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Champions hors-classe 

# Aux Etals-Unis, chaque an
née, le club des menteurs dé
cerne un grand prix à celui de 
ses membres qui aura raconté la 
plus grosse bourde» lors d'un 
concours organisé à cet effet. Le 
titre a été décerné celte fois-ci à 
un fermier qui a raconté com
ment il avait réussi à se débar
rasser des oiseaux qui venaient 
lui piller ses récoltes de cerises. 
« J'ai réussi à dresser un épou
vantait si effrayant que les oi
seaux non seulement n'appro
chent plus de mes vergers, mais 
qu'ils sont tous venus me rap
porter les cerises volées anté
rieurement » ! En Allemagne, les 
services d'un Etat avaient orga
nisé un concours parmi les fonc
tionnaires sur la manière de réa
liser des économies. L'incontes
table vainqueur aurait dû être cet 
inspecteur qui a simplement ré
pondu : <• Commencez par sup
primer mon poste»! Mais on 
ignore si l'Etat a pris cette ré
ponse au sérieux... 

OAS —FLN 

# Lu dans le coin de la fantaisie 
de notre confrère « La Feuille. 
d'Ains de Monthey » cette savou
reuse expl icat ion de ces siglcs : 
deux clients entrent au bistrot . 
-c O. A. S. » fait le premier. •- F. L. 
N. » répond le second. « Alors ap
portez trois décis », commande le 
premier à la sommelière. Le 
chroniqueur indique qu'étant cu
rieux de nature, il avait réussi à 
apprendre que ces deux gars n'a
vaient rien à voir avec l'Algérie 
et les organisations secrètes, mais 
que « O. A. S. » signifiait « 071 a 
soif» et «F.L.N.» « fa i s le né
cessaire». Tout simplement... 

Bœuf sauté ! 

6 La guerre du boeuf qui a sévi 
à Paris a valu, comme on le sait, 
à des bouchers « dociles » de voir 
leurs vitrines plastiquées. Entre 
l'explosif FLN, OAS et anti-
beefsteack, les Parisiens ne s'y 
retrouvaient plus. Les chanson
niers oui, par contre, qui don
naient la recette du bœuf «sauté» 
à l'algérienne... 

Chronique internationale 

Les difficultés intérieures 
du Portugal 

Croyant appliquer sagement la maxime 
« Pour vivre heureux, vivons cachés », les 
Lusitaniens avaient jusqu'à maintenant 
dédaigné I 'avant-scène de la politique 
internationale. On en parlait peu, sinon 
dans les chansons et les reportages tou
ristiques. Rien ne les désignait à l 'atten
tion du monde. Ils menaient une exis
tence sans heurts, retranchés du progrés, 
à l'image de leur chef d'Etat et dictateur 
M. Salazar qui a horreur, avant toutes 
choses, de la publicité, des cérémonies et 
de la pompe. Cette paix pouvait faire 
illusion. 

Un tel exemple de stagnation n'était pas 
pour déplaire à certains de nos conci
toyens qui y trouvaient une confirmation 
éclatante de leurs propres théories poli
tiques. Ils ont, en leur for intérieur, la 
nostalgie de la main forte qui guide. Ils 
déplorent aujourd'hui encore de se heur
ter à une Constitution trop précise pour 
permett re à leurs aspirations de se con
crétiser. 

Mais voilà, il ne sert à rien de se tenir 
à l'écart de l'histoire. Elle vient à vous 
comme une marée irrésistible. Plus le 
barrage aura été élevé, solide, plus les 
désordres seront grands lorsqu'il se rom
pra. L' interdépendance des nations se 
renforce chaque jour. Les rideaux de fer 
où qu'ils soient céderont tôt ou tard. No
tre impatience d'homme jointe à nos 
espoirs assigne parfois à leur durée des 
bornes inaccessibles. Mais qu'est une vie 
humaine comparée à celle du inonde ! 

Les mauvaises surprises pour le Por
tugal ont commencé pour ainsi dire avec 

Antonio de Oliveira Salazar, chef de 
l'Etat portugais. 

Manifestations an t i -OÂS à Paris 

Malgré l'interdiction du gouvernement, des manifestât!! 
se sont déroulées à Paris. Notre photo montre une vue 
Notre-Dame de Lurette. 

contre l 'organisation OAS 
1 la manifestation derrière 

l 'équipée de Galvao. Démonstration sans 
lendemain d'un flibustier mauvais calcu
lateur. On ne prit pas au sérieux le capi
taine excité. Son aventure finit lamenta
blement et le « Santa-Maria » fut prom-
ptement récupéré. 

Il y eut ensuite le soulèvement ango
lais. L'équilibre rétabli est bien précaire. 
Certes, M. Salazar déclarait dans un ré
cent interview que jamais il n'avait songé 
à s'opposer sérieusement aux prétentions 
indiennes sur Goa, Diu et Damao. La 
longueur des voies de communication 
maritimes, l'exiguité des terri toires en 
cause empêchaient toute défense sérieuse 
de la part de la mère-patr ie . C'est l'évi
dence même. Tout au plus la résistance 
militaire avait comme but d'obliger les 
troupes de M. Nehru à entreprendre une 
action guerrière tout à fait contraire aux 
principes sans cesse proclamés par celui 
qui se prétendait le champion de la non-
violence. En revanche, ajoutait M. Sala
zar, nos moyens sont aut rement plus puis
sants sur nos terres africaines. « Nous 
répondrons coup par coup aux attaques 
de l'assaillant et nous adopterons une 
politique de fermeté qu'ont négligée des 
puissances autrement mieux pourvues 
que nous-mêmes » (France, Grande-Breta
gne). 

Les prédictions de M. Salazar se réali
seront-elles ? Les rebelles angolais ont 
annoncé récemment qu'ils allaient re
prendre leurs opérations offensives. On 
peut bien penser que l 'ensemble du bloc 
neutraliste, Hindous eii tête, t rouvera les 
accommodements nécessaires pour sou
mettre l'Angola et le Mozambique à une 
pression toujours plus forte. 

Mais aujourd'hui, la métropole elle-
même semble atteinte par la fièvre. Quel
ques incidents liés aux récentes élections 
législatives avaient soulevé un coin du 
voile. Manifestations estudiantines, grou
pes de manifestants rapidement dispersés, 

Mercredi : Article de 
Monsieur Georges Darbellay, 

député 

tracts jetés au-dessus de Lisbonne, la ten
sion monte. L'attaque de la caserne de 
Iîéja par un commando de conjurés com
ptant une quarantaine de membres est 
significative. Salazar dénonce une ma
nœuvre communiste. Pourtant , l'un des 
chefs arrêtés est un ancien dirigeant de 
la jeunesse catholique ouvrière. Un au
tre, capitaine de l'active, était considéré 
par ses pairs comme l'un des plus bril
lants officiers de l'Académie militaire. 
Le malaise est donc plus profond qu'il 
ne le parait . Le pays est-il mûr pour un 
changement de régime ? Nous retiendrons 
deux hypothèses. 

Il est possible que cette brève révolte 
n'ait été qu'un essai destiné à tâter les 
réactions de l 'adversaire, mais qu'un mou
vement plus généralisé sera déclenché 
ul térieurement. En voulait-on aussi aux 
armes que devait nécessairement receler 
la caserne ? Comme qu'il soit, les insur
gés durent être contrariés dans leurs 
plans, car les plus importants se sont 
fait prendre comme des rats au piège. Il 
n'est pas dans l 'habitude pourtant des 
militaire de sacrifier d'emblée leurs meil
leurs éléments. 

Ou alors les rebelles ont-ils tenté de se 
rendre maîtres d'une cité de garnison 
d'où ils auraient peu à peu étendu leur 
domination sur le reste du pays. Le mo
ment est bien choisi, l'élite de l 'armée 
montant la garde dans le lointain Angola. 

Quelle que soit l'issue de ces escar
mouches, la situation n'est pas favorable 
au gouvernement de Lisbonne et au pays 
tout entier. Le Portugal est pauvre, l 'ins
truction en retard et l'hygiène publique 
en enfance. Il lui faudra tôt ou tard re
noncer à ses possessions. Le pays n'en 
deviendra pas plus misérable. Mais il doit 
être dur pour M. Salazar, au soir de sa 
vie, de voir chanceler les bases de son 
système. La liberté est parfois plus pré
cieuse que le pain. Les Portugais du XXe 
siècle s'en rendent-ils compte mainte
nant ? Cli. Uoissard. 

La meilleure photo de presse de Tannée 

Lors du concours organisé par <• l 'encyclopédie bri tannique » pour désigner la meil
leure photo de presse de l 'année. la palme est revenue au reporter anglais Terry Cryer. 
11 s'agit d'une vue d'un relevé de garde devant le Mausolée de Lénine, à Moscou. Au 
premier plan, une paisible colombe semble marquer le pas aux militaires ! 

| ' | 

I Vous m'en direz tant ! I 
! 
rjUitUUIIIÉllIMIliiJIl/iMSgtilllllllilflHIIIIIIIIIIIIlillllHllllllllllllllliUHIIItlIllllllilllllllllï: 

L'autre jour, reprit une dame qui rani
mait de vieux souvenirs, je vous ai ra
conté quel phénomène d'avarice était mon 
oncle, et vous conviendrez, sans doute, 
avec moi, qu'un travers porté à ce degré 
touche à la grandeur ! 

Cette volonté d'amasser n'est-elle pas, 
prise à rebours, de la volonté de dénue
ment ? 

L'avare et le pauvre en sont réduits à 
la monte misère et l'argent ne parvient 
pus à différencier leur sort, puisque l'un 
se refuse à toucher à ses biens et que 
l'autre n'en possède pas. 

Mon oncle avait l'esprit d'avarice com
me on a l'esprit de pauvreté et dans sa 
famille où l'on reconnaissait son autorité 
de chef, tout le monde, à la longue, imi
tait son exemple. 

Ce qui sur le plan de la morale était 
propre à réjouir ceux qui prénonisent 
l'unité du foyer. 

Ces gens étaient unis, profondément 
unis, dans la pingrerie. 

Aussi quand mon oncle s'accorda le seul 
luxe — et combien coûteux ! — qu'il pou
vait s'offrir, le luxe de la maladie, son 
entourage en eut-il bien des soucis. 

Visites médicales, médicaments, régime, 
tout ça réclame de l'argent et, ma foi, 
chacun se sentait le cœur serré à la pen
sée que la situation pourrait se prolon
ger... 

A force de songer à ces frais dont on 
souhaitait, fort légitimement, lu fin, on en 
vint à songer à la fin de mon oncle lui-
même, et il en avait encore pour des mois 
à vivre, ou en mettant les choses an pire, 
pour des années, qu'on évaluait déjà les 
dépenses qu'entraînerait son enterrement. 

C'est alors que se posa brutalement à 
l'attention de tous, la question du portil
lon du jardin. 

Pour vous situer les lipn.v, il ;/ avait, 
parmi les arbres, la maison, avec ses deux 
bancs verts appuyés à la façade et à tra
vers les carrés de légumes et de fleurs, 
une petite allée qui menait à la rue. 

Pour défendre l'accès de la propriété, 
on avait mis un portillon, un - clédard » 
comme nu dit ehc: nous, fixé à deux pe
tits murs de béton. 

Or, le passage était très étroit et il n'y 
avait pas moyen de l'élargir, sans procé
der à la démolition des murs, quitte à les 
reconstruire ensuite, plus espacés. 

C'est à quoi ré/léchixsnit rua tante, une 
âme forte, en s'imaginant le jour des ob
sèques : < Jamais, disait-elle, on ne pour
ra passer le corps par le portillon ! » 

Voilà ce qui lu travaillait. cette femme, 
l'exiguité de la sortie par rapport au cer
cueil. 

Elle s'en ouvrit aux hommes de sa pa

renté qui, pour avoir jaugé de l'œil le 
futur et regretté défunt, reconnaissaient, 
en effet, qu'il ne regagnerait pas facile
ment l'au-delà, par cette voie... 

Ça va coûter cher... évaluait-elle en cal
culant et la journée de maçon et le prix 
des matériaux, et déjà elle ne se conso
lait pas de la dépense qu'allait entraîner 
Ce dernier voyage quand un de ses pro
ches eut une idée rassurante : «Peut-être 
qu'en se mettant à six, et en élevant le 
cercueil, à bout de bras, au-dessus des 
montants en béton, on parviendrait, sans 
rien démolir, à se tirer d'affaire. 

C'était pas bête. 

On tenta une répétition générale, au 
moyen d'un gros tronc d'arbre, et au 
grand soulagement de l'épouse et des 
siens, prochainement affligés, l'expérience 
se révéla concluante. 

Le malade pouvait mourir tranquille, il 
laisserait un bon souvenir ! A. M. 

Jeunes archéologues 

A Sulz, près de Kunton . d is t r ic t de 
L r e m g a r t e n . Argovie, deux j eunes gens 
de 19 ans . un ouvr ie r bou langer et un 
ébénis te , ont réuni une collection d ' an 
t iqui tés pour la p résen ta t ion de laquel le 
la c o m m u n e a mis à leur disposi t ion u n e 
salle d'école. Les deux j eunes che r 
cheurs peuven t ainsi exposer leurs t r é 
sors — près de 2000 objets — bien o r 
donnés et classés. Notre photo m o n t r e 
les deux j eunes archéologues en he rbe . 
Zu rbuchen et Muel ler au mil ieu de 
leurs t rouvai l les . 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTJGNY-VILLE ET BOURG 

Avis 
Le service de voirie avise la population 

de Martigny-Ville et de Martigny-Bourg 
que le ramassage des sapins de Noël se 
fera le mardi 9 janvier courant, dès 
13 h. 30. Les administrations. 

SAXON 

N o t r e v i c a i r e e n d e u i l 
Les paroissiens de Saxon ont appris 

avec peine le décès survenu à l'hôpital 
de Sion, de Mme Raphaël Lagger, mère de 
notre vicaire. La défunte avait élevé une 
belle famille de huit enfants dont l'un des 
frères de notre vicaire est missionnaire 
au Vietnam. 

Nous présentons à M. le vicaire et à sa 
famille nos sincères condoléances. 

LE BROCCARD 
D e u x i m m e u b l e s d é t r u i t s 
Vendredi en fin de journée, un incendie 

s'est déclaré au Broccard et devait dé
truire deux immeubles appartenant à 
MM. Etienne et Georges Saudan. Malgré 
la rapidité des interventions de protec
tion, les deux immeubles furent la proie 
des flammes. Les dégâts sont importants. 

RIDDES 
R e m e r c i e m e n t s 

Les ouvr i e r s de l ' en t rep r i se M o l l - F a v r e 
r e m e r c i e n t s i n c è r e m e n t l eu r s chers p a 
t rons p o u r l ' agréab le soirée qu ' i l s ont 
passée . Ils p rof i t en t de l 'occasion p o u r 
l e u r ad re s se r les me i l l eu r s v œ u x de 
san t é et p rospér i t é . Un p o u r tous 

HAUT-VALAIS 

Décès d 'une p e r s o n n a l i t é 
A Tourtemagne est décédé à l'âge de 65 

ans M. Léo Meyer, qui siégea pendant 
longtemps au Grand Conseil, représentant 
la fraction chrétienne-sociale de son dis
trict. Ses idées progressistes et son esprit 
tolérant lui valaient l 'estime de tous ses 
collègues à la Haute-Assemblée. Le dé
funt était le père de M. Joseph Meyer, 
greffier au tr ibunal cantonal, auquel nous 
adressons, ainsi qu'à toute la famille en 
peine, l 'expression de notre vive compas
sion. 

ZERMATT 

A l 'assaut d u C e r v i n 
Quatre alpinistes, MM. Toni Hilbcrer, 

Toni Kinzhofcr, Pierre Mazeaud, Eric 
Krempke, tentent actuellement l'ascen
sion du Cervin, paroi nord. Ils ont bivoua
qué dans la nuit de dimanche à l'altitude 
de 3600 mètres. Ils comptent atteindre le 
sommet dans la journée de mercredi. 

DISTRICT DE SIERRE 

OLLON 
L e c o f f r e - f o r t d i s p a r a î t 

Des cambrioleurs ont pénétré à l'inté
rieur du bureau postal d'Ollon et ont em
porté le coffre-fort contenant quelques 
centaines de francs. Une enquête fut im
médiatement ouverte par la police pour 
tenter de découvrir les auteurs. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 

A s s e m b l é e de la J R 
Samedi dernier, jour des Rois, s'est te

nue au Cercle de l'Union l'assemblée an
nuelle de la Jeunesse radicale de Vétroz-
Magnot. 

En présence d 'une nombreuse assis
tance, le vice-président Gérard Germa-
nier ouvrit les débats à 14 heures. 

Si le protocole et les comptes furent 
rapidement approuvés à l 'unanimité, le 
renouvellement du comité donna lieu à 
une discussion sérieuse, voire passionnée. 

En effet, le président et le caissier, pour 
des raisons personnelles, renonçaient à 
leur fonction ; les trois autres membres 
mirent également leur mandat à disposi
tion de l'assemblée, de sorte que le comité 
devait être reformé in extenso. Une inno
vation à signaler : le nombre des mem
bres dirigeants a été porté de cinq à sept, 
initiative intéressante qui permet t ra à la 
JR de Vétroz-Magnot d'aller de l 'avant 
avec confiance. 

Le nouveau comité pour 1962 est com
posé de : G. Germanier, président ; P.-J. 
Cottagnoud, vice-président ; R. Berner, 
secrétaire ; G. Boulnoix, caissier ; Mce 
Boulnoix, M. Pillet et F. Udry, membres. 

Dans les divers, l 'assemblée releva l 'ab
sence de Charly Sauthier, ami dévoué, 
hospitalisé à la suite de son grave acci
dent et auquel toute la JR souhaite un 
prompt et complet rétablissement. 

La journée se termina par la tradit ion
nelle tournée des bistrots vétrozains dans 
une ambiance facile à imaginer et sur 
laquelle il est superflu de s'attarder... 

Co. 

De la... bise... S 

Apprécions... 
Dans notre ciel martignerain, 5 

généralement bleu, très souvent 5 
des avions le sillonnent. Quand le i 
bruit, caractéristique, d'un vam- S 
p i re nous parvient, nous levons § 
notre regard, mais c'est dé jà p o u r S 
te voir disparaître. \ 

Souvent j e pense , il fondrait i 
sur nous, nous n'aurions même S 
pas le temps de le réaliser. Nous ï 
ne serions plus rien... Pourquoi ne 5 
pas y songer plus souvent... et ap- \ 
précier la vie... et réfléchir à la \ 
suite ? i 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
Programme de la semaine du S att 14 

Lundi 8: p a t i n a g e 9 45 à 1145 
13 30 à 16 00 
20 00 à 22 00 

E n t r a î n e m e n t (juniors) 18 00 à 20 00 
Mardi 9 : p a t i nage 9 45 à 11 45 

13 30 à 16 00 
20 00 à 22 00 

E n t r a î n e m . (Mny Ire) 18 00 à 20 00 
Mercredi 10 : p a t i n a g e 9 45 à 1145 

13 30 à 16 00 
20 00 à 22 00 

Ent r . (My jun.) 18 00 à 20 00 

L e d i r e c t d u m a t i n r é t a b l i 
sur la l i g n e d u Si m p ion 

A propos du nouvel horaire 1962-1963, 
la direction générale des CFF relève au 
sujet de la ligne Brigue-Lausanne que la 
réorganisation des relations matinales in
tervenue dès le 28 mai 1961 n'a pas donné 
satisfaction aux milieux intéressés du can
ton du Valais. A la demande instante du 
gouvernement valaisan, le train accéléré 
531 est rétabli au départ de Brigue. Son 
horaire sera le suivant : Brigue départ 
4 h. 05, Sierre dép. 4 h. 51, Sion dép. 
5 h. 10, Martigny dép. 5 h. 29, Lausanne 
afr. 6 h. 45. 

Une seconde relation matinale n 'étant 
pas justifiée sur la totalité du parcours de 
Brigue-Lausanne, le train accéléré 533 — 
dép. de Brigue 5 h. 15 — est supprimé 
entre Brigue et Sion. Toutefois, pour per
met t re aux voyageurs de la région de 
Loèche-Sierre d 'at teindre le t rain 533 à 
Sion (dép. 6 h. 28) un train de marchan
dises assurera le service voyageurs de 
Loèche à Sion, avec départ de Loèche à 
5 h. 18, de Sierre à 5 h. 45 et arr ivée à 
Sion à 6 h. 10. 

VAIJD 
M. M a r e t : 

p r é s i d e n t p o u r t ro is mois 
Le Conseil d'Etat vsudois a tenu, ven

dredi matin, sa première séance de l 'an
née. Il a désigné son président en la per
sonne de M. Ar thur Maret, qui succède à 
son collègue socialiste Sollberger. 

M. Pierre Oguey a été élu vice-prési
dent. Rappelons que les conseillers d'Etat 
Maret et Oulevay ont d'ores et déjà dé
cidé de quit ter le gouvernement en mars 
prochain. 

I ItlIIOI IM. 

V e r s les é lec t ions 
c o m m u n a l e s 

Le Conseil d'Etat fribourgeois a fixé la 
date du dimanche 25 février, en vue du 
renouvellement des conseils communaux 
et des conseils généraux du canton. L'élec
tion des conseillers communaux a lieu 
selon le système de la majorité absolue, 
à moins qu'une demande d'élection selon 
le système de la représentation propor
tionnelle n'ait été déposée jusqu'au ven
dredi 2 février. 

L'élection des conseillers généraux a 
lieu selon le système de la représentation 
proportionnelle. Le conseil général des 
communes de Fribourg et de Bulle se 
compose de 80 membres, celui de Morat, 
Romont, Estavayez-le-Lac, Châtel-Saint-
Denis et Villars-sur-Glane de 50 membres 
et celui d'Attalens de 25 membres. 

SUZE 

CONFEDERATION 
Frère et sœur totalisent 199 ans! 

A Court, près de Tavannes, M. Emmanuel Farron a fêté son 99e anniversaire tandis 
que sa sœur Alexandrine Farron est entrée dans sa 100e année. Notre photo montre le 
couple dans le foyer commun à Court. 

Engagement de fonctionnaires aux douanes 
Selon publication dans l ' indicateur des 

places vacantes de l 'administration fédé-, 
raie, la Direction générale des douanes 
se propose d'engager en 1962 un nombre 
élevé d'aspirants de douane pour le ser
vice de dédouanement. Entrent en consi
dération les citoyens suisses, âgés de 20 
à 28 ans, qui d'après leur formation sco
laire, leur activité antérieure, leur carac
tère et leurs aptitudes physiques parais
sent satisfaire aux exigences requises 
pour la carrière de fonctionnaires aux 
douanes. Pour les titulaires d'un certifi
cat de fin d'études d'une école de com
merce ou d'administration, d'école secon
daire supérieure ou d'école profession
nelle commerciale, l'âge d'admission est 
temporairement abaissé à 18 ans. Les pos
tulants qui remplissent les conditions 
d'engagement sont appelés à subir un exa-
ment pédagogique. Les candidats prévus 
pour l 'engagement passent encore une 
visite médicale chez un médecin att i tré 
de l 'administration. 

Jusqu 'au début d'un cours central à 
l'Ecole des douanes de Liestal, l 'engage
ment peut avoir lieu à t i tre d'employé 
non permanent, ensuite à celui d 'aspirant 
de douane. La durée du stage en qualité 
d'aspirant de douane est en règle géné
rale de 12 mois. Pendant le stage, les 
aspirants de douane reçoivent, soit dans 
des cours spéciaux à l'Ecole des douanes 
de Liestal, soit dans le service pratique 
auprès de différents bureaux de douane, 
une introduction aux principes généraux 
de la législation douanière, aux lois en 
la matière, ainsi qu'au tarif douanier et 
à la connaissance des marchandises. Les 
aspirants ayant terminé avec succès leur 

stage sont ensuite nommés commis de 
douane de Ile classe. 

Après sa nomination définitive, le fonc
tionnaire de douane doit encore complé
ter sa formation professionnelle par l 'étu
de autodidactique et la fréquentation de 
cours techniques organisés par l 'adminis
tration des douanes. Il a l'occasion de 
prouver les connaissances acquises et le 
degré de son savoir professionnel en su
bissant les examens professionnels prévus. 
Il peut ainsi être promu successivement 
jusqu'au rang de contrôleur ; à par t i r de 
ce grade, la possibilité lui est offerte de 
postuler des fonctions supérieures du ser
vice d'exploitation et. du service adminis
tratif. 

La Direction générale des douanes four
nit sur demande tous renseignements sur 
les conditions de rémunération pendant 
le stage et après l 'engagement définitif. 

L e C o n s e i l f é d é r a l d é c i d e : 

s u r t a x e d e 5 c e n t i m e s 
s u r les c a r b u r a n t s 

dès l e 15 j a n v i e r 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil 
fédéral a fixé au 15 janvier l 'entrée en 
vigueur de l 'arrêté fédéral concernant la 
perception d'une taxe supplémentaire sur 
les carburants destinée à financer les 
routes nationales, cet arrêté n 'ayant pas 
été l'objet d'une demande de référendum. 
A part i r de cette date, les importations de 
carburants pour moteur seront frappées 
d'une taxe supplémentaire de 5 centimes 
destinée à financer la construction des 
routes nationales. 

t 

861 6 9 9 h e c t o l i t r e s de v i n 

En 1961, la culture de la vigne a occupé 
en Suisse, 12 188 hectares dont 36 % con
sacrés au raisin rouge et 64 % au blanc. 
Pa r cantons, la superficie viticole est la 
suivante : Valais 3611 hectares, Vaud 3388 
hectares, Genève 1000 hectares, Neuchâ-
tel 701 hectares. 

Selon les statistiques officielles suisses 
sur la vendange de 1961, la récolte totale 
a atteint 861 699 hectolitres dont 741829 
en Suisse romande, 82 174 en Suisse alé
manique et 37 696 en Suisse italienne. 
Pour l 'ensemble du pays, la production 
moyenne a été de 75 hectolitres à l 'hec
tare (Suisse romande 87 hl., Suisse a lé
manique 55 hl., Suisse italienne 25 hl.). 
C'est dans le vignoble genevois que la 
production à l 'hectare a été la plus élevée 
avec 113 hl. La statistique générale de la 
récolte indique 632 833 hl. en blanc et 
228 871 hl. en rouge, plus de 6100 tonnes 
de raisin de table. 

Les fenêtres doubles 
sont économiques 

Une chambre dont les fenêtres sont 
pourvues de fenêtres doubles nécess i te 
un chauffage de 20 ",', inférieur à ce
lui d'une pièce pourvue de fenêtres 
simples. Ainsi, d'après la grandeur de 
la maison, il est facile de calculer l'éco
nomie réalisée et de déterminer le 
nombre d'années nécessaire pour amor
tir des doubles fenêtres. 

Nous ne vendons que des assurances 

HELVETL MI&UX. 

G u e r r e h ô t e l i è r e 

à S a i n t - M o r i t z 

La vente des hôtels Stahlbad et Vikto-
ria à une société étrangère de tourisme 
social avait déclenché de mues discus
sions, d'autant plus que des offres avan
tageuses avaient été faites du côté suisse. 
Ce fait a conduit un hôtelier de la Haute-
Engadine à faire une interpellation au 
Grand Conseil et à inviter le Petit Conseil 
à examiner la possibilité d'une interven
tion du gouvernement lors de nouvelles 
ventes. Cette démarche avait été motivée 
par la constatation que cette même socié
té étrangère se proposait d'acheter d'au
tres hôtels aux Grisons. 

La réponse du Petit Conseil a été néga
tive : il n'a pas la possibiiité d ' interuenir 
auprès de la Banque cantonale dans le 
sens voulu par l'interpellateur. 

.21.30 

CORBILLARD AUTOMOBILE 
Cercuei ls - Couronnes - Transports 

J. VŒFFRAY & FILS 
Av. des Mayennets - SION 

Madame Léo MEYER, à Tourtemagne ; 

Mademoiselle Anne-Marie MEYER, à Tourtemagne ; 

Monsieur et Madame Franz MEYER-FUSTER et leurs enfants, à Tourtemagne ; 

Mademoiselle Johanna MEYER,, à Tourtemagne ; 

Monsieur et Madame Joseph MEYER-ARNOLD et leur enfant, à Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

ËYER 
Anc ien Dépu té 

leur très cher époux, papa, frère, beau-père, grand-papa, oncle et beau-frère, que Dieu a rappelé à Lui 
dans sa 66me année, après une brève maladie, munider, Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Tourtemagne le mardi 9 janvier, à 10 h. 30. 

En lieu et place de couronnes et de fleurs, nous recommandons les dons en faveur de l'église 
paroissiale de Tourtemagne et de l'Asile des vieillards, à La Souste. 

Migraines: lïlélabon un calmant elficace 
et bien toléré 
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NOS REPORTAGES Véritable terre prwiAe peut tcwtiteA et AkieurA 

LE SUPER MONTANA-CRANS FF 

EST EN MARCHE 
Personne, lors de la récente confé

rence de presse qui s'est tenue sur la 
terrasse de Bellalui, n'a prononcé cette 
appellation de «Super-Montana-Crans». 
C'est nous qui baptisons ainsi l'ensem
ble des projets, réalisés, en voie de réa
lisation ou prévus pour ces années pro
chaines dans l'immense région limitée 
par la Lienne d'une part et la .Raspille 
de l'autre. En altitude, la Plaine morte 
et, de là, une infinité d'itinéraires al
pins vont s'ouvrir comme par enchan
tement au plaisir du touriste et du ski-
en leur évitant de longues marches 
d'approche. C'est donc bien d'un « Su
per-Montana-Crans » qu'il s'agit, tant-
par l'ampleur du territoire compris 
dans cet aménagement que par le nom
bre incalculable de voies nouvelles, en 
moyenne et haute montagne, qu'il ap
portera au complexe touristique des 
stations jumelles qui, pour la circons
tance, ont. su d'ailleurs unir leurs ef
forts et travailler en parfaite collabo
ration. 

L'aide-mémoire distribué aux repré
sentants de la presse souligne d'emblée 
celte unité d'action : < Les stations de 
Crans et de Montana ne font plus, de
puis quelques années, qu'une seule en
tité économique et bien que dépendant 
de cinq commîmes, n'en forment point 
qu'une à elles-mêmes >'. 

Celte constatation a amené la créa
tion d'une communauté d'intérêts re
présentant les sociétés de transports 
existantes, les communes et bourgeoi
sies ainsi que les sociétés de développe
ment pour apporter la solution idéale 
tant aux problèmes du logement des 
hôtes toujours plus nombreux qu'a 
ceux de l'extension des installations de 
remontée. M. Jean-Claude Bonvin est 
l'actuel président de cette communauté. 
Son travail, à l'entrée de la grande sai
son d'hiver 1962, se concrétise déjà par 
la mise en service de deux skilifts à 
Mont-Lachaux et de la prochaine inau
guration du télécabine des Violettes. 
Pour li)62 (J'.'J, on prévoit la construction 
d'un télécabine Crans—Chétzeron, d'un 
skilift Cry—d'Err—Bellalui et d'un 
nouveau skilift remontant la fameuse 
piste nationale, au revers du Mont-La
chaux. 

C'est à partir de 19(13 que débuteront 
les travaux destinés à relier par télé
cabine Bellalui au Mont Tubang. Un-
télécabine est prévu des Violettes au 
Tubang et un skilift- au col du Pochet. 
De ce col, un léléférique, dont les tra
vaux sont prévus pour 1964-1965, con
duira à la Plaine Morte. L'année d'a
près, ce sera le bouquet final de ce 
programme avec le télécabine Erlenze-
Cry d'Err, des skilifts dans la région 
de la Plaine Morte et un télécabine Er-
tenze—Bellalui. 

Actuellement, il n'est pas superflu de. 
le rappeler, Montana-Crans est déjà 
desservi par plusieurs skilifts d'entraî
nement sur le plateau de Crans, vers le 
lac de la Moubra, au Parc et entre Mon
tana et Bluche. Pour accéder à Mont-
Lachaux, on dispose du télécabine 

Notre photo montre une vue d'ensemble de Montana-Crans sur laquelle sont indiqués les tracés des installations de remontée 
actuellement en service (A) ou à construire (F). Au premier plan, de gauche à droite, les trainers-lifts de la piste standard, le lift 
du golf, le lift de l'ESS sur le lac de la Moubra, le lift du Parc et, tout à droite, le téléski Montana-Bluche, tous actuellement 
en service. A partir de Crans, de gauche à droite : télécabine de Chétzeron (F) qui aboutira au skilift Chétzeron - Cry-d'Err' (A) 
et à un trainer-lift de Cry-d'Err. Ces deux installations viennent d'être mises en service. On voit ensuite le tracé du skilift Cry-
d'Err - Bellalui (F) qui doublera le télécabine Cry-d'Err - Bellalui (A). De Bellalui. on voit le tracé du télécabine du Tubang (F) et 
son prolongement vers la plaine Morte (F) alors que sur la gauche est marqué le tracé du télécabine Ertentze - Bellalui (F). Ne figure 
pas sur cette carte le tracé d'un deuxième télécabine reliant le vallon de l'Ertentze à Cry-d'Err (F). 
De Crans part ensuite le télécabine Crans - Merbé - Cry-d'Err (A). A droite de ce tracé, on remarque le skilift Arnouva - Cry-

d'Err (A) et le télécabine Montana - Grand Signal (A) avec le ski-lift (A) d'entraînement au bas de la piste. Tout à droite, sont indi
qués les tracés du télécabine des Violettes (F) avec son prolongement jusqu'au Tubang et ses raccordements aux installations 
prévues dans la région du col du Pochet et du Trubelstock (F). La piste nationale est actuellement desservie par un ski-lift, qui 
sera allongé de manière à permettre la remontée totale de ce par cours à partir de la première station du télécabine des Violettes 
et du débouché de Vermala. Enfin, tout au sommet de la carte, à la Plaine Morte, sont prévus des skilifts qui ne sont pas marqués 
sur cette carte. 

Crans—Merbé—Cry d'Er qui se pro
longe jusqu'à Bellalui, du télécabine 
Montana-Grand Signal avec suite par 
téléski jusqu'au sommet où les deux 
nouveau skilifts ainsi que celui de la 
piste nationale permettent de nombreu
ses possibilités. 

Du débutant au champion, chacun 
trouve piste... à son ski dans cet éven
tail. Et par dessus toutes ces installa-
lions, le merveilleux soleil règne eu 
maître jusque tard le soir : Montana-
Crans possède en effet cet avantage 
d'un temps d'insolation parmi les plus 
longs de notre pays. 

Lorsque sera achevé ce programme 
des grands travaux, les skieurs pour

ront, au nord du Mont-Bonvin, dans le. 
vallon de la Raspille ou dans le vallon 
de la Boveresse ou enfin dans le val
lon de l'Ertenze, parcourir des itiné
raires rivalisant avec les plus fameux 
de Suisse. A noter enfin que de ce der
nier vallon vont partir deux téléca
bines, l'un rejoignant Cry d'Er et l'autre 
le léléférique de la Plaine Morte. 
Comme la future route nationale du 
Rawyl va déboucher dans ce vallon, on 
saisit immédiatement avec quelle faci
lité les skieurs venant du Nord de la 
Suisse pourront, accéder aux champs de 
ski du complexe Montana-Crans. Ajou
tons enfin qu'un projet de téléférique 
Minona—Trubelstock est déposé. 

Les Jeux olympiques 

M. Roger Bonvin, président de Sion, 
a été prié, lors de cette conférence de 
presse, de parler de la candidature va-
laisanne pour les Jeux olympiques. 
C'est un sujet qui fait l'objet de toutes 
les conversations dans notre canton, 
mais l'on en discute souvent sans con
naître les éléments de base. 

Il faut savoir tout d'abord que le can
didat doit être une commune et non 
une région. C'est pourquoi Sion s'est 
•mis sur les rangs pour 196S. Mais rien 
n'empêche les organisateurs de fixer à 
leur gré, dans un rayon convenable, soit 
les logements, soit les diverses épreuves 

du programme. C'est pourquoi nous 
pouvons déclarer d'emblée que sur le 
plan de l'équipement sportif, aucun 
porblème majeur ne se pose. L'anneau 
de vitesse pour le patinage, la surface 
de glace nécessaire au patinage. artis
tique et une partie des matches de 
hockey peuvent avoir lieu à Sion même, 
grâce à la construction prévue à cet 
effet aux abords de la patinoire arti
ficielle. Les matches de hockey peuvent 
également être prévus à Viège, Sierre, 
Montana-Crans et Martigny, pour de
meurer sur territoire valaisan et en ne 
tenant compte que des stades existant 
aujourd'hui. Le deuxième point délicqt 
est le tremplin de saut. Celui de Ver
mala sera modifié pour répondre aux 
sévères exigences de cette discipline et 
les techniciens assurent qu'ils ne ren
contreront aucune difficulté. Pour le ski 
de fond, aucun problème. Les tracés ne 
•manquent pas. Le ski alpin peut ac
tuellement disposer d'une piste de des
cente de classe internationale au Blau-
herd, à Zermatt. La Nationale de Mon
tana et plusieurs autres, envisagées 
dans les stations valaisannes, offrent les 
conditions requises pour les slaloms gé
ant et spécial. Sans compter que d'ici 
peu, de nouvelles pistes vont s'ouvrir... 

En fait de pistes et de stades de 
glace, nous sommes donc parés. M. 
Bonvin a d'ailleurs parlé de plusieurs 
autres régions en voie d'aménagement 
en vue des Jeux. Un effort extraordi
naire d'équipement est en développe
ment un peu partout dans notre can
ton, et nos chances soutiennent toutes 
les comparaisons dans ce domaine. 

En ce qtti concerne le logement, le 
problème est plus compliqué. 

Pour la presse écrite et parlée, le ci-
néma et la. télévision, on envisage l'u
tilisation de la nouvelle Ecole normale 
de Sion. Pour les participants aux Jeux, 
les officiels, les accompagnants et sur
tout pour la grande foule des specta
teurs, il ne faudra guère compter sur 
les possibilités actuelles qui ne suffiront 
pas même à recevoir la clientèle habi
tuelle. Le gros problème est là, avec ses 
répercussions financières. De la façon 
dont il pourra être résolu dépendront 
certainement nos chances de faire va
loir avec succès la candidature de Sion 
sur le plan suisse tout d'abord, puis à 
l'assemblée internationale compétente 
pour décider de l'attribution des Jeux. 

Pour l'heure, Sion aurait deux con
currents — un aux Grisons et l'autre 
dans le canton de Berne — da?is îiotre 
pays et... de nombreux autres sur le 
plan international. Ce sera une compé
tition très dure, il ne faut se faire au
cune illusion à ce sujet, mais même si 
ce n'est pas pour 1968, nous n'avons au
cune raison de ne pas persévérer en 
vue de 1972 ou 16. 

En attendant, notre canton s'équipe et 
exploite au mieux ses'possibilités tou
ristiques et sportives. Cela fait l'af
faire de tout le monde. Montana-Crans 
l'a bien compris en voyant grand et 
loin. Le succès de notre sympathique 
station sera, nous n'en doutons pas, à 
la mesure de son long et patient effort. 

Gérald RUDAZ. 
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Ski mi l i ta i re 

Une épreuve militaire do bialhlon a 
ci: lieu au Rigi. No'rc photo montre le 
vainqueur. sgl .losel' Marti de Kloten. 
!>"!i(Uml la compétition de tir debout. 

Décaillet et Fleutry 
parmi les espoirs 

suisses 
Répondant à l'invitation de la Fédé

ration autrichienne, la Fédération suisse 
de ski a décidé d'envoyer une équipe 
d'espoirs au Grand Prix d'Autriche de 
la jeunesse qui aura lieu du 12 au 14 
janvier à Steiermark. Ruedi Bar (Wa-
dcnswil). Jean-Daniel et. Michel Diit-
wyler (Villars). Edmond Décaillet et 
Jacques Fleutry (Les Marécottes). Pe
ler Rohr (Claris). Andréas Sprecher 
(Davos) et Hans von Allmen (Miirren) 
seront, accompagnés du chef d'équipe 
Johnny Schlapi'er (Lucerne) et de l'en
traîneur Andréas Hel'ti (Leysin). 

On annonce d'autre part que l'espoir 
grison Albert Beck (Davos) a dû inter
rompre son entraînement à la suite 
d'une blessure. Il est peu probable qu'il 
puisse reprendre la compétition cet 
hiver. 

L'ONU 
et les excédents agricoles 

La commission économique de l'as
semblée générale de l'ONU a été saisie 
d'une résolution pour la distribution 
d'excédents alimentaires aux pays sous-
dévelnppés. Elle demande l'approbation 
d'un programme mondial pour la distri
bution (\r< vivres excédentaires, par 

l'ONU et la FAO. Un comité spécial de 
vingt pays membres, assisté d'un servi
ce administratif spécial, pourrait fonc
tionner, à titre expérimental, pendant 
trois ans (avec des dons volontaires en 
nature représentant 100 millions de dol
lars pour démarrer). Le directeur de la 
FAO a rappelé qu'un milliard et demi 
d'êtres humains sou tirent de la faim et 
il a estimé que. sur cinq ans, il faudrait 
développer une action représentant 12.â 
milliards de dollars de dépenses. Le re
présentant des USA a d'autres part an
noncé que son pays offrirait en ce qui 
le concerne, une « aide alimentaire de 2 
millions de dollars par an >. 

Nous envahirons 
la Nouvelle-Guinée 
à bord de mil l iers 

de petits bateaux.. . 
1, Indonésie envahira l'Irian occiden

tal (Nouvelle Guinée hollandaise) à bord 
rie milliers de petits bateaux si les 
I'a.\s-P,as refusent de transférer ce ter
ritoire a l'Indonésie, a déclaré le prési
dent Soekarno dans un discours pro
noncé lors d'un meeting de masse à 
Rontaen. petit village situe au sud-est 
de Marassar. 

M. Soekarno a répète que son pays 
ne négocierait avec la Hollande que 
pour le transfert de l'Irian occidental à 
la République Indonésienne. Si les Hol
landais refusent, nous irons de l'avant 

et nous nous emparerons de l'Irian. Peu 
nous importe si cela choque le monde, 
a-t-il ajouté sous un tonnerre d'applau
dissements. 

Pont aér ien 
pour le transport des autos 

entre l 'Angleterre 
et la Suisse 

Une compagnie aérienne pour le trans
port des autos au-dessus de la Manche, 
de Southend à Ostendc. Rotterdam et Ca
lais, vient de publier son horaire de vols 
pour 1!)(>2. qui prévoit à partir du mois 
d'avril clés vols pour le transport d'auto
mobiles aussi pour Genève. Bâle et Stras
bourg. 

Les appareils servant a ce genre de 
transport sont, trois Douglas DC-t trans
formés, baptisés du nom de • Carvair •>. 
Dix de ces appareils ont été commandés. 
II s'agit, d'avions pouvant transporter (i 
petites voitures et 5 autos de grandeur 
moyenne, ou encore 4 gros véhicules, ain
si que :'.!! passagers dans unv cabine sé
parée. La durée du vol de Southend à 
Genève ou Bâle sera (le 2 h. :S;i. Les vols 
pour Genève et Strasbourg auront lieu en 
avril et en mai chaque mercredi et same
di et dès le mois de juin quotidiennement, 
saut les mardis et jeudis. Les vols pour 
Bâle se feront en avril et en mai chaque 
vendredi et dimanche et a partir de juin 
tous les vendredis, samedis et dimanches. 

Au lecteur inconnu 

['ne petit journal régional de Badc-
Wurtemberg a eu l'ingénieuse idée de 
créer un monument destiné à honorer 
ie lecteur inconnu qui ne figure pas 
sur ses listes d'abonnés réguliers. 



4 Lundi 8 janvier 1962 Le Confédéré 

FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 
Ligue Nationale A 

Bâle—Gra.sshoppers 
Bienne—Schafi'house 
Ch.-de-Fonds—Lausanne 
Sérvette—Granges 
Young-Boys—Lucerne 
Y.-Fellows—Lugano 
Zurich—Fribourg 

Àmbri-Piotta - Viège 1-4 
(renv.) 
2-1 
2-3 

11-2 
3-1 
(renv.) 
(renv.) 

HOCKEY SUR GLACE 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Davos—Berne 2-3 
Young-Sprinters—Bâle 4-2 
Zurich—Langnau 6-3 
Ambri-Piotta—Viège 1-4 

Ligue nationale B 
Sierre—Sérvette 3-2 
Gottéron—Villars 2-10 
Martig'ny—Fleurier 7-2 
Montana-Crans—Lausanne 1-6 

PREMIERE LIGUE 
Zermatt—Sion 0-6 

Zermatt - Sion 0 -6 
(0-1, 0-2, 0-3) 

Malgré le mauvais état de la glace à 
cause du soleil éclatant, le HC Sion a 
facilement battu Zermatt hier après-midi 
au pied du Cervin. Cette victoire a été 
obtenue de plus avec une régularité d'hor
loge : un but au premier tiers, deux buts 
au deuxième et trois buts au troisième. 
, Nussberger marqua le premier but à la 
12e minute du premier tiers; Cattin, de 
la ligne bleue (4e) et Zermatten en solo 
(5e) scorèrent durant la deuxième repri
se -; enfin, Michelloud H., en solo (3e), 
Debons sur renvoi (5c) et Preissig (9c) 
portèrent le score de 3-0 à 6-0. 

Ainsi, le HC Sion s'achemine gentiment 
vers le titre de champion de groupe. Nous 
serons fixés exactement mercredi soir, à 
l'issue de la revanche Sion-Charrat. Ce 
match promet donc énormément, et les 
gradins de la patinoire artificielle du 
Vieux Stand vont de nouveau trembler 
comme aux heures de gloire. 

Sion - Montreux 4-1 
(mi-temps 2-0) 

Ce match amical, joué en guise d'en
traînement pour les matches de Coupe 
suisse de dimanche prochain (Sion allant 
à Berne contre Young-Boys et Montreux 
étant opposé à Winterthour), s'est disputé 
sur le terrain de l'Ancien Stand, enneigé 
et boueux. Mais il a tout de même permis 
aux deux formations de mieux se prépa
rer aux rencontres citées. 

Karlen a ouvert la marque à la 23e 
minute sur un centre de Casser ; puis 
Baudin a réussi le deuxième but à la 30e 
minute. Après le repos. Delaloye a porté 
le score à 3-0 à la 48e minute et Ankcr 
s'est fait l'auteur du 4e but à la 58e mi
nute. Montreux a sauvé l'honneur grâce 
à Delaude, cinq minutes avant le coup de 
sifflet final. 
Viège gardé ses chances intactes 

L'Italien Bâcher vainqueur 
aU Gothard 

Patinoire de Vallascia à Ambri-Piotta. 
Plus de 500 spectateurs (nouveau record 
absolu). Arbitres : MM. Madorin de Bâle 
et Muller de Zurich. 

Ambri-Piotta : Morandi ; Panzera, Cop-
pa ; D. Tenconi. Scandella ; Bossi, Juri, 
Guscetti ; Baldi, C. Celio. Soldini. 

Viège : Pauli ; G. Schmid, Meycr ; O. 
Truffer, Studer ; Sal/.mann. Pfammatlor, 
II. Truffer ; E. Schmid, R. Truffer, A. 
Truffer ; Fankhauser, Hug. Henzen. 

Les buts : lie, Pfammalter sur passe 
de II. Truffer ; 19e, Bossi sur cafouillage ; 
25e. Salzmann sur effort personnel ; 511e, 
Pfammalter sur passe de Salzmann ; 5ile, 
Richard Truffer sur passe de Anton 
Truffer. 

Pénalisations : Juri, Coppa et Richard 
Truffer, chacun deux minutes. 

Viège s'est bien repris depuis sa cui
sante défaite devant Berne, il y a une 
semaine. Après un premier tiers assez 

équilibré, les Valaisans dominèrent tou
jours plus une équipe tessinoise perdante 
pour la première fois depuis plus d'une 
année sur sa propre patinoire. Il faut dire 
qu'ils étaient amputés de leur excellent 
ailier Guido Celio, .toujours pour blessure. 
Mais ils purent compter sur un gardien 
en grande forme, lequel évita à son équi
pe une plus grosse défaite. Ce match ra
pide, intéressant et d'un bon niveau tech
nique fut donc gagné par la meilleure 
équipe. Viège aligna pour la première 
fois Pauli dans les buts, qui fit un début 
remarquable, alors que la défense fit ou
blier son mauvais match contre Berne. 
Et les trois lignes d'attaque se sont amé
liorées considérablement depuis une se
maine, et surtout la première sema assez 
souvent la terreur parmi la défense lo
cale. Ainsi Viège reste en tête du classe
ment en compagnie du CP Zurich, suivi 
avec un point de retard par Berne. 

Martigny - Fleurier 7-2 
(3-1, 2-1, 2-0) 

MARTIGNY : Donnet ; Bongard, Mo
r d ; Durbellay, Pillet H. ; Imbodcn, G. 
Pillet. Nater ; Rouiller, Constantin, Rei-
chenbach, Dicthelm. Meunier. 

FLEURIER : Seiler, Leuba, Nieder-
hauser, Weissbrodt I et II. Reymond, 
Marti, Huguenin, Mombelli, Hotz, Jacot 
Jcanin. Pousaz. 

Arbitres MM- Aubert et Borgeaud de 
Lausanne, excellents. 

Spectateurs : 1200 
BUTS : 1er tiers : Pillet G. sur passe 

de Nater (2e). Nater sur passe de Pillet 
G. (4c), Imbodcn sur passe de Pillet G. 
(4e), Hotz sur passe de Jacot (17e). 

Deuxième tiers : Hotz sur passe de 
.Tanin (3e). Pillet ,G. sur passe de Bon-
yard (4e). Nater sur passe de Pillet (lie) 

Troisième tiers : Constantin (4e), G. 
Pillet (lie)). 

Trois pénalisations mineures : Marti, 
Moret. Bongard. 

Ce fut un match terne et guère en
thousiasmant, mis à part quelques ra
res moments en début et fin de match. 
Si Martigny a remporté l'enjeu, c'est 
surtout grâce à l'excellente prestation 
(ie G. Pillet qui affiche actuellement 
une belle forme, et à l'incroyable mala
dresse dont ont fait preuve les atta
quants de Fleurier. Ces derniers ont eu 
encore la malchance de perdre leur 
meilleur avant. Monbelli. qui s'est, res

senti d'une hernie vers la fin du pre
mier tiers. De son côté, Martigny s'ali
gnait avec plusieurs joueurs grippes ou 
se relevant de maladie. 

La rencontre était capitale pour les 
deux équipes qui se disputent la lan
terne rouge du groupe. Martigny, plus 
déterminé que son adversaire, menait 
par 3 à 0 à la 4e minute déjà et la 
cause semblait entendue. Mais les lo
caux commirent de graves maladresses 
en défense, si bien que Fleurier ramena 
ce score à 3 à 2. Des occasions mirobo
lantes' s'offrirent alors aux visiteurs 
pour prendre l'avantage, mais leur mal
adresse les en priva. En effet, plusieurs 
fois les avants de Fleurier se présen
tèrent seuls devant le. gardien Donnet 

' sans pouvoir loger le palet au bon en
droit. Heureusement la première ligne 
locale où brillait plus particulièrement 
G. Pillet était en meilleure condition et 
scella le sort des malheureux visiteurs, 
infiniment faibles. 

Cette victoire permet à Martigny de 
distancer son rival Fleurier. qui compte 
maintenant quatre points de retard. 
Mais rarement les Valaisans auront 
abordé une rencontre avec autant d'ap
préhension, puisqu'ils s'alignaient avec-
cinq joueurs incomplètement remis de 
maladie. Cela peut expliquer le niveau 
do cette rencontre, même si victoire il 
v a eu. g. 

Sierre - Sérvette 3-2 
(1-0, 0-0, 2-2) 

Les quelque 1800 spectateurs, qui en
touraient la patinoire artificielle de Gra-
ben, samedi soir, ont vibré — une fois 
de plus — aux explications toujours très 
serrées entre Sierre et Sérvette. Sans 
remonter aux incidents qui caractérisè
rent les rencontres des saisons précéden
tes, le match du premier tour avait déjà 
donné iieu à un score injuste qui mécon
tenta les Sien'ois. Aussi, ceux-ci attendi
rent-ils les Genevois de pied ferme et 
réussirent l'exploit aussi surprenant que 
précieux de remporter le total de l'enjeu. 
Ils appliquèrent pour cela une tactique 
bien étudiée et abordèrent surtout la ren
contre avec un esprit bien déterminé. 

C'est ainsi que J. Zufl'erey parvint à 
ouvrir la marque à la 5e minute. Sierre 
conserva ce petit but d'avance jusqu'au 
début de l'ultime reprise dans une am
biance excessivement tendue. Mais à la 
9e minute Muller égalisa et à la 14e 
Vuilleumier donna l'avantage au Sér
vette. Mais une minute plus tard. Bonvin 
remit les deux équipes à égalité et trois 
minutes avant le coup de sifflet final. 
Ilregy marqua le but de la victoire. Inu
tile de dire que ce coup do grâce fut salué 
par un tonnerre d'applaudissements et que 
la soirée se termina dans la plus douce 
euphorie. 

Montana-Crans 
1-6 

Lausanne 

Les journées de ski du Gothard ont 
vu une belle participation internationa
le. L'Italien Mario Bâcher a remporté le 
fond et le combiné. 

Cette fois-ci. le Montana-Crans HC a 
vraiment déçu les 1500 spectateurs pré
sents hier à la patinoire d'Y-Coor. Les 
joueurs ont d'autant plus déçu qu'ils 
avaient habitué leur public à des exploits 
plutôt qu'à des déconvenues. Mais voilà 
la forme est capricieuse : il y a des jours 
où tout va et d'autres où rien ne va plus. 
Evidemment que le HC Lausanne com
mence à devenir plus redoutable ; sa dé
fense est bien soudée et ses avants sont 
très en verve. 

Ischi a ouvert le score à la 10e minute 
sur passe de Martclli ; à la lie minute, 

Duby inscrivit le numéro 2 sur passe de 
Penseyres et. enfin à la 12c minute Helfcr 
força Pcrren à une troisième capitulation 
sur passe de Duby. Le gardien valaisan 
n'était évidemment pas au mieux de sa 
forme et de plus, il avait le soleil dans 
les yeux. 

Bestenheider II réussit le but de l'hon
neur à la 13e minute de la deuxième 
période. Mais durant l'ultime reprise. Du
by marqua encore à la 8e minute sur 
passe de Braun et à la lie minute sur 
passe d'Ischi qui réussit le lie but en solo 
à la 17e minute. 

Obergoms 
domine les Courses valaisannes 

de relais au Châble 
Le Comité d'organisation du Ski-Club 

de Bagnes, présidé par M. Adrien Mo-
rend, a fort bien fait les choses à l'oc
casion des 19mes Courses valaisannes 
de relais qui se sont déroulées hier au 
Châble. Malgré la couche de neige plu
tôt mince, cette compétition a pu se dé
rouler dans des conditions absolument 
normales. 

Les Juniors aussi bien que les Se
niors devaient parcourir une boucle de 
8 km. avec départ à 830 m. d'altitude, 
point culminant à Bruson (1.000 m.) au 
km. 3.6 et point le plus bas aux Ver-
nets à 1 km. de l'arrivée. Le trajet a été 
reconnu unanimement comme diffi
cile. 

Il y eut neuf équipes Seniors et trois 
équipes Juniors au départ. Chez les 
Senirs. l'équipe d'Obergoms a dominé 
la situation dès le deuxième relais , 
chez les Juniors, les haut-valaisans fu
rent constamment en tête et terminè
rent avec plus de 14 minutes d'avance 
sur les deuxièmes. C'est 'bien dire la 
force des gars d'Obergoms qui dominè
rent souverainement le ski de fond 
tant individuel que par équipes sur le 
plan valaisan et sur le plan suisse. En 
effet, nous ne voyons pas qui va leur 
tenir tête aux championnats suisses. 

Les deux équipes des gardes-fron
tières occupent respectivement la 2e et 
3e place. Boillat fut par ailleurs le seul 
à pouvoir battre un concurrent d'Ober
goms ; il effectua — en effet — le 
meilleur temps au 1er relais. 

En catégoire Invités, les gardes-for
tifications 10 ont pris le meilleur de la 
valeureuse équipe de Châtoau-d'Oex. 
Chez les Juniors. Vercorin occupe la 2c 
place et Bagnes vient en 3e position. 

Deux équipes de l'Organisation-Jeu-
nesse du SC Bagnes ont effectué un 
parcours réduit à 2.5 km. pour la plus 
grande joie des spectateurs et aussi 
pour la meilleure propagande en faveur 
du ski de fond. Le jeune Bernard Vau-
dan n'a-t-il pas terminé courageuse
ment en dépit du ski droit cassé ? 
Bravo ! 

Après la course, l'apéritif fut servi au 
Café des Amis. Puis les invités et les 
officiels se rendirent au Café de la 
Place pour prendre part à une succu
lente raclette. Nous y avons noté la 
présence do MM. Edmond Troillet. juge-
instructeur : Col. Meylain. chef de bu
reau à la Division de Mont. 10 ; Maj. 
Mathieu. Cdt des G.-F. du Vme arron
dissement ; Maj. Dubois. Cdt des G.-F. 
10 : P. Bonvin. président de la F. S. S. : 
P. Crettex. président de l'AVCS et 

Charly Veuthey, Chef de fond de la 
F. S. S. P. M. 

RESULTATS 

Seniors : 1. Obergoms: Hischier Gre-
gor. 33'04 - Michlig Peter. 31'20 - Kreut
zer Hermann. 31'40 - Hischier Konrad, 
30'43. - Total : 2 h. OG'47. 

2. Gardes frontières I : Boillat Roland, 
3221 - Niquille Henri, 33'03 - Pcllou-
choud Jean-Pierre. 33.19 - Biolley Gas
ton. 34'16. - Total : 2 h. 12'59. 

3. Gardes frontières II : Elsener Al
fred. 34'57 - Oguey Ernest. 34'51 - Praz 
Cyrille. 36'19 - Rietmann Jacques. 35.27. 
Total : 2 h. 2T34. 

4. Saas-Fée. total : 2 h. 24'36. - 5. Val-
Ferrot. total : 2 h. 27. - 6. Bagnes, total: 
2 h. 3935. - 7. Vercorin. total : 2 h. 40'45. 

Seniors Invités - 1. Gardes Fort. 10 : 
Davoli Alain. 33'50 - Biollay Marcel. 
37'03 - Balleys Marcel. 34.22 - Jordan 
Raymond. 33'39. - Total : 2 h. 18'54. 

2. Château d'Oex : Yersin Samuel. 
3618 - Henchoz Benjamin. 37'55 - Hen-
choz Albert, 38'32 - Rossier Bernard, 
3d'22 - Total : 2 h. 29'07. 

Juniors - 1. Obergoms : Kreutzer Ra
phaël, 34'10 - Hischier Anton, 36'55 -
Kreutzer Franz. 34'22 - Aufdereggen 
Armin. 33'10 - Total : 2 h. 18'37. 

2. Vcvrorin : Siggen Marco. 36'13 -
Théoduloz Edmond. 40'31 - Devanthéry 
Raymond. 38'24 - Caloz Marco. 37'32. 
Total : 2 h. 32'40. 

3. Bagnes : Fellay Hermann, 47'14. 
Fellay André. 43'49 - Luisier Freddy. 
46'44 - Michellod Louis-Marcel. 48'14. 
Total : 3 h. 0601. 

Meilleusr temps individuels - 1er re
lais : Boillat Roland. 32'21 - 2e relais : 
Michlig Peter. 31'20 - 3e relais : Kreu-
x.er Hermann. 31'40 - 4e relais : Hischier 
Konrad. 30'43. 

Meilleur temps juniors : Aufdercg • 
gen Armin. 33 10. 

RESULTATS O.I 
Bagnes I: Vaudan Angelin. 20'07 - Du

moulin Gino. 19'08 - Vaudan Norbert. 
17'55 - Barbon Gaston. 1733. - Total : 
1 h. 14'43. 

Bagnes II : Vaudan Reynald. 20'21 -
Vaudan Bernard. 2()'2l) - I.uy Pascal. 
Ui'45 - Filliez Géraid. lii'01 - Total : 1 
h. 1727. 

Classement individuel : Barbon Gas
ton. 17'33 - Vaudan Norbert. 17'55 - Fil-

'lie/. Géraid. lo'Ol - Dumoulin Gino. 
19'0(! - Vaudan Ange-lin. 20'07 - Vaudan 
Bernard. 20'20 - Vaudan Reynald. 20'21. 

Chronométrage assuré par la Maison 
Longinos. 

Le camp de ski pour (a jeunesse à la Lenk 

A La Lenk s'est ouvert l'annuel camp 
édition. Il permet maintenant d'accueillir chaqi 
nance de toute la Suisse qui peuvent ainsi joi 
photo montre une vue partie 
des cantons flottant au vent. 

<i pour 

r de 

jeunt 
• 500 ; 
ncos l 

sse qui en est à 
1000 enfants en 

e ski profitables 

la 20e 
pruve-
Notre 

le île la cérémonie d'ouverture du camp avec les bannière:. 
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L u n d i 8 et m a r d i 9 - (16 ans 
révolus) - Une implacab le e n 
quê t e : 

L'HOMME 
AU MASQUE DE VERRE 

avec P e t e r v a n Eyck et Be t ta 
S t - J o h n . 

L u n d i 8 et m a r d i 9 - (16 ans 
révolus) - Du suspense , du 
r i re : 

CALLAGHAN REMET ÇA ! 

avec Tony Wr igh t e t G e n e 
viève Kerv ine . 

"ROVER 
avec fraise à neige à l'état de neuf. 

LÂND, 
BROYER 

avec planche à neige neuve. 

SARES S A 
GARAGE DES JORDILS 

chemin des Mouettes 2, Lausanne. 
Tél. (21) 26 77 26. 

La publicité est le tremplin du succès, 

Toutes vos annonces par H U D H C I t d S 

Nous cherchons 

jeune décorateur (trice) 
Entrée : 1er mars 1962. - Nombreux avantages sociaux. Se

maine de 5 jours. 

Se présenter ou faire offres aux 

Exigez le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Si vous désirez vous engage r d a n s 

une profession intéressante, 

offrant u n e act ivi té va r i ée e t de 
bonnes possibi l i tés d ' avancemen t , 
choisissez la ca r r iè re de 

fonctionnaire aux douanes 
(service de bu reau ) 

Condi t ions d ' e n g a g e m e n t : 
Age : de 20 à 28 ans . P o u r les t i tu la i res d 'un cer t i f icat de 
fin d 'é tudes (école de commerce ou d ' admin i s t ra t ion , école 
profess ionnel le de commerce) , l 'âge d 'admiss ion est r a m e n é à 
18 ans . 
B o n n e format ion géné ra l e (école secondaire) e t conna i ssance 
de deux l angues officielles. 
A p t i t u d es phys iques , n o t a m m e n t o rganes n o r m a u x de l 'ouïe 
et de la vue . 

T r a i t e m e n t mensue l : 760 f rancs (asp i ran ts de d o u a n e âgés 
de 20 ans ou plus) . 

T r a i t e m e n t annuel des fonct ionnai res a u x douanes : 9.350 à 
16.800 francs, selon l 'âge et le degré de la format ion p r o 
fessionnelle acquise . Possibi l i tés d ' avancemen t . 
Tous r e n s e i g n e m e n t s sur l 'act ivi té et la format ion p ro fes 
sionnelle , ainsi q u e les ins t ruc t ions et le ques t ionna i re pour 
l ' é t ab l i s sement de la pos tu la t ion , p e u v e n t ê t re ob tenus a u 
p rès de la di rect ion soussignée. 
In sc r ip t i on : dans le plus bref délai à la 

Di rec t ion g é n é r a l e des douanes , B e r n e . 

R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 9 janvier 
7 00 Bonjou r - 7 15 In fo rma t ions - 7 20 

P r e m i e r s p ropos - 7 55 Bul le t in rou t ie r . 
1100 Concer t récréat i f - 12 00 La d i s 
co thèque du c u r i e u x - 1215 C h a n t e 
j eunesse - 12 30 C'est n ia t o u r n é e - 12 45 
In fo rma t ions - 12 55 U n e g r a n d - m è r e 
en or massif, d ' après le r o m a n de M a r -
cel -G. P r ê t r e - 13 05 M a r d i les ga r s -
13 15 Disques p o u r d e m a i n - 13 40 Vient 
de p a r a î t r e - 16 00 Le thé en m u s i q u e -
17 05 D é p a y s e m e n t - 17 20 Pe t i t concer t . 
17 45 C inémagaz ine - 1815 Le mie ro 
dans la vie - 18 45 En m u s i q u e - 19 00 
Ce jou r en Suisse - 19 15 In fo rmat ions . 
19 25 Le mi ro i r du m o n d e - 19 50 L ' a 
v e n t u r e vous p a r l e - 20 00 Le F o r u m -
20 30 Egmont , d r a m e en 5 actes , de 
Goethe - 22 15 Orches t r e - 22 30 In fo r 
ma t ions - 22 35 Le cour r i e r du coeur -
22 45 La c lavecin is te G e r m a i n e V a u c h e r -
Clerc : P r é l u d e e t fugue ( J e a n - S é b a s t i e n 
Bach) - 23 15 H y m n e na t iona l . 

Mercredi 10 Janvier 
7 00 En o u v r a n t l 'œil - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 7 20 Sour ions à la vie - 7 55 
Bul le t in rou t i e r - 11.00 Orches t re , c h a n t 
avec a c c o m p a g n e m e n t et m u s i q u e l é 
gère - 12 00 A u car i l lon de mid i - 12 30 
Le rai l , la rou te , les ai les - 12 45 I n f o r 
m a t i o n s - 12 55 D 'une g r a v u r e à l ' au 
t r e - 13 40 P i a n o - 16 00 Le v icomte de 
Brage lonne - 16 20 M u s i q u e légère -
16 40 L ' h e u r e des en fan t s - 17 40 O r 
ches t r e : Cassa t ion No 1 en sol m a j e u r 
(Mozart) - 18 05 C h a n t avec a c c o m p a 
g n e m e n t - 18 15 Nouvel les du m o n d e 
chré t ien - 18 30 La Suisse a u mic ro -
19 15 In fo rma t ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 45 In t e rmezzo - 20 00 Q u e s 

t ionnez, on vous r é p o n d r a - 20 20 Q u ' a l 
l ons -nous écou te r ce soi r - 20 3 0 . C o n 
cer t - 22 30 In fo rma t ions - 22 35 L e m i 
ro i r d u m o n d e - 22 55 R y t h m e s . g è n e - ; 
vois. 

Télévision 
• • ; • • • . ' • ' ' • ' * " ' • • ' , • . » ' • • • • . . ' • • . ; 

Mardj: Relâche. 

Mercredi 
. 17 00 P o u r vous, les j e u n e s . - 1? 30 H o 

r izons c a m p a g n a r d s - 2Ô.0Ô Té l é jou r -
rtal: e t ' bu l l e t in météoro log ique - 20 15 
Car re four - 20'30 L u g a n o : P r o g r a m m e 
de va r i é t é s - 2120 i n t e r l u d e - 2125 
Avec la pa r t i c ipa t i on du professeur 
P . -E . P i le t : La c u l t u r e de t i ssus v i 
v a n t s - 22 00 D e r n i è r e s in fo rma t ions -
22 05 Té lé jou rna l e t Car re four . 

Cours des billets 
F r a n c f rança is . 
L i r e i t a l i enne . 
M a r k a l l e m a n d 
F r a n c be lge . . 
Pe se t a s . . . 

85,50 - 88,50 
0,68* - 0,70i/i 

106,50 - 109 
8,50 - 8,75 . 
7 _ 7 30 

Dol la r U S A 4',291/a - Ù&h 
L i v r e s t e r l ing . . . 12,05 - 12,25 

Cours indica t i fs c o m m u n i q u é s par lu 
Caisse d ' E p a r g n e d u Valais, Martigny. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

L u n d i 8 e t m a r d i 9 : L 'homme ail 
masque de verre. - D è s m e r c r e d i 10 : 
L e puObs a u x itirois' v é r i t é s . 

CORSO - Martigny 
L u n d i 8 et mstridi 9 : Callaghait re

met ça ! - D è s rruercnedi 10 : Les hors-
la-loi. . ? 

Nous payons 

pour tous capitaux à partir de 
2000 francs. Demandez ren
seignements détaillés sans en
gagement. 

La Financière 
Industrielle S.A. 

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293 

PENSÉES 

Pour l'esprit comme pouf le corps, la 
première chose que l'âge nous- enlève] 
ce n'est pas la force, c'est la souplesse ; 
et il en est de même pour le caractère, 

F. Bovèt. 

Faire plaisir, ne coûte souvent rien;. 
Toutefois- pour ce faire - il faut, mal
gré tout, tant soit peu de bonne volonté. 

Heinrich Buchler. \ 

L a - v e n u e , d 'un m o n d e nouveau - u n 
monde où les avantages de toutes sorr 
tes ne s'acquerront pas seulement par 
l'argent, mais par nos mérites person
nels et l'amour du prochain - voilà le 
but vers lequel doivent tendre toutes 
nos énergies. C. F. Ramui. 

* * * 
Le plus beau courage de l'être hu

main c'est de rechercher, aimer • et se 
laisser manifester la vérité. - Ou en
core le courage de faire tout bonne
ment - partout et en toutes circons
tances - notre devoir. 

Samuel Smiles. 

La Malprat 
8 

ROMAN D'ELISABETH BONTEMPS 

— Je crois que, si je le pouvais, je ne vous 
interdirais pas du tout de me revoir, monsieur 
Lafarguc. Mais je ne le peux pas. 

— Qui vous en empêche ? 
— Ma raison. 
Et elle reprit cet air farouche, presque hostile 

qui était le sien. 
— Votre raison ? Qu'ai-je fait pour qu'elle me 

condamne ainsi ? Une charmante jeune fille 
comme vous ne devrait pas... 

Elle ne me permit pas de continuer et, avec 
stupeur, je a sentis très grave, très sérieuse. 

— Ma raison ne vous condamne pas, comme 
vous dites. Simplement, elle me fait compren
dre qu'étant donné ce que je suis il est inutile 
que nous nous revoyions, vous et moi. Je parle 
autant pour vous que pour moi. 

— Mais... 
— Non, monsieur. Je vous crois un être très 

sincère. Vous m'avez rendu service, l 'autre jour, 
et je vous ai dit que je ne l 'oublierai pas. Je 
vous le prouve aujourd'hui, en vous demandant 
instamment de m'oublier tout à l 'heure, quand 
vous serez parti . Si nous nous sommes rencon
trés, ce matin, c'est que le hasard s'en est mêlé 
t t , aussi, que j ' a i un très mauvais caractère. 
J 'étais en colère parce que ce garçon m'avait 
sifflée. J 'aurais dû ne pas vous adresser la pa
role. Je vous ai vue bien avant que vous débar
quiez. 

— Vous m'avez... ? 
Elle sourit, gentiment rassurante . 
— Oui. Je vous ai vu accoster. On ne peut 

pas dire que vous soyez un marin-né. Mais con
solez-vous, j ' aura i s été encore plus maladroite 

que vous. Ces bateaux à moteur me font pres
que peur. 

— J'ai été ridicule. 
Elle balaya mon amour-propre d'un péremp-

toire revers de main. 
— Aucune importance. Ridicule est un mot 

que j ' a i rayé de mon vocabulaire. Quand je vous 
ai reconnu, tout à l 'heure, j ' aura i s dû ne pas 
me montrer, ne pas vous parler. Je n'ai pas ré 
fléchi et je m'en veux. Si vous ne voulez pas 
que je regret te trop d'avoir fait cela, écoutez-
moi. Ne cherchez pas à me revoir. Vous êtes 
trop vulnérable, trop droit, pour moi. 

Elle était presque drôle, à dire ainsi de telles 
fustigeantes vérités. 

— On n'est jamais trop droit, mademoiselle. 
Elle devint alors dure et étrangère. 
— Cela a été mon opinion, il y a longtemps. 

J 'en ai changé, depuis. 
— Vous êtes bien jeune pour dire «il y a long

temps ». 
— C'est que j 'é ta is bien jeune aussi quand j ' a i 

compris de quoi était fait le monde. 
Cette gravité acide lui seyait infiniment. Une 

denture, sans doute irrégulière, lui retroussait 
un peu la lèvre supérieure et lui donnait l'air 
de manger ses mots. Elle avait un piquant qui 
me fascinait et une totale absence de coquette
rie. De temps en temps, tandis qu'elle parlait , 
ses yeux suivaient la danse d'un insecte ou le 
vol d'un oiseau. Chaque frisson de branche, cha
que murmure de l'eau, la trouvaient réceptive. 
Elle semblait sans cesse aux aguets et vibrait à 
tous les appels de la nature et de ses hôtes. 

Si j ' avais eu à faire incarner le sous-bois 
aquatique où nous étions, je l 'aurais choisie. Et 
pourtant, l 'autre soir, elle m'était apparue, com
me l'âme même du marais et des landes. Main
tenant seulement, je sais que seule son intense 
solitude morale l 'apparentait ainsi aux lieux 
sauvages, fussent-ils désertiques ou bien étouf
fés de végétation. 

— Croyez-moi, mademoiselle La Malprat, le 
monde n'est pas si méchant qu'il en a l'air. 

Je happai une de ses mains voltigeantes. 

— Si seulement vous vouliez bien avoir con-
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fiance en moi, je crois que je pourrais fort bien 
vous réconcilier avec lui. 

Elle redevint, très vite, très facilement, i ro
nique : 

— J 'en suis sûre, monsieur, et, comme je ne 
le veux pas, je vous demande de ne pas cher
cher à me revoir. 

— Vous voulez dire que vous ne voulez pas 
vous réconcilier avec le monde ? 

Elle m'ar racha ses doigts : 
— Non. 
Ce fut dit si sèchement que je reculai : 
— Voyons, mais... 
— Hé ! ho ! Raoul ? 
Et le Momoniste apparut sur l 'étroite débou

lée de terre près de la grue. Nous sursautâmes 
si fort, elle et moi, que mon ami crut certaine
ment que notre conversation avait été autre que 
ce qu'elle fut. Il souleva son béret : 

— Excusez-moi. 
Puis, vers moi : 
— Je t 'avais appelé et, comme tu ne répon

dais pas, je me suis demandé si « l 'Ambitieuse » 
ne t 'avait pas joué un tour. 

— Je n'ai pas entendu. 
Bêtement, je sentis que je rougissais. 
— Les hommes vont avoir fini, dit le Momo

niste en s 'avançant pour flatter de la main, 
comme il l 'eût fait d'une bête aimée, l 'étrave de 
son bateau. 

« Tu peux repart i r à pied, si tu veux, mur -
mura-t- i l , pour moi seul, sans oser regarder 
vers ma compagne. 

— Pourquoi ? Vois... 
Il se retourna. Nous étions seuls, lui et moi. 

Sans que j ' a ie pu m'en apercevoir, sans que le 
Momoniste l'ait, lui-même, entendue, La Mal
prat avait disparu. 

La trace de ses pieds se perdait dans l 'herbe, 
aux alentours du fourré proche. 

CHAPITRE III 

— Ça va ! dit mon ami. 
Et je cessai de peser sur la gaffe. L'ancre 

creusa l'eau bleue. La pinasse dansa tout contre 
un joli bateau vernis dont le proprié ta i re s'em
pressa. P ier re le nargua de l'œil, puis, tandis 
que je faisais glisser le pneu séché qui servait 
à protéger les plats-bords des chocs entre p i 
nasses, murmura : 

— Il a peur. On est trop sale pour lui. 

Nous revenions du parc. De l 'écume salée cui
sait notre peau. Son goût était sur nos langues, 
sa brûlure dans nos yeux. J 'étais ivre d'azur 
pour ma part, bleu des flots et celui du ciel, 
bleu du regard de Jacques et du sourire d'An
dré, opale inoubliable des minuscules anémones 
qui m'avaient si cruellement sucé le- sang sur 
les jambes, crudité polaire de l'horizon, bleu 
t ranchant de la côte... 

Mes oreilles gardaient encore le bruit du sa
ble ronronnant , du vent et des rires des hom
mes au travail . Je contemplais, avec une vague 
pitié, les estivants entassés sur la plage d 'Arca-
chon. Ceux-ci, penchés sur la rambarde de la 
jetée Thiers, auprès de laquelle nous venions de 
mouiller, nous regardaient, mines ennuyées. Ces 
femmes maquillées, ces hommes cravatés.. . Pau
vres d'eux ! 

Sur mon torse nu, je sentais la caresse arden
te du soleil. Pierre , devant moi, semblait une 
statue de chair bronzée. 

— J'en ai pour dix minutes, dit le Momoniste 
en surgissant du rouf. 

Il enfila sa veste, saisit un pilier du ponton, 
grimpa comme un singe, se rétablit , et sauta, 
parmi les curieux qui s 'écartèrent. Il par t i t com
me une flèche, pieds nus, vers quelque obliga
toire réunion ostréicole. 

— Dix minutes... ce sera bien une demi-heure, 
grogna Pierre . On rentrera à Gujan les derniers, 
ce soir encore. 

Jacques et André, philosophiquement, se rou
lèrent en boule sur le pont. Ils avaient tant t ra
vaillé depuis l 'aube. Le sommeil les prit tout de 
suite. 
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Portugal, "Super - Montana - Crans", Jeux olympiques 
et questions économiques 

Industriels, commerçants 
et paysans 

Alerte aux services de protection 
de la santé publique 

Actuellement, l'agriculture européen
ne se trouve à nouveau en face de gra
ves problèmes. De nombreuses person
nes sont paralysées de terreur lorsque 
elles examinent de plus près la situa
tion dans laquelle se trouve la paysan
nerie européenne. C'est un fait que, 
dans presque tous les pays d'Europe, 
placée dans la société industrielle, l'a
griculture est désavantagée par rap
port à de nombreux autres groupes de 
la population. 

Le problème des surplus agricoles 
menace la terre paysanne comme l'épée 
de Damoclès. D'autre part, nous nous 
trouvons devant la situation paradoxale 
de la sous-al imentation et de la faim 
dans le monde entier. Finalement l'a
griculture, placée dans un monde qui 
évolue trop rapidement, doit constam
ment chercher comment la production 
et la gestion peuvent être adaptées à la 
situation changeante. Dé nombreux 
agronomes ne voient plus de subterfu
ge. Ils est iment que la situation est 
sans espoir. Ils ont le sentiment s inis
tre que l'agriculture européenne est mi 
se en danger et envahie par l'industria
lisation et l'urbanisation croissante. 

Un processus semble se produire, qui 
menace de paralyser le développement 
de la société agricole. Mais faut-i l vrai
ment abandonner tout espoir et se dé 
moraliser en face d'une situation aussi 

désespérée ? Nous ne le croyons pas car 
il ne faut pas oublier que l'agriculture 
est très forte et qu'elle dispose avec ses 
coopératives d'une énorme puissance. 
Elle peut donc avec succès défendre sa 
place au soleil. 

Certes il faut que les gouvernements 
t iennent compte du fait que l'agricul
ture représente une partie intégrante de 
l'économie publique nationale et de la 
communauté européenne. Il ne faut pas 
qu'existe une secte agricole, et il ne 
faut pas isoler l'agriculture du monde 
non agricole. Une politique agricole sai
ne ne peut pas être une politique de sé 
paration. Mais encore faut-i l que la po
litique industrielle prenne en considé
ration, dans sa conception, l 'existence 
nécessaire des communautés rurales. 

Il faut que s'affirme une solidarité 
réelle, une solidarité basée, disons-le, 
sur le sentiment. Car à côté des liens 
économiques, il existe tant d'intérêts 
politiques, culturels et humains, qui 
lient tous les pays de la vieille Europe. 

Affirmons alors la ferme volonté de 
collaboration, d'harmonie. Car en défi
nitive, le combat que nous menons tous, 
industriels, commerçants et paysans, 
c'est le combat pour le maintien et le 
renforcement de la culture européenne 
qui ne peut pas se passer d'une popu
lation paysanne forte et saine. 

Chronique internationale 
t ra i tant des diff icultés in
tér ieures du Portugal , re
portage sur les vastes pro
jets de Montana-Crans et 
les chances du Valais de se 
voir at tr ibuer les Jeux 
olympiques, note économi
que du mois : tels sont les 
principaux sujets que pré
sente ce numéro. Nous sai
sissons l'occasion de saluer 
l'entrée au nombre de nos 
collaborateurs de M. Jean 
Actis auteur de la rubrique 
économique et sociale, qui 
nous donnera régul ière
ment son point de vue sur 
ces problèmes. 

Les Etats-Unis et Vient iane 
L'interruption par les Etats-Unis de 

l'aide économique au gouvernement de 
Vientiane, qui paraissait imminente de
puis quelques jours, est aujourd'hui effec
tive : l'ambassade américaine vient de 
refuser en effet de délivrer aux services 
financiers du gouvernement un chèque de 
4 millions de dollars qui représentait 
l'échéance de l'aide américaine au Laos 
pour le mois de janvier 1962. 

AU MAROC 

Réunion du GPRA 
Le GPRA a tenu sa première réunion 

au Maroc, dans un grand hôtel de Mo-
hammedia, localité située à une v ing
taine de kilomètres de Casablanca. Dans 
les mil ieux FLN, on dément que le 
GPRA ait décidé de s'installer au Ma
roc, ainsi que le bruit en avait couru 
au cours dès dernières 48 heures. L'hô
tel du FLN est une'véritable place for
te tant est important le dispositif de sé 
curité mis en place par les autorités 
marocaines. 

Les observateurs ont été intrigués 
par l'importance des équipes de secré
taires et de conseillers que les minis 
tres du GPRA ont amenés avec eux de 
Tunis. 

Une violente explosion s'est produite, 
la nuit dernière, devant le siège de la sec
tion du parti communiste du quart ier de 
Malpassée, dans la périphérie marseil
laise. 

La déflagration a occasionné des dégâts 
importants : la porte d 'entrée a été entiè
rement arrachée. A l ' intérieur, les pla
fonds ont été lézardés et des bureaux dé
truits. Aux alentours, les vitres de plu
sieurs immeubles ont été brisées. L'at ten
tat n'a fait aucune victime. 

Une émission pirate 

Une nouvelle émission pirate a été en
tendue dimanche soir à Alger pendant une 
dizaine de minutes, à part ir de 20 h. 05. 
Le speaker anonyme a rappelé d'abord le 
mot d'ordre de grève lancé pour le len
demain et a violemment at taqué le jour
nal France-Soir, en affirmant qu'il n'y 
avait pas de dissenssions au sein de 
l'OAS. 

Une deuxième diffusion de l'émission a 
commencé après quelques minutes d'in
terruption, mais elle a été couverte par 
le brouillage. 

15 tués et 32 blessés 

Vingt-cinq at tentats avaient été signa
lés à minuit pour l 'ensemble de l'Algérie. 
Comme les jours précédents, c'est à Oran 
et à Alger que ces attentats ont été les 
plus nombreux et les plus meurtr iers . On 
a dénombré quinze tués, dont trois Euro
péens, et t rente-deux blessés, dont vingt-
quatre Musulmans. Parmi les blessés eu
ropéens sont des victimes d'attentats au 
plastic dont quatre explosions ont été 
enregistrées dans la soirée. 

A Bône, un Musulman âgé d'une cin
quantaine d'années a été grièvement bles
sé à coups de revolver par un inconnu 
qui s'est enfui aussitôt. 

Enïin, à Philippeville, une charge de 
plastic a explosé dans un magasin du cen
tre, faisant des dégâts très importants. 

Vingt-sept at tentats au plastic avaient 
été enregistrés dans la journée d'hier et 
la nuit dernière sur le territoire algé-

Un cas de variole 
à Schaffhouse 

Après l'annonce de trois cas de variole 
à Dtisseldorf, 35 000 habitants de la ville 
allemande qui en compte 100 000 se sont 
fait vacciner contre la maladie. Des me
sures sévères ont été prises et les person
nes qui ont été en contact avec les mala
des ont été placées en quarantaine. 

Or, le service fédéral de l'hygiène pu
blique fait savoir que le G janvier, on a 
décelé chez un typographe allemand de 20 
ans, qui avait passé les fêtes de fin d'an
née à Dusseldorf et qui était arrivé à 
Schaffhouse, une maladie qu'il a fallu 

Catastrophe 
aux Philippines : 

1153 morts 
L'état d'urgence a été proclamé aux 

Philippines à la suite d'une épidémie de 
choléra qui frappe actuellement 2G vil
les et 34 provinces, a déclaré le minis
tre philippin de la santé, qui a précisé 
que l'épidémie avait déjà fait 1153 
morts et que 9363 malades gravement 
atteints étaient actuellement signalés. 
Pour aider à combattre l'épidémie, le 
président Macapagal a ordonné la libé
ration de « tous les crédits nécessaires » 
pour l'achat de médicaments et de vac
cin. 

Conseil de sécurité : 
plainte libanaise ? 

Selon le journal de Beyrouth l'Orient, 
le Liban déposerait prochainement au 
Conseil des écurité une plainte contre 
deux puissances étrangères à la suite du 
coup d'Etat manqué organisé dimanche 
dernier par le PPS. 

Aucune confirmation officielle de cette 
nouvelle n'a été donnée et le journal ne 
mentionne pas quelles seraient les deux 
puissances étrangères (certains pensent 
qu'il s'agirait de la Grande-Bretagne et 
de la Jordanie). 

rien, faisant quatorze morts et vingt-deux 
blessés. 

Un attentat au plastic a été commis vers 
22 h. 30 dans l ' immeuble où habite l 'écri
vain Jean-Paul Sartre . On ne signale que 
des dégâts matériels. Un attentat au plas
tic avait déjà été commis dans cet immeu
ble il y a six mois. 

considérer comme étant la variole, appe
lée aussi petite vérole. Il s'agit d'une for
me bénigne de la maladie. Le cas ayant 
été décelé rapidement, le malade a pu 
être isolé avant qu'il ne pût entrer en 
contact avec de nombreuses personnes. 

L'autorité sanitaire de Schafflwuse a 
invité les personnes qui ont été en contact 
avec le patient à se faire vacciner et les 
a placées sous surveillance médicale. La 
population de Schaffhouse aura l'occasion 
de se faire vacciner gratuitement contre 
la variole dès le S janvier. En revanche, 
la vaccination contre la poliomyélite, pré
vue à Schaffhouse à partir du 8 janvier, 
a dû, pour cette raison, être renvoyée. 

La police libanaise continue à a r rê te r 
des personnes soupçonnées d 'appartenir 
au PPS. Selon certains, le nombre des 
personnes appréhendées aurait atteint en
viron 2900, mais une grande partie des 
suspects auraient été remis en liberté. 

Neutralité 
autrichienne 

.< L 'Aut r i che n 'es t pas s eu l emen t d é 
cidée à ê t re neu t re , elle veut aussi m e 
ne r u n e pol i t ique é t r a n g è r e qui t i enne 
compte de la s i tua t ion mond ia l e » a d é 
claré M. Adolf Schaerf, p rés iden t de la 
Répub l ique fédérale au t r i ch i enne . 

La déc la ra t ion de neu t r a l i t é du 2fi 
octobre 1955, a - t - i l dit. n 'est pas un 
t r a i t é d 'Etat conclu avec d ' au t r e s pays, 
mais une fo rmula t ion un i l a t é r a l e a u t r i 
ch ienne fondée sur une loi c o n s t i t u 
t ionnel le . Cet te n e u t r a l i t é n 'est g a r a n t i e 
pa r aucun Eta t é t r ange r . A u c u n e pu i s 
sance é t r a n g è r e n'a le droi t de c o n t r ô 
ler l ' appl ica t ion de no t re neu t r a l i t é et 
de nous p resc r i re la m a n i è r e d ' in t e r 
p r é t e r no t re loi su r la neu t ra l i t é . » 

Cet te déc la ra t ion est considérée dans 
les mi l i eux pol i t iques viennois comme 
u n e r éponse indi rec te aux - soucis . r é 
c e m m e n t e x p r i m é s par Moscou et P r a 
gue q u a n t à la mise en d a n g e r de la 
n e u t r a l i t é de l 'Autr iche par un r a p p r o 
c h e m e n t de ce pays avec le M a r c h é 
c o m m u n . 

Cohabitation 

En Allemagne, trois générations vi
vent sous le même toit dans 1,2 mil
lions de familles. Deux générations vi
vent ensemble dans 9 millions de mé
nages. b\0 millions de ménages peuvent 
vivre seul. 20.000 familles doivent 
également prendre soin d'un arrière 
grand-père ou d'une arrière-grand-
mere. 

La note économique du mois 

Prospérité économique 
et valeur de la monnaie 

L'indice général du coût de la v ie a passé en novembre 1961, le cap 
de 190, par un bond de 3 points. Cet é v é n e m e n t mérite quelques réf lexions . 

L'année 1961 a connu une prospérité économique que certains n'hé
sitent pas à qualifier de « surchauffe ». Cette surchauffe est due à une 
demande excess ive de biens et de services, de tel le sorte que les com
mandes dépassent très largement les possibil ités de production ou de 
vente . Les industries et les commerces se développent , ce qui nécessite de 
n o u v e a u x invest i ssement et un appel constant de main-d'œuvre . De là 
une hausse des salaires et une concentration de population vers les sec
teurs de plus forte activité. Ce dernier m o u v e m e n t entraîne la montée du 
prix des immeubles , terrains et bâtiments. 

Ces facteurs sont certainement ceux qui provoquent de façon im
portante l 'augmentation de l'indice général du coût de la vie. Car, il faut 
bien constater que le prix des matières importées n'a pas augmenté dans 
les m ê m e s proportions, il a m ê m e diminué pour diverses marchandises . 

Il résulte de ces faits, et bien que cela puisse paraître paradoxal de 
prime abord, que la grande prospérité économique est accompagnée d'une 
perte de valeur de la monnaie . Cette perte de valeur se manifeste de di
verses manières . Notons par exemple que si le coût de la vie augmente 
de 3 V-2 pour cent en une année, le revenu net d'une obligation suisse ou 
d'un carnet d'épargne est absorbée par la baisse de la valeur des titres 
en question. Or, en 1961, le coût de la vie aura marqué cette augmen
tation de 3 Y-, pour cent. 

Cette constatation l'ait que l'on épargne moins au profit des biens 
de consommation ou de valeurs dites réel les , terrains, bât iments e t c . . Il 
en résulte donc un nouveau déséquil ibre entre l'offre et la demande et 
par voie de conséquence une hausse des prix. 

Pour produire ou vendre davantage, il faut généralement investir. 
La hausse des salaires conduit l'industrie vers des équipements plus ra
t ionnels ou mécanisés , ce qui provoque également l 'engagement de fonds. 
Tous ces invest issements devraient être après quelque temps, freinés par 
un manque de capitaux. La construction, les dépenses d' invest issements 
en général diminuant, le déséquil ibre entre l'offre et la demande tant 
pour les biens ( immeubles , marchandises , e tc . . ) que pour les services 
(main-d'œuvre , etc.) devrait s'estomper et l'on se rapprocherait de la 
normale. 

Mais ici encore, un phénomène extérieur est intervenu qui a boule
versé les formules ordinairement admises : l'afflux de capitaux provoqué 
par le rapatriement de fonds suisses ou l'arrivée d'argent étranger. L'af
flux a été si important que les mesures prises et les recommandations 
données par la Confédération et la Banque Nationale n'ont pas suffi. Les 
dépôts auprès des banques ont permis à ces dernières d'augmenter leurs 
crédits. 

Le re lèvement des taux d'intérêts pourrait entraîner un resserre
ment du marché des capitaux. Mais du même coup il y aurait augmen
tation des prix de revient et probablement nouvel le arrivée de capitaux 
étrangers. 

Deux facteurs essentiels peuvent donc jouer un rôle : le jeu de l'offre 
et de la demande d'une part, influencé d'autre part par l 'augmentation du 
taux d'intérêt et le resserrement du marché des capitaux. 

Souhaitons au début de la nouvel le année, que les organisations éco
nomiques suisses trouveront et appliqueront la formule utile pour que 
l'équilibre nécessaire entre la prospérité économique et le maintien de 
la valeur de notre monnaie soit rétabli. Si tel ne devait pas être le cas, 
l'on pourra se comparer à un bon ouvrier dont le salaire é levé ne récom
pense pas le travail fourni. Notre monnaie perdant sa valeur, notre posi
tion sur le plan international en serait d'autant affaiblie. 

Jean ACTIS. 

Pour Solovjov: interdiction de se rendre 
dans le secteur américain 

Pour la première fois depuis l'occupation do Berlin par les troupes alliées on 1D-15. 
une interdiction de se rendre clans le secteur américain a été notifiée au commandant 
de place soviétique, jusqu'à ce qu'une réponse satisfaisante ait été donnée à la réclama
tion élevée par les Américains au sujet de l 'arrestation du gênerai Watson par les 
policiers de Bciiin-î'.st. T'est la raison pour laquelle tous les véhicules militaires sovié
tiques, au passage entre les zones de la Friodrichstrasse. sont contrôlés par la police 
militaire dos Etats-Unis (notre photo) afin d'empêcher que le commandant Solovjov 
puisse accéder en zone américaine, sans avoir été reconnu. 
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Les attentats se multiplient en Algérie 
et en métropole 




