D'UNE ASSEM-
BLEE COMMUNALE. — L'assemblée
communale du Muenchenbuchsee, près
de Berne, réunie lundi soir, fut marquée
par un événement tragique. Alors que
le président de la commune, le docteur
Walter Rauber, vétérinaire, s'apprêtait
à ouvrir l'assemblée, il s'évanouit. Un
médecin présent ne put que constater sa
mort. Le docteur Rauber aurait dû assu-
mer, le 1er janvier, pour la troisième fois
ses fonctions de président de commune.

Impressionnée par cette mort subite,
l'assemblée fut levée en silence et ajour-
née.

Chronique f inancière
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Journée financière
Les séances Sur les4 principaux mar-

chés européens se déroulèrent , pour la
plupart , dans un», calme plat et par con-
séquent les cours évoluèrent dans des
limites relativement étroites. La tendan-
ce, lut en tin de séance quelque peu
imprécise , prises de bénélices et plus-
values s 'allrontant dans un duel qui se
termina iinalemen t à la laveur des

moins-values.
En Suisse, la majeure partie des ti-

tres connus durent céder du terrain ;
quelques-uns lurent même assez mal-
menés , alors que d'autres — en très
pet i t  nombre dans le secteur des in-
dustrielles surtout — réussissaient à
consolider leurs positions. Parmi les pre-
miers, signalons Union de Banques Suis-
ses (—110), Crédit Suisse f—65J , Société
de Banque Suisse (—10), Interhandel

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

C. du 18 C. du l9  ., -, ,
O.B.S. 5530 dr 5440 dr COtOOS Btl SlIISSBCrédit Suisse 4115 4050
S B.S 3920 3880 C du 18 C du 19
f \3n êI °SaMro ???2 Vtl° Aluminium Ltd. 113 ' 112.50
FSSKÏÎ"? VA- t\l- American Tel et Tel 601 392

gSS&u» f I o œrPacUio Î0°89'50 îi>V5°£tolo-Sutee 870 865 Dow Chemical 31b 315Réassurances 40?0 4000 Du Pont de Nem. 1030 1025
laïrS. œr* llf o IZl If S T e™** Va S?
Eff i^'™ 

AG 

IS?g I Wio SSSl Btoctt* 341 333 exBally AXÎ 20/0 2010 General Foods 410 407
i X̂c?°?f,?Dln„ *MS 9?2 clnlral Motors 244 243 .50
r*j3£L «mC2? iîno «f i?nn „* Goodyars T.-Rubber 187 184.50
SÏSSS13

-̂.
Villars 1400 of 1400 of International Nickel 351 352

£2! E!SL. ie-l° itln Inteénational Paper 158.30 138
K^w.n?SÎSf,VV* %R% ™2 H Montgomery Ward 137 141
£°"?"nterthur 366 360 d. National Distillera 117 114.50Sulzer AG. 5o50 SoOO Pennsylvania 72,50 72,75

„ . . _ Standard OU ot NJ 219 217,30
B A L E  Union Carbide 338 529

C. dn lB CA. lt VS Stea 348 346
Ciba 15900 15950 PhlHr» 1184 1142
Gei*y nominative 24900 24700 kS îrDutcn 132 149Geigy porteur 42000 41300 d. cSever 232 222Hoffmann-La Hoche 41100 40550 uniaever *o* —
Lonza 4250 4250 « «. Q 506 512Sando» 14900 14850 Badisihe Anilto 540 552

_ _ . , _ , , _ Bayer 725 727
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 572 578

r- *.. ta r- *„ ia Siemens et Halska 775 782
Publlctta, MC*" 

C
30

d
oV

9 Thyssen-Huette 245.30 245
Sécheron 980 990 Péchine» 251 251Charmilles 1900 1900 BéShS 340 540Instr de Phi s port 1015 1020 eegnin »»«

L A U S A N N E  Cours des billets
C. duIS C du 19 „_

Câbler de Cossonay 8300 8100 ... .A*??1 .„„*"'*
Banque Cant Vand 1890 1870 Allemagne 106.50 109.—
Rom d'Electricité 755 755 Angleterre 12.0o 12.2^
Fonte Bex 370 360 d. Autriche 16 .5a 16 .X5
Ateliers Mécaniques 1050 1050 Belgique 8.30 8.75
Chaux et Ciment* 4425 4400 Canada 4.08 4.18
Zyma 380O 3800 Espagne 7.— 7.30* Etats-Unis 459 14 «53 %France NT 8550 8850

Tendance : faible IteU» -** -70*
Cours de l'or

Carats communiqués
par la Banque d'Indochine Acttm Peare

30 (r* suisaee 33 ,75 37.75
Cours des omets et de Cor Napoléon 34.75 36.75

communiqués var Souverain 4150 43,30
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars CS 183.— 189.—

L U C E R N E
9 INCENDIE.  — Un incendie a éclaté
entre 5 et 6 heures du matin, mardi, dans
une maison d'habitation à Winikon. Le
feu s'est communiqué également à une
grange attenante. Les deux bâtiments
furent complMemcnts détruits. Tout le
mobilier et les réserves de fourrage ont
été la proie des flammes. C'est en vou-
lant dégeler une conduite d'eau que le
feu s'est communiqué.

SOLEURE
• ACTE DE SABOTAGE A LA FABRI-
QUE DE PAPIER DE BIBERIST.  — Lun-
di matin, à la reprise du travail , le chel
de fabrication de la fabrique de papier
de Biberist constata que les tamis et
feutres des cinq machines avaient été
rendus inutilisables par des entailles.

BEX: la conférence de M. l'abbé Crettol
Chacun de nous a connaissance du conflit idéologique qui divise

toujours plus profondément le monde capitaliste et le monde commu-
niste, ce dernier cherchant par d'ignobles procédés à implanter dans
le monde entier ses conceptions qui sont diamétralement opposées à
notre genre de vie.

Mardi soir, dans la salle paroissiale
de Bex, qui était remplie d'auditeurs at-
tentifs, M. l'abbé Crettol a parlé du mar-
xisme. Il a osé dire bien fort ce que
beaucoup pensent : «Notre civilisation
se trouve à un des plus dangereux tour-
nants de l'histoire contemporaine ; tel le
virus d'une maladie contagieuse, le com-
munisme s'infiltre partout et plane dan-
gereusement sur nos têtes comme l'épée
de Damoolès.»

Présentons d'abord Karl Marx, qui fut
un homme politique et philosophe socia-
liste allemand, ayant vécu de 1818 à 1883
et qui est le fondateur du communisme.
L'idée qui a inspiré ce dernier est que
le capitalisme , en concentrant les fortu-
nes dans les mains de quelques person-
nes, ne pourra finalement plus résister
aux assauts organisés des masses ouvriè-

(—60), Motor Columbus (—50), Réassu-
rances (—50), Bally (—60) et Sulzer
(—50). Si Zurich Assurances (+50),
Electro-Watt (+50) , Saurer (+70) ga-
gnèrent à celte, séance — et ce turent
pratiquement les seules valeurs qui se
distinguèren t — en revanche les Chimi-
ques ne puren t guère se reprendre de
la position inconlortable qu'elles occu-
paien t la veille. Excepté Ciba (+50), les
pertes s'intensilièrent sur Geigy porteur
(—700), Geigy nominative (—200) el Hotl-
mann - La Roche (—550). A l 'approche
de la liquidation, la séance à Paris lut
calme et principalement caractérisée par
des opérations très sélectives. Les cours
f léchirent  légèrement à Franciort et à
Amsterdam , alors que Wall Street de-
meurait pratiquement inchangé , bien
qu'en clôture on constate un léger f l é -
chissement.

Une vaste enquête confiée à la police
a immédiatement été organisée afin de
retrouver les auteurs de ce sabotage ,
mais celle-ci n'a pas encore donné de
résultat , .

Il a fallu cinq heures de travail pour
remettre les machines en état. Les dom-
mages se chiffrent à quelque 50 000 fr.,
sans compter la perte de production de
papier qui se monte à 50 tonnes.

Z O U G
# UN VOL SIMULÉ.  — L'on fei gnit au
cours de l'été un vol , dans une auberge
zougoise. L'assurance couvrit le dégât
supposé, de quelque centaines de francs.
La police a découvert l'escroquerie et son
auteu r aura à en répondre devant les
tribunaux.

res qui deviendront les maîtres des
moyens d'échange et de production.

M. l'abbé Crettol a énoncé les théo-
ries de Marx qui considèrent l'homme
comme un être dépourvu d'âme et d'es-
prit et qui doit rapporter le plus possi-
ble. Etant athée, le communisme prétend
que la vie humaine s'arrête définitive-
ment à la mort et qu'il n'y a aucune
continuation possible dans l'au-delà.

C'est Marx a déversé une cascade d'a-
nathèmes sur la religion considérée com-
me l'opium du peuple. Les thèses de
Marx ont été reprises et appliquées par
Vladimir Oulianov (dit Lénine) qui ren-
versa le régime tsariste en 1918 ; par son
successeur Joseph Vissarionovitch Djou-
gachvili (dit Staline) , décédé en 1953 et
que l'on ne cesse actuellement de cons-
puer dans les assemblées politiques des
pays de l'Est j par Mao Tsé-Tung, le puis-
sant dictateur chinois qui envoie ses
propagandistes dans les pays pauvres
d'Amérique du Sud ; et enfin par Nikita
Khrouchtchev, le maître actuel du Krem-
lin, qui ose affirmer que tôt ou tard tout
le monde se convertira au communis-
me !

Après cette rétrospective, regardons ce
qu'il en est actuellement. Nous consta-
tons que le communisme sévit plus dan-
gereusement que jamais et qu'il est pas-
sé maître dans l'art ,de s'occuper de tout
ce qui ne le regarde pas.

Il s immisce dans les affaires intérieu-
res des pays sous-développés -, il fomen-
te les grèves et les révolutions et fina-
lement, il réussit souvent à pJacer aux
postes de commande des personnages
qui lui sont entièrement dévoués.

Voulez-vous des chiffres ? La Chine et
la Russie ont actuellement une popula-
tion de près de 900 millions d'âmes.
Ajoutez à cela les pays satellites et vous
constaterez que le tiers de l'humanité
vit sous la férule "du régime communiste.

Et pourtant, ce dernier, à part quel-
ques réalisations scientifiques intéres-
santes, n'a pas encore réussi à concré-
tiser les promesses mirobolantes faites
depuis plus d'un siècle. Il remet tou-
jours à plus tard l'instauration du fa-
meux «Paradis Rouge» et , en attendant ,
il fait subir un véritable enfer aux mas-
ses populaires dont U prétend assurer
la libération !

Il s'en manque beaucoup pour que le
standard de vie des pays communistes

LE LEGISLATIF VEVEYSAN
Dans sa dernière séance, le législatif ve-

veysan a adopté sans aucune discussion
l'achat d'un immeuble sis à la ruelle de
l'Ancien-Port, pour la somme de 60.00C
francs. A cet endroit il sera érigé un im-
meuble 1 but soci.il avec restaurant bon
marché, locaux pour vieillards, salle de lec-
ture et dispensaire antituberculeux.

Le- budget de Ville et Hôpital 1962 laisse
entrevoir un déficit de l'ordre de 229.940
francs. Néanmoins le dit budget fut admis
à l'unanimité.

ELECTION DE LA
MUNICIPALITE VEVEYSANNE
Samedi matin, le législatif veveysan a

procédé à l'élection de sa nouvelle , munici-
palité. Cependant cette dernière ne subit
aucun changement sur le dernier exercice.

Sur 99 votants, fes différents municipaux
ont obtenu les voix suivantes :
M. Kratzer (entente communale), 84 voix.
M. Tschumi (entente communale), 79 voix.
M. Kohli (socialiste), 75 voix.
M. Gehrig (entente communale), 64 voix.
M. Brawand (socialiste), 53 voix.

M. Kratzer fut ensuite élu syndic par 58
voix, alors que M. Martin en recueillait 24.

Le président du Conseil communal a été
nommé en la personne de M. Amiguet (en-
tente communale), par 91 voix.

Premier vice-président : G. Modoux (en-
tente communale), 80 voix.

Deuxième vice-président : J. Rochat (so-
cialiste), 76 voix.

Secrétaire : M. Barraud (entente commu-
nale). 95 voix.

Ajoutons que l'entente communale est
formée par les partis radical, libéral et
cbrétien-sociaL

• DE L 'UTILITE DES CEINTURES DE
SECURITE. — Lundi , tôt dans la ma-
tinée , un automobiliste zougois qui se
rendait de Zurich à Baar succomba
au sommeil. II roula droit dans un vi-
rage et all a s'écraser contre le distri-
buteur d'essence d'un garage. Sa voi-
ture se retourna et fut entièrement dé-
molie, mais grâce à sa ceinture de sé-
curité, l'automobiliste s'en tire avec
quelques écorchures.

Z U R I C H
# 500 PA Q UETS DE NOËL BRULES. —
Lundi soir après 23 heures, un wagon-
poste d'un train de Lausanne a pris feu
en gare principale de Zurich. Le wagon
est sérieusement endommagé. Les dégâts
sont estimés à 20 000 francs. Un millier
de paquets de Noël se trouvaient dans
le wagon. 500 sont considérés comme
totalement perdus. Le dommage n'a pas
encore pu être établi.

atteigne celui des Etats-Unis et même ce-
lui des pays d'Europe occidentale. Pour
terminer, M. l'abbé Crettol a lancé un
vibrant appel pour que chacun de nous,
dans la mesure où il est capable d'exer-
cer une influence, freine la dangereuse
expansion du communisme.

Il en va de la sauvegarde de nos li-
bertés individuelles. Ce rôle incombe
avant tout aux autorités et aux diri-
geants des entreprises des pays à régi-
me capitaliste qui doivent offrir plus de
sécurité et de meilleures conditions so-
ciales à leurs travailleurs.

A la fin de son exposé, le conférencier
a été félicité par M. Jean de Kalbermat-
ten, ancien inspecteur forestier et con-
seiller municipal à Bex.

Pour notre part, nous remercierons M.
l'abbé Crettol d'avoir éclairé l'opinion
publique sur un sujet qui ne doit pas
nous laisser indifférent et qui est pour-
tant méconnu par une bonne partie de
la population.

A. Descartes.
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Un Vaudois tué près d'EiisaliethvïKe
On apprend que M. Jean-Claude

au Ministère des finances katangais, a
un projectile de bazooka qui a atteint
deux journalistes qui ont été blessés. Il
«Fédéral Broadcasting Company» de
l'AFP dans (a cap itale rhodésienne et
spécial du «New York Herald Tribune» .
Lw deux journalistes, dont on ne connaît Je
pas l'état exact — il semble «que M. Bid- tu
dulph n ait ete atteint que légèrement —
ont été transportés à l'hôpital italien de
l'ONU, dans le centre d'Elisabethville.

La voiture de M. Favre a été atteinte
par le projectile près du camp Tschombe,
juste à la sortie d'Elisabethville, alors
qu'elle se dirigeait vers la Rhodésie du
Nord.

Il ressort des renseignements pris au
Département politique fédéral que M

I Le revenu national
I a augmenté en 1960

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

p d'une part , du fait que le nombre de ces personnes va en diminuant; j
j d'autre part , du fait que deux des composantes ont fait baisser la «

S moyenne : l'agriculture, dont le revenu a diminué de 1,8*1; et les p
e professions libérales, qui ne bénéficient que de 3,9 */o d'augmen- £
g tation. Par contre, pour les indépendants de l 'industrie et de g
g Vartisanat, Vaugmentation du revenu est de 1,6 'lo ; pour ceux du g
o commerce, de la banque et des assurances, il est de 1,9 *1»; quant g
S à l'hôtellerie et au tourisme, ils ont bénéficié d'une saison fa vorable g
g it leur revenu s'est accru de 8,3*11.

Le groupe le plus discuté est celui du revenu des capitaux, a
B parce qu'il est aussi le plus hétéroclite. Passons sur les intérêts des |
g capitaux , dont le revenu s'est accru de 6 *!o, pou r nous arrêter t
fi à ce que Von app elle faussement le revenu des entreprises, dont a
S Vaugmentation fut  de 9 *11. Les chefs d'entreprises voudraient bien g
© que ce chiffre fû t  réel. Malheureusement pour , eux, la statistique o
o englobe dans cette rubrique, sans les distinguer, les entreprises 4
§ p rivées et les entreprises de droit public. Pour juger du rendement |
o de Téconomie privée, il faudrait donc pouvoir faire abstraction i
§ des secondes. Nous ne disposons malheureusement pas des données 9

nécessaires. D'autre part, le revenu des entreprises comporte trois
postes : les impôts des personnes morales (qui n'ont pourta nt rien
à voir avec des revenus et moins encore avec des bénéfices), dont
Vaugmentation fu t  de ll 'lo; les bénéfices non distribués (+ 11*1*),
qui ne sont pas à proprement parler des bénéfices , pu isqu'ils sont
réinvestis dans T entreprise pour en assurer le renouvellement et '"
modernisation ; et, enfin, les véritables bénéf '-ces, dits bénéfices
dist ribués, dont l'augmentation a été sensiblement inférieure à 1*
moyenne, avec un 5 'lt.

Comme on le voit, si la vague de haute conjoncture continue
à déferler sur le pays, toutes les catégories prises en considération
par la statistique du revenu du travail sont loin d'en bénéficier
dans Jes mêmes proportions.

Mercredi 20 décembre l%|
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Une dinde de 24 kg. 800
Une dinde appartenant à un fermierdu Cheshire a établi en Grande-Breta-

gne un nouveau record de poids poursa « caté gorie ».
Exposée à la faire à la Volaille qnise tient actuellement à Londres, la dinde de M. Hujh Arnold a remporté lipremier prix au concours de « La dindela plus lourde » : elle pèse 24 kg. ^grammes.
C'est un autre « poids lourd » ]tchampion de boxe britanni que HenryCooper, qui a présenté le trophée à MHugh Arnold avant de poser pour leshotographes aux côtés du pesant vola,

tiîe destiné à se convertir en plat derésistance d'un repas de Noël.
La ferme de M. Arnold produit cha-

que année entre 80.000 et 100.000 din-des

# ¥ ^
« Allez vous raser »

Suivant l'exemple illustre de Haroum
el Rachid et Saint-Louis, M. Zygmunt
Moskvva, ministre polonais des PTT
effectue — incognito — des promenades
à pied à travers Varsovie, allant de
bureau de «poste en bureau de poste,
distribuant à l'occasion des sanctions
aux employés qui font preuve de peu
d'amabilité à l'égard du public. Si, che-
min faisant, il rencontre un facteur mal
rasé, il l'oblige séance tenante à par-
faire sa toilette.

M. Mieczyslaw Lesz, ministre dn
commerce intérieur, a adopté également
cette « méthode directe » d'ins«peciion
et rend des visites impromptues dans
des boutiques.

« A quel membre du gouvernement
de suivre ce mouvement ? », demande
le <• Zycle gospdareze » (« Vie écono-
mique ») qui rapporte les habitudes des
deux ministres dans son dernier numé-
ro reçu à Paris.

Michel DARBELLAY
Amateur Place Centrale 3

Martigny-Ville

ie Favre, citoyen suisse, conseillai
a été tué près d'Elisabethville par
it la voiture où il se trouvait avec
Il s'agit de James Biddulph, de la

le Salisbury et correspondant de
;t de Sanché de Gramont, envoyé

Jean-Claude Favre, de Pully, qui a été
tué près d'Elisabethville , ne s'était pas
rendu au Katanga en vertu de l'assistance
technique de la Confédération à l'étran-
ger. Il y était allé de sa propre initiative ,
sur la base d'un contrat de droit privé
qu'il avait conclu avec les autorités ka-
tangaises , pour s'y occuper de questions
financières. Son activité à Elisabethville
n'était donc aucunement en rapport
avec l'assistance technique que la Suisse
accorde à certains pays.



Lil MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : une inondation a ravagé la ville de Ranchipur,
détruisant toute l'œuvre qu 'y  avait accomplie son Maharajah
Ce dernier meurt dans ia catastrophe. La Maharani convoqus
son ministre de la Police, Rashid , ainsi que son ami, Tom
Ransome.

c Je suppose que l'exécution des Bhils vous a paru barbare ?*
reprend la Maharani, à brùie-pourpaiiit. x Non» , répond Ranso-
me. Son ton est poli, mais peu sincère. La souveraine devine
la réticence : • Ce sont les Indes » dit-elle. * Nous avons de
la chance que la population d'ici soit composée de Gujératis.
Cest une race paisible. Les Européens, surtout, peuvent s'en
féliciter. » La Maharani prend une pincée de graines de carda-
mones dans une boite d'or, commence à les mâcher. Puis,
après un instant de silence, elie reprend : « Tâchez aussi de
retrouver Miss Dirks », dit-elle, c Elle a disparu ». c Et son
amie ? » demande Ransome. s Miss Hodge ? > répond ia Maha-
ranL « Les Sikhs l'ont sauvée. Elle s'était réfugiée sur le toit
du bungalow. Mais eHe a perdu la raison. Miss EHrks était la
tète ». Avant de quitter la Maharani, Ransome lui jette un long
regard étonné : EHe ne semble rien ignorer des Européens de
Ranchipur. Comment peut-elle juger si clairemen t des gens
qu'elle ne fréquentait jamais ?

-y

-*»•

Quelques instants plus tard, Ransome installe son «quartier
générai > à la Grande Porte du palais et le neveu de Nil Kant
Rao vient bientôt l'y rejoindre. C'est un garçon d'environ
vingt ans, musclé, râblé, de petite taille et qui ressemble aux
agents de police de Bombay, n porte son turban mahxatte un
peu de travers, d'un air insouciant et conquérant. * Je me
nomme Gopai Rao », décîare-t-il, en souriant des ses dents
blanches, c et je suis prêt à faire n'importe quoi ». Le dé
sastre n'a pas l'air d'épouyanter Gopal Rao. Il semble plu-
tôt y trouver un agréable stimulant. Cette attitude optimiste
réconforte Ransome et H s'apprête à faire face courageusement
à sa tâche. Mats celle-ci s'annonce bien lourde. A peine sont-
ils installés qu'une foule de rescap«és déferle vers la Grande
Porte du Palais. Avec la mystérieuse rapidité avec laquelle
tout se sait aux Indes ,1a nouvelle s'est répandue comme une
traînée de poudre à travers la ville et les cris, les réclamations,
jai llissent de toutes parts.

Â Â

Les réfugiés s'agitent , en plein désordre. Les uns désirent
retrouver des parents ou des amis disparus, les autres récla-
ment un gîte ou de quoi manger. Un riche Parsi proclame qu'il
offre ses réserves de blé, à condition qu'elles ne soient distri-
buées qu 'aux Parsis. Soudain, une altercation éclate. Deux
Bunyas, revenant aux mœurs d'autrefois, ont brutalement écar-
té un maçon et potier pour prendre leur place dans la queue.
Des coups ont érté échangés et un des Bunyas gémit, décla-
rant qu'il devra passer par les rites de la purification puisqu'un
Potier l'a battu. Mais Gopa Rao a vite fait de rétablir l'ordre.
Frappant les uns, injuriant les autres, il leur rappelle que rien
n'est changé, que tous les habitants de Ranchipur restent
•égaux et doivent attendre leur tour dans la queue. Après
cette alerte, la foule se calme un peu et Ransome peut enfin
commencer un travail efficace.

CA suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS
7.00 En ouvr ant i'œil ; 7.15 Informations;

7.20 Sourions à la vie ! ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble. A notre micro ;
12.00 Au Carillon de midi. Le rail, la rou-
te, les ailes; 12.45 Informations ; 12-55
D'une gravure à l' autre ; 13.40 La pia-
niste Biancomaria Boni ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. Le Vicomte de Bra-
gelonne ; 16.20 Musique légère par T'Or-
chestre Radi osa ; 16.40 L'Heure des en-
fants ; 17.40 Les merveilleux rêves d'Au-
gustin ; 18.00 La pianiste Annie Fischer^
18.15 Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra ; 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir?; 20.30 Les Con-
certs de Genève ; 22.30 Informations ;
22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde, avec Paris sur Seine ; 22-55 Jazz
au Canada... ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Berne ; 20.00 Enfin chez soi ! 20 h. 30 \n-
quètes dans le monde féminin ; 21.00 Re-
portage sportif ,• 22.00 Dansons sur des
airs connus... ; 22.30 Programme de Sot-
tens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Matinées IBIUSî-
cales ; 6.50 Quelcnies propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois «minutes de
l'agriculture ; 7.10 L'Harmonie de Mûn-
singen ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Suite : Mnsique pour le
film : Lieutenant Kijé, Prokofiev ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre récréatif de Beromûnster;
13.25 Imprévu ; 1335 Chant ; 14.00 Pour
NSadame ; 1430 Reprise d'une émission

Sourions avec Jean Tarée
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— Le nez est Vorgane de Vodorat. Pouvez-vous me parler du nez ?
— Vous me prenez pour Ouin-Ouin.„

sT*
Usea

iliita ^
U

hm .2X) u
.« VI•s •
u *"* — Prisonnier de guerre dans des con

dirions exceptionnelles ?
— Oui, Sire.
— Les traités de 1814 et de 1815 sti-

pulaient la remise des prisonniers ?
— Oui, Sire. . .
— On les a donc violés- à votre

égard ?
— Oui. Sire. -.

E
F s — He bien ! la Prusse vous doit une

indemnité. Je la ferai réclamer par voie
diplomatique.

— Oui, sire. Que de bontés.»

/ëPPOçONS CET-1
[ TE ENCRE IIM N/I - J
v SI BLE... y
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radioscolaire ; 15.00 Arrêt ; 16.00 Une vi-
site à Kloster et chez les écoliers d'Enge!-
berg ; 17.00 Des enfants apprennent à
chanter ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Pages d'opéras romantiques ; 19.00 Actua-
lités. Les conseillers nationaux au tra-
vail i 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 H. Zacha-
rias et ses violons enchantés ; 20.20 His-
toire* berlinoises 1961 ; 21.35 Trio en fa
majeur , Schumann ; 22.05 Quelques ré-
flexi««jns de H. Zbinden , professeur; 22.15
Infort&ations ; 22.20 Musique légère choi-
sie et présentée au piano par C. Lceb-
nitz ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

17.45 Exercices de lecture fran-
çaise ; 18.00 Musique demandée ; 13.30
Guide pratique et amusant pour les usa-
gers de la langue italienne ; 18.50 Mélo-
dies régionales italiennes; 19.10 Commu-
niqués; 19.15 Inf. Il Quotidiano; 20.00 La
fortune court sur l'antenne ; 20.45 Echos
de l'Exposition Liszt-Bartok organisée a
Lugano ; 21.15 Les cent«enaires de 1961 ;
21.45 Orchestre Boris Sarbek; 22.00 Scien-
ce et médecine ; 22.15 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
légère ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.15 Fin:
19.30 Tout pour elle ; 20.00 Téléjournaà et
bulletin météorologique ; 20.15 Carrefour;
2030 Le Bastion de Rabaul. 7e émission
de la série «t Victoire sur mer » ; 20-55
Histoires en 40 000 images : Un mauvais
Jour ; 2130 Concours de la Rose d'or de
Montreux 1961. Rythmes en images ;
21-50 Chronique des Chambres fédérales ;
22.00 Dernières informations ; 2205 Té-
léjournal et Carrefour ; 22.35 Fin.

— Voila une idée qui ne me sérail
jamais venue à moi ! Reprendre de l'ar-
gent à la Prusse qui s'est montrée si
avide de nos trésors en 1814 et en 1815 !
Vive l'Empereur ! ma bien aimée Clémen-
tine ! Oh ! vive à jamais notre glorieux
et magnanime souverain ! Vivent l'Im-
pératrice et le prince impérial ! Je les ai
vus ! l'Empereur m'a présenté à sa famil-
le ! Le prince est un admirable petit sol-
dat ! II a daigné battre la caisse sur
mon chapeau neuf ; je pleurai de ten-
dresse. . ¦

che
FIN I B"°£ [so
DE CHAPITRE

S.M l'Impératrice, avec un sourire

— Ça y est ! Je me doutais bien que vous alliez
me servir le fameux «de mortuism, mais j 'ai «=u ma suf-
fisance de clichés pour aujourd'hui et j'aime mieux m'en
aller. Navré de vous laisser dans l'incertitude, mais
vous ne saurez pas encore si j'ai commis un matricide.
Ceci dit, comme je vous trouve remarquablement anti-
pathique, puis-je aller vomir dans vos lavabos ?

— Première porte à droite, dans le couloir.
Comme Cyprian sortait, le téléphone se mit à sonner.
— Je saurai m'en ailler tout seul «quand j 'aurai fini,

dit Cyprian, et vous ne me reverrez probablement plus.
n referma la porte derrière lui et Nigel décrocha

le combiné du téléphone.
— Alo, Strangeways î Ici, Wended. Vous avez de-

mandé que je vous rappelle î
— Oui— avez-vous la liste de ceux qui ont péri à

UHambo, dans l'incendie de la caserne ?
— Oui... Attendez un instant, je vais chercher le dos-

sier.
Quand le Général revint à l'appareil , Nigel lui de-

manda :
— Pouvez-vous me dire s'il y a un Gerald ou un Mi-

les sur cette liste ?
— Où diable voulez-vous en venir, mon garçon î

Je ne me souviens pas de— Bon, je regarde- - -
II y eut un silence d'une vingtaine de secondes, que

Nigel trouva interminable. Puis le général Wended
dit : - -

— Non. Ni Miles, m Gerald.-

„.- JTembJeiaent désappointé, Nigel balbutia :
r — - - - •

— Ah? Merci- «quand néoe.. Et excusez-moi ce vous

?'avpir .djSraagé. Encore? une dé- mes hypothèses qui s'en
ra -en fumée. ' y \". _

— Attendez donc— Si y oas vous intéressez aux noms
du inonde littéraire, que diriez-vous de Protheroe ?

— Protheroe ?
— Oui. N'est-ce pas le nom du directeur littéraire

de chez «Wenham et Gerald ?
— Si, mais.-
— n y a un Paul Protheroe sur la liste des victimes.

C'était un caporal et il accomplissait là-bas son service
militaire.

CHAPITRE Xn

INTERLIGNAGE .

Le lendemain matin, Nige! Strangeways et l'inspec-
teur Wright firent le point de la situation. Ils purent
mettre définitivement hors de cause le général Wended
et le troisième mari de la défunte qui n'avait pas revu
celle-ci depuis leur divorce.

Il apparut à Nigel que l'Inspecteur avait concentré
ses efforts sur Cyprian Gleed, lequel avait tout contre
lui. Mais eo dépit d'une enquête minutieuse, la police
n'avait toujours pu obtenir la preuve que Cyprian Gleed
s'était absenté de son domicile, entre 16 heures 30 et
19 heures, le soir du crime. De même, aucune modifi-
cation sensible n'était apparue dans les alibis des au-
tres suspects.

Copyright bv Cosmopress fA SUIVRE!

angelique, m a dit qu elle avait entendu
parler de mes malheurs. «O Madame, ai-
je répondu , un moment comme celui-ci
les rachète au centuple.

— Il faudra venir danser aux Tuile-
ries l'hiver prochain.

— Hélas I Madame, je n'ai jamais dan-
sé qu'au bruit du canon ; mais aucun
effort ne me coûtera pour vous plaire 1
j 'étudierai l'art de Vestris.

— J'ai bien appris la contredanse»,
ajoute Leblanc. ' ' (A suivre.)



OUVERTURE
DU M A G A S I N

BUREAU 88 S. 11.
SUCC. DE CONSTANTIN FILS S.A.

Agence exclusive pour le Valais

Grand stock de machines i partir de Fr. 258.-

Toutes fournitures de bureau jâjij-Lyiî:

DES CE JOUR, NOTRE MAGASIN EST OUVERT EN PERMANENCE
A LA RUE DES REMPARTS 25, A SION

' ¦ 

POULETS USA, prêts à rôti.

2.15
2.45

POULES du pays
prêtes à cuire POULARDES

de Hollande,
prêtes à rôtir

Kg

'A Kg

120

2.80
CANARDS de Hollande
prêts à rôtir

OIES de Pologne , Ĵjg|
prêtes à rôtir

,K9 2.9D
DINDES USA, prêtes à rôtir

2.80

LAPINS danois, entiers '/j Kg

3.15
LAPINS danois, ragoût V2 Kg

3.55

Couple sans en- On demande
fant, habitant villa ServeUSeau bord du lac,
cherche "pable et de con-

tiance et
employée une personne

de maiSOn p0Ur le ménage et
de préférence pas l'office,
trop jeune. Date à convenir.

Bon salaire et bons ,,.Faire °f/re .à B'Vionnet, Monthey.S0lns- Tél. : (025) 4 29 33.
Ecrire sous chif- ~̂ "¦"~¦¦«¦¦¦•»—

fre P 16976 S à Pu- Qn ^«he pouf
bhcitas, Sion. boulangerie-pâtisse-

rie.
Une condition essentielle pour une bonne santé
est d'avoir une bonne circulation du sang

t'Hâ ***4** Ct Un Cfrur C,u' ',at rcBl,''"ement- ^e ces
/ 3̂K S*̂  \ <'

eux 

f acteurs dépendent le bien-être , l'ef-
JB,̂  N ficacité et la joie au travail.

fe^Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Exorak de plaintes. Chez voure pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, %

Vos imprimés â l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

S<8e§C*c8<&<X<̂ <3§cSK^Cg<£<$<3§̂ ^

14) J T
I YOUY VOS Ci\£\ei\iAX I
ï Grand choix de T
§ Juj>es plissées Térylène <§
Ç Jupes lainage ' Q
\ Jupes jersey doublées ta
\ Pulls et jaquettes dames $

Pulls et gilets messieurs S
Pulls-chcmises 0

i Pyjamas, chaussettes, cravates, ete Y«

| Tous les articles pour enfants s

i Jouets |
articles pour arbres ,0

I
\ MAGASIN FRIBERG - MARTIGNY-BOURG g
i Confection - Nouveautés Tél. (026) 6 18 20 fl

s â~t**a*^a.s ŝr^Mrr ŝs±ir&ria>*JrstVnto*JU-»er»i!t*JH-i£^^

VENDEUSE
pour entrée en jan-
vier. Chambre à
disposition. Libre le
dimanche.

Bon salaire.
Faire offres avec

photo et certificats
sous chiffre AS 7867
G., Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Ge-
nève.

Imprimerie
Moderne S.A
Sion

Le messager de la

uKUbutitlt JtHN CRETIEA BrtLê d^lL̂ t̂ ïïïLô
a préparé pour vous 6 vitrines de cadeaux

ÉTRENNES JÉg^̂  ™™*
appr éciées de chacun ^fif^n Coffret S de 

fête
S

et à la portée qgll3llÉÊ î ïffi= _ \  Bougies de décorations
de toutes les boursej Tîïs^s AiŒ3=l=ï» ïXil n • i .¦ ••, .

lj|| j '"^̂ '̂ r Bougies de Noël, etc.

I L a  
droguerie restera ouverte jusqu 'à 21 h. 30 les 19 et 22 décembre &|̂

selon la décision de la Société des Arts et Métiers Wà

TRE EXP

v. Tourbillo

DEMOLITION
La Caisse d'Epargne et de Crédit, rue
Centrale 7 à Lausanne, a vendre : Parquets ,
lino, portes, faces d'armoires, fenêtres ,
cheminées de salon, radiateurs sanitaires,
éviers, vitrines de magasins, ascenseurs
« Schindler » 320 kg. 4 personnes, etc..

P. VONLANDEN, Lausanne, ta 24 12 8«.

ORCHESTRE
de 2 à 3 musiciens
pour les soirées des
31 décembre et ler
janvier.

S'adresser au Bar
Eve, Vernayaz.
Tél. : (026) 6 57 38

Accordéo-
niste

libre pour le
Nouvel-An

S'adresser : R e n é
Monod, Derrière les
Murs, Villeneuve.

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Bon gain. Vie de
famille. Entrée tout
de suite.

S'adresser au Café
National , Sierre.
Tél. : (027) 5 15 78

Jeune agriculteur diplômé cherche pia
ce stable dans

INDUSTRIE
ou ORGANISATION AGRICOLE
Ecrire sous chiffre P 21844 S, à Publi

citas, Sion.

SCIEUR QUALIFIE
connaissant le classement des sciages, bon
organisateur et apte à seconder le chef
d'entreprise. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vita; et prétentions sous chiffre PX 20538 L
à Publicitas. Lausanne. Discrétion.

SKI - PiSTdPJS
Travail sur les pistes de ski

On engagerait pour ce travail.

S'adresser : Office du Tourisme, Villars.

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »



la 2e journée des courses de sélection de Zermatt

Régis Pitteloud affiche déjà
une belle forme !

Comme la veille, la deuxième phase de sélection des cadres de l'équipe suisse
(disciplines alpines) à Zermatt a bénéficié d'excellentes conditions atmosphériques.

Les deux slaloms géants furent piquetés sur la nouvelle piste de descente
de la F.I.S. par rapport aux résultats du
dans les classements ne fut enregistrée.

Dans le parcours messieurs, le Va-
laisan Régis Pitteloud s'imposa de peu
devant le vainqueur du slalom Stefan
Kaelin alors que Willy Favre confirmait
ses talents naissants en prenant à nou-
veau la troisième place. Les écarts parmi
les premiers dans l'épreuve masculine
furent assez minces. En revanche, chez
les dames, la meilleure technicienne du
lot, Thérèse Obrecht l'emporta avec
une avance de près de deux secondes

sur Vreni Fuchs et de 3"6 sur la pre-
mière du slalom Silvia Zimmermann.

Les courses de sélection de Zermati
prennent fin mercredi avec un autre
slalom géant.

Voici les résultats du slalom géant
de mardi :
MESSIEURS (2.000 m., 550 m. de déni-

vellation, 48 portes) :
¦:¦ 1. Régis Pitteloud (Jhyon) l'58;'«; 2.
Stefan Kaelin (Einsiedeln l'59"4;~3. Wil-
ly Favre (Les Diablerets) 2'00"1; 4. Ja-
kob Ardueser (Davos) 2'00"2; 5. ' Joos
Mintsch (Klosters) 2'01"5; 6. Edmund
Bruëgmann (Flums) 2'02"4; 7. René
Moillen (Les Diablerets) 2'02"9; 8. Amé-

Kl ET DOUANE
A «la suite d'un incident a la douane,

les skieurs autrichiens ont renoncé à re-
prendre leurs entraînements en Italie.
L'équipe nationale autrichienne de ski
alpin qui voulait regagner la station ita-
lienne de Selva pour y poursuivre son
entraînement en desceinte s'est heurtée
aux douaniers italiens «qui voulaie«nt lui
faire payer des droits sur les skis qu'el-
le emportait. Ayant refusé de se plier
à cette mesure — peu usuelle il est
vrai — les Autrichiens ont regagné la
station de Lienz.

LES JOURNALISTES SPORTIFS
VAUDOIS SE SOLIDARISENT
AVEC LEURS CAMARADES
TESSINOIS

L'Association vaudoise de la presse
sportive vient de tenir son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. C. Mauler.

Les divers rapports ont été admis à
l'unanimité et le nouveau comité se
présente de la façon suivante :

Président: Gaston Nicole
Vice-Président: Ernest David
Secrétaires: Roland Schlapfi et Ernest

Furrer
Trésorier: Richard Walters
Adjoints: Alfred Edelmann et René

Petitmermet.
L'Association vaudoise compte main-

tenant 79 membre dont 4 d'honneur et
2 sympathisants. L'assemblée a encore
élu comme membre d'honneur M. C.
Mauler cependant qu'un don sera légué
à Sport-Handicap.

D'autre part les journalistes vaudois
ont pris la résolution suivante :

« Réunis en assemblée à Lausanne, le.i
membres de l'Association vaudoise de la
presse sportive ont pris connaissance de
la résolution votée le 2 décembre der-
nier par l'Association des journalistes
sportifs tessinois et constatent les ingé-
rences politiques dans le sport suisse.
L'Association vaudoise de la presse
sportive s'associe à cette résolution et
au principe : UN SPORT LIBRE DANS
UN PAYS LIBRE. Elle est d'avis que
le sport doit demeurer à l'écart de la
politique, de manière qu'il puisse tou-
jours mieux contribuer à des contacts
internationaux pacifiques et favoriser
les efforts entrepris pour une meilleure
compréhension entre peuples. »

slalom, aucune modification importante

dée Biner (Zermatt) 2'03"; 9. Peter Lau-
ber (Adelboden) 2'03"3; 10. Jean-Pierre
Besson (La Chaux-de-Fonds) 2'03"6.
DAMES (1.800 m., 450 m. de dénivella-

tion, 38 portes) :
1. Thérèse Obrecht (Muerren) l'43"8',

2. Vreni Fuchs (Wengen) l'45"6; 3. Silvia
Zimmermann (Davos) l'47"4; 4. Edith
Hildbrand (Wengen) l'47"6; 5. Madelei-
ne Bonzon (Villars) l'48"6; 6. Heidi
Obrecht (Muerren) l'50".

LES JEUX OLYMPIQUES 1968

Quelles sont les chances
valaisannes?

Invités par l'Office du tourisme de Crans-Montana et le Consortium des
équipements sportifs de la région (remonte-pentes), de nombreux représentants
de la presse suisse ont visité les installations de la station touristique valaisanne
qui se propose d'organiser les Jeux olympiques d'hiver 1968.

Monsieur le conseiller national Roger Bonvin, président de la Fédération suisse
de ski et président de la commune de Sion, a fait un large tour d'horizon de lade ski et président de la commune de
situation. II a dit son espoir de voir, l'an
prochain, le Comité olympique suisse
agréer la candidature valaisanne pour
l'organisation de ces jeux de 1968. Il s'est
plu a souligner la compréhension totale
de toutes les localités valaisannes pour
appuyer cette candidature. Candidature
déposée d'ailleurs par la commune de
Sion. C'est en effet à Sion que s'érigera
le village olympique et le stade de gla-
ce (à proximité de l'actuelle patinoire
artificielle). Pour les épreuves de ski,
Montana-Crans dispose d'une gamme
étendue de pistes appropriées. Les
épreuves de bob et de skeleton se dérou-
leraient sur le haut plateau de Crans
à l'emplacement de l'ancienne piste de
bob .qui serait remise en état. L'école
normale de Sion, bâtiment ultra-moder-
ne I serait transformé en maison de la
presse, abritant également les services
des PTT et de la Télévision.

C'est en 1963 que le Congrès inter-
national du C.I.O. désignera la localité

&p ori-Mo
VERSEMENT DES GAINS

Les gains du concours Sport-Toto
No 18, du 17 décembre 1961, seront re-
mis à la poste pour versement aux des-
tkia«teii«res dès jeudi 28 décembre 1961,

FIN D'ANNEE
Le dernier concours de ceûte année a

terminé la « première mii-temps » du
Sport-Toto en en registranit un nouveau
record des enjeux , puisque les mises ré-
coltées pour de concours No 18 aitte«i-
gnirent fr . 1.471.350, attribuant ainsi fr.
183.918,75 à chacun des quatre rangs
de gagnants.

Ce concours No 18 n'ayairat pas pré-
senté des difficultés aussi ardues que
les trois précédents, plusieurs pronosti-
queurs ont réussi à se classer au pre-
mier rang. Les gains versés sont inté-
ressants, aussi bien au premier qu 'aux
autres rangs.
PAUSE DE DEUX SEMAINES
ET REPRISE DES CONCOURS
LES 6-7 JANVIER 1962

Sport-Toto n'organisera pas d«e con-
cours à Noël et Nouvel-An. Le pro-
chain concours (No 19) aura donc lieu
les 6-7 janvier 1962 et contiendra des
matehes suisses et angla is.

La Suisse dans le Groupe B aux championnats
du monde
de hockey

Le directoire de la Ligue internationa-
le de hockey sur glace, réuni à New-
York , vient de procéder à la répartition
des 18 équipes engagées dans les trois
groupes prévus pour le championnat du
monde 1962.

Huit figurent dans le groupe A et peu-
vent prétendre ainsi lutter pour le titre
mondial ou le titre européen : six se
retrouvent dans le groupe B et quatre
disputeront le tournoi C réservé aux
équipes les plus faibles.

Le groupe A .réunit le Canada , dé-
tenteur du titre, la Tchécoslovaquie,

L'entraîneur Albert BATTEUX (ici auec
Paul Nicolas) tombera-t-il en disgrâce
en compagnie du sélectionneur Georges

Verriest ?

choisie pour la mise sur pieds des Jeux
d'hiver 1968. Officiellement, Sion est la
seule candidature helvétique, mais il
semble que Davos et Interlaken ont
également l'intention de se mettre sur
les rangs. Le Comité olympique suisse
aura en 1962 a nommer la localité qu'el-
le présentera un an plus tard devant le
congrès international.

Vevey
regarde vers S'avenir

Il n'est guère de saison pour parler
de natation. Pourtant les tritons vevey-
sans viennent de se réunir pour faire le
point de la saison écoulée. Cette derniè-
re fut très satisfaisante si l'on analyse
les nombreux succès remportés par na-
geurs et nageuses de la Riviera vau-
doise. Certes, l'équipe fanion de water-
polo a échoué pour son ascension en
ligue nationale A mais l'ensemble du
championnat fut très satisfaisant.

Cette assemblée générale annuelle a
permis de renouveler le comité qui se
présente de la façon suivante :

Président : A. Modoux
Vice-Président : G. Tappy
Secrétaire : G. Modoux
Caissier : R. Pariât
Adjoints : F. Leupin, A. Fardel
Natation : R. Reymond
Water-polo : G. Dupertuis
Commission technique : R. Feymond,

P. Reymond, G. Dupertuis, H. Brunish-
loz.

Pour la saison 1962 nous avons en-
registré un changement important en
ce qui concerne les entraîneurs puis-
que Riri Reymond cède son poste pour
le water-polo à Georges Dupertuis. Riri
pourra ainsi consacrer beaucoup plus
de temps à la préparation des jeunes
éléments qui sont en très grand nombre
dans cette sympathique société.

Au programme des futures manifes-
tations nous relevons qu'au mois de sep-
tembre 1962, Vevey-Natation organisera
dans sa nouvelle piscine la rencontre
interrégionale réservée aux juniors de

championne d'Europe l'URSS, la Suède,
les Etats-Unis , la Finlande , l'Allemagne
de l'Est et le vainqueur d'un match de
qualification entre la Norvè ge et l'Alle-
magne occidentale. La Suisse a été
versée dans le groupe B, où elle aura
pour adversaire : Norvège ou Allema-
gne occidentale , France ou Hollande ,
Roumanie ou Danemark , Autriche et An-
gleterre. L'Australie et le Japon forment
le groupe C en compagnie des perdants
des matehes de qualification Roumanie-
Danemark ot France - Hollande.

Voici le calendrier des matehes que
jouera la Suisse :

9 mars : Angleterre - Suisse ; 10 mars,
Suisse - France - Hollande ; 12 mars,
Suisse - Roumanie - Danemark ; 15 mars,
Norvège - Allemagne occidentale - Suis-
se : 17 mars, Suisse - Autriche.

Après France-Bul garie

Où SODI les responsables?
UN PEU D'HISTOIRE...

A peine 4 ans après la brillante cam-
pagne de Suède qui l'avait amenée à la
troisième place du football mondial, l'é-
quipe de France sombre dans la médio-
crité la plus absolue en se faisant éli-
miner par la Bulgarie de la Coupe du
Monde suivante. Il serait erroné de
croire à une chute vertigineuse du foot-
ball français. L'explication la plus plau-
sible tient en trois mots : Nicolas, Kopa ,
Fontaine. Le regretté Paul NICOLAS,
comme sélectionneur, avait su bâtir une
équipe homogène où tous les éléments
étaient à leur place et pouvaient ainsi
s'exprimer de leur meilleure manière.
Kopa avait trouvé, en cette période, une
forme exceptionnelle qui fut décuplée
par son orgueil de passer de simple exé-
cutant au Real au rôle de chef d'orches-
tre incontesté de la formation tricolore.
Enfin Fontaine, en état de grâce, avait
réussi à assimiler le jeu de Kopa au
point d'être automatiquement sur toutes
ses ouvertures. Ces hommes d'exception
ont été les arbres masquant la forêt car
les problèmes n'étaient pas résolus par
cette 3ème place qui flattait si délicieu-
sement certains amour-propre !

Il faut se rendre à la triste réalité.
Le football français 1961 vaut autant
que celui de 1958, 1954 ou 1950, c'est-à-
dire qu'il ne vaut pas plus ce ses pré-
décesseurs. Depuis des années il est
miné par des maux que tout le monde
connaît, que les journalistes dénoncent ,
que les dirigeants admettent. Et mainte-
nant que le grand public élève la voix,
que les dix mille supporters présents
au stade San Siro joints aux-millions
de téléspectateurs réclament la tête des
responsables, qui va-t-on leur donner en
pâture ?

LE SELECTIONNEUR
Georges Verriest a ete le premier a

subir l'ire de centaines d'exaltés à la
sortie des vestiaires de Milan. Il a mê-
me fallu que la police italienne s'inter-

Natation
» *V.-. ¦«&¦>

Suisse Orientale, Suisse Centrale, Suis-
se Romande et Bade du Sud.

A cette époque est également prévu
le déplacement de l'équipe fanion de
water-polo à Trieste pour rendre la visi-
te que nos amis transalpins ont faite au
cours de la saison écoulée. D.

LE BILLET SPORTIF
DE LA RIVIERA VAUDOISE
' Fort peu de manifestations sportives

sur la Riviera vaudoise durant ce der-
nier week-end. Seul le Vevey-Sport a
tenté de revaloriser son jeu. Nous avons
bien dit « tenter » car le match qui l'op-
posait au F.C. Berne fut d'une valeur
technique bien médiocre pour des équi-
pes de Ligue nationale B. Si cette ren-
contre avait dû être jugée aux points
comme pour un combat de boxe nous
aurions facilement attribué zéro point
aux deux formations. Certes, l'état du
terrain faisait davantage penser à une
patinoire, mais l'excuse n'est pas com-
plètement valable vu le triste spectacle
offert en ce glacial dimanche après-
midi.

Le Vevey-Basket a profité de ce
repos pour intensifier son entraînement
en vue des dures rencontres de cette
semaine qui opposeront les joueurs du
sympathique Guy Trachsel à ceux de
Sanas et du Stade-Lausanne. Si la se-
conde formation est à la portée des
joueurs veveysans il en sera tout autre
quand il s'agira de se mesurer aux
Sanasiens qui font la loi dans le second
groupe de Ligue nationale B.

Tir cantonal neuchâtelôis
Un comité d'organisation a été cons-

titué en vue de la préparation du pro-
chain tir cantonal neuchâtelôis qui se
déroulera au Locle les 17, 18 et 19 ct
24, 25 et 26 août 1962. Le comité est
présidé par M. Jean-Pierre Renk , con-
seiller communal de la ville du Locle.

Les tireurs auront à leur disposition
10 cibles à 50 m. et 22 cibles à 300 m.
au stand des Jeannerets au Locle, qui
est considéré comme l'un des plus beaux
du canton de Neuchâtel..

FOOTBALL
0 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : West Ham United—
Wolverhampton Wanderers 4—2.

pose pour éviter une « guerre civile *en territoire étranger. Le sélectionneur
n'est pas exempt de reproches. Il a cédé
à son caractère de commerçant prudent
en évitant de prendre des risques. Il a
tout misé sur sa défense et il a perdu.
Peut-on lui reprocher cette attitude
alors qu'il était en proie à de graves
difficultés pour former une ligne d'atta-
que diminuée par trop de blessures ?.
Non, sa plus grande erreur fut de baser
sa division offensive sur des « noms a
indiscutables sur le plan individuel mais
incapables de produire un jeu collectif
cohérent.

L'ENTRAINEUR
Depuis tantôt six ans, Albert Batteur

s'occupe de la préparation des tricolo-
res. Il n'a jamais été discuté et tout le
monde reconnaît ses compétences. A no-
tre sens pourtant , l'entraîneur rémois
ne s'est pas montré à la hauteur de sa
tâche. Il n'a pas su donner à l'équipe
de France un style défini. Le rôle des
demis surtout a paru terriblement flou,
Ferrier et Maryan sont restés générale-
ment trop en retrait et quand ils amor-
çaient une contre-attaque ce -fut en por-
tant la balle. Ce qui ne manqua pas de
favoriser le regroupement des Bulgares.
Un autre grief qui s'adresse à Batteux
c'est son incapacité à imposer, durant
un stage de 10 jours, un brin d'entente
entre ses avants et une occupation ra-
tionnelle du terrain. La conclusion peut
être la suivante: Batteux est un grand
entraîneur quand il a sa disposition des
joueurs rompus au style de jeu qui a fait
la gloire du Reims. Sans Kopa et devant
au surplus changer ses batteries, l'en-
traîneur français présente de graves
lacunes.

LES JOUEURS
En règle générale, le public, toujours

prêt à accabler le sélectionneur et l'en-
traîneur, se montre plus indulgent pour
les joueurs. Contre la Bulgarie, les tri-
colores n'ont pourtant aucune excuse à
invoquer. Même s'ils ont joué d'après
des consignes formelles, ils ne se sont
pas montrés dignes, pour la plupart, de
leur qualité professionnelle. Seuls le gar-
dien Bernard et ses arrières Wendliftg,
Xerohd et Rodzik' ont donné satisfaction.
Des hommes comme Heutte, Van Stiin
ou Wisnieski, sur leur prestation de
samedi peuvent être classés dans la ca-
tégorie des joueurs primaires, sans tem-
pérament ni volonté. Ce qui a doulou-
reusement frappé dans cette médiocre
équipe de France, c'est son manque de
flamme, d'enthousiasme. Jamais on
n'aurait pensé que des jeunes gens ap-
pelés à représenter leur nation dans
une épreuve importante soient incapa-
bles d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes
pendant quatre-vingt-dix minutes de
jeu. Oui, si les Français avaient montré
la moitié de la foi et du courage des
Suisses contre la Suède, ils se seraient
qualifiés sans peine pour le Chili.

L'ORGANISATION
DU FOOTBALL FRANÇAIS

Une profonde reforme s'impose dans
l'organisation du football français qui
s'identifie assez bien au marasme qui
règne dans l'administration du pays. Le
professionnalisme est régi par une Ligue
indépendante de la Fédération. Cette
Ligue est elle-même dirigée par des
présidents de club dont la préoccupation
essentielle est de chercher à assurer
l'existence de leur propre société aux
dépens des intérêts supérieurs du foot-
ball. Tout le monde s'accorde à recon-
naître que la France ne peut pas per-
mettre le développement normal de
quarante clubs professionnels. La grande
majorité des clubs accumulent réguliè-
rement un déficit important que comble
parfois un mécène ou une subvention
municipale. Et pourtant chaque année,
à l'Assemblée générale de la Ligue, le
statu-quo est adopté.

La réduction du nombre d'équipes
professionnelles permettrait de concen-
trer les forces disponibles en vue de
créer une élite de valeur. La situation
actuelle est prouvée par le nivellement
des valeurs constaté en championnat.
L'éparpillement des talents provoque
une baisse de qualité du jeu. D'autre
part , d'authentiques espoirs restent dans
les rangs amateurs où ils sont suffi-
samment payés, malgré un statut désuet
leur interdisant toute rémunération.

CONCLUSION
Le football français doit repartir à zé-

ro. Il faut tout revoir: l'organisation du
championnat, le nombre de clubs, la po-
litique de l'équipe nationale, la concur-
rence des amateurs. Une réforme de
cette envergure ne peut être imposée
que par une organisme puissant puis-
qu'il est confirmé que la Ligue est in-
capable à consentir les sacrifices néces-
saires. Seule la Fédération Française
de Football aurait les compétences in-
dispensables mais ses dirigeants actuel»
manquent de standing pour frapper lt
poing sur la table.

Alors ne nous faisons pas trop d'il»
lusions et comme Sœur Anne... atte«r
dons.
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£a lête de
des eniants

Tlaël

*

aux usines de ChipMs

u RAND branle-bas aux Laminoirs, ces trois jours ! Et quand nous disons
ces trois jours, nous ne comptons pas ceux qui ont été employés à la
préparation de cette fête gigantesque qui réunit plus de deux mille

enfants et distribue quelque trois mille cinq cents cadeaux. C'est dans la
halle de la menuiserie que se déroule la fête. Il n'y a plus de menuiserie.
Toutes les parois sont tapissées de grandes images enluminées de Noël et
le fond est occupé pair une scène et
un décor de Palestine. Derrière mon- P°ur .transPorteKr . to?1 (ce monde,' mais

, ,. j  r i i eJle na pas rechigne et, comme les en-te, jusqu aux solives de fer, le grand fants fon7des bu,fleS| 0-Ae a soufaé des
sapin de Noël. montagnes de fumée blanche poux es-

Par trois vagues successives de quel- sayer de faire la neige qui nous manque,
que sept cents personnes, dont six cen«ts Les petits, chaperonnés par les ma-
enfants, ceux-oi sont accourus d'Arbaz ' mans, orit maintenant été camalisés vers
et de Feschel , de Nax et d'Anniviers, l'entrée de la halle. Ils ont vite reconn u
pour la grande fête. Par autocars et le bâtiment à ses décorations en bran-
par trains. La locomotive à vapeur de ches de sapin piquées de bougies êlec-
l'usine a bien renaalé et bien soufflé triques. Les voilà assis. Il faut dire

Le petit train porte-bonheur qui a souf f lé  ces jours son plus beau panache de
fu mée. Il va chercher les enfants p our la fête .

Les rois Mages remercient les petits bergers qui leur ont apporté du vin, des
fruits et du froma ge et les ont charmés de leurs danses.

Les invités dégustent avec componction le chocolat. Peut-être essayent-ils de retrouver le goût de celui
de l'armée. En tous cas leurs bisages cherchent des souvenirs. De g. à dr. M. le vice-directeur Sûrbeck,
M..,le Président Salzmann, M. le pasteur Hahn, l'ancien Directeur de l'AIAG M. Siegrist, l'ancien Con-
seiller d'Etat M. C. Pitteloud , Mme Arnold , M. Arnold , Président de la Bourgeoisie de Sierre, le Direc-
teur actuel de l'AIAG M. Dr Syz. Au second plan M. Bachmann, M. Delavy du « Journal de Sierre »,

M. Dr Schneller ei, debout à droite, M. le Doyen Mayor, Curé de Sierre.

que leur place le «long des tables est
bien alléchante, les petits pains sont
pleins de sucre, le fumet du chocolat
est appétissant et attendu, car il a fait
froi d dehors. Et la fête débute aussitôt.

La fanfare chamarrée monte sur la
scène et •fait éclater ses accents : on
sent tout de suite quelque chose qui
vous monte par le dos jusqu'à la racine
des cheveux. Àh 1 la belle fanfare ! Je
ne veux pas dire qu'elle soit à la bonne
école avec les sirènes et les presses de
l'usine, mais elle domine largement la
situation. Puis la fanfare cède la place
à « Pinocchio », le film qui amuse au-
tant les parents, — si ce n'est plus, —
que les enfants.

Sur ce, M. le directeur Syz remercie
toute cette remuante assemblée, mais
qui sait bien se tenir. Est-ce parce qu'elle
a affaire avec le Directeur général des
Usines ? Ce n'est pas ça qui IM capti-
verait! même sermonnés, -les enfants n'y
tiendraient pas. Non, c'est que M: le Dr
Syz sait parler à ces petits et c'est pour
cette raison qu 'ils sont tout yeux et tout
oreilles et M._Syz-est encore hon prince;
il sait combien la tentation du goûter
devient pressante. Alofe, il ' abrège et
reprend.. bientôt sa pfecé.. auprès des
h'ètes, parmi lesquels séfitrpiuvai'enit , hier ,
M. l'ancien •-¦conseiller jïrEtat Pitteloud ;
MM. les" curés de SîerdE,'de Chippis, de
Chalais; M. «le' •pafSi»u#rfahn; MM.' Ar-
nold , Bachman et les directeurs, MM.
Surbeck, SchneWer , Si%ri«st. Grand or-
donnateur de cette manifestation qui se
déroula avec mhe précision impeccable,
M. Wyss, fut sans cesse sur la brèche
pour «le plaisir de tous — et c'étatit né-
cessaire, y . .

LE JEU DU «MIRACLE DE NOËL»
Puis vient le speobacle, le jeu du

« Miracle de Noël », chorégraphié par
Mille Faïust. Mme Syz, qui en est l'âme,
y a mis vraiment spa; cœur, car c'est '
une scène attendrissante,- les «larmes ont j
perlé à tous les yeux: , Amal ^ est -.un I
petit . paralytique de . j Palestine. -. Il vit ;
avec sa mère, une pauvresse, dans la
plaine de Gaiiliilée. C'est un petit gar-
çon bien sage qui, dans son infirmité,
veut encore consoler sa mère. Le petit
Amal vit déjà dans un autre monde
mervehlleux I En ce soir de Noël, alors
qu 'il joue de la flûte devant la maison,
voici qu 'apparaît l'étoile de Bethléem.
Il appelle sa mère, mais eMe ne voit
pas «le prodige. La nuit descend et puis
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HOCKEY SUR GLACE

Sensationnel derby à Sion ce soir
SION-SIERRE

CE 
N'EST pas sans une joie bien légitime que tous les amis du hockey

valaisan se donneront rendez-vous à la Patinoire de Sion, ce soir. Il s'y
déroule un match amical — d'entraînement aussi — mais qui figure

bien comme revanche de la Coupe valaisanne. Rappelons brièvement que
les gars de la « Noble Contrée » ont succombé aux assauts répétés des
vaillants sédunois et qu'ils entendent fort probablement prendre une juste
revanche. La réapparition de Bonvin
et Gcelz, absents lors de la première
confrontation sera un atou t de plus
dans la balance des chances sierroi-
ses. Les Sédunois auront donc bien
préparé cette rencontre.

Gianadda est remis de ses blessures
et a réintégré le rang. Il reste encore à
Nussberger à achever une péniode de
convalescence, mais pour le reste, le
moral , à la veiiMe du chaimpionnat, est
au beau... . ,

Nicolet dans les buts de l'équipe in-
vitée et Birchler dans «le camp adverse
seront difficiles à battre. Il faudra donc
que les entraîneurs respectifs puissent
miser sur un maximum de réussite de
la paît de leurs poulain* et ce» dernier»

Après la fê te  les enfants émerveillés montrent leurs cadeaux. Le petit tram lei'
a ramenés à la maison. (Photos Frido — Sieirre)

voilà que, soudain, les rois mages, en
route pour «la crèche, s'arrêtent devant
leur maison et demandent asile. La mère
et l'enfant, frappés de cette venue mer-
veilleuse, les hébergent dans leur pau-
vre maison et leur font fête avec les
hergers des alentours. Pendant leur som-
meil, «les esprits maléfiques hantent les
pensées de la mère. Ces rois mages char-
gés d'or, si élile s'appropriait leurs ri-
chesses, peut-être 'pourrait-elle rendre
le bonheur à son enfant malade La mère
est torturée et cède à la tentation. Au
petit matin, les pages constatent ,1e délit,
mais Amal demande grâce poux sa mère.
Les rois mages comprennent et pardon-
nent et c'est le miracle qui se produit :
Amal jette ses béquilles: il est guéri et
la crèche de Noël s'ouvre devant leurs
yeux émerveillés.

ne se feront pas faute de donner suite
aux voeux les plus chers de ceux qui
les entraînent et leur apprennent le
difficil e métier de hockeyeur.

Les supporters du H.C. Sierre se dé-
placeront , certes, en masse et W ne
serait pas exclu qu'ils soient la majorité ,
si les Sédunois ne se retrouvent pas
en grand nombre sur les gradins pour
encourager les exécut«an«ts.

L'ambiance sera caille des matehes
serrés, de ceux qui voient s'affronter
des adversaires sportifs de chaque oc-
casion; en bref , celle de toutes les ren-
contres entre ce trio particulièrement
connu qu'est Martigny, Sierre et Sion.

Ce soir , dès 20 h. 30, à la Patinoire
artificielle de Sion l._

B u t

*.* *
Les enfants sont tout émus; ils em-

porteront dans leurs rêves .l'histoire
émouvante d'Amal, mais pour l'heure,
voici le goûter qu'ils avalent encore avec
quelques larmes...

L'heure des cadeaux a matmiteoant
sonné. Comme à l'école, ils se mettept
en rangs et passent à tour de -foie
pour recevoir leur cadeau et le biscôme
du Père Noël... Trois miûle cinq cents
cadeaux ! Un petit garçon a compté avec
moi. A raison de vingt quatre francs
chacun, combien cela coûte-t-iil au Père
Noël ? Il m'a dit : « Rien , parce que le
Père Noël n 'a pas besoin d'argent!»...

Et tous les autres petits garçons ont
bien ri de ma sottise...

Saint-Sylvestre

BOXE

Une bourse
de 10.000
dollars

O Une bourse de 10.000 dollars a été
offerte au boxeur britannique Dave
Charnley, challenger numéro un du
champion du monde des poids légers
Joe Brown, pour rencontrer à Manille
le champion du monde des légers ju-
niors, le Philippin Gabrel « Flash »
Elorde, dans un match en dix rounds,

A son retour en Italie, Sergio Ca-
prari, le récent adversaire malheureux
du Philippin à Manille, a déclaré qu'il
abandonnait la boxe pour se consacrer
uniquement à la gestion du magasin
d'appareils électro-ménagers qu'il pos-
sède à Civita Castellana.
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ALIMENTA TION GENERALE
MAGASINS ¦ BA 11 Al • CENTRALE - OCTODURE ¦ PIERRE A

Prix avec Prix
7 % escpte nets

urine fleur o,so «
le kg. -.75

Sucre lin * Àt%les 2 kg l.W
Oeufs irais ocimportés moyens, les 6 pièces m tJF d

Huile d'olive d'Espagne - _,,
i kg brut la boîte 4.— ô mf  Â

Poulet 4.19
6.55
5.12
2.25
2.10
-.89

iBig-Value», Grade A le kg

danois
6.S0

R Young Turkey » USADindes
5.50

» "--
¦

Salami
2.50les 250

83Thon Provost
huile d'alive, 166 gr. la boîte

Sardines Alva
sans peau et sans arêtes, 105 gr.
la boîte
Escargots des Charbonnières
\& 12 pièces

Fromage du pays
1.95
6.90
4.20
4.20

T,

, le kg

« St. Paulin :
gras importe

Gouda
A- : ,« gnas imporçe . rwt»w '-

| Boursault Délice de 510 :
8$, 5t. iÇïfto i£É " -'̂ Ï̂^^̂ Mi ' " .r r̂ • J> '̂1

Capricet des Dieux ë%ft ¦¦'¦*¦
' ¦- y ¦ ¦ < ¦ ¦ 

i^g _
n 

« ¦
' -¦?#:U ¦"' ¦•• > . -

Cacahuètes 1 TA
fraîchement rôties le kg ¦•''' »

Noix de Turquie 9 OR
le kg A.73

Oranges Safta on
le kg .7U

Ctoo"«* fï'lfniîe oe
le kg ¦ -.ZD

BONNES

G esf 1 hiver
que vous apprécierez l'immense avantage d'avoir
choisi la cuisinière combinée

IMPERIAL
Plus de 100 % d'économie sur le bois et malgré
cela votre cuisine et même les pièces voisines se-
ront toujours bien chauffées. Vous aurez un four
à bois qui cuit les gâteaux et si vous le prenez
avec serpentin, vous aurez de l'eau chaude à pro-
fusion gratuitement. Ces* la flamme qui doit par-
courir toutes les parois latérales et le fond avant
de sortir par la cheminée. Toutes ces parois sont
en fonte massive et c'est de là que se dégage l'im-
mense chaleur qui permet de brûler le gaz du bois,

La partie électrique possède 4 plaques, to utes de différentes dimensions, assorties
pour chaque ustensile de cuisine ; elles sont d'une conception extrêmement rapide
et économique. Son four est doté du tout dernier perfectionnement, chauffant avec
thermostat et lampe de contrôle ; son grill infra-rouge permet de confectionner une
tronche au fromage en moins de 4 minutes, à partir du moment que l'on tourne
le bouton.
Adopter l'IMPERIAL, c'est la recevoir gra tuitement, car la valeur de son achat est
compensée totalement par l'économie du bois et de l'électricité qui en résulte.
Distributeur et grossiste pour le Valais et la Suisse romande :

C. VUISSOZ - DE - PREUX • GRONE
Téléphone (027 ) 4 22 51 Valais

Mandarines d'Espagne
le kg

Asti spumante
les 7/10
Asti Manzioli rosé
les 7/ 10
Mousseux « L'Aiglon »
les 7/ 10
Malvoisia importée
les 7/10
Malaga doré vieux
les 7/10
Beaujolais 1957
le lit.
Mâcon
le lit.
Dôle Orsat
le lit.
Johannisberg de Fully
les 7/10
Pinot Noir Hurle-Vent
les 7/10
Fendant ler choix
le lit.
Henniez Lithinée
la caisse de 20 bouteilles

Ananas Rosedale
10 tranches la boîte
Cakes Friandise

400 grammes |e paquet
Tourtes assorties
Moka - Citron - Pralinés
Tourtes au Kirsch
.' ' : - -' li " ' -:

• «Sfe V

Glaces Blocs ménage

Tourtes glacées Frisco

Coques de Meringue
20 coques

Crème Chantilly fraîche
le lit. 

Café Moca «Tipo Italiano
250 grammes

$ plus emballage

K " FETES
.
. . 

¦ •

)

Les banques de Martigny
ci-apres avisent leur clientèle que leurs guichets seront

fermés, samedi 23 décembre 1961
Banque de Martigny Closuit & Cie S.A

Union de Banques Suisses

Caisse d'Epargne du Valais

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

Banque Troillet & Cie S.A,

Crédit Suisse

VOIR
Prix avec Prix
7 % escpte nets



A Neyri, le dimanche 24 sep-
tembre, Jean Kenyatta, récemment
rendu à la liberté embrasait cent
mille personnes par ces paroles :

« Nous voulons le retour de nos
terres. Cela fait 40 à 50 ans que
nous demandons la même chose.
Si nous voulons nos terres, c'est
pour les cultiver. Nous ne deman-
dons que les terres qui à l'heure
actuelle ne sont habitées que par
des animaux sauvages. »

Je viens d'être convoqué à Lon-
dres pour négocier l'indépendance
du Kenya. . V, ' .'';

Jôscô "Kenyatta , le Javelot flamboyant
du Kenya ..l'homme qui en 1952 passa
pour le chef de la révolte Mau-Mau ,
extraordinaire jacquerie qui libéra les
forces jusque là matées de La vieille Afri-
que, insurrection d'hommes dépossédés
de leurs terres et de leur civilisation
qui ' revinrent à leur passé et firent «une
arme libératrice de l«a sauvagerie retrou-
vée » (G. 3alendier) .

40 000 victimes, 80 000 refa çonnés dans
les cam.DS .de rééducation pour aboutir
en août-' 1961 à l'élargissement de Ke-
nyatta dont'la responsabilité matérielle
ne fut .d'ailleurs ja«mais prouvée. Guide
de l'importante tribu, des Kikuy, 19,5 %
de là population'africaine, il reprend un
vieux combat.

JOSEPH KENYATTA
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* ' A"::™""̂ r"  ̂. Conte pour le temps de l'Avent
 ̂ qu'ils expriment ? I I .

U y a tant de mystère dams les yeux ' '¦ 
¦À£ d'un enfant que ce n'est pas en un' jour ' ,

qu 'on pourrait en sonder toute la pro-
fondeur . ^0  ̂ A

"̂ C En ce temps de l'att ente clos fêtes qui é̂ r Mm4L% mm ù m û a ms'annoncent et de tant de merveilles ex- ~ 
£rW à¥9 LVà\ mm È àW^B /é9 m9 Èj h à^& f f if

. posées à leur convoitise , regardez bien WM^Wr̂ k ŴtWMàWJmm wT T̂WA wf mAWMUm.mâ

Autant d'enfants, autant d'expressions I

* 
différentes. ^

Les uns restent rêveurs devant la gran- mm _ ~ m^ j Ê
de vitrine toute marquée d' empreintes de Mm j£* m « ÉL 4L ^Q m 

 ̂
^Êk m

 ̂
petites mains avides. W J&JiMJ'gA f j J J r J Lj U Kà *m Les autres , les yeux immenses, vont ttr ^̂ ^W^r Wr Wr »\Ê^mr̂ »Wr 0
d'un jouet à l'autre cherchant ce qu'ils

-̂  • rêvent de trouver sous le papin lumi-
mensiité où règne l'Enfant divin, il y a un pas que mes petites restent sans souve-Les uns sont muets de désir, les au- immense réduit ou s'amoncellent les nir pour plus tard. Ce sera petit , petit,¦̂  tres crient, se démènent et posent des 4^.3  ̂ et jeS gâteries de toutes sortes mais fête quand même chez nous.»

^ l̂aTôupée SeteTe 'Sut Si pt0miseS M eMa  ̂sageS et 
"B *nt™ Une «*» « faisait «**« °™* -̂

* TMam^TvieSTpet̂ J& U ' «g* v^aZTl t o ï  v' ÏÏK ? ' "Ch- "T'  ̂"""S V ^r^ ,,,. K ciel il y a grande tête, oil y aéra tête sur tagne, on ne donne pas grand-chose auxIls ont déjà quatre ou cinq ans ceux ia terre. petits, mais tout de même on ne vou-
j .  qui posent les questions. Les autres, tes drait er - beUe fête sans leur"W petits de deux à trois ans, sont encore , Ne Misez pas leur rêve quel que soit S«*r On namit un netit sa-nintnnt p^ranep mais 11™ oirvérancp sains le milieu où vous vivez. Faites l' impos- tMre «PWWBf. un garni: un petit sapin

te doute 
espérance sans 

 ̂ ^^ fc ^^ ̂  ̂ &_ avec des et des s ^oranges,
JC " aoute 

 ̂ tion d'un temps de bonheur. des pains d epi«ces, des bricoles quoi ,
r" Ils sont sûrs que tout sera réalité et r et comme ils ne voient pas toutes les

même, si le soir merveilleux, les jouets Qu'importe si le j ouet n'est pas la vilaines de la ville, ils sont bien con-

 ̂
ne sont pas ceux qu'«ils 'imaginaient, leur merveille des merveilles, si les gâteries tents tout de même. On fait la fête en

r* bonheur sera le même. sont pa«u nombreuses, mais qu'il y ait famiille, c'est tout simple, mais on est
Ils sont tout amour, tout tendresse chez vous oette ambiamee de bonheur qui heureux comme ça.» Ceci dit avec l'ac-

kg pour ces êtres qu'ils s'imaginent vo- fa*1 briller les yeux des petits enfants. oent mide et chantant d'un village d'en-
 ̂ guant à travers l'espace et venant jus- Une marniaini de condition très modes- hau)t Par chez nt>us était tout une le"

ques à eux porteurs des merveilles dont te, qui devait faire des prodiges d'éco- C0"-
 ̂

ils rêvent. , nomie, me disait : «J'ai passé des nuits Chez nous , à la ville, l'amertume des
Pour eux le ciel c'est ce mystère qu'ils à confectionner des jouets et des dou- diiiffi'culltés met souvent à la bouche des

ne cherchent pas à sonder. Par-delà l'ita- ceurs pour le soir de Noël. Je ne veux mots qu'ill faudrait taire,
M
M
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Pourquoi dire à de petits enfants S
«C'est bon pour ceux qui peuvent» ?

Que comprend^ encore à ces mots
sinon le ton qui enveloppe la phrase ?

Il n'y comprend rien, mads, plus tard,
iH se souviendra que quelque chose de
'itiste est tombé sur son rêve et son petit
cœur, un instant, s'est contracté.

Il eut mieux valu faire l'impossible et
se taire.

Ne brisez pas leur rêve. Faites de ces
SOIK d'aittente des petits havres d'es-
pérance et, en secret, préparez, avec cet
amour que vous avez pour ces petits
et qui fait des miracles, préparez ces
mille liens qui, plus tard, seront les câ-
bles qui retiendront au port du bonheur
tous ces enfants qui auront grandi dans
la douce chaileur de votre tendresse 1

M S «

Ne brisons pas leur rêve. Laissons aux
petits enifants oe bonheur de croire que
le oiell est quelque chose de merveilleux
où régnent d'incomparables splendeurs,
où les étoiles ne sont là que pour être
lumière et plaisir des yeux, et non pour
servir d'appâts aux vaniteuses convoi-
tises humaines.

Nos grand-mères, dans leur lointaine
enfance, étaient plus heureuses que nous,
elles ne savaient pas que la menace
viendrait un jour du ciel.

Si nos chers petits, de leurs yeux in-
nocents, cherchent dans le ciel l'étoile
de «la divine promesse, levons avec eux
nos yeux, hélas trop conscients, et ré-
pétons tout bas, comme une prière :

«Paix aux hommes de bonne volonté i»
Et vous, puissance terrestres , ne bri*

sez pas ce rêve [ Anilec,

Le problème agraire
En 1925 déjà , la Kikuya Central Asso-

ciation exigeait des écoles indigènes in-
dépendantes des missions et une meil-
leure répartition des terres. La première
revendication fut promptement s«atisfadte.
La seconde ne l' est pas encore. De con-
cessions en concessions, des réformes po-
litiques naquirent. L'indépendance est
maintenant objet de discussions entre po-
liticiens noirs et blancs. Mais sur le fu-
mier de la misère, les raisins de la co-
lère mûrissent. Le-Kenya compte 582 646
km2, 5 millions d'Africains se partag«ant
un espace qui ne dépasse pas un quart
du territoire cultivable. Les Européens
exploitent plus de 34 000 km2. Or les

Le Kenya
Colonie, protectorat britannique

d'Afrique Êquatoriale, le Kenya
s'insère entre là Somalie pelée, la
forteresse étagée d'Ethiopie, l'a-
mer Soudan, les Grands Lacs, où
des mers se logeraient à l'aise :
Ouganda, Victoria , Tanganyka, et
au sud-est l'accablante moiteur de
l'Océan Indien.

Population : en milliers :
1956 : 5902,0 Africains ; 190,2

Aslens ; 57,7 Européens.
Taux d'accroissement des Asia-

tiques : 25 % ; Européens : 10 % ;
Africains : 15 %.

Travail :
«La catégorie la plus basse par-

mi les Européens est au-dessous
de 600 livres par an. Au Kenya,
2000 à 3000 Européens reçoivent
moins que cela. La catégorie la
plus basse pour. les Asiatiques est
de 180 livres par an. 3000 à 4000
Asiatiques recevaient moins aue
cela. La catégorie la plus basse
pour les Africains est au-dessous
de 24 livres par an. II y a plus
de 46 000 travailleurs africains qui
reçoivent moins que cela.»

Commentaire de Tenner Brock-
way, député travailliste, au vu du
rapport annuel du Ministère du
Travail (1953J.

Blancs qui ne cultivent pas tous la terre
étaient en 1956 57 700.

A la fin du XIXe siècle, la peste bovi-
ne ,1a sécheresse persistante, les nuées
de sauterelles chassent les habibants des
terres fertiles du Haut-Kenya.

Les Européens s'installèrent sur ces
champs momentanément désertés. Les

Kikouyous ne comprirent jamais que cet-
te occupation était définitive. Ils crurent
que leurs biens avaient été loués. Par-
'qués dans des réserves, employés des
fermiers européens ,les vaches maigres
leur tinrent compagnie.

Un contrat draconien
Voici un exemple de c o n t r a t

imposé au travailleur agricole dans la
ferme de Miehael Blundell , chef des Eu-
ropéens modérés groupés dans PJnited
Country Party; Plusieur s fois ministre de
l'Agriculture, animateur d'un groupe
parlementaire composé de modérés de
toutes les races , Blundell , dans des con-
trats de mai 1949 à mai 1952 exigeait
pour 12 s. :

— Que durant la période du contrat ,
le travailleur résidant sur la terre, et
tous les membres mâles de sa famille
ayant apparemment seize ans ou plus et
résidant sur la terre de l'employeur et ne
travaillant pas en vertu des lois en vi-
gueur à la colonie relatives à l'emploi
des domestiques , travaillent pour l'em-
ployeur chaque fois que celui-ci les en
requerra , et cela pas moins de 270 jours
au choix de l'employeur durant chaque
période de douze mois.

Dans les divers : Défense de couper
des arbres vivants1 ou morts , pas d'ânes,
toutes les femmes et tous les enfants
devront travailler à la requête du pro-
priétaire ; aucune mention des gages des
enfants et des femmes.

L'employé agricole ne peut se dépla.
cer sans l'autorisation du régisseur.

Les fermes européennes prospèrent
grâce à une main-d'œuvre abondants
et bon marché. Retirez ce support et
c'est la ruine. Aussi, sur le plan politi-
que, existe-t-il un divorce entre les co
Ions qui veulent maintenir l'ancien or-
dre des choses et les hommes d'affaires
plus libéraux. La fortune de ces derniers
tient au nombre des consommateurs et à
l'importance de leur pouvoir d'achat.

Le rôle magique de la terre
Jomo Kenyatta , dans son traité d'eth-

nologie : «Au pied du Mont Kenya»
écrivait : «La propriété foncière est la
facteur primordial de la vie sociale, po
litique, religieuse « t économique de la
tribu. Agriculteurs, les Kikùyn -dépen-
dent entièrement ( e I la terre qui leur
fournit l'enseinble tles " éléments néces-
saires à la vie. La ^communion avec les
esprits ancestraux s'établit par un con-
tact avec le sol de; leurs sépultures. La
terre est « la mère'» de la tribu. Si la
mère porte durant ; huit ou neuf lunes
un enfant dans ses entrailles, seule la
terre le nourrit tout au long de sa vie.

I Hi

Joseph Kenyatta , après sa libération , s'est installé dans une maison neuve , à -Nairob i• Le voici (le deuxième, à partir de la gauche, sur noire photo)
entouré de quelques-uns de ses supporters enthousiastes I

C'est elle aussi qui protégera pour l'é-
ternité son âme défunte.»

La révolte Mau-Mau naquit d'une frus-
tration sociale, politique et culturelle.
En mai 1952, le terrorisme Mau-Mau dé-
ploya ses atroces et funestes splendeurs :
colons découpés, femmes éventrées, en-
fants dépecés. Rien ne manque à l'hor-
reur. Les Mau-Mau , au terme d'une ré-
pression sévère se reneoignèrent dans
un silence haineux. Ils ne possédaient
ni les armes, ni l'encadrement, ni l'es-
pace nécessaire à leur victoire.

Quel est son véritable visage
L'appartenance de Jomo Kenyatta au

mouvement ne fut j amais prouvée. Il
désavoua souvent ces méthodes. Con-
damné aux travaux forcés , exilé dans le
nord du Kenya, assigné à résidence et
libéré, les Anglais espèrent qu'il sera
un chef national capable de surmonter
les antagonismes entre tribus, d'assurer
la paix raciale, d'engager le Kenya in-
dépendant dans l'aventure moderne.

Qui est-il ? 4 ;..-
i -.

Des- pasteurs, qui' venaient de s'entre^
tenir avec lui disaient : «Il ne nou| InsVj
pire aucune crainte. Il ne" se prend' pas
pour un quelconque «dieu» africain et
ne prétend à aucun pouvoir surnaturel.»
Au cours de cette entrevue, il; fe'était
d'ailleurs défini comme un «chrétien que
guide la Bible».

D'autres prétendront qu'il est un chef
révolutionnaire, d'autres encore qu 'il est

en réalité un sorcier. Le Livre Blanc
britannique traçait ce portrait :

« Personnalité magnétique et impo-sante... En tant qu'orateur populaire, ilétait sans égal, avec une grande capa-
cité à adapter son langage à ses audi-
toires. Il a souvent prononcé des dis-
cours constructifs, mais possédât à foui
l'art de cacher ses intentions profondes.»

C'est sans doute Charles Henri Fa-
vrod qui a le mieux apprécié l'action
de Jomo Kenyatta. (Poids de l'Afrique.)
« A célébrer magniiiquement «l'obscu-
rité du passé libre à côté de /a lumière
du présen t captii» , il a contribué au dé-
f erlement des vieux instincts qui, pour
être reloulés, n'étaien t pas extirpés p or
l'instruction, et le progrès social ; il a
lourni des gages aux irréductibles, qui
demeurent Ja véritable cause du soulè-
vement ; il a, malgré lui, montré com-
bien comptait peu un demi-siècle d'Eu-
rope dans la séculaire Af rique -, il a ai-
guisé le. conllit entre le mode de vie
païen et la ' propagation du christianis-
me.»

Actuellement l'indépendance se né-
gocie. A la liberté politique doit nolj

¦ypalement correspondre la liberté éco-
«HOJniqiie. ' L'ampleur des droits acquis
par les colons, leur faiblesse numérique
leur prospérité liée à l'ancien ordre des
choses, la présence de Kenyatta qui pa-
rait vouloir conduire la revendication-
paysanne amenuisent l'espoir d'une évo-
lution harmonieuse.

J. H.
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-j» '̂ ..." ° *i '̂ Ttir**.-..

POUR MONSIEUR

•
*

f 
DESSERTS

FAÇONNÉS
Depuis 1848
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&*

V A C H E R I N  C A S S I N O
le »/« de litre Fr. 4.50

Un */« de litre convient pour
t i 5 personnes

V A C H E R I N  C A S S I N O v> .

ALes desserts de crème glacée SIBERIA rehaussent
tous menus et y ajoutent un cachet particulier.
Lors des fêtes de fin d'année, leur dégustation
termine agréablement un bon repas et éveille
une joie gourmande propice au développement
d'une joyeuse ambiance.bière

de Noël
A vendre -» »̂^̂ %^%^%^% »̂^% »̂  ̂ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Chemises - Pyjamas
Fuseaux - Anoracks
Pulls - Sous-pulls
Polos - Echarpes
Cravates - Chaussette:
Gants - Ceintures, etc.

y LA QUALITE CHEZ

*V= -JjlO CHARLY*

f / k o b c
/  [ CONFECTION ! X/

S I O N  -¦ Grand-Pont

-stWr- ĝr - p̂«- ̂  -  ̂V » -»• -»¦ - -̂ -  ̂ "̂ B- - f̂ -̂ B- T» »̂. -»• »̂- *̂-
f t

: • ;
MARTIGNY !

! Salle Hôtel de Ville ;
» Jeudi 21 décembre à 20 h. 30 .
i sous les auspices des JM (

r RECITAL DE NOËL !

| Boris Roubakine i
pianiste '

lt Prix des places : 1JQ*- 230, 4.50 <

i Location: Magasin Fessier, Av. Gare. !

1 ski-lift
d'occasion.

Longueur, 300 m.,
ou plus. Montage
rapide, sans socle
en béton.
TéL : (027) 2 19 22

EN CINQ MINUTES
vous trouverez dans notre Parfumerie ce que
vous avez cherché Jusqu'à maintenant, car notre
maagsin est rempli de suggestions pour Noël.
Essayez...

E. Widmann, dépositaire
Aigle. Tél. 2 20 27

* * • * • * * • • *
*

*

i

£e& cadeaux utiies
but tauf cucs p iaisic

*

*

*

*

*

*

*

*

*

timn CDcgior • Favro

Pour être bien servi, choisissez le magasin
spécialisé.Occasions !. POUR MADAME

> Combinaisons
Bas nylon

M Foulards
, Mouchoirs

Chemise de nuit

'9DII IBII I IBIIBI1I I I IBII I I I IBII I IMachines à café révisées, â des pris
sensationnels, et de toutes marques.
Machines à trancher spéciales pour
viande séchée, dep. Fr. 880.— et occa-
sions, ...et la «CAFINA», plus de 300
en Valais.

une fois par jour « . - <**Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône

^sinon f ï̂?tTÎ°Pf
** *-

te laxativ éprouvé avec l' action non irritante 1.80

ACTION FÊTES
POULETS . DINDES - LAPINS

I «y

prêts à la cuisson, aux MEILLEURS PRIX DU JOUR

POULARDES OIES
prêtes à la cuisson ' prêtes à la cuisson

la pièce env. 1300 kg. 5.7S la pièce environ 3 kg. IU. "

VERITABLE MOUTARDE DE DIJON VERITABLES SALAMIS D'ITALIE

3Qn f OC VISMARA 100 gr. f.40le pot net 390 gr. I.i9
' ~~~ "" CITTERIO 100 gr. 1.50

VIANDE SALEE ~

m n- VERITABLE C0PPA «TAGLIABUE» * /A
100 gr. l. TO 100 gr. 9»9V ,

: . . . .. s

NATURELLEMENT

PORTE NEUVE
Tnt 22951 S I O N  s A

\ Chemise

* Cravates
Sous-vêtements
Pulls

% et toujours nos
TISSUS MODE

* A l 'tamamie *

*X, Rohner - Coppex

, Place du Midi S O N
*

* 
""' 

CHAMPEX-LAC
Bar-Dancing «ALPINA »

OUVERTURE 23 DECEMBRE 1961 '
31 décembre :

SOIREE DE REVEILLON
avec buffet froid et animée par
l'ORCHESTRE JEAN WOREN

Réservation : (026) 6 81 12
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Pour les jours froids:
s\ Nos après skis

avantageux

32916-60093

2390

Toutes les chaus-
sures BATA^ont
traitées au §miï&oi,
SANITIZED = Hy:
giène et comfort

9790
ji097S-47769
^Ravissant modèle
chaudement dou-
blé, box brun. Avec
semelle caout-
chouc, profil requin
anti-glissant.

OQ90
«4975-40036
Après-ski pour
dames, modèle-
sport, chaudemen
doublé, box brun,
beige ou noir.
Semelle cello-crêi
isolante. »

M

Chaussures «Au Centre »
Service Batia

MARTIGNY-VILLE - TEL. (026) 614 32

. , iv-V Sk . ̂«^^^ ««MWHH^B
A » î A, *&mAA;<MJt&&A»Wm̂3ax.^»»\rfyJf* Ap^ nWm 1 . . P̂  ||fll
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Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

On N'ACHETE PAS UN

Pour la qualité et le bon g«oût

"̂ ^ ^^^ 
^es cravates

¦f^^» m^^ m sensationnelles

Avenue de la Gare, Sion E. Roch-Rossettl

l ap is 4 Orîcnf
sans comparer le choix et les prix du spécialiste en vogue

Loubet i Lausanne
ENVOI A CHOIX SANS ENGAGEMENT ET SANS FRAIS

3, RUE ETRAZ - LAUSANNE

r-i il ¦ %# Lundi 25 décembre INOEL) dès 14 h. en la Salle du Cercle UN APERCu DE N0S L0TS
F l ' E ¥ démocratique

Êr Une machine à laver automatique Fr.

Abonnements * Fr. 35.- H ^Rfek 
>V J^S^LV A4̂  ̂ WM A Wk ! "H" 

15
°°- _ 

' P°
Ste de 

t *l,îvision *'
au lieu de Fr. 55.- g§ B » M M ¦ W _ M Mm ' 'M^ ~ ' ft*urneau à mazout rr - 4C0 - '

m. n ¦ ¦ H H« Bi" M (A ;|w- .j frigo rr. 300.— 2 vélos - 2
En vente danv les cafés de Fullv |B ̂  ̂ i 1 ^̂  ^̂  H ̂  ̂1 

" 
^ ' ~ 2 ^T", ^- "̂ 1 "II*TVT m«-, £ l f l1, ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ mages — Jambons — Assortiment bouteilles

ou au No (026) 6 30 24. . 
musique « La Liberté » - 31 séries de superbes lots - Dindes, etc.

Fabriques à Mohlin (Argcmè)

Attention
nouveau !

Armoine ancienne
Louis Philippe, di-
mension hauteur
185, largeur 145,
oables valiaiisaininei,
chaiiisos, bahuts, etc.

Georges Pom.rn.az,
Anti quaire, Ardon.
Tâl. (027) 4 14 92

Bois de feu
A vendre grosse

quantité, bois de
feu, feuillu , livrable
par camion.

S'adresser à Ro-
bert Seppay, bois en
gros, Euseigne.
Tél. : (027) 4 82 42

A vendre
skis

Vatripire rouge, 210
cm.

bâtons
en acier'

pantalon
de ski

Le tout : 130.—.
Tél. : (027) 2 21 28

A vendre d'occasion

bottines de
patinage

blanches p. 40 en
très bon état.
Tél. (027) 4 41 48.

50 TAPIS
neufs, très )ohs mi-
lieux, bouclés, 190 x
290 cm., fonds rou-
ge, vert ou anthra-
cite, dessins moder-
nes, à enlever,

Fr. 65.—
pièce, port compris.

Willy KURTH,
ch. de la Lande, 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

BASC0
en très -bon état.
S'adresser aiu bu-
reau du journail
sous chiffre Q
1575.

VACHE
3e veau, vellee.
S'«a«dr. à Maurice
Giroud, Martigny-
Combe.

TV Philips
2 normes , fr. 250.—

F. Grau, 3 ch. E.-
Dusonchet, Troînex.
Genève.
Tél. : (022) 42 53 51

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

m

Le respect des nobles
traditions de la table

La Rôtisserie dn
Sommet des Vignes

Route de La Forclaz s/Martigny
vous propose son

MENU DE NOËL
25 décembre 1961, dès 12 h. 30

Prix : 18.—
Le Saumon du Rhin cn Bellevue

Sauce Aurore - Crudités
Le Consommé Double au Sherry

Les Paillettes Dorées
La dinde de Bresse
rôtie aux Sarments

Le confit de Marrons
La Jardinière de Primeurs

La Pomme Daup hiné
La Salade Waldorf

Les Fromages d'Ici et d'Ailleurs
La Bûche traditionnelle

...et son menu de Gala du
Réveillon de St-Sylvestre

à Fr. 25.--
(Il ne reste que quelques places)

Le Médaillon de Langouste
à la Gelée de Porto

Le Bouquet de Crevettes
en Barquette

La salade Russe - Les Crudités
Le Consommé à la Moelle

Le Chapon du Pays Beau Rivage
La Sauce Suprême

Le Riz Pilaw
Le Sorbet au Citron

La Côte de Bœuf « Maître Pierre »
Le Bouquet du Jardin
La Pomme Gaufrette
Les Salades Assorties

La Coupe de Fraise à la Romanoff

Réservez votre table dès maintenant
au No (026) 6 16 19

Rôtisserie du Sommet des Vignes
Route de la Forclaz s/Martigny

Monsieur et Madame , Pierre Hagger
Chef de cuisine

A vendre, à SŒkRE,

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

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

On cherche H acheter

BATIMENT LOCATIF
en villes de Sion, Sierre ou Martigny.

Faire offres sous chiffre P 17029 S, à Pu
blicitas, Sion.

A vendre ï Ardon, On c h e r c h e  à
TERRAIN J?"" à MARTI-

GNY ou environs,
de 7.500 m2 dans
zone viticole. une chambre

Ecrire sous chif- FTlGUblée
fre P 17028 S à Pu- . ...
blicitas, Sion. ? v .ec' « P,oss,b!ejouissance de la cui-
™™"^^^^^^^^  ̂ sine.

A louer Ecrire sous chif-
I fi - T A M Y  fre p 912t9 S, à Pu-LUUAUA bVicïtzs, Sion.

commerciaux -^———
à proximité de Sion
avec voie industriel- VIGNE
le pour fin 1962, A vendre j  Grô.
deux étages de 1.000 ne, vigne en plein
m2 chacun. rapport , 3.000 m.

cépage : Fendant et
Offres écrites sous Rhin,

chiffre P 17018 S, à
Publicitas, Sion. ™- : (027> 4 2i 8°

A louer à MAR- * i„„„. J,„„ I„
TIGNY-VILLe, 

 ̂
lou" dans le

val d Hérens,
appartement 

^de 4 pièces, tout
confort, dans im- 3 pièces, cuisine,
meuble neuf. salle de bain.

Libre dès le ler Libre de suite,
février 1962.
Tél. : (026) 6 07 39. Tél. : (027) 2 24 38

Vacances
d'hiver

à Ravoire
À louer ler étage
d'un chalet avec
tout confort.'

S'adresser à M. Wil-
ly Bleuler, Fau-
bourg du Lac 3,
Neuchâtel.
tel (038) 5 40 48.

£e cadeau de bon coût
¦X- Ravissante Robe

de Cocktail

-M- Duster et Chemises
de nuit assorties

¦K- Lingerie fine

¦H- Foulards

¦H- Modèles exclusifs
en Colliers

#- Articles de Sport

des apprentis

L NANCHEN

1 imprimerie

cherche

A vendre a Marti- A louer à MAR
gny un TIGNY,

On demande

une chambre
indépendante, si pos-
sible au centre.

S'adresser sous chif-
fre O 1573, Nouvel-
liste du Rhône,
Sion.

ELEGANCE FEMININE »">"

vous suggère

ELEGANCE FEMININE »««"•

a l'avenue de la Gare 10

Vigne
A vendre sur St-
Léonard en zone A
vigne de 2200 m2
environ ; Bonne si-
tuation. Se prêtant
pour travaux à la
machine.

S'adresser à Louis
BETRISEY, Le Cha-
let, St-Léonard.

i

" '" "ZÈSMATT

Appartement
3 à 4 lits

demandé du 28-7-62
au 12-8-62.

Faires offres sous
chiffre P H 24090
L, à Publicitas, Lau-
sanne.

,"•",

rat?' '1 *\

appartement LOCAUX
sans confort, de 4 pour burMUIi
chambres, cuisine,
2 réduits et 1 cave Situation com.
voûtée. merciale intéressa
A la même adresse, ^, près 

de la 
no*

on achèterait un velle poste'
FOURNEAU à bois
émaillé blanc, d'en- r ,Llbre des « lo
viron 45 cm. de lar- fevner 19w-
ge. Tél. : (026) 6 07 39

S'adresser au bu- ———— —~-~—
reau du NR, à u a r E U T
Martigny. U R U C N T

A vendre, causi
départ,

LAMBRETTA
Di qutll» uçon un Bi£fwftqu*
CMM comput^^-̂ r.niYTM. modèle 59, en tr«
voui lndjfltir "notr» prosp. grat. KATI Ptaf
Ejnwr-Sucrtt. Tél. 072 / 5 22 M DOn Ciat.

Saron».Laboratoire , SuIgtn/TC

Tél. : (021) 51 24 54

Pour «les Jaunes gens qui désirant a«ppre!Kfc«
un des incàressaiiiK miétiere die 'l'irrupmmeM,
•un exarrten d'aptimidie sera org^isé m fé-
vrier 1962. Les postulants des oamrans de
Vaud ot Vallais voudront bien s'imsarire, en
indiquant «l«aur nom, préinom, domicile, IKU
d'origine et date die ¦naissam.oe, et envoyer
lleur «livinet soolai re à : Eoole romand» de
«typographie, rue de Genève 55, Lausinnc.
Le direooeur de 'l'ERT donnera tous ren-
seignements et recevra volontiers patients ct
jeunes gani s'intânessant à ces professions.
Téléphoner . au (021) 25 95 15.
Les candidats qui réussiront l'examen pour-
ront se placer dans «les maisons ayant K
droit de former des apprentis ; aucune «ga-
«ranwe «n 'est oapand«int donnée quuim au pu-
oemiant.



uans le monde entie

Thon blanc du Japon

bte 200 g 1.10

Sardines du Portugal ,
sans arêtes

bte 150 g I.—1947-1961
11 millions

Caviar de Russie « Malossol »
verre 50 g 7.— I*"

Jd'appareils vendus
autant de clients
satisfa its !

V

Foie gras Truffé de Strasbourg
bte 75 g 7.50

\ \ ' / Bâ?fl!a  ̂ \~dP -evettes américaines

\ \ \ / filpib bte 128 9 2-75
N. N

^ 
\ / Hfi?1If!W Jpécialité de viande

\̂ v̂ \ / BlllrM  ̂ «Bischofszell» bte 450 g 1.85

Téléviseurs-Radios-Enregistreurs W^̂ ^̂ M^̂ mm Ê̂ÊSÊ Ŝr

-oques pour vol-au-vent

(paquet 2 pees) 64 g —

(paquet 5 pees) 160 a —

NOS AGENTS OFFICIELS POUR LE VALAIS

ANTONELLI JEAN ELECTRA CARLEN CHARLESINT0NELLI JEAN ELECTRA CARLEN CHARLES 
W Ê̂ MÊLE B 

Jambonneaux fumés , roulés

Pont-de-la-Morge S. Michelotti Sierre K* ^|..|̂ | JR? '/
2 Kg. 5.70

Sion Rue des Remparts - Sion et St-Maurice g?'*1'"'
™ 'W i|» QHJ

J I HWJ J ĵ^L^P 
Palettes fumées

Pour vos imprimés adressex-vous à [ IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion \i ||' * BP̂  "W 
 ̂ ÉH!! 

'¥ KQ ' 5 ' 10

A AMm \B?'

RENAULT
informe sa clientèle qu'elle confie à partir du

1er janvier 1962
la représentation officielle de la gamme RENAULT

v

en voitures de tourisme et véhicules utilitaires au

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

pour les communes et districts suivants :

Sion, Martigny, Conthey, Entremont, Hérens

S.A. pour la vente des automobiles Renault

S I O N

«fo

A vendre : Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne- S.A., Sion
¦ OIOIOIOICDIOIOIOIOIOICSIOIOIIune vingtaine de fûts

ovales de 400 à 1.000 litres, à blanc. Prix
avantageux.

200 fûts de 50 à 80 litres ¦ Z1 A/f tf 1' A/Vî ... ' „.- n
200 fûts de 200 à 250 litres 0 -̂ C M \OQ\ W K \ï[i\mtiV\ 0
avec portettes-100 bonbonnes
de 40 à 60 litres.

Prix très avantageux.

S'adresser à TRANSEA S
brillant , Genève.

Tél. : 33 82 73.

A., 18, Mont

La Distillerie Bompard & Cie
fonctionnera dès le jeudi après-midi
21 décembre21 décembre a Vernayaz

près du Café de la Poste

Se consigner auprès du distillateur, «Café
de la Poste. — Tél. : 6 57 03.

Le Tonkinois
BAR-SNACK A LA MODE

vous offre ses spécialités sur le
pouce.
Station CIF - LA BATIAZ-MARTI-
GNY. Tél. (026) 6 13 59.

A la même adresse , à vendre
2000 m 2 de terrain

à Bourg-St-Pierre.



M. Rodolphe Pfefferlé : 49 ans aux T.T

Ji] MEMENTO
S I E R R E

Locandà ; Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
-i-iriErmitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.,
' Pharmacie de service i Pharmacie ¦ de,
Chastonay, tél. 514 33. - =

Basket-ball : Entraînement lundi et
jeudi, à 19 h. 45, à la Place des Ecoles.
Minimes, tous les samedis, à 14 heures.

Société de chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi, répétition au local,
à 20 h.

Gym. Homme : Entraînement jeudi, à
Combettaz, à 20 h.

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

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

annonces.
Capitole (lél. 2 20 45) : Voir program-

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

me aux annonces.
Carrelour 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 D'- 'our, tél.

2 46 36; Dr de Preux, tél. 2 1' ).
Pharmacie de service : Pharmacie Dar-

bellay, tél. 2 10 30.

DANS LES SOCIETES
FC Sion : Entrainement sur le -terrain

de l'Ancien Stand.
Sion U : 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 : Entraînement

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

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

Chceur Mi'xfe de la Cathédrale : Répé-
tition lundi et jeudi.

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

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

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

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

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

SAINT-MAURICE
Société iédérale de gymnastique : Ac-

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

Agaunoise : Répétitions mercredi et
vendredi, au local habituel.

Choeur 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-
tition au local habituel.

1961 est termine
pour l'Harmonie municipale
C'est en effet mardi soir que les mu-

siciens de l'Harmonie Municipale se
sont groupés une dernière fois avant
les Fêtes.

A la sortie de cette répétition, la
salle du Café Helvétia attendait nos
mélomanes et le vin chaud traditionnel
agrémenté d%; petites torch^ rle <tou.t .
servi aux chandelles;- réjôtiït ûtt ehâctfrf¦"" Ce ygeste '"éj ftttpàtHiqué étàif « du ail
Vice - Président de la Société", Mt le
Dr Alexandre Théier et tout un chacun
aura certainement apprécié cette pen-
sée.

Ainsi, elle est morte ! cette .première
partie de la saison musicale.

Bons vœux à tous et... n'oubliez pas
la non moins traditionnelle prestation
du Jour de l'An.

LES JEUX OLYMPIQUES 1968 EN VALAIS ?

Conférence de presse à plus de 2.000 d'altitude. Entouré de journalistes et de
cameramen, venus des quatre coins de Suisse, M. Roger Bonvin pèse, face  au
panorama grandiose qui s'o f f r e  à vous du haut de la Bellalui, les chances valai-
sannes dans la balance des Olympiades de 1968. (Photo Thurre)

(Voir nos informations dans les nouvelles sportives en page 5)

pousse-c ajê

Sans crier gare, j' ai surpris M. Rodolphe
Pfefferlé dans les bureaux sédunois de
l' administration des téléphones.

Un petit air de printemps se balançait
entre les fils de l'interurbain. Le soleil
en effet rivalisait avec le sourire des
charmantes téléphonistes pour monder la
pièce de lumière.

On avait piqué quelques fleurs sur le
grand central téléphonique truffé de
boutons.

En blouse blanche, comme s'il allait
travailler ici durant vingt ans encore,
M. Pfefferlé vaquait le plus sérieusement
du monde à ses occupations.

L'heure de la retraite pourtant va son-
ner pour lui... au 161 !

Quarante ans déjà que M. Pfefferlé est
aux téléphones. Il travailla tout d' abord
aux TT de Lausanne où nous le trouvons
en 1923 mettant au point le premier ré-
seau du genre réalisé en Suisse. En 1930,
il fut envoyé à Bienne pour la mise en
service des premières lignes interurbai-
nes automatique.

En 1933, enfin, une place étant dispo-
nible dans sa bonne ville sédunoise, il
gagne le Valais où chacun put apprécier
durant de longue«s années ses grandes
qualités d'homme et de technicien
habile.

A fin décembre, M. Pfefferlé quittera
ses fonctions. Nous lui souhaitons une
longue et paisible retraite à l'abri du
dérangement des téléphones... à com-
mencer par le sien I

(Photo Pascal Thurre.)

AU COUVENT DES CAPUCINS
A la messe de minuit, le baryton Aldo

Defabiatii chantera des « Noëls » anciens
et nouveaux, en l'église des R. P. Ca-
pucins.

G R I M I S U A T
AFFA ISSEMENT
D UNE C0RNOE: -,
UrB^SSË|̂ ^^;::yra;4 <

Hier maf dià', « xi-'SHÏs&sur les dianâérs
de démolition des magasins Kuchler, le
nommé Marriail 'Vhigniîér, né en 1941,
à Grimisuat, fills de JuHes, a fait une
chute de 6 mètres, la corniche où ill se
trouvait s'étant soudain affaissée.

U Va été conduit' à l'hôpital de Sion,
avec des côtes brisées et diverses con-
tusions.

Un prestigieux maître du piano
Boris
Roubakine

C est de nouveau au maître Boris Rou.bakine que les Jeunesses musicales î»
Marti gny ont fait  appel pour leur co-a"cert de fin d'année. Cet artiste n 'est pasun inconnu , puisqu 'en 1957 et 1958 jS
il s'était produit en la salle de iHow
de Ville. '

Boris Roubakine est arrivé à.ce stade
idéal où tout à la fois l'homme et l'ar-tiste s'autorisent à jeter un regard safc
fait  en arrière pour contempler avec sé-rénité la route parcourue. Ces qualités
ne peuvent évidemment s'appliquer qu 'à
une personnalité portant en elle , dès si
naissance, son héritage de génie et sou
poids d'espérance. Très tôt , elles se sont
réalisées. Boris Roubakine a acquis par
la suite cette assurance, cette aisance
qui ne trompent pas, cette maturi té dont
personne ne conteste l'ascendant et qui,
pourtant, s'impose sans rigueur.

Professeur des classes supérieures au
Conservatoire de Toronto depuis 1949
il entreprit de nombreuses tournée s au
Canada et aux Etats-Unis. C'est donc un
privilège spécial qu'auront les habitués
des concerts des Jeunesses musicales de
Martigny en assistant jeudi soir, à 20
heures 30, en la salle de l'Hôtel de Vil.
le, au concert d'un pianiste qui a dé-
finitivement conquis ses auditeurs va-
laisans.

ORSIERES - SKI-CLUB CHAMPEX
FERRET

Le Ski-Club Champex-Ferret organise
le dimanche 31 décembre 1961 un sen-
sationnel concours de fin d'année à sa-
voir un slalom géant en une manche
sur la magnifique pente de la Breyaz à
Champex.

Ce concours, première édition du gen->
re, réunira une brochette de champions
remarquable puisque la participation de
l'équipe, valaisanne, est assurée, Ep ou-
tre,, en fclus;.-d.es-m<eillëu|s eraks- régio-i
naux et valaisans il y aura également
une participation française, car nos
amis d'Outre-Jura nous déléguerons
une formation de Chamonix, La course
sera dotée de superbes prix et le pre-
mier individuel se verra offert 8 jours
de vacances à la mer.

La région de Champex fait un bel
effort pour améliorer son site et pou-

MONTANA-VERMALA

Ski sans neige
Si la station n'est pas encore couverte

de neige, l'Ecole Suisse de Ski pourtant
commence aujourd'hui son enseignement.
Les cours seront donnés sur le plateau
du Mont-Lachaux et sur les pentes de
Bellalui. Chaque jour les skieurs se
déplaceront par le téléphérique jusqu'à
2.000 mètres. Le peu de neige qui y est
tombé permettra aux passionnés des lat-
tes de se mettre dans le bain.

Le manque de neige, n'est-ce pas une
lacune de l'ESS , précisément ? On sait
qu'elle a mis sur pied une nouvelle or-
ganisation, notamment ouvert un bureau
dans le bâtiment des S. I. de Sion, mais,
à la neige, les dirigeants ont-ils pensé ?

MONTANA

Maîtrise fédérale
Nous apprenons avec plaisir «que M.

JuJtes Tapparel, électricien , vient de
réussir brillamment les examens pour la
maîtrise fédérale d'électricien.

Chacun sait que ce titre s'acquiert très
chèrement, surtout dans cette profes-
sion.

Que M. Tapparel en soit vivement fé-
licité.

e sera

voir bientôt se comparer aux autres
stations valaisannes. Elle mérite d'être
soutenue et un concours de ce genre ne
peut qu'apporter de la propagande effi-
cace. Les inscriptions sont reçues chez
Monsieur Paul Tissières, coiffeur, à Or-
sières (téL 6 83 24) jusqu'au 28 décembre
1961 au soir.

Chers amis skieurs, nous comptons
sur votre appui. Vous pouvez être cer-
tains d'assister à du beau sport et vous
ne regretterez pas d'avoir fini l'année
sur les hauteurs enneigées de la Breya
D'avance nous vous en remercions.

Mercredi 20 et jeu di 21 - 18 ins rév.
Pour les amateurs de grand cinéma ;

KANA L
(Ils aimaient la vie)

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

Dès ce soir mercredi - 16 ans' révolus
Une reconstitution grandiose :

ESTHER ET LE ROI
avec Joan Collins et Richard Egan.

Jeudi 21 - 16 ans révolus
Un grand film d'espionnage :

LE DESERT DE LA PEUR
Dès vendredi 22 - 16 ans révolus

Gary Cooper et Maria Schell dans :

LA COLLINE DES POTENCES

Mercredi 20 - 16 ans révolus
Un drame dur, bouleversant :

LE DESERT DE LA PEUR
Dès vendredi 22 - 16 ans révolus

Un film profondément émouvant :

LA CHAIR ET L'ESPRIT

Du mercredi 20 au mardi 26 décembre
Soirées à 20 h. 30 — Dimanche 24 et

lundi 25 décembre matinées à 15 n.
Dimanche 24 en soirée RELACHE

Un grand film français

LOLA
avec Anouk Aimée, la fascinante vedette-f
de la DOLCE VITA. Un drame poignant.

Dès 16 ans révolus

Du mercredi 20 au lundi 25 décembre
soirée à 20 h. 30 — Lundi 25 décembre
mat. à 15 h. — Dimanche soir RELACH'

Un spectacle distrayant
Sophie Desmarets dans

MADAME ET SON AUTO
Un film comique — Dès 16 an* révoM



Fondation de la société des artisans et commerçants
Samedi écoule, 16 décembre, les arti-

sans et commerçants de Bagnes étaient
convoqués en assemblée constitutive en
vue de créer la Société des artisans et
commerçants de Bagnes. M. Louis Des-
larzes, président du comité provisoire,
dirigeait l'assemblée et se plaisait à
relever la présence de M. Montangéro,
directeur de l'Union commerciale valai-
sanne, de M. Actis, président de la sec-
tion de Martigny, ainsi que de MM.
Sauthier , Gross, Roduit de la section de
Martigny.

Il expliquait ensuite les circonstances
qui avaient préludé à la constitution du
comité provisoire lors du Comptoir de
Martigny et sur invitation des arts et
métiers de cette ville.

Après lecture du protocole, M. Mon-
tangéro prenait la parole pour situer la
place des artisans et commerçants qui,
dans l'économie moderne, s'inscrivent
entre la grosse industrie et les syndi-
cats. Il démontrait la nécessité où se
trouvait cette classe de s'unir afin d'ê-
tre une force qui ait quelque efficacité.
Il donnait un aperçu de l'activité de
la section cantonale qui a obtenu , en-
tre autres , certains allégements fiscaux
et qui a réussi à faire introduire dans
la loi fiscale des dispositions aptes à

LES « CASQUES ROUGES »
JEUNES ESPOIRS

DU SKI-CLUB MARTIGNY
PARTICIPA TION

Peuvent en fari«re partie, tous «les en-
fants , garçons et fMiles , âgés de 7 à 14
ans, sachant déjà bien skier.

ACTIVITE 1961-1962
Il est prévu 10 à 12 journées d'en-

traînement et , pour les meilleurs, 2 ou
3 concours. Le cours de ski des écoliers
qui se déroute chaque année durant le
période de Carnaval est inclus dans le
programme d' activité de la section « Jeu-
nes Espoirs ».

DIRECTION
" Les enfants seront, en-principe, .confiés
à MM. Roland Gay-Crosi«er, instituteur,
et EHe Bovier , professeur de gymnas-
tique, tous deux instructeurs suisses de
ski.

DATES DES ENTRAINEMENTS
ET CONVOCATIONS

Les entraînements auront lieu, en
principe , le jeudi, durant les mois de
janvier et février , et durant les vacan-
ces de Noël. Les enfants seront convo-
qués par-les journaux locaux, sous, la
rubri que « Jeunes Espoirs du S.C. Mar-
tigny ».

FINANCE D'INSCRIPT '
La Directi on est respon; • Je tous

les frais de déplacement et .. .,/ens mé-
caniques pour les entraînements et sor-
ties prévus au programme d'activité
1961-1962. Chaque enfant verse une fi-
nance globale ' pour la saison de 25 fr.
(cours des écoles compris). Le solde est
supporté par le S.C.M.

INSCRIPTIONS
Jusqu 'au 23 décembre, à 12 h., auprès

de M. Elie Bovier , Martigny-Wj le,

REMARQUES
L'effectif étant limité, «le S.C.M. se

réserve le droit de refuser certains en-
fants ne réunissant pas «les conditions
requises.

L«es enfants sont priés de retirer la
formule d'inscription auprès de M. Elie
Bovier, Martigny-Villile.

? Le CADEAU def
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B A G N E S

imposer les grandes entreprises alimen-
taires qui par leur système échappaient
jusqu 'à présent à l'impôt. Il relevait
également les nombreuses interventions
effectuées auprès des fournisseurs dont
la tendance à fixer la marge bénéficiai-
re sans en référer préalablement aux
détaillants l'était au détriment de ces
derniers. Au point de vue local , il sou-
lignait l'intérêt de l'existence d'une sec-
tion en vue d'établir l'ouverture et la
fermeture des magasins, l'engagement
du personnel et la solution de tout pro-
blème local.

Après une telle intervention, la con-
viction de chacun était faite sur la né-
cessité de créer une section, conviction
encore affermie par les paroles de M.
Actis définissant l'importance qu'appor-
terait à la section cantonale l'existence
d'une section bagnarde.

La création de la section étant acqui-
se, il fallait procéder à la nomination
du comité. M. Francis Besse, estimant
que la qualité du provisoire est de du-

M A R T I  G N Y
A la patinoire

Mercredi 20 : patinage, 9 h. 45 a 11
h. 45 ; 13 h. 30 à 16 h., 20 h. à 22 h.
Entraînement, Charrat , de 18 h. 30 à 20.

Jeudi 21 : patinage, 9 h. 45 à 11 h. 45 ;
13 h. 30 à 16 h. Entraînement, M.H.C ,
de 18 h. à 22.

Vendredi 22 : patinage, 9 h. 45 à 11 h.
45, 13 h. 30 à 16 h., 20 h. à 22 h. En-
traînement My-juniors, de 18 h. à 20 h.

Samedi 23 : patinage, 9 h. 45 à 11 h.
45 ; 13 h. 30 à 16 h.t 20 h. à 22 h.

Dimanche 24 : patinage, 13 h. à 16 h.

Trop aimable...
Nous avons attribué ,- dans notre nu-

méro de hier, le reportage « Télésiège
et téléski des Mayens de Bruson » à
notre rédacteur de Martigny, Emmanuel
Berreau. Il n'en est rien , aussi nous ex-
cusons-nous auprès de l' auteur du dit
article et d'Emmanuel Berreau.

La Rédaction.

Le concert de Noël
Le « Nouvelliste du Rhône » relatait

brièvement lundi le Concert de Noël
donné par l'Orchestre du Collège de
St-Maurice. Cette manifestation mérite
qu'on s'y arrête un peu plus longue-
ment car, même si elle constitue une so-
lide tradition — trois mois de vacances
supplémentaires ne parviennent pas à
l'ébranler —, elle n'est plus entrée dans
la routine et prouve à chaque fois un
souci constant de qualité. Le public l'a
fort bien compris et l'on était venu
d'un peu partout emplir d'une atmos-
phère attentive et recueillie la nef de la
Basilique.

Le chanoine Pasquier nous en vou-
dra-t-il de commencer par lui ? Créa-
teur des Concerts de Noël, il en assure,
année après année, la préparation et
l'exécution. Il faut avoir apporté son
concours aussi enthousiaste que mala-
droit à l'Orchestre du Collège pour
imaginer la somme de patience, de sou-
cis, d'explications... et de déceptions
qu'une telle entreprise engendra pour le
directeur. Tous les membres de l'Orches-
tre, anciens élèves où jeunes débutants,
comprennent aussi l' enrichissement
qu'ils retirent de ce travail. Plus en-
core que le public, ils savent quelles
joies ils doivent à M. Pasquier: les joies
du concert sans doute, mais aussi les
multiples découvertes cueillies durant
les patientes heures de répétitions.

L'étude des instruments a cordes est
ingrate; leur accord en orchestre l'est
encore plus. Quand on s'en rend compte,
on apprécie encore plus la fraîcheur et
la vie de la Symphonie pour flûte, haut-
bois et cordes de Boyce. Le Concerto
en sol mineur pour orgue et orchestre,
de Haendel, terminait le concert. Un
juste dosage de l'intensité, la réussite
du difficile accord avec l'orgue, l'am-
pleur de la progression finale caracté-
risaient cette exécution. Mais c'est peut-
être dans l'Adagio d'Albinoni que l'on
goûtait le mieux la qualité du travail
de l'orchestre. Cette belle pièce peut,
pas ses contrastes et ses accents, enga-
ger les interprètes à adopter un roman-
tisme excessif. M. Pasquier en sauve-
garda le caractère intérieur. Cette qua-
lité se manifestant en particulier chez
le violon solo, le chanoine Schubiger,
dont le jeu discret et soutenu, le timbre
homogène et chaud méritent une men-
tion spéciale.

M. Samuel Duçommun, organiste de
la Collégiale de Neuchâtel, était l'in-
vité de ce Concert de Noël. En plus
des deux pièces avec orchestre dont
nous venons de parler, il interpréta, en

rer, proposait de reconduire le comité
provisoire, ce que celui-ci refusait. Tou-
tefois, à la suite de l'intervention de
Me Bruchez craignant que la nomina-
tion d'un comité, alors que les statuts
n'étaient pas élaborés, soit illégale, le
comité provisoire acceptait de rester en
charge jusqu 'à l'adoption des statuts. Il
nous semble cependant que l'élection du
comité aurait pu intervenir indépendam-
ment de l'élaboration des statuts, s'ils
sont nécessaires pour l'acquisition de la
personnalité morale d'une association, no
le sont pas quant à son existence. Main
comme une querelle de juristes n 'aurait
pas justifié la situation, il était préfé-
rable de se rallier tacitement à une ar-
gumentation juridique juste qui sédui-
sait par l'unanimité qu'elle réalisait.

Pour terminer, il nous reste à féliciter
ceux qui ont pris l'initiative de créer à
Bagnes une section des arts et métiers
et souhaiter que tous les artisans et
commerçants fassent partie d'une asso-
ciation créée dans leur intérêt.

MARTIGNY-BOURG
Belle unanimité

a l'assemblée primaire
Les citoyens de Martigny-Bourg avaient

à se prononcer lundi soir sur la décision
du Conseil d'approuver l'emprunt de
4 millions destinés au remboursement du
compte de construction de l'Hôpital ré-
gional. A l'instar de leurs concitoyens
de la vHle, ils ont fait confiance à l'au-
torité avec une belle unanimité.

Bravo ! ' - •

LE CHABLE
Hautes études

On nous signale du Châble que M.  An-
dré Masson, lils d 'Albert , vient de pas-
ser brillamment ses examens de notai-
re à la dernière session d'automne.

Le « Nouvelliste du Rhône » prof i te  de
l'occasion qui lui est oiierte pour léli-
citer chaudement le nouveau tabellion
et correspondant apprécié dit journal
pour la commune de Bagnes.

SAINT-MAURICE

début de programme, une œuvre de
J.-S. Bach (Toccata , Adagio et Fugue en
do majeur : pourquoi Bach n'usa-t-il pas
plus souvent de cette forme' triple, avec
cet admirable Adagio central ?), puis la
charmante Suite « Nativité », de Jean
Langlais, enfin, l'une de ses composi-
tions, ' « Vitrail », donnée dimanche en
première audition. La diversité de ces
pièces permit d'apprécier les multiples
qualités de l'interprète,, la précision da
sa technique, la souplesse de son phrasé,
son sens de la registration.

Après une seule audition, nous n'o-
serions porter un jugement sur le « Vi-
trail » de M. Duçommun. Disons toute-
fois qu]il nous parut solidement .cons-
truit, rfche ' en contrastes, avec ses dé-
veloppements puissants que la pratique
de l'improvisation amène naturellement
sous la plume des organistes. D'après
quelques réflexions entendues à l'issue
du concert , le public trouva l'œuvre
un peu sévère. Il est vrai que les autres
parties du programme, brèves et sim-
ples, préparaient mal l'arrivée de cette
composition,' notamment les variations
qui en constituaient le centre. Les ou-
vrages modernes ne souffrent-ils pas

M O N T H E Y
Décisions du conseil communal

SEANCE DE RELEVEE
Sur ' le rapport de la commission d e-

dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1. Il autorise M. Yvon Crittin à cons-
truire une villa en bordure du Chemin
du Gros-Bellet.

2. Il autorise l'Hôpital-Infirmerie h
construire un bâtiment destiné à abriter
le personnel féminin de l'établissement.

3. Il approuve, sous réserve de rati-
fication par le Département de l'Inst ruc-
tion publique, les plans déposés par M.
l' architecte Bugna concernant la cons-
truction du futur groupe scolaire aux
Grands Confins.

Il décide en outre la suppression de
l' artère prévue au plan d'extension el
qui est parallèle à l'avenue de Belle-
vue.

4. Il décide de réadapter les salaires
des ouvriers non permanents chargés de
l'entretien de la route d'Outre-Vièze •
Choëx - Les Giettes.

Il prend la même décision en ce qui
concerne les retraités chargés de 'a con-
ciergerie des différentes classes d'éco-
les et de divers travaux.

5. Il nomme une commission ayant pour

A propos de lu fusion du
chemin de fer Furka-Oberalp

avec le chemin de fer
des Schoellenen

La direction du chemin de fer Furka-
Oberalp communique :

« La direction du chemin de fer Furka-
Oberadp ti«ant particulièrement à préci-
ser , à la suite des informations publiées
par le service radiophoni que des nou-
velles et par la presse, sur l' assemblée
générale du 16 décembre du chemin de
fer des Schoellenen et du chemin de fer
Furka-Oberalp, ce qui suit :

« Le transfert du siège de la direc-
tion et de l' administration du chemin de
fer Furka-Oberalp, de Bri gue à Ander-
matt , n'était pas l'objet des pourparlers.
Cette mesure est aujourd'hui hors de
discussion.

« L'administration du chemin de fer
Furka-Oberalp s'est efforcée dans l'inté-
rêt des trois cantons montagnards Va-
lais, Uri et Grisons et pour encourager
le tourisme étranger dans les vallées
de Conches, d'Urseren et de l'Oberland
Grison , d'améliorer les liaisons par voie
ferrée qui maintenant s'étendent par
l'élarqissement du réseau au parcous
des Schoellenen, Goeschenen-Andermatt.
La fusion du chemin de fer des Schoel-
lenen, Goeschenen-Andermatt. La fu-
sion du chemin de fer des Schoellenen
avec le chemin de fer Furka-Oberalp
contribuera à servir toujours mieux les
intérêts touristiques et économiques de
ces régions. »

B R I G U E
CONTRE UN PEUPLIER

Hier matin , sur -la route de Viège, en
direction de Brigue, une voiture fran-
çarise, ayant trois passagers à bord , a
coupé la route à une voiture valaiisanne
venant en sens inverse, pour venir se
jeter contre un peuplier , sur sa gauche.

Les deux voitures se sont à peine
touchées. Cependant, deux des passa-
gers de la voiture française sont gra-
vememt blessés. Ils ont été conduits à
l'hôpital de Viège.

Il s'agit de MM. Saddier Ulysse, né
en 1909, et Manue"«i Jean, né en 1891,
tous deux de Boëge, en Haute-Savoie.

tous de cette mauvaise fortune qui les
condamne à n'être entendus qu'une fois
de la plupart des auditeurs ? Pour ap-
précier une personne ou une œuvre
d'art, une seule rencontre suffit rare-
ment. Peut-être le chanoine Athanasia-
dès inscrirait-il à son répertoire le
« Vitrail » de son distingue confrère,
nous permettant un jour de l'entendre
à nouveau ?

Comprenant la valeur éducative de la
pratique de la musique par les jeunes,
les Jeunesses Musicales avaient inscrit
le Concert de Noël à leur programme de
l'année. Il convient de les en féliciter.
Elles se sentaient d'ailleurs un peu chez
elles, car n'est-ce pas au cours d'un
Concert de Noël que St-Maurice enten-
dit parler pour la première fois des
Jeunesses Musicales ? N'est-ce pas l'Or-
chestre, du Collège qui en fut la pre-
mière cellule agaunoise, avec, bien sûr,
le chanoine Pasquier comme anima-
teur ?

Au chef , au soliste, à tous les membres
de l'Orchestre, un fervent merci pour
cette belle heure de musique, qui nous
introduisit dans l'atmosphère de Noël.

M. V.

mission d'étudier les problèmes que po-
se la présence de la voie de l'AOMC à
l'égard du développement de la ville.

6. Il prend acte que la passerelle pour
piétons prévue sur la Vièze en aval du
Pont ; de la Piscine ne pourra pas être
mise en place avant fin février. 1962.

Sur rapport de la commission du per-
sonnel, il prend un certain nombre de
décisions intéressant les fonctionnaires
communaux.

Comme de coutume, il décide d'allouer
un subside en faveur de l'Association
romande pour le bien des aveugles du
Valais romand.

Il prend connaissance du texte d'un
article que les médecins de la localité
ont décidé de faire paraître dans la
presse intéressant le district de Mon-
they au sujet du service médica«l de
garde.

Il transmet à la commission de police
pour étude et rapport une requête de
M. Elie Marclay concernant le parcage
de ses camions sur la place du Cot-
terg.

MoaUiay, le 15 décembre 1961.
l'Administration.

ASPHYXIE MORTELLE
M. Joseph Duc, 50 ans,

Valaisan, monteur-électricien,
domicilié à Genève, a été
trouvé mort dans son garage,
mardi, en début de soirée,
bien que le moteur de son
véhicule ne tournât pas.

On présume qu'il a été Vic-
time d'une asphyxie acciden-
telle, à la suite d'accumulation
de gaz.

Le trafic sur les lignes
du St-Gothard et du Simplon

à la veille de Noël
L'Administration des chemins de fer

fédéraux communique : Malgré les trains
spéciaux et supplémentaires offerts les
15 et 19 décembre, il faut s'attendre à
une forte affluence dans les trains or-
dinaires et spéciaux qui se suivront pres-
que sans interruption dans la soirée du
22 décembre pour l'Italie. Il en sera de
même le 23, c'est pourquoi les chemins
de fer fédéraux prient les personnes qui
ne sont pas tenues de se déplacer à
une date bien déterminée de tenir comp-
te de ces circonstances.

Très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues

Madame
Emile VERNAY-SELZ

et sa f ami l l e

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , soit par leur
présence, leurs envois de couronnes, de
fleurs , leurs offrandes de messes ou leurs
messages, les prient de croire à l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Un rn'P'cl spécial à la Direction et au
pc- ' de la Maison DESLARZES &
V , S.A. à Sion , à la classe 1886,
a clients et fournisseurs.

L décembre 1961.

Madame Andrée FAVRE-BURRIN, à
Chamoson ;

Mademoiselle Marie-Paule FAVRE, à Cha-
moson ;

Mademoiselle Lucie FAVRE, à Chamo-
son ;

Mademoiselle Michèle FAVRE, à Cha-
moson ;

Monsieur Pierre-Antoine FAVRE, à Cha-
moson ;

Monsieur Arthur FAVRE, «\ Chamoson ;
Monsieur et Madame Luc FAVRE-MON-

NET et leurs enfants, à Chamoson et Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Aimé FAVRE et
leurs enfants, à Chamoson et Sion ;

Monsieur et Madame Marin FAVRE et
leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur Denis BURRIN, à «Chamoson ;
Monsieur et Madame Camille BURRIN-

HERITIER et leur fils, à Sion ;
Monsieur André 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 CRAUSAZ

et leur fille, à Chavannes-sur-Moudon ;
ainsi que les familles FAVRE et POSSE,

à Chamoson ; BURO et ZWISSIG, à Sierre ;
Madame Veuve René BLANC et familles,

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 de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Chamoson au-
jourd'hui 20 décembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Bien que désapprouvé par de nombreuses nations

M. Nehru se frotte les mains
l'opération Goa est réussie \.

La Nouvelle Delhi. — LE COM-
MANDEMENT DE LA FLOTTE IN-
DIENNE ANNONCE, MARDI SOIR,
QUE DEUX UNITES DE LA MA-
RINE INDIENNE ONT JETE L'AN-
CRE DANS LE PORT DE MARMA
GAO. UN PORTE-PAROLE DU
MINISTERE INDIEN DE LA DE-
FENSE AVAIT ANNONCE, QUEL-
QUES HEURES AUPARAVANT,
QUE MARMAGAO ETAIT ENCORE
AUX MAINS DES PORTUGAIS ET
QUE LA VILLE ETAIT UN DES
DERNIERS ILOTS DE RESISTANCE
DE L'ENCLAVE DE GOA.

Cette information confirme celle de
Lisbonne, qui indiquait que les combats
continuaient.

En effet, M. Correia de Oliveira, mi-
nistre d'Etat , a déclaré à la presse : « Ni
moi-même, ni personne d'autre n'est en
mesure de fournir des informations con-
crètes et précises sur ce qui se passe
à Goa, Damao et Diu. Toutes les nou-
velles dont nous disposons proviennent
de Bombay ou de La Nouvelle; Delhi,
sources que nous considérons comme
des plus suspectes ».

M. de OIiv«aira a ensuite fait état des
nouvelles en provenance de Bombay et
de La Nouvelle Delhi, reconnaissant que
les Portugais opposaient une vive résis-
tance à la progression des forces in-
diennes. « Il y a tout lieu de croire que
cette résistance a empêché l'occupation
de tout le territoire » a ajouté le mi-
nistre d'Etat. Tous les moyens sont mis
en oeuvre pour obtenir « des informa-
tions dignes de confiance » du territoire
de Goa, a-t-il dit.

Ce « baroud » d'honmeur ne peut ce-
pendant empêcher de penser «que dans
peu de temps, si ce n'est déjà fait , la
résistance portugaise aura cessé à Goa.

LES EVENEMENTS
VUS PAR M. NEHRU

M. Nehru, premier ministre indien, a
déclaré aux représentants de la presse
que ceux qui aux Nations Unies et ail-
leurs critiquent l'Inde au sujet de Goa
font volontairement abstraction des faits
qui se sont produits dans le passé, et
plus particulièrement ces douze dernières
années.

M. Nehru fut invité à faire connaître

MORT DE WERNER STAEUBLE
DANS L'HIMALAYA

Le photographe et alpiniste bien connu
Werner Stauble vient de périr en tom-
bant dans une crevasse sur le Mont
Pumori (6.705 m.), dans le massil de
l 'Himalaya. Un sherpa perdit aussi la
vie dans cet acciden t, tandis que l 'Al-
lemand Gerd ' Mehl, membre d'un team
de trois alpinistes , put être sauvé. On
se souvient que Werner Stauble, camé-
raman et photographe de grande renom-
mée, a dirigé avec succès l'expédition
suisse au Dhalagiri en 1958.

Les "coiitt secrets
« Une personnalité importante du GP

RA — mais de rang non ministériel —
a été autorisée à entrer en France. Cet
émissaire venu de Tunis via la Suisse
a .passé la j ournée de samedi à Aunoy,
auprès des cinq ministres détenus.

Il les a tenus informés de la teneur
'des conversations qui ont eu lieu il y
a une dizaine de jours à Rome entre
deux personnalités française et algérien-
ne de premier ordre et qui ont conti-
nué de se dérouler toute la semaine
dernière à Genève entre MM. Redha
Malek, Ben Yahia et des membres du
cabinet de M. Joxe.

«Cette prise de contact direct entra

son opinion sur la décision britannique
d'envoyer une frégate à Goa pour pro-
céder à l'évacuation des sujet s britan-
niques. Cette demande provoqua le rire
du premier ministre indien , qui déclara
qu'il ne tenait à faire aucun commen-
taire à ce propos , mais simplement rap-
peler que la sécurité des Britanniques et
des Portugais était garantie.

M. Nehru précisa ensuite que la ra-
pidité avec laquelle les opérations mi-
litaires avaient été conduites à Goa
et les pertes extrêmement réduites su-
bies par les deux parties en présence
démontrait l'exacte appréciation de la
situation dans ce territoire par le gou-
vernement de La Nouvelle Delhi : l'ad-
ministration coloniale s'est effondrée, et

uns ete nuits ifi-ois
et police Iflfl h|i|ûQûÛà Paris: llll II GâùGù
EN FRANCE, la « Journée d'action

contre TOAS» et «pour la paix
en Algérie » a été marquée, de
11 h. à 11 h. 15, par de nombreux
débrayages dans les entreprises à
Paris et en province. On estime, au
ministère de l'Intérieur, que la grève
a été observée, dans le seoteur public
et les entreprises nationalisées, dans
la proportion de 80 %>, et dans le
secteur privé (pour les grosses en-
treprises), de 70 % environ.

A Paris, des heurts se sont produits
entre la police et des manifestants.

C'est place de la Bastille qu'a débuté
à 17 h 30 la manifestation : un cortège
composé d'un millier de manifestants,
après avoir franchi un premier barrage
de la police, se heurtait à un second
cordon de policiers. Les premières

L'INCENDIE DU CIRQUE
DE NITEROI : 317 MORTS

NITEROI (Brésil). — Un ancien em-
ployé du cirque américain, dont l'in-
cendie, à Niteroi, dimanche dernier, a
fait, selon le dernier bilan officiel, 317
morts et 400 blessés hospitalisés, a été
arrêté hier par l«a police brésilienne.
Il s'agit d'un nommé Dirc«su Campos,
qui avait tenté récemment de mettre le
feu à un cirque appartenant au même
propriétaire que celui où s'est déroulé
le «drame. Cependant, toute la police
brésilienne recherche l'ex-oaporal de
gendarmerie Onésio' Antonio Aguiar, que
l'on soupçonne d'être l'«a«uteur de l'incen-
die criminel.

Aguiar avait attiré l'attention de la
police en dénonçant l'ancien employé
du (arque, arrêté, comme étant le cou-
pable d'avoir mis le feu au chapiteau.
Mais, mardi SOAT, les derniers résultats
de l'enquête font peser de lourdes pré-
somptions suir Aguiax, et le fait qu'il ait
pris la fuite aussitôt après avoir été
interrogé est considéré par la police
comme un aveu de culpabilité.

APPEL AUX PRINCES LAOTIENS
MOSCOU — L'Union Soviétique a pu-

blié mardi un message adressé par
l'URSS, la Grande-Bretagne, la France
et les douze états participant à la Con-
férence de Genève sur le Laos, aux trois
princes laotiens leur demandant de for-
mer dans les délais les plus courts un
gouvernement d'union nationale et de
dépêcher ensuite à Genève une déléga-
tion unique représentant ce cabinet.

Les trois princes envisagent pour
l'heure de se rencontrer mercredi pro-
chain à Vientiane.

.. France-Fin
les 5 et Tunis — la première depuis
l'arrestation d'octobre 1956 — a été d'u-
ne importance capitale. Pomr la pre-
mière fois, les leaders algériens ont pu
confronter des points de vue quelque-
fois différents, aplanir des malentendus,
arrêter une politique commune pour l'a-
venir immédiat de la négociation ».

« De nombreux visiteurs, écrit encore
Kamal Jawad, avaient noté un très net
durcissement des cinq ministres détenus
à la suite des mesures prises par le
nouveau minis'jre de la justice contre
les Algériens détenus en France. La grè-
ve de la faim avait encore accentué cet-
te intransigeance, ».

la population a accueilli avec joie les
Indiens. Si l'Inde n 'était pas entrée en
action, un vide se serait produit à Goa , et
des éléments illégaux et antisociaux en
auraient aussitôt profité. « Je suis oppo-
sé à toute action militaire. Il m'a donc
été pénible de décider une telle action.
Je n 'ai pu m'y résigner que parce que
j'étais convaincu que l'absence de tel-
les opérations aurait les pires consé-
quences ». Les opérations militaires sont
maintenant pratiquement terminées, et
il ne reste plus à l'heure présente que
quelques points isolés de résistance. Les
pertes subies par les deux parties en
présence ont été « extrêmement » fai-
bles. Pratiquement , les troupes indiennes
n'ont rencontré aucune résistance.

echauffourées se produisaient alors :
chargeant à coups de matraques les ma-
nifestants qui scandaient « OAS - Assas-
sins » - « Paix en Algérie », le service
d'ordre tentait d'arrêter le cortège. Plu-
sieurs blessés, dont trois grièvement at-
teints, étaient conduits dans un poste de
secours situé à proximité.

Dans d'autres quartiers de Paris, no-
tamment au « Quartier Latin », où se
trouve l'université, d'autres manifesta-
tions avaient lieu à peu près dans le
même temps.

Bilan : 100 blessés «— dont 35 hospi-
talisés — du côté des manifestants et
12 blessés du côté des forces de l'ordre.

Les mauvais exemples sont contagieux

Sœkarno veut s'attaquer à la
Nouvelle-Guinée hollandaise

DJAKARTA. — Encouragé sans
doute par l'exemple de M. Nehru,
le président Sœkarno a déclaré que
le peuple d'Indonésie l'avait man-
daté pour recouvrer I'Irian occi-
dental (Nouvelle-Guinée néerlan-
daise) , par la force si nécessaire.
Le président indonésien a prononcé
son discours mardi matin, à Jog-
jakarta, devant plusieurs dizaines
de milliers de personnes et les re-
présentants du corps diplomatique.

Au cours de son discours, il a rappelé
que, lors de l'accession de l'Indonésie
à l'indépendance, en 1945, les Pays-Bas
avaient promis de libérer la totalité du
territoire indonésien, mais qu'ils avaient
conservé I'Irian occidental. Depuis 1949,
l'Indonésie avait fait des efforts consi-
dérables auprès des Nations Unies pour
trouver une solution à ce problème,
mais que tous ses efforts avaient été
vains.

Le président indonésien, se tounmant
alors vers les chefs d'état-major et au-
tres officiers supérieurs assistant à la
réunion, leur a donné l'ordre de « faire
flotter le drapeau blanc et rouge de
l'Indonésie SUT la Nouvelle-Guinée oc-
cidentale ».

Le président a ensuite lancé un «aippel
au peuple indonésien, hommes, femmes
et enfants, afin qu'«ills appuient l'action
entreprise pour recouvrer la Nouvelle-
Guinée occidentale. « J'ai ordonné —
a-Nil dit — une mobilisation généraile
des ressources du pays, afin de libérer
oe territoire. L'Indonésie utiMse-ra tous
les moyens à sa disposition, afin de

M. BRANDT RENONCE
A SON MANDAT
AU BUNDESTAG

BERLIN — Le maire de Berlin-Ouest,
M. Willy Brandt, a déposé mardi son
mandat au Bundestag de Bonn, qu'il
avait obtenu lors des élections généra-
les du 17 septembre comme candida t
social-démocrate à la Chancellerie.

M. Brandt restant maire de Berlin-
Ouest et siégeant à ce titre à la Cham-
bre des « laender » devait renoncer à
son siège au Bundestag.

Vérité où es-lu?
A

UCUN motif de sécurité militaire
ne justifie l'agression indienne.
Nehru a usé de la force et il

est fâcheux qu'il ait abandonné le
respect des principes pour se con-
former à l'opportunité du moment.

Cette invasion choque d'autant plus
que l'Inde se voulait la conscience
des nations. Elle voulait que les na-
tions ne recourent plus spontanément
à la force pour régler leurs diffé-
rends. Elle prêchait les vertus de la
négociation et voilà que, parce que
cela l'arrange, elle attaque. Oh, elle
n'est pas le première nation qui nie
ce qu'elle louait hier, mais comme
elle était la première à répudier la
force, avec autant de conviction, la
déception n'en est que plus grande.

Doit-on prétendre qu'elle n'a prê-
ché la vertu que parce qu'elle ne
possédait pas la force ? N'a-t-on pas
fait une confusion ?

Pour nous Occidentaux la force est
militaire. Quand l'Inde nous disait :
« Renoncez à la violence, confiez-
vous à l'action non violente »; nous
nous imaginions qu'il fallait s'ex-
poser aux coups comme agnelles sa-
crifiées.

Or, l'action non violente est aussi
un combat, mais comme il n'entraî-
nait pas la mort à coup sûr, nous la
prenions pour une manifestation pa-
cifique, celle du témoin qui se fait
égorger. C'était un contre-sens et il
faudra revenir un jour sur ce sujet.

Une situation politique ne se peint
pas uniquement avec un touche
franchement noire et un touche
franchement blanche.

Dans trois mois l'Inde votera.
Nehru est accusé par la gauche et
les nationalistes d'être complice des
Occidentaux, de se plaindre davan-
tage des Chinois que des Portugais.
Pékin l'accuse d'être un outil amé-
ricain, de trahir la cause des pays
colonisés, sous-développés. Les Chi-
nois ont débordé les frontières de
l'Inde, et se sont installés solidement
dans certains secteurs. Tous les ef-
forts de négociation ont échoué et
Nehru a admis la possibilité d'une
guerre avec la Chine. De tout ceci,
vous pouvez comprendre le pourquoi
de l'invasion de Goa.

s'opposer à la aréatton d'un état papou
indépendant ».

A la suite de l'appel du président
Soekarno, les autorités de l'aviation in-
donésienne ont donné des ordres pour
une « fermeture complète » de l'espace
aérien dans les régions voisines de la
Nouvelle-Guinée hollandaise.

LES PAYS-BAS SONT PRETS
A NEGOCIER AU SUJET
OE LA NOUVELLE-GUINEE

LA HAYE. — Les Pays-Bas ont oon-
firané mardi qu'ils étaà»3nt prêts à re-
chercher avec l'Indonésie une base en
vue de négociations sur la question de
la Nouvelie-Guiinée. Un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères a dé-
claré, à La Haye, que le Gouvernement
néerlandais estimait fort probable «l'en-
gagement d'une phase de négociations
à propos de la Nouvelle-Guinée.

H a relevé que les mesures militaires
annoncées par le Gouvernement de Dja-
karta ne pouvaient que gêner les efforts
accomplis en vue d'une solution paci-
fique du différend. Le Gouvernement

Un avion s'écrase sur la foule
en Espagne: 23 morts, 90 blessés

SEV ILLE. — Un accident est survenu, hier après-midi, à Séville,
où un avion de tourisme s'est écrasé sur la foule. 23 personnes ont été
tuées et 90 autres blessées. Mais parmi celles-ci, qui ont toutes été hosp i-
talisées , une dizaine — craint-on — ne passeront pas la journée...

L'accident qui a mis fin tragiquement
à l'« Opération œillet », destinée à ap-
porter des secours aux sinistrés des
dernières inondations à Séville, s'est
produit «lorsque l'un des trois avions qui
survolaient le convoi transportant des
vivres et des vêtements, a heurté un
câble à haute tension et explosé en
plein vol. Ses débris en flammés sont
retombés sur la foule qui acclamait le
convoi , alors que celui-ci traversait le
pont du Tamarguillo , dont la crue avait
provoqué à Séville, il y a vingt jours ,
les plus graves inondations de son his-
toire.

Tandis que les gens, épouvantés, re-
fluaient vers le lieu de la catastroph e,
les cris et les gémissements des blessé*

En agissant ainsi, outre une baisse
de crédit, M. Nehru s'est privé d'un
argument précieux. Les Chinois exi-
gent la rectification des frontières
parce que celles-ci ont été arbitrai-
rement tracées par la puissance oc-
cupante, l'Angleterre. Les Indiens
contestent l'argumentation et ils bap-
tisent la frontière grignotée d'histo-
rique. Or, Goa, c'était bel et bien une
frontière tracée arbitrairement par
des étrangers et l'Inde ne l'a pas
tolérée. Alors pourquoi les Chinois
se gêneraient-ils ?

Nehru devait se montrer ferme aux
yeux des nationalistes sans perdre
ses arguments juridiques et moraux,
Ils s'est privé des uns et des antres.

Le Portugal est dans une situation
embarrassante. En transformant Goa
en province d'Outre-mer, il s'est in-
terdit toute modification et s'est of-
fert à l'amputation. Il ne peut dé-
fendre Goa et il s'entendra reprocher
de n'avoir pas, dans ces conditions,
traité plus tôt, car la revendication
indienne traîne depuis 1955 au moins.

Pour un gain immédiat et éphémè-
re, Nheru a jeté la couronne de lau-
riers que l'Histoire s'apprêtait à lui
tresser. Chacun regrette qu 'U ait
employé des moyens vulgaires, des
moyens « impérialistes ». Il a peut-
être porté le coup de grâce à l'ONU
et justifié les bâtards de Machiavel.

Mais, la première indignation pas-
sée, les Américains, par exemple, vo-
leront à son secours. Au dessus du
dommage fait au Portugal, et aux
principes, il y a l'avenir de l'Inde.
Nehru, et à travers lui les démocra-
ties, ont voulu que l'Inde se sauve
de la misère sans employer les mé-
thodes chinoises, qu'elle attire les
pays asiatiques qui n'on pas encore
accepté d'être les coolies endoctrinés
de Pékin. Faut-il compromettre cet
espoir ? Faut-il lâcher Nehru et of-
frir l'Inde à la Chine ? Ne vaut-il pas
mieux de passer l'éponge ? Mais cet-
te traite tirée sur l'avenir sera-t-elle
honorée et l'Inde requinquée ne
prendra-t-elle pas à son tour des
allures impérialistes ?
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néerlandais espérait que l'Indonésie ob-
serverait ses engagements en tant que
membre des Nations Unies et userait
de tous les moyens pour parvenir à
une solution pacifique. Enfin , le porte-
parole a démenti les informations pu-
bliées dans la presse étrangère selon
lesquelles les 5.000 soldats néerlandais
stationnés en Nouve'.ile-Gudnée avaient
été mis en état d'alerte.

LE PERE DU
PRESIDENT KENNEDY
FRAPPE D'UNE ATTAQUE

PALM, BEACH. — « M. Joseph P.
Kennedy a été frappé hier d'une légère
attaque d'apoplexie, son état est satis-
faisant. »

Les derniers sacrements ont été ad-
ministrés à M. Joseph Kennedy.

M. Kennedy s'est rendu dans la nuit
au chevet de son père. Les entretiens
des Bermudes Kennedy - MacMillan, qui
doivent avoir lieu jeudi , n'ont pas été
annulés.

s'élevaient, parmi les cadavres dissémi-
nés.

Des sauveteurs improvisés ont alors
transporté les blessés à un poste de se-
cours situé à proximité. Une femme dut
être amputée sur place. Un enfant , au
crâne fracturé, expira entre les mains
du chirurg ien.

Bientôt les secours s'organisèrent , «
des propriétaires de voitures particuliè-
res s'offrirent à transporter les blessés.
Ceux-ci sont actuel lement repartis dans
les trois principaux hôpitaux de la ville.

Les autorités ont annoncé, d'autre
part , qu 'elles ne donneraient plus d'il"
formations sur l'accident , tant que le
bilan définitif n 'aura pa« été établi.


