
Terrible
déception

Ainsi. l'homme qui avait acquis
au sein du tiers-monde et mème
da mende occidcntal un des plus
grands prestiges. celui qui s'était
affiché comme le plus grand dé-
fenseur de la non-violence, vient
à son iout de tomber dans le pan-
neau, de recourir à la menace.
pnis à la force. M. Nehru , délibé-
remment. et son ministre de la
défense IH. Krishna Menon (vé-
ritable instigateur de l'affaire)
n'ont mème pas donne de réponse
aux propositions portugaises d'en-
voi d'observateurs neutres sur le
terrain et d'ouverture de pourpar-
lers. Sourds aux injonctions de
Londres, de Washington, puis du
secrétaire general de l'ONU, les di-
rigeants de Delhi ont gag. é une
bataille, dont l'issue militaire ne
pouvait leur ètre que favorable.
iinnaliste qui estime que le gou-

Les raisons de IVI. Nehru sont
nombreuses certes : les élections
sont proches et si son parti de-
meure favori , le premier indien se
heurte à une aile extrémiste na-
tlonaliste qui èstimo que le gou-
vernement se montre trop faible.
Une épreuve de force était bien
sur plns facile à tcnter contre une
oetit e earnison portugaise qne con-
tre les 680 millions de Chinois.
D'autre part, lors du colloqui» des
colonie? portugaises qui s'est tenu
dans la capitale indienne. les na-
tionalistes angnlais avaient exercé
une forte pression sur l'Inde afin
qu 'elle les aide indirectement dans
leu r tentative de décolonisation ,
en chassant les Portugais du terri-
toire indien. Enfin . la réplique aus-
sitót donnée par l'Indonésien Soe-
karnn . qui vient de decréte r une of-
f°nsive generale contre la Nouvel-
le-Guinée hollandaise, montre que
les eonférences de Belgrade et du
Caire n 'ont pas toujours été con-
'acrées à des sujets pacifiques.

La décolonisatoin est un phéno-
mène irréversible de noire temps :
les grandes puissances le saven!
bien qui ont retiré leur apoui au
Portugal et à sa politique colo-
niale en Afri oue. Les enclaves por-
tugaises en Inde ne pouvaient de-
meurer encore longtemps, certes.
Mais cela n'excuse en rien l'acte
d'agression commis par l'Inde. Et
o'est bien cela qui met Londres et
Washington dans l'embarrars.

A plus longue échéance encore,
ces événements de Goa on! des con-
séquences beaucoup plus graves.
Déjà IH. Stevenson a souligné ,
»près le vèto soviétique de hindi
soir, que l'avenir des Nations-
Unies étail en jeu. Il es! impen-
sate en effet qu 'une puissance
ayant commis un acie d'agression
canclérisé ne soit pas condamnée
Par I'organisation internationale,
tela en raison de l'opposition d'un
seul membre. plus soueieux de
Propagande que de justice. De
"eanx esprils diront que ce n 'est
nas nouveau et qu 'il ne fa l la i t  at-
tendre plus ni du bloc communiste.
ni de l'ONU. mais nréeisémeni , e'é-
Wl des hommes comme IH. Nehru
ini faisaient croire en la nossibi-
llté de véritables Nations-Unies. A
narllr du moment OH ils snnt les
nremlers à faire fi des obl»«rati«ns
Je la charte . la mute es! ouverte
l la rtésintéprntinn d« l'nriran 'sn-
'ion , voire memo à polli» du mnnr»p .

André Rougemont

Les troupes portugaises de Goa se renderti
Elles devront rester en caserne

500 paquets de No§l brOlés
ZU RICH (A T S )  — Lundi  soir , après

« heures , un wagon-poste d' un tra in
"ciani de Lausann e a pris f e u  en gare
Principale de Zurich. Le wagon est
sér >eusement endommagé. Les dégà t s
S(">t estimés à 20 000 francs .  Un mil-
"«¦ de paquets de Noèl se trouvaient
oans le wagon . 500 sont considerò
«mime totalement perdus  Lc domina
te n'a pas encore pu ètre é tabl i .

Un gigantesque incendie a ravagé un cirque américain qui se trouvait àViteroi (Brésil) La grande toile du cirque s'est abaliue cn flammes sur lafoule. 323 o. rMinn es ont trouvé la mort dans celie horrible tragèdie Oncompie 600 blessés.

BOMBAY (Afp). - Selon
troupes portugaises de Panjim a eu lieu en plein air, au quartier qénéral de l'armée portugaise.

Le commandant en chef des forces portugaises s'est avance vers le general Chaudhury, l'a salué
et, au garde-à-vous, a déclaré en portugais :

« Nous nous rendons à vous ».
II a ajouté :
« J'ai à vous dire que mes troupes

ont recu la huit dernière l'ordre de

les informations parvenues de Goa, la cérémonie de reddition des

cesser le feu et qu 'elles déposent les
armes ».

En acceptant la reddition portugai-
se, le general Chaudhury a répondu :

« Vos troupes doivent rester dans
leurs casernes. Les autres formalités
seront accomplies plus tard ».

Le commandant en chef portugais
a alors salué une nouvelle fois le
general indien , puis est retourné vers
les baraquementg mi l i ta i re ?  portugais

C'est le maréchal Pmto de l'armée
de l'air indienne , charge des opéra-
tions aériennes à Goa . qui  a t . radui t
au general Chaudhury les paro les de
l'officier portugais II est en effet,
originaire de Goa.

Le genera l Chaudhury. accompagné
par deux autres officiers indiens.
était arrivé à Panjim par hélicoptè-

re, venant de Belgaum. L'appareil
s'était pose à quelques kilomètres de
la capitale L'aérodrome de Panjim
ayant été mis hors d'usage par l'a-
viation indienne au cours des opéra-
tions.

La foule massée sur les bords de
la route, tout le long du parcours . a
fait une ovation au general indien ,
tandis qu 'il se rendait à Panjim. Le
premier soin du general Chaudhury a
été d'assurer a la population que les
forces indiennes assureraient sa pro-
tection et veilleraient à ce que ses
intérèts soient sauvegardés II a en-
suite félicité les troupes indiennes
pour la rapidité avec laquelle elles
avaient a t tp in t  leur objectif. Puis. la
cérémonie termmée. le general Chau-
dhury a regagné Belgaum.

LES GRANDS PROBLÈMES
Le Valais face au Marche commun

Un eminent economiste valaisan, M.
Michel de Rivaz, a donne dernière-
ment , à Sion, une conférence fort im-
portante sur l'integration économique
de l'Europe et l'implantation d'entre-
prises étrangères en Suisse et en Va-
lais.

A un moment où la Suisse est sur le
point d'entrer dans le Marche com-
mun, il vaut la peine de s'arrèter
quelques instants sur l' excellent ex-
posé de notre concitoyen.

Un rappel historique est tout'd'abord
nécessaire.

En 1957, six pays européens — la
France l'Allemagne. l'Italie, la Hollan-
de, la Belgique et ie Luxembourg —
ont signé à Rome un traile inst i tuant
entre eux la Communauté économique
européenne. plus connue sous le nom
de Marche commun. D ici une dizaine
d'années, tous les droits de douanes et
toutes les autres restrictions aux
échanges entre ces six pays auront
disparu. A l' égard de l'extérieur, les
divers tarifs douaniers appliqués jus-
qu 'ici auront été remplacés par un ta-
rif extérieur commun , à droits. dans
l'ensemble, plutòt élevés Ainsi , un
grand espace économique est en train
de se fbi mer , à l'intérieui duquel les
biens circuleront librement. Cet es-
pace forme un tout géographique com-
pact . Il comprend IfiO millions d'habi-
tants. Dans lesprit de ses auteurs , cette
union douanière devrait avec le
temps, conduire à une unificalion po-
litique

En 1959. sept autres pays européens,
qui pour des raisons économiques ou
des raisons politiques ne pouvaient ou
ne voulaient pas adhérer au Marche
commun , ont , après avoir vainement
cherche un accord avec les six pays
du Traile de Rome, décide de créer
entre eux une Association européenne
de libre échange Cette association, in-
stituée par la Convention de Stock-
holm , comprend la Suisse, l 'Autriche,
l'Angleterre, le Portugal , la Norvège.
la Suède et le Danemark.

Ces pays déi idèrent également de
supprimer les droits de douane et au-
tres restrictions qui grèvent leurs
échanges. sans pourtant adopter un
tarif commun à l'égard de l'extérieur.
Dans l' ensemble, il faut  le remarquer,
leur association est plus souple que
celle du Marche commun et elle ne
vise pas de but politique. L'Associa-
tion européenne de libre échange for-
me donc un second grand espace éco-
nomique Au point de vue géographi-
que. elle est caraetérisée par une
grande dispersion. Quant à sa popu-

lation, elle est de 90 millions d'habi-
tants, soit un peu plus de la moitié de
celle du Marche commun.

Nous avons donc actuellement en
Europe deux importants groupes éco-
nomiques en formation. Et de plus,
l'influence de l'Amérique reste entière.

Quel est sous l'angle de l'integration
économique la position du Valais en
ce domaine ?

Il n 'est pas aisé de répondre à cette
question.

Pour M. de Rivaz, le Valais , tout
d'abord , n 'a guère à se faire d'illusion
sur l'attrait qu 'ii présente aux groupes
américain. Pour les sociétés améri-
caines, il s'agit essentiellement d'éta-
blir en Suisse leur quartier general
européen , et elles sont très nombreu-
ses à le faire. Ces sociétés n 'ont gé-
néralement pas l'intention de se livrer
chez nous à une activité de produc-
tion. Les sociétés américaines n 'ont
certainement pas intérét à venir éta -
blir leurs bureaux en Valais. Certes,
au point de vue fisca l, la nouvelle loi
valaisanne des finances leur accorde-
rai! des avantages comparables à ceux
qui sont offerts par Genève. Fribourg
ou Zoug. Par contre pour ces sociétés,
notre situation géographique est beau-
coup moins fa vorable que celle de Ge-
nève et de Zurich. et mème que celle
de Fribourg et-de Zoug Nous sommes,
en effet. trop éloignés des aéroports
commerciaux et, exception faite pour
la région de Brigue, nos Communica-
tions ferroviaires avec le Nord sont
franehement mauvaises.

En revanche, pour ce qui est des
industries du Marche commun, il se
peut que dans certains cas isolés, elles

aient intérét à créer en Suisse des
filiales de production. Et ici, le Valais,
gràce aux avantages fiscaux qu'il offre
aux nouvelles èntreprises, gràce à sa
politique d'accueii en general, et sur-
tout gràce à la main-d'ceuvre qu 'ii
peut encore fournir , aurait certaine-
ment des chances de retenir l'attention
des èntreprises allemandes, francaises
ou italiennes, par exemple, pour qui
il pourrait ètre intéressant de produire
à l'intérieur de l'Association euro-
péenne de libre échange.

Enfin, en ce qui concerne les èntre-
prises de l'Association européenne de
libre échange. elles auront un intérét
certain à pousser leurs ventes en
Suisse et, par conséquent, à y créer
des filiales de vente ou des représen-
tations. En effet, les èntreprises des
pays de l'Association de libre échange,
profitant de la suppression des bar-
rières douanières vont chercher à in-
tensifier leur ventes dans les autres
pays membres de cette association.

Il est toutefois assez peu probable
que ces èntreprises choisissent d'éta-
blir leurs filiales ou leurs représenta-
tions en Valais. Elles préfèreront s'in-
staller dans les grandes villes suisses,
ou du moins dans des villes qui occu-
pent une position centrale ou bénéfi-
cient de Communications avantageuses.

Bref , la situation parait assez com-
plexe. Mais M de Rivaz semble toute-
fois d'avis qu 'il se pourrait fori bien
que quelques èntreprises du Marche
commun, pour bénéficier des avanta-
ges de l'Association de libre échange,
cherchent à établir des installations de
fabrication en Suisse Ce seront alors
plutòt des èntreprises de petite ou de

moyenne importance, qui chercheront
à s'établir dans des régions moins in-
dustrialisées, où il existe, à l'échelon
régional, une réserve de main-d'ceuvre.
Leur production porterà vraisembla-
blement sur dess produits. hautement
travaillés, pour lesquels les frais de
transport, par rapport à la valeur du
produit, ne jouent pas un ròle déter-
mfnant.

Et dans cette hypothèse, il convient
de le remarquer, le Valais garde toutes
ses chances. Ant.

M. Nehru déclaré aux envoyés de la presse
LA NOUVELLE DELHI (Ats -

Reuter). — M. Nehru, premier mi-
nistre indien , a déclaré aux repré-
sentants de la presse que ceux qui
atf x Nations Unies et ailleurs criti-
quent l 'Inde au sujet de Goa fon t
•lolontairement abstradion des fa i t s
qui se sont produits dans le passe
H plu s parti culièrement ces douze
dernières années.

M . Nehru f u t  invite à faire  con-
naitre son op inion sur la décision
britannique d' envoyer une f regale
à Goa pour pr océder à t'evacuaiion
des sujets britanni ques Cette de-
mande provoq ua le rire du pre mier
ministre indien qui déclara qu 'il ne
tenait à faire aucun commentaìre à
ce propos mais simplement rappe-
1'*'J***'•*'*'***+**'++++*++*+**++++++4 4 J J J

ler que la sécurité des Britanniques
et des Portugais était garantie.

M.  Nehru precisa ensuite que la
rap idité avec laquelle les opérations
militaires avaient été . conduites è
Goa et les perte s extrèmement ré-
duites subies par les deux parties
en présence démontrait l'exacte ap-
précia tion de la situation dans ce
territoire par le gouvernement de
la Nouvelle Delhi : l'administration
coloniale s'est e f f ondrée  et la po-
pulation a accueilli avec joie les
Indiens. Si l'Inde nètait p as entrée
en action, un vide se serait produit
à Goa, et des éléments illégaux el
inti-sodaux auraient aussitót pro-
f i té . ;

JJ'«/j;M»»M«MJ/MfH«Mi

POUR VOS CADEAUX
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VERRES A EAU

avec de charmants décors
— nègres musiciens
— jeux de jass
— rayures
— décors fantaisie

CONSTANTIN FILS S. A.
rue de Lausanne
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Tsu» Je» dimar.chei soin è partii de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS 8-NSEIGNERA

mi le» tétjllali officleli dei malch'es de IH B '
dìspute» par Sion el MaHigny du groupe
romand de la Ire tique. du champlonhal
filiiian de 2e et 3e ligue el du championnat

juniors A InterriS gional

Communiqué officiel No 29

i 1. RÉSULTATS DKS MATCH'
1 DJ IH' .AN HS 17 DECKM^RE 1»iìl

. CHAMPIONNAT SUISSE :

2mc ilsue :
Ch pp;s I - Gróne 12-7 .

ime Ligue :
Vtiiai I - Naters I 2-1
S -Léonard 1 - Mnn ' -m I 2-1
S.eg I - Lens I 4-2

Ime Ligue :
| S illon II - Martigny II 0-2

Jun 'ors A - 2mc Degré :
Vouvry I - Muraz I 1-4

i
' 2. SUSPENS*IONS

I 2 dimanclies à Germaiti ' Zengaffi-
I nen, Sii;g I.

3. CLASSEMENTS

j 2me Ligue : '
j 1. Vernayaz I 11 8 1 2 34-14 17
j 2. Fully I 117  2 2 26-14 16
i 3. Gròne I • 10 5 2 3 28-23 12

4. Saillon I 11 5 2 4 22-21 12
5. Mura/. I 1 1 6  0 5 25-28 12¦ 6. Salgesch I 10 4 3 3 34-16 11
7. Si-Maurice I 10 4 3 3 34-16 11
8. Brig I . 114 2 5 20-24 10
9. Chippis I 113 2 6 22-41 8

10. Ardon I 11 1 3 7 25-33 5
11. Monthey II 11 2 1 8 10-37 5
non compris le résultat du match
Si 0-.„di I - Gròne I dù 2778-61.

,'3me L'gue : Groupe I
1. Lens I . . 118 1 2  39-16 17
2. Lalden I 10 7*0 3 39-18 14
3. Visp I ìo ra  2 36-23 13
4. Naters I 11 5 2 4 26-20 12
5. Steg I 11 5 2 4 31-2.7 12
6. Chàteauneuf I 11 .5 Ì.5.24i28 lf
?. St-Léonard I 11 2 6 3 19-23 10
8 Sion IJ 1 1 4  1 6  33-36 9
9. Grimisuat I 1 1 3  3 5 14-20 9

10. S erre II 10 3 2 5 18-29 8
11. Montana I 11 1 1 9 10-49 3».

Groupe II
' 1. Orsières I 11 8 1 2 41-13 17

2. Saxon I 10 .7 2 1 36-10 16
3. Coltombay I 1 1 6  3 2 27-22 15
i Leytron I 11 6 -2  3 26-21 14.
5. Conthey I 11 4 4 3 22-25 12
0 -Jlirldeà I 11 5 0 6 22-26 10
» i'S Port-Valais I I I  3 3 5 13-24 9
8 Vétroz I 11 2 3 6 18-24 7
9 Evionnaz I 11 1 5 3 14-21 7

10 Vouvry I 1 1 3  1 7  13-28 7
11. Chamoson I 1 1 2  2 7 11-27 6

Ime Libile : Groupe I
1- Glòrie II 7 5 1 1 33 13 11
-¦ Varen I 6 5 0 1 36-17 10
3- Ranin II 7 5 0 2 23- 5 10
•• Saìgcsch II 6 3 1 2 28-14 7
5 Brig II 7 1 0  6 7-30 2
6. Mo ntana II 7 0 0 7 10-48 .0
' La ' rlrn II rar ' ré
8 St-Léonard II~ ivi i rà

Groupe II
'¦ Ayent I 9 7 1 1 40-11 15
- l 'V'èiP I HI 6 2 2 42-19 14
\ ''cn s II 10 7 0 3 23-14 14
_>¦ Ayent II 9 6 0 3 26-21 12
* Vc;> I | 10,4 1 5 23-28 9»¦ Savièse II l 'I 1 4 5 13-23 6"• Evo ène I 10 3 0 7 17-40 6
° Grintisu.-i f II 10 ! 1 7 11-23 5
a Bramois I 10.2 1 7 14-31 5

Granite III
!¦ Ba«iifs I 10 8 0 2 29-17.16
- -.arf ' .iy-Sp; II il 7 1 1 3N12 15
' E: "le I SI 7 0 2 34-15 14
I fU ' 'v II 10 6 2 2 31-18 14
'¦ '-S Nendaz I 10 4 0 6 27-33 8
;• Saillon II 10 3 1 6 13-?0 7
1 Sl::"'i II  10 3 1 6 19-36 78 Vn'Vy, i 8 1 1 6  1.5-28 3"
8- Ardon II 10 0 2 8 14-36 2

Groupe IV
1 St-r.'n-M nh I 9 8 0 1 31- 7 Ili-¦ Vionnaz I 9 8 0 1 25- 8 16
* Troistorrents I 9 7 1 1 44-12 15
l Collombey II 9 3 2 4 15-22 8
'• Troisto rrents 17 9 2 3 4 16-20 7
. Vs"liyaz IT 9 2 1 6  15-30 5
'• SI-Maut -'ce II 9 2 0 7 13-31 48 -laraz II 9 0 1 8  7-33 1

J0ìi n-s A . Inl-rn'-g onaux
"roupr I

l ^i-vclle 10 
7 2 1 44-14 16¦ 

_ 'o:le Carouge 10 5 3 2 37-13 13
, /,nrl 10 6 ! 3 31-19 13
!' tS 10 3 2 3 31-25 12

- £«K«nne-Sports 10 4 2 4 28-34 10
. Cii . 'ly IO 3 0 7 20-45 6
' Mart^ny-Sp . 10 2 1 7  18-35 5
*• Monthey 10 1 3 6 20-44 5

Groupe II
\ Fribourg 10 7 2 1 29-18 16
* Cantonal 10 5 3 2 34-21 13

3. Xamax 10 6 1 3 32-21 13
4. Le Lode Sports 10 6 0 4 28-18 12
5. La Chx-de-Fds 10 5 1 4 30-30 11
6. Gurmels FR 10 4 0 6 26-32 8
7. Yverdon Sp. 10 2 1 7 19-31 5
8.' Central FR 10 1 0 9 13-40 2

ler ' Degré : '
1. Brig I 9 8 0 1 32-14 16
2. Sion II 9 7 0 2 35-15 14
3. Vernayaz I 9 5 1 3  37-23 11
4. Leytron I 9 5 1 3  14-22 11
5. Saillon I 9 3 3 3 17-21 9
6. Monthey II 9 4 0 5 21-25 8
7. Salgesch I . 9 2 1 6  21-31 5
8. Gròne I 9 2 0 7 16-24 4
9. Sierre I 9 1 0  7 15-33 2

2ème D?gré :

Groupe I
1. Vi sp I 10 8 1 1 48-20 17
2 Ra ron I 10 7 1 2 55-11 15
3. Lens I 10 6 2 2 31-25 14
4. Lalden i ' 10 6 1 3 24-16 13
5. Steg I 10 4 2 4.33-35 10
6. Chippis I 10 4 1 5 36-44 9
7. Varen I 10 4 1 5 23-40 9
i • '" ¦-v:-5 I ' 0 2 3 5  in--:. 7
9. Br .g TI 10 1 1 8 15-37 3

10 r ens II > 10 1 1 8 18-50 3

Grmipe II
1. Savièse I >. 10 8 2 0 49-18 18
2. Bramois I 10 6 3 1 49-20 15
3. Ayent I 10 6 2 2 30-12 14 '
4. Ardon I 10 5 2 3 24-21 12
5. Chàteauneuf I 10 5 1 4 22-15 11
6. Conthey I 10 3 3 4 18-32 9
7. Chamoson -I 10 2 4 4 17-22 8
8. St. Téonard I 10 3 2 5 16-33 8
9. Erde I 10 1 1 8 15-40 3

10. Savièse II 10 0 2 8 11-38 2

Groupe III
1. Martigny-Sp. II 7 7 0 0 57-11 14 '
2. Muraz I 8 7 0 1 37-15 14
3. Fully I 8 5 0 3 23-25 10

'4. Saxon I 7 4 0 3 26-15 8
5. St. Maurice I 8 4 0 4 20-19 8
6. Vouvry I 8 2 1 5  15-30 5
7. Riddes I 8 1 0  7 13-.43 2
8. Vollèges I» 8 0 1 7  7-40 1
9. US. Port-Valais I : retiré •

Juniors B :
1. Sion I 4 4 0 0 30- 3 8

" 2. Raron I 5 3
1 

1 1 15-11 7
3. Sierre I 5 2 1 2  10-12 5
4. Naters I 5 2 0 3 10-14 4
5. Gróne I 5 0 0 5 3-28 0
6. Visp I retiré

Groupe II
J. Monthey1 I 6 5 1 0 33- 7 11
2. Orsières I 6 5 0 1 39-10 10
3. Sion II . 6 3 0 3 29-ir 6
4. Leytron I 6 2 1 3  15-19 5
5. St-Gingolph I 6 2 1 3  7-34 5
6. Saxon I 6 0 0 6 6-48 0

• !'¦¦''• tfà&òrs-C- Groupe I l "
1. Sierre I 6 5 1.0 24- & U
2. Chippis I 6 4 1 1 31- 7 9
3. Naters I 6 3 0 3 20-14 6
4. Brig I 6 3 0 3 14-11 6
5. Salgesch I 6 3 0 3 14-10 6
6. Visp I 6 2 0 4' 19-20 4
7. Sierre II 6 0 0 6 0-49 0

.G»-oupe II ,
1. Sion I 7 6 0 1 51- 6 12
2. Grimisuat I 7 5 1 1 25- 9 11
3. Saillon I 7 4 2 1 26-10 10
4. Sion II , 7 4 1 2  35-17 9
5. Chàteauneuf I 7 3 2 2 17-16 8
6. Sion III 7 2 0 5 14-45 4
7. Ardon I 7 1 0  6 15-25 2
8. Saxon I 7 0 0 7 2-57 0

G-nupp UT
1. Vernayaz I 7 7 0 0 37- 1 14
2. Martigny-Sports I 7 4 1 2 25- 7 9
3. Fully I 7 4 1 2  28-12 9
4. Martigny-Sp. II 7 4 0 3 31-11 8
5. Evionnaz I 7 4 0 3 14-16 8
6. Muraz I . 7 2 1 4  12-19 5

' 7. St-Maurice I 7 1 1 5  9-27 3
8. Vionnaz I 7 0 0 7 2-65 0

Velerà ns i
V. Monthey 3 3 0 0 15- 4 6

' 2. Chippis 3 8 0 0 8 -1  6
3. Sion 2 4 0 1 5 - 4  2
4. Chàteauneuf I 3 1 0  2 8 - 9 2
5. Visp 2 0 0 2 . 5-12 0
6. St-Maurice 3 0 0 3 1-12 0
Toute erreur ou onvssion constatée

dans l 'établissement des classements
publiés ci-dessus doit ètre portée à la
connaissance du Comité Central de
l'AVFA , jusqu 'au 31 décembre 1961.

Le Comité centrai de l'AVFA.
Le Prés ident : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Paire
de deux semaines

Sport-Toto n 'organisera pas de
concours à Noe! et Nouvel An. Le
prochain concours (No 19) aura donc
lieu les 6-7 janvier 1962 et contiendra
des matches suisses et anglais.

PATINOIRE DE SION
.Mercredi 20 décembre

à 20 h 30

SION - SIERRE
Revanche de la Coupé

Valaisanne

R. Pitteloud brillant
a *

vainqueur à Zermatt
Cornine la velile, la deuxième

épreuve ' de sélection des cadres de
l'equipe suisse (disciplines alpines) à
Zermatt a bénéficié d'exccllen 'cs con-
ditions atmosphériques.

Les deux slaloms géants l'urcnt pi-
quetés sur la nouvelle piste dc descen-
te de la F.I'.S. Par rapport aux résdj-
lats du slalom, iMscttne modification
importante dans Ics classements l'ut
enrcgisl rèe.
. Dans le parcours messieurs, le Va-
laisan Regis Pitteloud s'imposa dc peu
devant le vainqueur du slalom Stcl'an
Kaelin . alors quo V/iily Favre confir-
mait ses talcnìs nui .-auts  en prenant
à nouveau la tcois ènie place. Les
écarts parmi les priwicrs dans l'épreu-
ve masculine furent  assez rninecs. En
revanche chez Ics daii|cs. la meilleure
technicienne du loi. Thè òse Obrèc'il ,
l'emporta avec 'une a'/ance de près de
deux secondes sur Vrciii Fuchs et de
3" 6 sur la première, du slalom Silvia
Zimmrrm^ìii.

Les courses de sélection de Zermatt
prennent fin mercredi avep un autre
slalom géant.

Voici les résultats du slalom géant
de mardi :

MESSIEURS (2.000 m., 550 m. dc dé-
nivellation, 48 portes) : 1. Regis Pitte-
loud (Thyon) 1' 58" 8^2 .  Stcfan Kae-
lin (Einsiedein) 1* 59" 4 ; 3. Willy Fa-
vre (Les Diablerets) 2' 00" 1 ; 4. Jakob
Ardueser (Davos) 2' 00" 2 ; 5. Joos
Mintsch (Klosters) 2' 01" 5 ; 6. Edmund
Bruggmann (Flums) 2' 02" 4 ;, 7. René
Moitlen (Les Diablerets) 2' 02" 9;  8.
Amédée Bincr (Zermatt) 2' 03" ; 9: Pe-
ter Lauber (Adelboden) 2' 03" 3 ; 10.

.o :'¦:- .!

l Regis Pilteloud.

Jean-Pierre Bcsson (Chaux-de-Fonds)
2" 03" 6. !

DAMES (1.800 m. 450 m. dc dénivel-
lation, 38 portes) : ' 1. Thérèse Obrecht
(Mucrren) 1' . 43" 8 ; 2. Vreni Fuchs
(Wengcn) 1' 45" 6 ; 3. Silvia Zimmer-
mann (Davos) 1* 47" 4 ; 4. Edith Hilt-
brand (Wongen) 1' 47" 6 ; 5. Madeleine
Bonzon (Villars) 1' 48" 6 ; 6. Heidi Ob-
recht (Muerren) 1' 50".

SFG et contaets sportifs avec pays de l'Est
Dans une lettre publique à l'adresse

du Comité centrai de. la SFG . lo grou-
pement des Jeunes Libéraux deKilch-
berg exprime son éton-nement en ap-
prettami que la SFG a, con-trairerflent
à son attitude adoptée ju squ'ici, dé-
cide de participer avec ses gymnas.tes..
à l'artistique, aifcfc Championnats J.-;4m
monde de gymnas'tique à l,art is'tiq\tèi'
de 1962 à Prague.

Nous 'nous permettono de rappeler
qu 'en 1956 c'est la SFG qui a donne
le ton à la limitation des contaets
sportifs avec les pays de l'Est. En
dépi t des critiques les plihs sévères ,
elle ne s'est, . jusqu 'à ce joui -, Jamais
écartée de cette attitude de princi pe.
Après la réaction spontanee provo-
quée nar les événements de Hongrie
— renonciation à la partici pation .aux
Jeux Oiympiques de Melbourn e — et ,
gràce aux.  enscignements tirés de cot-
te renonciation . la ' SFG fut  la pre-
mière à donner des directives sur les
relat ions snortives avec les pays de
l'Est Ces directives fu ren t  ensui te  re-
prises nar l'Assocìatoì-n Nati onale d'E-
dueation Physi que (ANEP) qui les a
transmises comme recommand -it inns a
toutes les fédóratinrts sport' ves qui
lui sont aff i l i ces .  Il serai t  certa ine-
ment  Irès intéressant d' examiner  une
fois qui et quelles fédérations ont ,

Uisqu a ce jour , su ivi les recomman-
dations de l'ANEP.

Les directives cì-après ont été don-
nées en 1956 par. la SFG et sorit en-
core Valables aujourd'hui :

1. La SFG n 'entretient aucune re-
lation, g.ymnique direct^ avec la 

Rus-
SÌev1" :/-'*4 V
;; 2.- La SFG peuCin -cWpit de hi" par-
ticipation 'de pays de " l'Est, envoyer
des. délégations à des concours offi-
ci els- órganisés par des fédérations ou
associations ' internationales ^ J e u x
Oiympiques, Championnats du Monde
et d'Europe), à moins que oes con-
cours ne se déroulenit en Russie. \

3. La SFG interdit à ses sous-as-
sociations individuelles àutonomes qui
lui sont affiliées et à la Commission
suisse de handball d'éviter au maxi-
mum toute rencontre gymnique et
sportive avec les pays satellites. .

Avant  de decider la participation
des gvmnastes à l'artistique ¦ aux
Championn a ts  du monde 1962 à Pra- -
«uè . la SFG a encore fait examiner
a lond ses directives par une commis-
sion speciale. Malgré le centraste en-
tro Ja Suisse romando et la Suisse
a l l éman ique , on parvirtt  à . unif ier
quelque peu les différents poi nts de
vue nour éviter à tout prix un élar-
giy - - '.» .-non t des directives appliquées
juic t u 'iei, On peut constater à ce su-
jet que la d re.sjtion de marche de la
SFG est et reste cn apeord parfait
avec Ics recommnnd'ations de l'ANEP.

Les- Championna t s  du monde de,
R v m n is ' i q i i e  à l' ar t is t ique de Prpgue
sont pub. 'és et techniquement orga-
nise par la Fédération Internationale
de Gvmnas t :-»uc (FIG). Il s'agit en
l' oreurrsnee d' in concours organise
par une .<*'H' r -l !'>n i n t e r na t 'onale au
ss= du rh 'H'rc 2 de^ -direc t ives.  Lp lieu
d'organ 'sation n 'étant pas situé en

Russile, la décision de participer aux
Chanipionnats du monde de gymnas-
tique à L'artistique à Prague est par-
faitement 'en- règie < ayec les ' direc-
tives.

49 nations appartienneant actuelle-
ment^ (.la FJQj dont 

^
11̂, seulement dn

bloc ^cornmuiniiste. 15ès citóyéhfe1' suis-
ses occupent des postes importants
dans le comité de la FIG. Si la Suisse
tient à conserver , d'une manière ou
d'une autre, l'influence qu'elle a euè
iùsqu 'à présent dans cette fédération,
elle ne devrait pas renoncer trop sou-
vent aux manifestations organisées
par la FIG. Dans tous les cas, nous
autres gvmnastes, sommes bien cons-
cieh'ts~du danger de voir le sport ètre
utilisé comme arme de propagande
communiste. En participant aux
Championnats du monde qua ne se
déroulent pas en Russie et -qui sont
órganisés par une fédération inter-
nationale, nous contribuons à empè-
ther les représeritants de pays com-
munistes de gagner de plus en plus
rl ' influence et. ensuite de la passivile
des délégations des pays démocrati-
ques . de finir  par dominer complè-
tement la Fédération Internationale
de Gymnastique. •

Un courant , tendami a soumettre a
une votation generale la décision de
participer aux Championnats du mon-
de de Prague. se fait sentir à l'inté-

Meur de la SFG. En conséquence, iles
autorités oentrales ìJe la SFG et le
cotrvté centrai de l'AFGA se réservent
la nossihili té de s'exprimer encore
plus en détail dans toute cette ques-
tion très complexe. '

Comité centrai de la Société
Federale de Gymnastique

Comité centrai de l'Association
fédér. des gymnastiques à l'aististique

Après l'absence
de l'flCBB
lf semble bien qu'on est en pré-

sence d'un malcntendu plutòt. que
d'une défection des Parisiens. Le
contrat passe en bonne et due for-
me entre le comité du H.C. Viège ci
cèlui de Villars en tant qu inter-
médiaire ne serait pas parvenu à
Paris. Les dirigeants des deux clubs
s'excusent auprès des sportifs va-
laisans de se fàcheux contre-temps.
Ils ne perdent d'ailleurs rien , puis-
que une partie a pu ètix arranscc
en principe entre le H.C. Viège
et le H.C. Villars pour le 21 jan-
vier prochain. Voilà une bonne
nouvelle qui fera plaisir a ceux qui
ont été frustrés rV.manehe d'une par 7
tie sur laquelle ils comptaient
beaucoup. Espérons que cette date
un peu lo ;ntaine du 21 janvier
pourra ètre niaintenue malgré tous
les imprévus " du championnat et
de la Coupé suisse. Cette partie,
memi» amicale, pourrait bi.-n ime-
ncr la fonie des grands jours au-
tour du ring viégeois. Ics Ilants-
Vala 'sans ayant une certaine re-
vanche à prendre après leur évin-
cement de la Coupé suisse , le 28
novembre.

En outre les liillets qui n 'ont pas
r»u etre rembonrscs dimandi- der-
nier le seront sans ant ro  cotte se-
mainn encore il suff ì ra  que les
spectateurs trsés écrivent au H.C.
Vièee en indinuant  clairement leur
adresse et en joignant les WHets rc-
tircs dimarrche après-midi.

M.M.

Un Sion - Sierre
p as  comme les autres

Ce soir la Patinoire de Sion sera
le tlLÓulrc d'une rcncentre dc hockey
sur ijlace qui promel d'ètre passion-
nante.

L'on se souvient que leg Sédunois
ava ien t  remporté dc haute lutte la
renenntre  de Coupé Valaisanne dis-
putée 'lernièrcment à Sierre. A cette
occasion l 'énuinc sicrrójse n'avait pu
se présenter au complet : Bonvin " et
Tnn-ssi manquaient  notamment dans
leur format ion . Ce soir tout le monde
sera rrésent. les visiteurs étant bien
décidés à prendre leur revanche sur
leurs ;adversa!rcS dc toujours.

De leur coté les Sédunois. qui pré-
rarrnl  une saison qui doit les ame-
ner a renrendre leur nlace en caté-
gorie supérieure, voudront certaine-
ment prouver à leurs fervente sup-
porteurs qu 'ils en sont capables et
qu 'ils le méritent.

La tactique de Wagnoud, basée sur
des attaques - bien constmilcs, vien-
dra-t-clje à bout de la formation di-
rigée par Denny. dont les caraetéris-
ti ques essenticlles sont la vitesse et
la contre-attaque ? Nous le saurons ce
soir. De toute manière cette rencontre
nromet ' de nous donner de précieux
'cn.sfcienempnts sur les, possibilités
«•espcotivps des deux formations C'est
la raison nmir laouelle le sp"-*acle
nromet d'ètre particulièrement inté-
ressant.

Nous apprenons en dernière heure
que les deux équipes se sdnt enten-
dues pour disputer cette rencontrje
dans leur formation de championnat.
Ce sera une précieuse indication pour
les Sédunois qui, on le sait, dispute-
ront leur premier match samedi en
recevant Saas-Fee.

UN FAIT PAR JOUR *

Gymnastique :
préparation sérieùse

Dans le cadre d'une, conférence
des présidents et des responsables
technidues de l'Association f ede -
rale des gymnastes à l'artistique,
l'entraìneur de l'equipe nationale
Hans Holliger a parie de la prépa-
ration des gymnastes suisseì pour
les championnats du manale 1962.
• Cette préparation est déjà très
poussée Chaque exercice libre et
impose des candidats a été f i lmé ,
ce qui a permis ainsi de se livrer
à une critique pousq ée des \acunes
dégelées par la camera. En outre,
des contróles médicaux précis ont
déjà eu lieu ; dès le début de jan-
vier 1962 , les membres des cadres
deg l'equipe nationale suivront régu-
lièrement des séances de massage
et commenceront à recevoir une sé-
lection de uttàmines enrichissantes.

Après l'éliminatoire interne des
25-26 novembre, il ne reste plus
que onze hommes en lice : Werner
Michel , Gottlieb Faessler, Pierre
Landry, Max Benker , Fritz Feuz ,
Walter Mueller, Hans Kuenzler,
Ernst Egli , Michel Froidevaux, An-
dré Bruellmann et Franz Faeh.

Avant les championnats du mon-
de, deux matches internationaux
auront lieu : 12-13 mai cantre l'Al-
lemagne sur terre allemande et, le
27 mai, avec la France à Mulhouse.
Un match international B et une
rencontre/ de juniors avec l'Allema-
gne sont également envisdgés.

L assemblée des délégués de l'As-
sociation federale des gymnastes à
l'artistique se tiendra à Aarau les
3 et 4 février.  Le Dr. Ernst Widmer
(Zurich) est prop ose comme nou-
veau président centrai, tandis que
Walter Lehmann devrait assumer
la charge de responsable technique
au comité centrai.
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Jeune agriculteur diplòme

cherche place stable dans

ieidysfrie ou
Organisation agricole

Ecrire sous chiffre P 21844 S
à Publicitas Sion.
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Le TENNIS-CLUB de SION
met en soumission le poste de

CONCIERGE
pour ses nouvelles installations
a GRAVELONE.
Appartement 4 pièces, tout
confort à disposition dès prin-
temps 1962.
Rpnsp ignomcnts et Cahier des
charges : P. Schmid , architecte
Sion . Tél. (027) 2 20 91.sSSSti COGNAC
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"*»•*«»«• ira r.w*» '»»
A vendre a Sierre
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IMPORTA1EUR 
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ERNEST FAVRE S. A. - GENÈVE

* TISSUS MODE
A vcndr.c à Sierre - i

IMMEUBLE
COMMERCIAL * «A L EC0N0MIE» .

Ròhner-Coppex
".i bordure dc route principale -fr
avoc voie industrielle, convien- Place du Midi S I O N
drait pour grande exploitation w '
commerciale ou industrielle.

«
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_ EN CINQ MINUTES I
^- vous trouverez dans notre Pa#fumerie ce que 1
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Pour etre bien servi, f,
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MYOPLASTIC-KLEBER
est incomparabie. Sans ressort ni pelote,
elle renforcé la parai deficiente avec dou-
ceur et sans gene,

« COMME AVEC LES MAINS »
posées à piai sur le bas-ventre. Souple,
léger, lavabt e, Myoplastic, facile à porter
par tous en toutes saisons, permei Ionie
activité comme avant.
Applique avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement par
l'applicateur de
J'INSTITUT HERNlAIRE DE LYON

PHARMACIE ZIMMERMANN
S I O N :  Samedi 23 dé -embre,

le matin 9 - 12 h.

Jeunes
canaris
a vendre a 8.—
- 12 — fr., seule-
ment du 22 au 26
décembre.
Soeur M. Werner,
Les Combes, Gri-
misuat, tél. 2 40 79.

VIGNE
A V E N D R E
à Gròne, vigne en
plein rapport, 3 000
m, cépage : Pen-
dant et Rhin .
Tél. (027) 4 23 80.

¦* -¥• •¥¦ - ¥ » * ¥ - ¥ » ¦ * + * + * *

¥ Les Cadeaux utiles
* font toujours plaisir!

* Pour Madame :
Combinaisons
Bas Nylon
Foulard *
Mouchoirs
Chemise de nuit

* Pour Monsseur
Chemise *
Crqvafes
Sous-vètements
Pulls

ef toujours nos

Mercredi 20 décembre m

A louer sur plans,
dans immeuble locatif et commercia:
de la S. I. LES PINS A CHATEAD-
NEUF-CON'JHEY - HALTE

APPARTEMENTS- ::A 
" "™ ¦"- .

de 5-4-3-2 % pièces, tout confort'(fe
aoùt 1962.

Pour traiter s'adresser chez CamE:
Rudaz . architecte , 12, av. des Maya-
nets, Sion, tél. (027) 2 47 90.
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LISEZ LA
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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PARIS

— A lors ne les renvoyez pas  !
— Si nous ne les renvoyons pas chez

eux, ces gens , dont la plupart ne tra -
vaillent pas , tombent dans les mains
des recruteurs et agitateurs FLN , qui
les embauchent pour commettre des
attentats dans la métropole. Quoi que
nous /assions,, ces gens se retournent
tòt ou, tard contre nous.

D'autre part , il est très difficile de
trouver l'auteur d'un meurtre, telle-
ment leur technique est au point.

Tenez un exemple ! Dans un quar-
tier populeux , un homme est abattu
d'un coup de revolver . Des témoins
ont vii un Algérien tirer. Il est arrèté ,
immédiatement fouillé. L'homme n'a
rien sur . lui. Derrière, au moment de
l'attentar , un collègue se trouvait prèt
à p-enire en main l'arme et à dis-
paraìtre avec, tranquillement.

— Pourquoi ces gens attaquent-ils
de préférence les bars ?

— La raison est simple. A Paris,
dans certains quartiers , les bars sont
tenus par des compatriotes , braves
gens au demeurant . qui sont établis
depuis de nombreuses années. Or, vous

enfer du terrorisme

La foule, complètement déchainée, arrèté les voitures et leurs boute le feu

tavez que les bars font  dea affaires
d'or. Un j our, le propriétaire recoit
l'ordre de versar une certaine somme
dans la caisse du FLN. Si le malheu-
reux refuse ou tarde trop à le faire ,
orHance dans son établissement une
gr enade ou une bombe, de préférence
Quand il j  a du monde et le tour estjoué. La fo is sutuante, le malheureux
Wie sans discuter ni mème nous aver-
tir.

— Ne croyez-vous pas que vousj uites un peu d'obsession avec cesattenta ts ? »

baine de la France se Ut sur les visages, de ces hommes complètement fous.

par P. ANCHISI

— Monsieur , si vous étiez comme
moi responsable de la sùreté du terri-
toire d'une partie de Paris, que vous
aviez plusieur s centaines d'agents sous
vos ordres et que chaque matin on
Vienne vous dire — 3 agents; 5 agents;
2 civils ont été tués par les terroristes .
Que feriez-vous ?

— Tenez un autre exemple ! Un au-
tobus assuré le service place de la
Nation-Brunoy. A la dernière seconde,
un voyageur muni d'une serviette
grimpe dans le véhicule. Au troi-
sième arrèt il descend et oublie sa
serviette. L'autobus est déjà reparti
quand quelqu 'un constate l'oubli.
s Le chauffeur s'arrète à la station
suivante, remet la serviette au gardien
de la paix en service à cet endroit
en lui expliquant ce qu'il en est et
repart. Quelques secondes plus tard
la serviette explóse , tue l'agent et
blessé grièvement trois autres per-
sonnes. Une bombe à retardement s'y
trouvait et devait pulvéris er l'autobus.

Ce n est pas tout ! Un patro n de
restaurant du 17me arrondissement ,
regoli un jour un ordre de payer la

rangon habituelle. Il refuse et ce fai-
sant sait ce qu'il risque. Un soir, alors
qu'il est à son comptoir, la porte
s'ouvre un homme entre en mettant la
main à la poche. Le patron du bistro t
sort un revolver de son tiroir caisse
et abat Varrivant. Quand la police
arrivé, on constate qu'il y a eu erreur.
Le mort tenait encore dans sa main
la boite d'allumettes qu'il était en
train de prendre dans sa poche au
moment de son entrée dans le café.

— Pensez-vous arriver bientòt au
bout de vos peines ?

— Jusqu 'à cette année je croyais ¦ ,,, ,
fer mement qu'un jour nous serions de- Meme dans le Metro, les manifestants ont ete arrctcs par Ics lo..., .!.: 1 ordre
barrasse de cette terreur qui règne sur (
Paris. Actuellement j' en doute.

— Pourquoi ?
— Avant nous n'avions à faire qu'au

FLN (Front de Libération Nationale).
Maintenant nous avons encore à faire
à VOAS (Organisation Armée Beerete),
qui, croyez-moi, ne cède en rien dans
le terrorisme à ceux d'en face. Main-
tenant, nous sommes cernés et le dan-
ger est partout. C'est pourquoi je
vous conseille, si vous alléz dans cer-
tains quartiers et que vous désirez
faire des photos, de ne pas faire de
mouvements brusques, une rafale est
toujours très dure à dìgérer.

. ;.
Ayant pris bonne note de ces con-

seils , je me décidais d'aller faire une
ballade du coté du Boulevard de la
Chapelle , endroit pullulant d'Algériens
et ayant la densité la plus forte d'at-
tentats.

Dire que je me sentais gaillard se-
rait faux.

— C'est dans le Sme me dit un agent.
Mais que diable allez-vous faire là-
bas ? Ce n'est pas un quartier pour
touriste !

En effet ce n est pas un quartier
pour touristes. Les rues sont étroites,
bordées de maisons sales. Partout ce
ne sont que petits bars, bistrots aux
noms sentant bon l'Afrique du Nord.
Hommes,/ femmes , enfants , tous sont
de couleur basanée , et tous me devi-
sagent avec insotence, certains ten-
dant mème la main, en réclamant de
l'argent. La peur me none la gorge et
je n'òse pas répondre. A f in  de passer
pour un habìtant de Paris , je ca-
moufle mon appareil sous mon ves-
ton.

Boulevard de la Chapelle : On sent
immédiatement qu 'ici on est dans
un monde à part. Partout des agents
mitraillettes en bandoulière , je sens
que je  vais faire une photo sensa-
tionnelle et je  me prepara rapidement.
Au moment où j' arme Vappareil , on
me touche dans le dos , je me retourne
et me trouve nez à nez avec un canon
peu sympathiqu e.

— Vous cherchez quelque chose ?
— Non .' ou plutòt oui ! Je suis

Suisse et j' aurais voulu tirer une photo
de vos coUègues portan t l'arme en
bandouillère.

— Oui ? Et bien si vous cherchez
des souvenirs de Paris, allez plutòt du
coté de Montmartre. Vous en trou-
verez de plus intéressant. Circulez !

Le geste qui accompagnali l'ordre,
était par trop explicite po ur que je
discute. Je n'ai pas insistè.

• • •
Un matin, mon logeur m'annonce

que Paris va vivre des heures de fiè-
vre, des manifestations étant prévues
pa r les Musulmans.

— C'est pour ce soir ! Gare à la
bagarre !

Dans la journée, la radio annonce
que le préfet de police a interdit tous
les rassemblements pré vus.

— Dommage ! je me réjouissais d'as-
sister une fois à des bagarres entre
manifestants et forces de l'ordre.

— Soyez sans crainte. Vos bagarres
vous les aurez. Ce soir je viendrai
avec vous afin de vous piloter un peu.

19 h : Nous prenons le Mètro à la
station de « La Fourche » , direction
« Port e de Vincennes ». Rien de spe-
dai. Si pourtant ! Des agents , des CRS
part out.

A « Opera » nous décidons de des -
cendre , car il semble bien que là il
doit y avoir quelque chose. On en-
tend crier et. s if f l e r .  No us montons
les premières rampes d' escaliers et
la bagarre est là. Sous nos yeux.

Des Nords Africains , venus d'on ne
sait d'où , sont arrètés alors qu 'ils
tentent d' envahir le Mètro.

Mains sur la tète ils sont immédia-
tement dirigés vers les camions et
embarqués sans ménagement.

Dehors c'est le chaos. Coups de sif - m^^^^^^^^t^v>^m^^^^Hima^amSSBBI^^tBmBE^B^KItmtK
fle t s , cris , coups de klaxons scandant
< Algerie francaise » ou « Autodéter- Le» CRS ont passe, rétablissant l'ordre. Bilan : des corps sur un trottoir quijmnatton , empUssent l'air. tóMOflPt l'Xàsée  du teurgo*, *

Y a du sport me glisse mon guide
Pour moi, ce n'est plus du sport rezes , plusieurs centaines ae muners

mais une bataille rangée il me semble. de francs de degats.

Des centaines d'Algériens sont là Le public qui sort des salles de
qui hurlent et bloquent la circulation. spectacle ne sait pas encore qu 'une
Les coups, entre forces de l'ordre et inerre civile a fall i i  éclater et que le
manifestants, pleuvent. Et soudain san9 a coulé a Quelques mètres de la
c'est le déchainement. Les premières salle .où il s'amusait. Demain , il l'ap-
rafales de mitraillettes claquent, se- prendra par la voie de la radio et
mant la'mort et la panique. des journaux.

Dans un restaurant, juste derrière Durant mon séjour à Paris , j' ai as-
nous, des excités brisent tout ce qui sisté à des spectacles mervelV "itx.
leur tombe sous la main. Dans la rue, Mais toujours en surimpression j' ai

Rue Sauffroy : Les logements de Nords africains sont infeets. Pas de soleil. pas
de place si ce n'est une fenètre pour les enfants qui veulent jouer.

les manifestants mettent le f eu  à
une voiture et tentent de renverser
un autobus. Un moment submergés,
les CRS (Les SS frangai s comme les
appelient les parisiens) reprennent le
dessus et passent à leur tour à l'at-
taque.

Dans un cas poreil il vaut mieux ne
pas se trouver sur leur passage. C'est
vraiment le « nettoyage p ar le vide ».
A 23 h. 30, Ifi calme èst à peu prè s
rétabli.

Bilan : Une vingtaine de morts du
coté des manifestants de nombreux

blessés, pres de 10.000 Musu lmans  ar-
rètés , plusieurs centaines de milliers

eu cette vision des corps couches sur
la route, dans une flaque de sang,
attendant que le fourgon Vienne les
ramasser, cependant qu'à quelques pas,
un agent - monte la garde discutant
avec un collègue de la nouvelle petite
voiture frangaise qui va révolution-
ner l'industrie automobile.

A un ami qui me demandali lors de
mon retour en Suisse, quels souvenirs
je remportais de Paris ? fa i  répondu :

— Paris ? Ce doit ètre la éapitale
du terrorisme.
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MEHUS DE FETES
\

L É G U M E S  F R U I T S
Artichaux Ananas
Cardons Raisins

Champignons frais Framboises

Schroefer Frères Primaurs
Rue de Conlhey Tél. 2 21 64
Av. de Tourbillon Tél. 2 26 27

ias& 9 41  ̂ ^e '>roc en verre' 'a voilà, la Jolie terre I...

. *̂ /. Nos grands vins de 
fètes

VINS DU VALAIS
!

, des Maisons
I

» CAVES D'ANZIER - MAURICE GAY - JACQUIER - MAYE FILS
• ORSAT - RIBORDY - SAUTHIER - PAPILLOUD - VUIGNIER •

ASTI GIULIO „, VERITABLES CHftWPAGWES F*AN«'.S
la bouteille ò.£0

E. C. GOUX „.,
ASTI BELLOTTI Aaì bL °u,d"° 14

la bouteille ' 1.DU - * '
Veuve CLICQUOT-POUSARDIN

VERITABLES PORTOS , M0UET " CHAND0" u 
 ̂

19.80

DOWS INVALÌD PQRT r cn Veuve CLIQUOT-POUSARDIN ROSE 1953 _
la bouteille 5.5U la bouteille l indi)

¦ i

DOW'S WHÌTE POlìT Ko 1 ,,fl TAITTINGER 1955 M™
; la bouteille ©»$U la bouteille Z4.0U

LE CHOIX W SPÉCIALISTE AUX PRSX GRANDS MAGASINS
N A T U R n i E M E N T

Ifllllll i
..Rrtelteuve».
I Sion
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I l Cadeaux... •
; FAIRE PLAISIR EN OFFRAMI :

|i • COMBINAISONS - SOUS-VETEMENTS

ì | • LAINE - MOUCHOIRS - BAS POUR

j j • DAMES - ARTICLES BEBES

il • COUVERTURES

|l Tous ces articles, vous les trouverez chez

SCEURS A M A C K E R
j S I O N  - Pianta

PFAFF-
PORTABLE
Un modèle d une
des. plus grandes
usines européen-
aes de machines
à coudre.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. 2 17 69

SERVEUSE
CAPABLE et de
confiance et une

DUVET l PERSONNE
pour le menage et
l'office. Date à
convenir.
Faire offro  a B.
Vionnet , Monthey.
Tél. (025) ' 4 29 33.

BAISSE
110 x 150 cm. 2 kg

&&. De notre prix courant
"sSty i. :yki -VA

V, m ¦;;::•.>?:>,i -  .«: ? :a

' - . .:ÌP^
' ' . '-.: .. à votre choix

A V E N D R E

BERNA-DIESEL 1953
Type 4U , 4.0.6 CV. '
Charge utile S'4-6 tonnes.
Grand pont fixe de 5 m.
x 2.15 m. Très bon état.

BERNA-DIESEL 1948
Type 2U, 4 tonnes.
Grand pont fixe de 4.60 x
2.15 m., entièrement révisé
Prix : Fr. 20.000.—.

SAURER-DIESEL 1947
Type 4C, 40.6 CV., CT1D.
Charge utile 6 tonnes,
basculant 3 còtés Wirz.
Pont de 4 m3, en parfai t
état. Carrosscrie remise
entièrement à neuf .

FORD-TAUNUS-DIESEL
1956

Charge uti le  4 V» tonnes ,
basculant avec pont en
metal  léger. Très bon état .
Prix : Fr. 18.000.—.

OPEL-BLITZ 1958
camionnette,  13 CV, 6 cyl.
1 :'i tonne , pont fixe.
Véhicule soigné.
Prix : Fr. 8.500.—.

JEEP-WILLYS 1948
avoc ballon. Bon état mé-
canicjue, Quelques frais de
carro-ssene.
Prix : Fr. 3.800.— .

GARAGE CH. GUYOT S.A.
LAUSANNE - MALLEY.

Tél. (021) 24 84 05.

* Fr. 25.
i MEUBLES
1 MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 216 84.

Une

PIQ EL LUHHBIìII
M. WITSCHARD - Martigny-Ville

Ba7.ar PHILIBERT - Sion

26 whisky
de marque

de Fr. 12.60 à Fr. 33.50

CHAUSSURES
chez

50 liqueurs
de marque

? Xu \T7 Fr' 6,5° à Fr' 54J5
fi Voyez' nos vitrines de fètes — Des cadeaux ravissants fi

F'v

Téléphone 2 12 22Sommet rue de la Dixence

Banderet
Grand-Pont, . 14
Sion.

A louer de suite
au centre de Mon-
tana petit

Loca! avec
vitrines
pouvant servir de
magasin.

Tél. (027) 7 1131.

Pour les fètes : „
Pullover.? - Jaquettes - Jupes 

^— T r ^/ ~ ~\/ \̂ A A
Cn.vatcs  - E- 'hiirpes - Bas / ^ \S t \  à à\  f 9 F F f Tì
Giinls - Foulurd s - Mouchoirs X/ \ % # IAAAA>>\-/4

LINGEIUES
SOl)S-Vl!TKSlftN\ a Rue de Conthey r i nu

, , ¦ K 0 212 85 b I U N
Grand choix en bonnets '

et chapeaux dames

I l UtyJI I W I t

A V E N D R E

\ Granois-Savièse

X\ m ' B '

de 200 toiscs.
Poni- tous rens.
ecrire sous ch i f f r e
P 17009 S à Pu-
bJJQJtaB Sion.

ARBRES DE NOEL
Vente tous les jours, derrière
la cour de la Caisse d'Epargne
du Valais, Place du Midi, Sion
Sierre : mercredi .et jeudi , 20
et 21 décembre dès *9 h. devani
le Café Rothorn. .
Se recommande :

YERLY-GILLIOZ - SION
Tél. 2 26 41

la « FEUILLE D'AVIS

Bcucheries...
Rien n'est plus favorable
à la connélation que la

viande.
Pour conserver vos boucheries,
louez une case au Congelateti!
Collectif S. I. Le Tunnel à
Sion.
Rens. et location :
Gérance d'immeuble Sédunois*
18, Gd-Pont Tél. 21637

Cases à partir de Fr. 35.—



Aux Chambres f édérales

M. von Moos mis en minorité
Allocation aux petits paysans de la montagne
250 millions pour l'agriculture suisse

Comme il fallait s'y attendre , le Conseil national M. Forel (Parti du travail du canton de Vaud),
a examiné, tout au long de sa séance de mardi , soutua le proj et dans son principe, mais formula
le projet de loi sur la protection civile, projet «lui toutefois quelques réserves, spécialement en ce
avait soulevé passablement de remarques de la qui concerne les dispositions sur I'enrólement des
part de la commission lundi soir. adolescents àgés de 16 ans révolus.

Un chose est certaine : les partis politiques n'en- Parlant au nom du parti conservateur chré-
tendent pas faire échouer la loi en question. Au tien-social, M. Tschopp (Bàie-campagne), se mon-
contraire, chacun est conscient de la nécessité pour tra favorable à l'entrée en matière. Le parti con-
notre pays de disposer d'un service de protection servateur chrétien-social suisse est acquis, a de-
rivile efficace et bien entrarne. Tout le monde est claré le Conseilier national bàlois, à l'idée d'un
donc d'accord sur le principe méme, mais les opi- service obligatoire dans la protection civile. En
nions divergent , toutefois, sur certains points d'ap- outre, le groupe estime que la protection civile est
plication. avant tout l'affaire des cantons et des communes,

Au nom. du parti radicai, il appartint à M. Kurt - mPrne au point de vue financier.
meyer (Lucerne) d'apporter l'adhésion du groupe Enfin , M. Kcenìg (socialiste de Berne) apporta
au projet _ de loi. Le représentant du groupe radicai également l'adhésion de son groupe à l'entrée en
insista néanmoins sur quelques lacunes actuelles matière.
de la protection civile. Les autres petites fractions composant la Cham-

M. Weber (Pab de Berne), appuya, pour sa part , bre Basse se sont elles aussi déclarées favorables
le projet au nom de son groupe, et se déclara en- au projet du Conseil federai.
tièrement d'accord avec le caractère obli gatoire qui L'entrée en matière, n'ayant pas été combattue,
devait ètre à la base de la protection civile. le Conseil passa à la discussion des articles.

Des masques bon marche
pour les civils

Diverses propositions fort intéres-
santes ont été développées au cours
de la séance.

C'est ainsi que M. Louis Guisan
(Liberal vaudois) proposa au Conseil
lèderai que soit étudiée la mise en
fabrication de masques à la fois effi-
caces et bon marche pour la popula-
tion civile.

Cette proposition pertinente a été
acceptée par M. von Moos, Conseilier
federai .

Deux propositions repoussées
Le Conseil national a. ensuite, re-

poussé deux propositions de M. Jae-
kle (Indépendant de Zurich). Par 86
voix contre 7, les Parlementaires se
sont prononcés, tout d'abord , pour le
désarmement pur et simple du per-
sonnel libere des obligations militai-
res et Incorporé à la protection civile,
puis, par 86 voix contre 9. ils se sont
déclarés contre la subordination de la
protection civile au Département mi-
litaire , qui resterà donc du ressort
du Département de Justice et Police.

M. von Moos mis en minorité
Le Conseil national , par la suite , a

encore accepté par 71 voix contre 16,
contre l'avis du Conseilier federai L.
von Moos, une proposition de l'Indé-
pendant zurichois Koenig de ne dési-
?ner pour ' le moment que les chefs
i'immeubles et non pas tous les gar-
des d'immeubles , cect dans le but d'é-
viter un gros travail administratif , qui
wrait durant des années effectué en
Pure perte vu le nombre considera-
le des mutations qui interviendraien t
dans la composition des gardes d'im-
meubles.

Enfin , moins heureux qu 'aupara-
vant, M. Koenig a vu une autre de
ses proposition repoussée par 57 voi x
contre 44. Celle-ci prévoyait dansI'organisation de la protection civile
un service d'ordre. un service de
transport et un service de ravitaille-
ment.

La discussion reprendra aujour-
d'hui.

Pour les petits paysans
de la montagne

Après avoir liquide quelques ques-
™ns d'importance secondaire . le Con-seil d'Etat s'est penché sur un projetde loi portant sur la modification dela loi du 20 j uin 1952 fixant le régi-
me des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de
la montagne.

Une importante modification fut
aPDortée au projet federai. Sur pro-
position de la commission. le Conseilaux Etats a, en effet . accepté de por-
ger de 5.000 à 5.500 frs par an la limiteM revenu net f ixant le droit aux al-
wations familiale s des oetits pay-
^ns . de condition indépendante . quiv"uent leu r activité principale à l'a-
Snculture . La commission a égale-
ment propose que cette limite soitfelevée de 500 frs pour chacun des
(™s Premiers enfants à 700 frs pour•es enfants suivants.

'ntervention de M. Lampert
Au cours de la discussion qui sui-«¦¦ M. Lampert (cons. chré .-soc.) Co,i-

«Uler d'Etat valaisan . a exprimé for-m*Hement le désir que les initiatives
™ »a matièr e dénosées notammentpar le Canton du Valais . le 6 févrierSa '._ ne soient pas classées tant quee regime des alloca tions familiales
* sera pas réglé de facon uniforme

Mn s l'ensemble de la Suisse.
U suggestion de M. Lampert fut

" n̂eureusement repoussée par la

Chambre par 17 voix contre 14, ce pour modemiser notre agriculture et
qui est infiniment  regrettable pour le ì'adapter aux conditions nouvelles.
monde paysan helvétique. Pour le représentant du Conseil fé-

Finalement le projet a été accepté déral. le projet permet d'améliorer la
par 36 voix sans opposition. Notons structure des exploitations agricoles,
encore que le représentant du Con- ce qui est indispensable à la veille de
seil federai , M. H.-P. Tschudi donna l'integration européenne. Toutefois ,
au Conseil Fessurante qu 'il ferait tout comme il s'écoulera naturellement un
son possible pour que cette loi puisse certain temps avant que ces mesures
entrer en vigueur le ler janvie r 1962. puissent ètre efficaces, le Conseil -fe-

derai n 'enten d pas empècher les ban-
ali millinnc A * frnnrc ques cantonales et les caisses d'épar-
*JU miiiions ae irancs gne de prendre les devan ts.pOU r I agriculture Lors de la discussion des articles , le

Conseil des Etats a décide de biffer
Le Conseil des Etats s'attaqua én- par 23 voix contre 8 l'article 18 de

suite au projet de loi sur les crédits la loi stipulant que des crédits d'in-
d'investissements dans l'agriculture vestissements pourraient ètre consen-
et l'aide aux exploitations paysannes. tis pour la formation professionnelle

La commission a notamment prò- agricole et ménagère des ieunes pay-
posé de porter le crédit prévu de 200 sans est pavsa.nnes, ce oui nous parait
à 250 millions de francs. fort regrettable. à un momen t, juste-

Après une longue discussion sur ment où il imporle de former techni-
l'entrée en matière, le Conseilier fé- quemen t notre naysannerie.
déral Schaffner affirma que le Gou- Finalement l' ensemble du nroiet a
vemement federai était convaincu de été vote par 33 voix sans opposition.
la nécessité de faire l'effort voulu Ant.

Un Suisse tue près d'Elisabeflwilfe
SALISBURY (Rhodésie du Sud) Ats/Afp. — On apprend à Salisbury,

que M. Jean-Claude Favre citoyen suisse conseilier au ministère des
Finances katangais, a été tue près d'Elisabethville par un projectile de
bazooka qui a atteint la voiture où il se trouvait avec deux Journalistes
qui ont été blessés. Il s'agit de James Biddulph, de la « Federai Broad-
casting Company » de Salisbury et correspondant de l'Afp dans la capi-
tale rhodésj enne et de Sanche de Gramont, envoyé special du «New York
Herald Tribune ». Les deux journalistes, dont on ne connait pas l'état
exact — il semble que M. Biddulph n'ait été atteint que légèrement —
ont été transportés à l'hòpital italien de l'ONU, dans le centre d'Elisa-
bethville. .

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

Une mission du Comité international de la
Croix-Rouge en Algerie et en Tunisie

GENÈVE (Ats). — Poursuivant son activité traditionnelle en faveur des
prisonniers et des détenus, le CICR a envoyé une nouvelle mission en Algerie,
entre le 24 novembre et le 16 décembre 1961.

Compose de MM. Pierre Gaillard, Roger Vust et du docteur Jean-Louis de
Chastonay, cette délégation — la neuvième depuis 1955 — vient de rentrer à
Genève après avoir visite 51 lieux de détention de diverses catégories, y
compris des hòpitaux où sont soignés des détenus et internès. Seize de ces
visites ont été effectuées dans des lieux de détention où se trouvaient des
Européens activistcs, détenus ou internès à la suite ' des événements récents.

Selon l'usage, les délégués du CICR
ont partout pu s'entretenir avec des
détenus de leur choix où des repré-
sentants désignés par les détenus.

Le 15 décembre, le chef de la mis-
sion a présente oralement ses prin-
cipales constatations et suggestions à
M. Jean Morin , délégué general du

gouvernement en Algerie, de mème
qu'au general Ailleret , commandant en
chef des forces francaises. Le rapport
écrit relatif à ces visites sera remis
incessamment au gouvernement fran-
cais.

Soucieux, cependant , d'Spporter éga-
lement son àssistance aux prisonniers
frangais détenus par le « gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne » le CICR avait , préalable-
ment à sa mission en Algerie, dépéché
une délégation à Tunis, du 21 au 23
novembre 1961. Cette mission, com-
pose de Mlle Van Berchem, membre
du comité et de M. Pierre Gaillard , dé-
légué, a eu pour objet d'examiner avec
les membres du GPRA les problèmes
posés par l'application des conventions
de Genève aux civils et militaires
frangais présumés détenus par l'« Ar-
mée de libération nationale algérien-
ne ».

Les représentants du CICR ont ren-
contre diverses personnalités algé-
riennes,' notamment MM. Youssef ben
Khedda et Belkacem Krim. Ceux-ci
ont promis de faire parvenir au CICR
une liste de cinq noms de prisonniers
francais.

Fin tragique
LE LOCLE (Ats). — Lundi soir,

vers 18 heures, un entrepreneur du
Lode, M. Alphonse Meroni , d'o-
rigine tessinoise, àgé de 52 ans,
s'était rendu dans un chalet qu'il
possedè au-dessus de sa carrière
au Col des Roches pour vidanger
la citerne en prévision du gel.
Pour cela, il devait travailler le
corps penché au bord du puits
profond de 3 mètres, mais il bas-
cula la tète la première dans la
citerne. C'est là qu'un ouvrier ita-
lien, parti à sa recherche, le Aé *-
couvrit une heure plus tard, en-
tièrement recouvert par l'eaù. Il
parvint à l'attacher avec une corde
et à le ressortir et entreprit aus-
sitót la respiration artificielle jus -
qu'à l'arrivée d'un médecin qui
ne put cependant que constater le
décès. '

Chambre criminelle
de Thurgovie

FRAUENFELD (Ats). — La cham-
bre criminelle du canton de Thurgo-
vie a condamné trois jeunes gens qui
viennent d'avoir 20 ans, à des pei-
nes de 11, 8 et 4 mois de prison pour
attentat à la pudeur des enfants de
moins de 16 ans. Le sursis a été re-
fusé aux deux premiers accusés. Ces
trois jeunes gens avaient, par de
fausses déclarations, décide deux fil-
lettes à monter dans leur voiture. En
cours de promenade, ils s'en prirent
à plusieurs reprises aux deux malheu-
reuses.

Les problèmes actuels de l'hotellerie suisse
BALE (Ats). — Réuni sous la pré-

sidence de M. Franz Seiler, le comité
centrai de la société suisse des hò-
teliers s'est occupé. au cours de sa
dernière séance, de l'ensemble de la
question du recrutement du person-
nel.

Il a constate que l'assurance-mala-
die obligatoire introduite l'année der-
nière par la société était en train
d'exercer une influencé favorable sur
le recrutement de la main-d'ceuvre
indigène et étrangère.

Les institutions de prévoyance et
d'assurance en faveur du personnel
doivent donc ètre étendues dans la
mesure de ce qui est supporta ble pour
les èntreprises . La première mesure
prise dans ce sens a été I'octroi d'al-
locations familiales aux enfants —
qui ne sont nas domiciliés en Suisse
— de travailleurs étrangers occupés
dans les établissements membres de
la société suisse des hòteliers. Les
préparatifs nécessaires pour cette
prestation supplémentaire de la caisse
d'allocations familiales de la SSH
sont déjà terminés. Le comité cen-
trai espère. Dar ce moyen . avoir con-
tribué à la prochaine réalisation d'un
accord acceptabl e avec nos voisins

du sud sur le problème de la main-
d'oeuvre italienne.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction que les autorités compé-
tentes sont disposées à apporter aux
Industries de service et en particulier
à l'hotellerie, dans une ordonnance
speciale, les allégements nécessaires
à la future loi sur le travail . Ces
mesures d'exception sont indispensa-
bles pour empècher que la penurie de
personnel ne devienne encore plus ai-
gue, que la qualité des services va-
riées que l'on demande aux industries
intéressées une baisse et pour permet-
tre a. notre hótellerie de conserver sa
capacité de concurrence sur le pian
international.

C'est avec inquietale que l'hotel-
lerie entrevoit les conséquences du
renchérissement du coùt de la vie.
Si celui-oi devait continuer à ce ryth-
me. la société suisse des hòteliers se
verrait obligée . contre sa volonté , de
réviser la politique de prix stabil isa-
trice qui a été pratiquée jusqu 'à
maintenant et de procèder à urne
adaptation suffisante des prix de ven-
te au niveau du coùt de la vie cons-
tamment ascendant.

En outre, étant donne la hausse

persistente, spécialement des frais de
construction , le comité centrai pense
qu 'il serait fort désirable que la nou-
velle réglementatiqn du crédi t hóte-
Mer, conforme aux directives de la
commission d'experts tìu département
federai de l'economie publique — en-
visagée pour permettre une vaste re-
novation des immeubles et de l'équi-
pement hótelier — devienne bientòt
une réalité.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
1961 a été, pour les arts et métiers, une année d'activité intense, conh-

nant parfois à la « suroccupation ». l On a enregistré presque partout une
augmentation du chiffre d'affaires. Il existe cependant encore des èntreprises
dont le rendement est insuffisant. Cela tient à leur situation géographique,
à ¦ la concurrence redoutable des grands magasins (pour le commerce de
détail), et parfois aussi, il ne faut pas craindre de le dire, au fait qu'elles ne
sont pas gérées comme elles devraient Tètre. C'est que la gestion d'une ex-
ploitation artisanale exige, à l'heure actuelle, des capacités très différentes
de celles qui sul'fisaient au « bon vieux temps » à l'artisan pour mener sa
barque et faire ses affaires.

C'est pour cela que les associations
professionnelles cnerchent par tous
les moyens à développer les connais-
sances et les capacités professionnel-
les de leurs membres et à les soute-
nir dans leur lutte pour l'existence.
Elles y consacrent le plus clair de leur
activité . contrairement à ce que l'on
croit trop souvent encore , à savoir
que les associations professionnelles
n 'ont d'autre but que de défendre
avec bec et ongles, vis-à-vis des au-
torités . des fournisseurs et d' autres ,
les intérèts de leurs membres.

Cautionnement
des Arts et Métiers

Cette année a vu la création d'une
oeuvre d'importance: en peu de tetnps,
et, aujoutons-l e. sans aucune aide fi-
nancière de la Confédération et des
cantons . on a mis sur pied une coo-
perative suisse de cautionnement des
arts et métiers, au capital initial de
4 millions de francs et qui cautionne ,
en dehors des autres coopératives qui
existent déjà . des crédits allant jus-
qu 'à 50.000 francs ; ce qui résoud,
jusqu 'à nouvel ordre, le problème du

financemervt des èntreprises viables.
Les « plus de cinquante ans » se

souviennen t encore du temps où il
fallait courir après les clients, et où
l'on ne savait comment occuper le
personnel. La situation s'est retournée
de fagon aussi radicale que possible,
nous obligeant à engager des centai-
nes de milliers d'ouvriers étrangers.
Mais , en dépit de l'industrialisation
toujours plus poussée, on constate
que la proportion du personnel occu-
pé dans l'industrie, d'une part . dans
les arts et métiers, de l'autre, ne s'est
nullement modifiée au détriment des
arts et métiers. La penurie de person-
nel se fait toujours plus aigué, ce qui
entrarne une augmentation constante
des salaires et des prestations socia-
les. Et les syndicats poussent encore
à la roue, pour prouver leur activité
aux yeux de leurs membres. Cette
doublé impulsipn en faveur de l'aug-
mentation des salaires entraìne forcé-
ment une hausse constante des prix ,
l'accroissement de la productivité ne
pouvant pas, il s'en faut de beau-
coup. compenser la hausse rapide des
salaires. Et la future loi sur le travail,
sous prétexte de « protéger les sala-
riés », ne fera qu'accepter encore oe
mouvement de hausse I

Projets en faveur de la population de la
montagne

BERNE (Ats). — Le groupe parlementaire pour les populatlons de la mon-
tagne a tenu sa séance ordinaire de session sous la présidence du conseilier
national Zeller, de Walenstadt. Il s'est occupé tout d'abord des problèmes des
améliorations de base dans les régions montagneuses, sur lesquels il entendit
deux rapports aceompagnés de projeotions lumincuses. L'ingénieur agronome
Ryser rapporta sur les travaux de reconstruction entrepris par l'OECE dans
Ics régions montagneuses de la Grece. Puis M. Hans Kamber rapporta sur
l'encouragcment de l'entraide entre agriculteurs des régions montagneuses de
Suisse.

Au cours de la discussion animée qui trop techniques , qui enchérissent la
s'ensuivit on rendit hommage aux ef- construction .
forts déployés par le groupement suis- On abord a certaines questions agrai-
se des paysans montagnards pour en- res et sociales d'actualité. On approu-
courager l'entraide dans les régions de va chaleureusement l'extension à la
montagne et l'on fit la suggestion que zone 1 des régions de montagne de la
lors des améliorations immobilières subvention à la production de lait et
èntreprises avec les subventions de la le fait qu 'on l'art étendu aux troupeaux
Confédération et des cantons , l'on de cinq tètes de gros bétail. Ces con-
tienne compte des expériences faites tributions très précieuses devraient
par l'agriculture et que l'on s'abstienne toutefois ètre complètées sur le pian
de vouloir absolument exiger l'appli- social , notamment en élevant les allo-
cation de certaines prescriptions par cations pour enfanU.
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On demande, pour
nettoyages de bu-
reaux ,

POULETS USA, prèts 6 rotir

/ K s 2.15
POULES du pays,
prètes à cuire 9 /IR

V2 Ka. ^W
POULARDES
de Hollande
prètes à rotii

% Kg.

CANARDS de Hollande
prèts à rótir

OIES de Pologne, ^S&jgj
prètes à rótir

'A Kg. 2.90
DINDES USA, prètes à rótir

2.80

3.15
LAPINS danois, ragoOt 'A Kg

TTne eoutume sympatlilque veni que le blère de tòte nnpelée ausai bière Dock , soit
br&ssée poui Noèl et vendue au prix de la bie.u ¦ noi male ».

Vtfke Ip à/ce (é mi

3.20

2.80 1

3.55

femme de
ménage
pour 2 soirs par
semaine ou samedi
après-midi.
Ecrire sous chiffre
P 17041 S à Pu-
blicitas Sion.

Superbe
vachette
ayant tres bonne
ascendane^ de rei-
ne, possédant croix
federale et mar-
que laitière.
Tél. (027) 2 23 69.

Bois
de feu
A vendre grosse
quantité bois de
feu , feuillu. livra-
ble par camion .
S'adr . à ROBERT
SEPPEY, bois en
gros, EUSEIGNE.
Tèi. W27) 462 42.

<JST) ujBr)

RENAULT
informe sa clientèle qu'elle confié à partir du

ler janvier 1962
la représentation officielle de la gamme RENAULT

en voitures de tourisme et véhicules utilitaires au

Garage du Nord SA
Avenue Ritz - S I O N

Tél. 2 34 44

pour les communes et distriets suivants :

Sion, Martigny, Conthey, Entremont, Hérens.

SA. pour la vente des automobiles RENAULT

S I O N

A A
(SMT> < REKAULT>

 ̂ f̂
' . 

" 
' ¦

Participez à la Isterie gratuite
et sans obligation d'achal Tirage : 21 décembre 1961

Prix : une splendide poupée, hauteur 90 cm.

Splendide après-ski homme

entièrement doublé agneau

Daim Fr. 49,83

Phoque véritable Fr. 99,80

Unique - sensationnel

s»

Duplex-Fixator
^||pg;!s-!y (brevet O depose)

Par un nouveau système de lacago à coulisse* M
bord de la tige intérìeure, aucune pression ni
s'exerce sur la languette. Celle-ci est équipes verti-
calement d'uno lame d'acier flexible, soigneusement
capiJonnée, qui assuré à la cheville le mouvement
•» l'avant, tout en la maintenant immobile sur lei
cóiós. Henke-Duplex-Fixator est pour la chaussure
ce iiue sont pour une voiture les stabilisateurs.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE CHAUSSURES DE SKI

Les nouveaux grands magasins de chaussures

J
C^̂ J^̂ ^V V̂ -̂.

S I O N

Téléphone : 2 33 06 , , rj cause du choix
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MERCREDI 20 DÉCEMBRE
SOTTENS

700 En ouvrant l' ceil ; 7.15 Infoi  ma-
jons ¦ 7.20 Sourlons à la vie : 7.55 Bullet in
rout ier . 800 Fin : 11.00 Emission d' en-
«mble ; 12 00 Au Carillon de mir t i  ; 12.45
Iniormations ; 12 55 D' une gravure a l' au-
tre ; 13.40 La pianiste Biancamaria Borri ;
H,» Fin : 16.00 Le Vicomte de Brage-
lonne ; 16-20 Musique légère ; 16 40 L 'He ine
des enfants . 17.40 Les mervei l leux rèves
d'Augustln : 18.00 La pianiste Ann ie  Fis-
cher ; 18-15 Nouvelles du monde chrétien .
U30 La Suisse au micro : 19 15 Informa-
tlons ; 19- 25 Le Miroir du monde . 19.45
Intermezzo ; 20 00 Questiono*'/ on vous
rfpondra . 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce'
»|r : 20.30 Les Concerts de Genève : 22.30
Iniormations ; 22.35 Miroir du monde ;
jj.55 j azz au Canada : 23.15 Fin.

Second programme

Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens, ;
1100 Emission densemble ; 20.00 Enfin che?,
sol : 20.30 Les femmes seules et leurs pro-
blèmes : 21 00 Reportage sportif ; 22.00
Dansons sur des airs connus ; 22.30 Pro-
jiamme de Sottens.

TÉLÉVISION

17.00 Pour vous les jeunes : 18 15 Fin
USO Tout pour elle ; 20 00 Téléiournal
JUS Carrefour ; 20.30 Le Bastion de Ra-
baud : 20.55 Histoire en 40 nno images
Un Mauvais Jour ; 21.20 Rythmes  en ima-
ges , 21.50 Chronique des Chambres fede-
rate : 22.00 Dernières Informat ions  ; 22.0;
Téléjournal et Carrefour ; 22.35 Fin.

SIERRE
LA Locanda — Tous les soirs. l'orchestre

Alberto Chlelllnl Ouvert lusqu 'à 2 heures
Basket-ball — Entraìnement lundi et

Jeudi, a 19 h. 45, à la place des ecoles
Mlnlmes tous les samedis. à 14 h

Pharmaeie de service — Pharmaeie ZEN-
HUFFINEN , tél. 5 10 29.

CHALAIS
5~J — Les-répétltlons sont fixées pour

les puplllettes : lundi ; actifs : mercredi ;
populea : Jeudi.

SION
Adequili (tél. 2 32 42) — « Le monde de

Suzle Wong » ,
Lux (tél. 215 45) — « Lola », 18 ans rév
Capitole — i Madame et son auto ».
Clnématze — Relàche.

Vendredi 22 : de 18 h à 18 h 30 : entraì-
nement Club de pat inage -, de 18 h. 30 à
20 h 15 : en t i a inement  HC Sion iuntors

Samedi 23 : de 12 h 45 à 14 h : entraì-
nement Club de patinage (juniors) ; à
20 h 30 : Sion I - Saas-Fee I (champ ) .
à Tourtemagne Tourtemagne I - Sion II
(champ )

Dimanche , 24 : patinoire à disposition du
public  A Chippis : Chippis I - Sion III
(champ.)

Le cornile
Club sédunois de boxe — Entrainement.-

mardl  et vendredi .  à 20 h.
Musée de Valére — Archeologie et hls-

toi re
Carrefour des Arts — Exposition Charles

Cottet
La Matze — Ouvert tous les soirs lus

qu 'à 2 h
Exposition — A l'Atelier. Grand-Pont

Sion exposition de peinture de Mme Mi-
sette Puta l laz

Pharmaeie de service — Pharmaeie DAR-
BELLAY. tél. 2 10 30.

FULLY
Loto géant de la musique « La Liberté ».

lundi  25 décembre, à 14 heures. au Cercle
démocratique.

SAXON
Loto géant de la SFG et Ski-Club Saxon ,

lundi ler iSnvier 1962, à 15/ h., salle du
Casino.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 1154) — « Kanal ».
Corso (tél. 6 16 22) — « Esther et le roi ».
Pharmaeie de service — Pharmaeie

BOISSARD , tél 6 17 96.
Médecin de sarde — Dr LUGON , tél .

6 13 30.

ST-MAURICE

Cinédoc — Lundi 18 décembre, à 20 h 30.
cinema Etoile : « Visages de bronze ».

Patinoirc «e Sion et HC Sion :

Mercredi 20 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (mlnlmes) ; à 20 h. 30 :
Sion I - Sierre I (amicai). .

Jeudi 21 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
«ément HC Sion (mlnlmes) : de 18 h. 30
a 20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.

f t i tf a
Copyrujui uy
« COSMOPRESS, Genève a

OH! MSIS ...
DITES - MOI ! W EST
CC QUE CELA VEUT
v^ DIBE ? ^

48
Je fis un crochet à travers l ' ermas

jj * l'arrivai le premier dans le bois.Tout en courant ie me disais. «Pour-vu °ue Clodius ne soi t pas là!» De
grandes tribus de nuages avaient
,'ivahi le ciel et refoulé la lune. Dans
e bp-s régnaient les ténèbres Ma is

je n'eus pas longtemps à a t t endre  Le
troupeau entra silenrieusement sous« couvert des arbres une nu deux
*>nutes après moi II se décelait à
"" léger ptètin ement qui remuait les
¦j -uìMes mnrtes . et il ve-iait dr mon
™w . Sreid--"*n j e r i p v tna j  l' ombre d' un
*Jre et bri 'ioupmpnt tp nr» ietai sur
^eneviève Elle ne nmissa ois un 

cri .TOUs tn ut son coro» s-f,h-,or»">nn- » moi.
• TiPnt .le le i-harq eai sur mon énati 'e
" 'e m'(»n f uts les bé,r>s étonnées
Ipanc-rom ne - ...,, prr , p, |0 ,ps Pn f Pn .
<"s couiir, aus ^ -tò t en t"" = sens Pour
"te mettr e à '' -'bri \P mr. i n pp->: à tra-erS un fnur -ró mi ime hr-»n r-*> <" "'-̂ nnap.ras sant n pt p:»»-r«j»t le* hòtes ga-'°r/>ier«t et tout le hos frémissait
"¦* "eur quòte fió vrpncp

"I àv coun ti- » vo'ot f-inoa et un
™"o de fp U t> ir;- '  rie U-i T-. == lne: une
OT1»- de plombs s'éparpilla dans les

feuilles .
Je sortis de ma cache et me sauvai

à travers champs vers Théotime. Je
courais . mais difficilemen t. car le
corps de Geneviève était lourd Au
bout d' une centaine de mètres. ie
m 'arréter au milieu de l'ermas.

Il faisai t  noir. J'écoutai Pas un
bruii . Certainement les bètes ne nous
suivaient pas Le coup de feu avait
dù les éffrayer

¦le repris haleine . puis ie rentrai . à
pas lents avec mon lourd fardeau à
T hp n t i m e

Jp porla: Geneviève dans sa cham-
bre et rétrndis . tout habillée sur son
lit

Il n 'v avai t  là qu 'une petit e veil-
leuse qui éclairait mal A sa nauvre
clarté le i-orps tout no ;r avait  un
air mvst: »ripux: il n 'appartenait plus
à nprsonne

Genevip "" etait  toujours sans con-
n n i s s n n . -'p S«s rheveux 'fauves. dénoués
cachaient le coté droit de son visage
et sa tète pendail un peu hors de
l'oreiller. La bouche entrouverte lais-
sait luire l'email des dents. Sa poi-
tr ine  immobile ne donnait aucun
soufflé. Il ne restait de vie qu'une fai-

ble tiédeur à chaque tempe. Mais i à voix haute, pour me plaindre
cette tiédeur me rassurait. Alors ils se sont écartés. Je- ne

Je sa vais que je ne pouvais donner
aucun soin à Geneviève. Il fallait
attendre.-

Elle reprit ses sens un peu avant
l'aube. Je me rappelle qu'un grillon
chantait dans la cour, et qu 'un peu
de fraìcheur, à travers les volets mi-
clos, pénétrait dans la chambre.

En ouvrant les yeux Geneviève me
viit Elle resta longtemps sans me par-
ler. A la fin elle me 'demanda à
boixe. Je lui donnai de l'eau. Elle me
dit:

«Je t'avais vu; mais je ne pouvais
aller vers toi . Ils t'auraient tue . . . »

Je lui demandai si elle m'avait en-
tendu sortir de la maison.

«Oui , me répondit-elle. Et c'est
alors que je fai suivi. Mais quand
j 'ai entendu les bètes. j' ai pris peur
et j' ai couru vers la vigne. Je pen-
sais de là-haut tout voir, sans dan-
ger . . .»

Elle avait vu.
«.. Quand ils ont débouché dams

la jachèr e. j' ai compris qu 'ils allaient
attaquer les j eunes plants . Alors je
n 'ai pas pu y tenir. D'ailleurs une
force bizarre m'attirait : j' avais peur
cependant; et malgré tout. j e suis
allée à leur rencontre . ..  En me vo-
yant ils se sont arrètés... Il y en
avait d'énormes . »

(C'est à ce moment que les ténè-
bres étaient descendues.)

« .. Ils se sont approches de moi
et ils m'ont entourée. Je .Vosais plus
faire un mouvement. Je sentais leurs
groins mouillés contre mes jambes;
leur haleine bestiale me touchaiit ; à
tout moment 'e craignais leur humeur
sauvage J'étais '-si malheureuse au
milieu d'eux que j'ai parie, je crois,

Alors ils se sont ecartés. Je- ne les
voyais plus, tamil il faisait noir. mais
je les entendais respirer à quelques
pas de moi.. .  Je me suis éloignée
tout doucement, au hasard, à cause
de cette obscurité effrayante ... Aus-
sitót j'ai entendu un piétinement dans
les pailles. Ils me suivaient.. . j'ai
gardé assez bien mon sang froid. Je
me suis dit: «Il faut les détourner de
« la vigne, les emmener du coté de
« Théotime.» Malgré l'ombre j' ai aus-
sitót retrouvé mon chemin .. A ce
moment-là, j'ignorais encore que. toi
aussi, tu me suivais . . .  C'est devant
le torrent que j' ai perdu la téte. je
ne ne savais plus où aller en quii-'
tant Théotime... Puis j'ai couru, et
tu sais le reste...»

Elle parlait fiévreusement; ses yeux
brillaient; ses pommettes étaient brù-
lantes !

A l'aube cependant elle s'endormit
tout d'un coup. Mais son so- .meil
marqua une grande agitation: et par-
fois elle gémissait en balanqant la
tète. au milrieu de ses cheveux roux,
sur l'oreiller

Je sortis de la chambre vers cinq
heures pour aller aviser Marthe Ali-
bert.

• • ?
Sauf le pére, je les trouvai. tous

les trois réunis dans leur cuisine. Ils
mangeaien t.

Jean me dit:
«Allez voir les mais, monsieur Pas-

cal. C'est une misere.»
Je répondis:
«Je les ai vus.»
Il me regarda . étonné:
«Quand?
— Cette nuit Mais tranquillise-toi.

Les bètes ne reviendront plus à Theo-

le mas théotime
I henri bosco

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes : beau temps Cette
nuit  et demain matin , brouillard éle-
vé sui le plateau et par places sur
le versant nord des Alpes, limite su-
périeure vers 1 000 m. Vent du nord-
est faible à modéré. En plaine, tempé-
ratures comprises généralement entre
- 7 et — 13 degrés pendant la nuit,
^ntre — 2 et — 7 degrés dans l' après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine : en
general, beau temps. En plaine, tem-
pératures comprises entre zèro et
— 5 degrés pendant la nuit. entre
téro et 5 degrés dans l'après-midi.
Vent d'est.

RLIONS, BOUT JV HOMME,WS
CEKDS DE LT? , ET PBENDS CE
>. KfiLLETTE HVEC TOI « „».

ET TWDIS QUE US MNDITS CHEBCHENT f >  OU-
VBIB. LH MRUE TK PLEINE DE BRIOUES. BP 0
isouvt UNE ^̂ ^s/gg/y sruRrÈGioue..

s -T *5ft MAIS. C'EST UN J FU QUI» TOUT
^

eUET-flPENSJ/ pfler tÓMME'

MÌ«ÌBlk "LOtt JD0NHEfO»>JfsV TOUT. .w SrSF w Tft. -Ik  ̂ ^4
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Les ventables
Suisse

La véritable histoire des trois moqs-
quetaires. dépouillée de I' imagination
romanesque et romanti que de son au-
teur a déjà été écrite Celle des «Im-
pressions de voyage» d'Alexandre Du-
mas reste à taire. Si Dumas pére
courait les chaises de poste en toute
simplicité . malgré ses premiers grands
succès littéraires et n 'eut pas comme
le vicomte de .Chateaubriand son do-
mestique Jullien oour noter sans les
enjoliver les épisodes de ses itinérai-
res. ses lettres aideraìent néanmoins
à reconstituer une vision authent ique
de ses déplac ements L'une d'elles que
nous avons sous les veux ne contre-
dit en rien les textes imprimés mais
permei d'une part de les compléter,
de l' autre de retrouver ses impressions
dans toute leur fraìcheur et leur so-
briété et enfin de connaitre l'excellent
cceur du grand écrivain .

Le récit que Dumas a fait plus tard
de ses excursions en Suisse est charge
de digressions historiques et anecdo-
tiques qui ne manquent pas touiours
d'intérèt. Il fatigu- » davantage par la
recherche de cas extraordinaires de
couleu r locale à tout prix. Comme il
l'écrit de Suisse au rédacteur de la
Revue des deux mondes. il s'agissait
de faire «des choses neuves mèmes sur
la Suisse... » Après avoir cité Jules-
César . Pline. Strabon . Tite-Live et
les nréfets du prétoire. Alexandre Du-
mas nous fait assister à des couchers
de soleil sur la Dent de Morde de
couleu r sanglante et foncée puis rouge
comme une brique oui sort de la four-
naise dans un pays de fées . En Va-
lais il se nourrit de bifteck d'ours et
de truites pèchées la nuit - avec une
serpe, à la lumière d'une lanterne.

Alexandre Dumas avait quitte Pa-
ris le 24 juil let  1832, après une lé-
gère atteinte de choléra (on l'aurait
probablement nommé aujourd'hui
grippe intestinale) et un traitement
trop violent admimstré par erreur. Un
travail intensif pour mettre sur pied
en huit jours une pièce de théàtre des-
tinée au Théàtre de la Porte Saint-
Martin où La tour de Nesles venait de
connaitre un enorme succès avai t  ache-
vé ses forces. Enfin . il s'était com-
promis comme légitimiste et 1 nou-
velle erronee de son exécution dans
une prise d'arme? àvàit mème été ré-
pandue . ¦ -- - -"• ( ' *

Au début d'aoùt . Alexandre Dumas
est arrivé au bord du lac de Morat
et c'est de là qu 'il envoie à «on ami
Alexandre Bixio une longue lettre sur
ses impressions de Suisse romande ou
romane» comme on écrivait alors.

Impressions de voyage en
» d'Alexandre Dumas

Bixio . le destinataire des lettres
d'Alexandre Dumas pére, a été à l'epo-
que romantique ce que Balzar quand
il se croyait un grand homme d'af-
faires aurai t  rèvé d'ètre et heureuse-
ment pour la postérité n 'a pas été Ami
des légitimistes. Bixio est un des pre-
nvers à se rattacher aux libéraux
quand le regime changé. Flairant le
succès naissant du romantisme. il crée
avec Buloz la «Revue» des deux mon-
des» . mais , pour gagner plus, crée des
journau x agricoles qui se répandent
avec de grands tirages dans toutes les
campagnes de France et publié «La
maison rustique du XlXe siècle» dont
les tirages se succèdent rapidement
Dans la seconde moitié du siècle on
le retrouvé administrateur de plu-
sieurs grandes eomoagnies industriel-
les. Il ' ne tient alors -Mus à la littéra-
ture que par des réunions oarisiennes
qui ont gardé le nom de «dìners Bi-
xio» .

Au moment où Alexandre Dumas
séjournait au bord du lac de Morat ,
d'où il écrivait le 2 aoùt 1832 à
Alexandre Bixio demeure à la rue
des Beaux-Arts à Paris, les souvenirs
de la bataille qui assura la victoire des
Suisses sur Charles le ""éméraire
avaient été ravivés par un roman
de Victor d'Arlincourt , intitulé <Le So-
litaire». Sans refaire tout le récit du
combat. Dumas confié à son ami:
«. . .  il est fàcheux que l'ossuaire qui
joue un si grand ròle dans le solitaire
de M. d'Arlincourt soit détruit...» On
ne lit plus cette histoire extravagante
dans laquelle Elodie , la vierge d'Un-
terlach. est poursuivie par les appa-
ritions d'un fantòme de chevalier , ce-
lui-ci se faisant finalement recon-
naitre comme Charles le Téméraire
qui n 'aurait pas été tue à Nancy! Cette
fantasmagorie empreinte de faux ro-
mantisme avait eu un moment plus
de succès que les drames historiques
autrement bien construits de Dumas.
On avait tire du «Solitaire» quatorze
pièces de théàtre. un opera comique,
une douzaine d'éditions , des traduc-
tions dans plus de dix langues sauf ,
dirent les railleurs. en bon francais ,
et le grand artiste Isabey en avait re-
présente l' auteur en prince des ro-
mantiques.

Les lacs, associés aux événements
historiques qui ont assuré l'indépen-
dance des Suisses. j ouent encore un
plus grand ròle pour Dumas que les
montagnes. A Genève il s'est embar-
qué sur le bateau à vapeur le Winkel-
ried pour refaire le pèlerinage qui
inspira quelques-uns de ses plus beaux

poèmes à Byron. Pendant la manoeu-
vre pour sortir de la rade aux Eaux-
Vives . il discerne la maison Diodati
qui vit naitre le troisième chant de
Childe-Harold. Dans les cachots du
chàteau de Chillon. comme il écrivait
son nom au-dessus de celui de Byron ,
sur la colonne où Bonivard . le héros
de son ooème. a été attaché cinq ans,
un monsieur l'interromnt dans ses oc-
cupat ions et se présente: M Chapon-
nière Docteur à Genève. Après avoir
étudié à Montpellier et à Paris. Cha-
ponnière venait de présenter une thèse
sur les névralgies de la face . Mais la
grande oeuvre de sa vie sera la pu-
blication de textes de Bonivard et
une importante biographie de ce célè-
bre Preur de Saint-Victor II est im-
pressionnant de penser que lors d'une
de ses premières visites sur les lieux
où Francois Bonivard a use la pierre
autour de la colonne qui le tenait at-
taché ,T . .1. Chaponnière y a rencon-
tre l' auteur de récits historiques si
célèbres.

Pendant son voyage en Suisse qui
permei à Dumas d'écrire à Bixio:
«Dis à Buloz que je lui amasse quatre
fois plus de besogne qu 'il n 'en vou-
dra» , notre touriste regrettait amère-
ment de n'ètre pas accompagné de
deux artistes pour l'illustration de ce
qu 'il voyait de plus remarquable.
Pourquoi le précurseur de l'art roman-
tique en France Huet et Boulanger,
auteur célèbre du tableau représen-
tant le héros Polonais Mazeppa . n 'é-
taient-ils pas avec lun? «Dis à Bou-
langer et à Huet», déclare-t-il à Bi-
xio. «qu 'il n 'y a pas de jour où je ne
pleure leur absence en larmes de sang
et pas d'heures où nous ne pensions à
eux.»

Comme Gustave Flaubert pendant
son voyage en Egypte, Alexandre Du-
mas pense sans cesse pendant son tour
de Suisse à sa vieille mère. Il joint
de petits mots pour elle . dans ses
lettres à ses amis. demande de ses
nouvelles. leur recommande d'aller
voir le célèbre médecin Larrey et d'in-
sister pour qu 'il aille la visiter au
faubou rg Sait-Denis. Les sentiments
chevaleresques d'Alexandre Dumas
dans ses romans s'expriment ici dans
sa vie.

Paul-Erraile Schazmann

M A R T I G N Y
RESTAURANT DU RHONE

sa table - ses vins
ses spécialités

G. EBERLE-LAMBIEL,
chef de cuisine

anciennement Sur-le-Scex

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex - S I O N
PI. du Midi - Tél. 2 17 39

(Service à domicile)

time.»
Ils paraissaient. tous les trois, ef-

farés de m'entendre parler ainsi.
«Vous leu r avez jeté un sorti mon-

sieur Pascal?»
Je fis signe que -oui.
Franqoise me regarda à la dérobée ;

je surpris son regard . et elle baissa
les yeux en rougissant.

Marthe dit:
«Le café est encore chaud , monsieur

Pascal , prenez-en une tasse. Vous
avez l'air à ieun ce matin .»

Je leur appris alors que Geneviève
était malade. Marthe me servii le
café et partit aussitót après pour
Théotime.

Jean sortii en mème temps qu 'elle.
Je restai seul avec Franqoise qui
s'occupait à enlever les tasses de la
table.

Je lui dis :
«Réponds-moi franchement; tu étais

là. Frangoise?»
Elle se retourna et me fixa de ses

magnifiques yeux calmes.
«Monsieur Pascal , murmura-t-elle,

j'ai de l'amitié ...»
Elle rangea les tasses avec soin. re-

ferma le placard. prit sa coiffe de
paille et se dirigea vers la porte.

Je l'arrètai:
«Franqoise. moi aussi . je t'aime ...»
Elle devint très pale, puis me re-

poussa doucement.
«Je le sais. me dit-elle, que vous

avez de la bonté . . .»
Je voulus lui répondre mais elle' me

regarda d'un air si suppliant que je
ne le pus. Je la laissai passer et je
la suivis dans les champs.

(d suiure)



10 — FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

manteaux

S I O N  - Grand-Pont

MODERNES
ef CLASSIQUES

È CHABLI

*

Caviar de Russie « Malossol »
verre 50 g 7.— <t>

Foie gras Truffe de Strasbourg
bte 75 g 7.50

GRAND CHOIX DE

Les jours passent...
et le Nouvel-An approche
à grands pas. Il est donc
temps de commander, au-
jourd'hui mème si possible,
vos

P É É CARTES DE VOEUX

en vous adressant
naturellement à

l'imprimerle GESSLER S.A. Sion

a

pour construire. 
S'adresser à Léonce Carron, A V E N D R E

"""g""-™"- 1 paire
USEZ de skis

pour débuitant,

ET FAITES LIRE fj^f
LA FEUILLE D'AVIS souliers

DU VALAIS ! ™-jg" 23!M

Ménage de commersants, à
VERBIER, cherche une

JEUNE FILLE
pour s occuper de 2 enfants de
3 et 4 ana. Entrée de suite.

Tél. (026) 71144.

A VENDRE, à Fully,

Lisez la Feuille d'Avis
A VENDRECarte

d'identité

P E R D U

C.F.F., à rappor-
ter contre récom-
pense à Georges
Bertuchoz, Hotel
des Bains, Saxon
(Vs).

1 armoire 2 portes,
1 corhmode 3 ti-
roirs, 1 table de
ctoevet, 1 divan-
lit 90 x 190 cm.,
1 matelas à res-
sorts (garantie 10
ans), le tout à
enlever pour

maison d habitation
avec magasin , garages, dépóts
et dépendance, ainsi que

3 vignes
de 500, 800 et 2700 m2, places

j gK*  ̂ PHOENIX

^PHffi i ^MBM"* Représentant : O. PERRIER-WUEST
*m̂ kuW*w^ 

Tél (02?) 2 30 80 S I O N

e i A M o s o K SUPER - LOTO - GÉANTDimanehe 24 dèe. de 14 à 19 h. ^̂ ^̂ ¦ 
Wmm 

U " mm ̂  ̂ U +̂* ^̂ 
Emm

àT^ ¦ *
S A L L E  DE LA C O O P E R A T I V E  ft p n rT r r  nF TV

***** * . . . organise par L'HARMONIE «LA VILLAGEOISE » - _ _JLL.iL . zULirt15000 Fr. de lots „ra««.»« |iu. u rouifl.vi.ii ; « LH numm/i.» » _ pQSTE CHAQUE  ̂sERIE pAYA,
32 sériies domi 16 gratuites. Abonnements : Fr. 35.—, en vente à Chamoson au Café Aspirateur - Cireuse - Réfrigérateùr - •
de la Cooperative, aU Café du Centre, au Café des Alpes ; à St-Pierre de Clages I chine , à coudre - 20 fromages è 2 m°

au Café de la Croix-Blanche. etc. etc

Fr. 450
pori compris.
WILLY KURTH,
ch. de la Lande 1,
PRILLY.
Tél. (021) 24 66 42.

vous cherchez
une

chambre
dites-le nous.
10307 abonnés
le sauront.

Mercredi 20 décembre li

Spécialité de viande
«Bischofszell» bte 450 g 1.85 -.J&&&&3 &Ì

_ mĝ ẑ^^^^^^^^^^^ -̂
nTÌLUQ T*ljfJTT ĵ Coques pour vol-au-vent

¦ftl» (paquet 2 pces) 64 g —.35
'¦BwSMaMHrta l (paquet 5 pces) 160 g —.80

..3£4ur Y4I? *̂»»*»*VB&J*̂»*7IUB

Hm 9tr S Tm

»3k f Jf Jambonneaux fumés, roulés m

W&M M Vi Kg. 5.70 i

SsKSs /̂TJ Palettes fumées m

l̂ «9 %h Kg- 5.io ]

A louer

LOCAUX
commerciaux
à proximité de
Sion avec Voie in-
dustrielle pour fin
1962. 2 étages de
1000 m2 chacun.

Offres écrites sous
chiffre P 17018 S
à Publicitas Sion.

manteau 
vous recherchez

.. >#»^#^̂ î A.f### >.#.f.f **̂/#W#/»f/»/» ^^##/#»## ^.̂ .î #»

POUr m i il L J i
Le terrain il Un beau cadeau!

Guitares
de toutes marques

dès
noir, col en tricot À L^IÌ M
beige, taille 40-42. Q DQIJJÌ
Tél. (027) 2 34 42.
_, , dites-le nous.Couple sans en-
fant , h a b i t a n t
villa au bord du 10307 abonnés
lac, cherche le sauront.

Fr. 75
Tourne-Disques

dès

Fr. 72.-
Grand choix de

Empioyée D ,
de maison Par,out" -

Disques

G. BALET
de préférence pas I A l|
trop jeune. Bon u m m  l e t a l i  ' ' ^ u niagasin spécialisé
salaire et bons !'
soins. Ì!
Ecrire sous chiffre W* #1 11 _ uP 16976 s à Pu- f 11 M > Rue St-Théodule • S I O N
blicitas Sion. ¦ ¦ ¦ ¦ B W  W *+***+**+++********+***+***̂ *̂ +****̂ +++++++̂ 4>^+*++*4̂ +4>0̂ +4*++*+*+**
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; ,J J I  nouvelle de la. prochaine mise
leu service du paquebot géant
!iF,v.iVC£ ». qui a qui t te  le 19 no-
ì'sèmlire les chantiers navals de Saint-
kf lazaire , sa « Dille natale » , a surpris
fbien des gens dans notre pays. Com-
ffli cn f, se sont-ils demandés , à l'epoque
j oii-lon peni quitter Genève après le
'f dé;:uncr p our diner le . mème soir à
an» York — en attendant de pou-
•[roir diner ri Genève et prendre le
•;/iiie o'clock Ica de l' autre còlè de la
p iare aux harengs ! — peut-on encore
ki 'iislf itire de tels navires ?
| Bien que l'avion accapare aujour-
?ì7iui la moitié du t ra f ic  sur l'Atlan-
f &ique Nord , le nombre des passagers
jinaritime.s, bien loin de diminuer , a
''au \conlralre augmenté de 80 % de-

',po 133,7 En cette dernière année
-iavanl-guerre , l'ensemble des compa-

fifies intéressées aux lignes de l 'A tlan-
(iique Word auait transporté 600.000
kouajeurs. Aujourd'hui , ce . soni
p.J()fl.{)00 passagers qui trauersent
ì̂'Océan 

èn un an par la uoie mari-
;ìlnii,tentre l'Europe et l'Amérique du
'ÌorÌ (Èiats-Unis). '

L'ère du grand paquebo t n'est pas
1 ^B.olue,..;cùr ce moyen de transport
$M&ìdù .avantages — sécurité et

^PpWw^iie Vàirion he pourra ja-
#/Qm$f 0lxtt La traversée. quoi qu'on
Hjiifcdise , est rapide : cinq jours • un
;»*fféefc'-end prol ongé » en mer !

$.$imdls que l'avion impose aux
Wiljeurs de longs parcours routiers
xàlre [es «illes et les oèroports, gràce
«u transatlaiùique, on part du cantre

' ie la ville pou r arrivar au centre de
lo nille. C'est ainsi que les hòtes de
'FRAN GE » quitteroni Paris tous les
deux uendredis, dans la matinée, par
le « Train-paquebot » qui les conduira

'directement d coté du transatlantique.
Toutes les formalìt ès seront liquidées
«u tours des deux heures de voyage
entre la gare .Saint-Latare et la gare
maritime du Havre, où les passagers
«'auròra que quelques pas à f a ire  pour
mimr er d bord . Et le mercredi matin,
ils débarqneront au centre de New
York , apres avoir passe cn mer cinq
J"urs de repos, de vacances insou-
ciintes. C;nq jours aussi , de « cure
(Wstrouomiq ue » !

U plus long paquebot du mende
Si <• F R A N C E » est \e plus long pa -

1»' ''o| du monile, ce n'est ni un e f f e t
»« hasard, nj ime mani fes ta t ion  de
Pa stine , Il existe un ' rapport  étroit
* ' <"t' la In nipteur d' un navire et sa
e -rese Pou r f i ler  30 umida en ser-
•'.ce ''''Tini , sans qu 'il cn r è s u l l e  de
oc-i ¦:remcv.tit pour Ics  passa gers lors-
1 '" fa mer est ag:léc . il tonai ni que
k t'tr\.<e alt une longueur  de 300 mè~
""¦• ¦ (' --( te i p a n d e u r  permei au bati -

ali de nptìter sur trois  crètes de
'" ¦

''!'¦.» 'aratiti il i iav ':qi:e d - e s  la grandi
.«» •¦ rf t. In . - i i n ; e :'r i "rrJ "»> , dans une
«"¦:,re nxc '.'v . le langage  d la fa-
'*. 'u de la coque.

•'li-re .,(¦<! f' .Ì.Sfl mètres , « F U * "ICE ¦
r> '" ," ' • .'111 oaqilt 'hai ('li yio 'r 'r( ' 'v > ' -'.* ¦--' '•• ;i ,-! ! :r :J me
'r;,>">- ' u.- .»i !̂ :;";--; ;<;'.r^ ì HCTH •-
; : ' ' . -('s) el .< Q UEEN . M A R Y

(• in ¦»'rrs}
. ¦ : l- sfi- ss -o f (p croi. -'iére . » /  ija"; !s. lui

I ' ¦'¦ '' d ' e. ¦ rrrr une  i >lnt : f » i  cnm-
* ' "•-* en N jii urs , c'e . l - r i -di .' c -ttl fr«-

, ' 'e. por n n i i é e , compte lenii des
? ' <l e.-,- s. inanies pendini  lesquclles
'' s" fi ìmma 'iì.'i.sc cu cale siche pour
'"'¦ '""i -ni/ r d' e n t r e l 'e n  II t runspor -!'"1 «'-usi l l ' .oo» pci - .u iKie .s- par an

j J 
¦;' ««e f . / ; ;'.' ."v7'£ , et >< JLE DE

I f VC£ :. rt; l/ll!S .
<"o" .r ',-.: ri f m R M A N D ' l ì  . son pré-

c
|

" •"•>-<' ir '.' . i n iu -c v .' i c i - e . , FK4WCE »
"n li» -' re p!i, s Jour / ,  pia:: .a f f i l e

' " »i Ce \a- ic . ir  au lieu de 36 .401.
j j ' " ' ' . '-- ( i l  déplaee environ 56.000
| ' . ' au lini de 70.000) a p l u s  ra-
t i  P " '"' H'Wids au lini de :'.''). Par

""• i? e::; m 'tins !'o lti.:iiiici ( .T : il
'.'" •• 'i''' ini arant de croiscur et ,

" ' »io :iis hnut et mniii s large , il
' i " "» Q ¦(» 66 .000 (oni'cnux , contre

.' " P'ii 'r N ORM , 1NDiE ». Aree law,!'»e puissance, en/in, (160.000 CV;,

« FRAN CE » est un paquebot p lus éco-
nomique, car sa consommation en car-
burant est inférieure de 40 % à celle
eie son prédécesscur.

Bien que la construction de ce na-
vire géant ait bénéficié  de tous les
progrès techniques réalisés depuis
l'epoque de « N O R M A N D I E » ,
« FRANCE » n'en demeure pas moins
très classique. On a renoncé , pour sa
propulsion , aux moteurs atomiques ,
qu 'il convient d' expérimenter pendant
quelques années encore avant de pou-
voir les utiliser sur les grands transa-
tlantiqv.es. Toutefois , rien n'empèche-
rait, p lus  tard , de transformer l'appa-
reil moteur de « ERAJVCE*».

« N O R M A N D I E  » était mù par qua-
tre moteurs électrj ques de 40.000 CV
chacun entraìnant les quatre hèlices,
l'energie étant fournie par quatre
turbo-alternateurs. Une véritable (^en-
trale thermo-électrique était installée
dans les fonds  du bàtiment , où se
trouvaient d'autre part les 29 chau-
dières qui produisaient la vapeur
nécessaire.

Concéption classique
, , i .  '

Sur « FRANCES I ôri^ésf ^evenu à
Une concèption plus classique : huit
chaudìères à haute pression, timbrées
à 70 kg., fournissent de la vapeur à
480 degrés qui actionne les turbine»
des hélìces. Deux centrales séparées ,
d'une puissance de 12.000 Kw, pro -
duisent Véléctricité pour les besoins
du bòrd. En outre, le paqUebot n'erti-
porte plus de grandes réserves d'eau
potable . car des installations de bouil-
leurs à haute pression distillent-cha-
que jour 300 tonnes d' eau de mer.

Si les dimensions du 'navire lui
permettent d'a f f ronter  les plus grandes
tempètes sans aucun risque et sans
qu'il en résulte un for t  tangage, le
roulis peut ètre diminué considéra-
blement gràce à deux paires de sta-
bilisateurs. Ce sont des ailerons hori-
zontaux escamotables , de quelque 10
mètres de longueur , places de chaque
coté de la coque , à quelques mètres
sous la ligne de flottaison. Ils peuvent
s'e f f a c e r  complètement en rentrant
dans des cavités ménagées dans les
f lancs  et travaillent par gauchisse-
ment , s'abaissant d' un coté tandis
qu 'ils se relèvent de l'autre. •

Le poids a été considerablemcnt ré-
duit gràce à Vemploi K généralisé d' al-
liage d'aluminium póur la construc-
tion des superstrudures, c'est-à-dire
des d i f f é r e n t s  ponts qui s 'étdgenl au-
dessus du poni , de résistance , E 'ant
moins rigide que l'acier , l'aluminium
a conduit à la suppression des joints
de d 'Ia la t lon .

Dans la houle, en e f f e t , un Daisscau
ne se comporte pas .comme une pou-
!re rigide. L'aliernance des cr ux et
des crètes de lames engendre des dé-
•ormaihms. très f a ib les  il est vrai , de
l a coque : aussi jadis , pour rendre
e. -t' e dernière plus élaslique , méva-
"re i i i -on  de.s « ìoints gl issants  « dans
'•:a superstrudures. Il s 'ag issait de gi-

a ;?!- ' .',T(H "s •< s o u ff l c t s  " , les tòles d'une
! ranche recouvran t celles de la section
contigua. L 'emploi des al l iages  lègers
a permis  d' y renoncer comp 'ètcmenl.

La sérurilé — le souei numero 1
rf'\s- armat<-urs  — a ete lobie t  des p lus
urandes préeuutimis. C' est ainsi que le
bàtiment , dont la coque est divisée
en quinze compartimcnts étanches ,
p et . t continuer à f l o t t a r  avec trois
com i> art iments  inondé.s. En outre , on
n'a pas ulilisé de bois pour sa cons-
t.ruelion ni de matière i nf lammable .

La première tale avait été posée le
7 octobre 1957 au.r Chant iers  de
l 'A t lant ique . sw la cale où « NOR-
M A N D I E  » avait vu le jour . Le 11 ".ini
I960 , l 'immense vc.is.seau. baptisé par
Mme de Gaulle . élan lance en 48 se-
condes , en présence de plus  de 60.000
spectateurs. Et le 19 novembre 1961 .
en f in  achevé , ¦• FRANCE » prcn ait  la
mer. La durée des travaux de cons-
truction a été for tement  réduite par
Vemploi généralisé d'éléments  p r è f a -
briqii '» .'»-. On a rp nnncé au rivetaqe des
tòles de la coque , qui ont toutes été
assemblées par mudare, ce qui dimi-

nué aussi birn le poids que la résis-
tance à It iuaiu -oiisent.

JVfais l'utilisation d'éléments p r é f a -
briqués .— certains pesaient p rès de
100 tonnes — a place les\ingénieun
en face de problèmes nouveaux. Ainsi .
[a cale ' de lancement étant orientée
dans le sens Est-Ouest , le f lanc  tri-
bord était exposé au rayons du soleil
et se dilatait  plus que le f lanc  bàbord
pendant la journée. A f i n  d'éviter des
di f férences qui auraient pu ètre fà -
cheuses, de nombreuses pièces n'ont
été mises en place qu 'entre minuit et
cinq heure du matin. « FRA NCE » peut
ètre considéré comme un gigantesque
chef-d' oeuvre de précisión : partout ,
on a travaille au millimètre près... sur
plus de 300 mètres, de longueur.

Un confort inégalable '
« FRANGE » transportera 2.044 pas-

sagers, dont un quart en première
classe e't les trois-quarts en classe to'u-
riste. Mais gràce à une nouvelle ré-
partition des locaux ,. ses hòtes n'au-
ront jamais l'impression qu'une partie

bres à manger particiilières et de
celle des enf ants .  Quant aux passa-
gers dc classe tonriste . ils seront ser-
vis dans une valle avec galerie , d'une
capacité totale de 830 places , non com-
pris  la salle à manger des enfants. ^

Piscine et bar
Plus bas encore , au pont D — le

deuxième étage au-de:: ; us de la ligne
de f l o t t a i son  — une grand e piscine *
avec bar est réservée à la prem ière*
classe. Les divers jj onts  soni, rcliés
par treize ascenseurs à grande capa-
cité. 

t 
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.Idmais. ' sans doute . l' aménagement
des ,cabf H '-. it d' air grand paquebot n'a
été j iludié avec autant de soin. Les
tcnips ont bien changé depuis .l'epoque
où les armateurs portaient tous leurs
e f f o r t s  sur les locaux comriiuns. tan-
dis que la cabine , n'élait qu'un' lieu
anonyme et impersonnel où le passa-
ger r trouvait '  simplement sa cou- ¦
che l t e  Et "trop souvent , il 'devait p ar-
tager ¦ sa chambre » avec des incon-
n us .'

Ces temps lointains sont 'révolus et
les constructeurs de « FRANCE » ont
he.ureiiscmen.t> compris . qu 'à l'epoque
où l' avion permei de traverser la
« mare aux harengs » en un après-
midi , il importali de <ne rien negliger
pour que les voyageurs disposent de
cabines bien à eux, où ils peuvent
se reposer , recevoir des amis, ou mème
travailler.

Téléphone dans lés cabines
Toutes les cabines soni pourvues du

téléphone , de l'air conditionné et de
salle de bains òu douche. Toutes celles
de première classe ont en outre des
installations' sanitaires individuelles.
En première, 45.% des cabines sont à
un lit et 55 % à deux lits , tandis qu'en
classe tou'riste, il y a un petit nombre
de cabines à trois ou 'quatre lits. On
a mème installé , en première classe,
un doublé circuii musical permettant
d'écout.er à volonté de là musique
légère ou classique.

Qui dit confort , dit insonorisation
par fa i te .  éclairage juàicieux, espace
suj f i sant , mobilier pratique et élégant
et cadre de bon goùt , toutes qualités
que les ingénieurs et décorateurs
se sont e f forcés  de réaliser sur
« F R A N C E  ». Ils ont notamment re-,
noncé ri l 'èclah-age des cabines pa r
un p '" on. ¦'•;•! ¦ entrai, pour  le rem-
plaeer par un ensemble de ¦ lampes

le p lus long p aquebot' du monde
du navire seulement leur.est reservee
Contrairement à la formule  ancienne ,
qui prévoyai t la diuision du vaisseau
èn tranches verticale^, chpcune d' elles
recevant les aménagements d'une
classe, les constructeurs ont réalisé ici
une séparation horizontale. Les grands
locaux communs, par exemple , sont
répartis sur deux ponts-promenades
superposés : première classe au pont-
véranda et classe tpurisle au pont-
promenade proprement dit . , -

Cette disposition a permis de créer
à bord une sulle de spectacle f l o t t an t e
unique en son genre , qui peut rece-
voir 650 spectateurs : balcon pour les
passagers de première classe et or-
chestre pour ceux de alasse tourtnste.
Ce théàtre est pourvu d' une scène
ultra-moderne avec écran escamota-
ble et d' une installation de projedion
de cinemascope.

Fumoir et piste de dense

Au pont-vèr a nela , eh première
classe , on - trouve successivement de
l' arrière vers l' avant : un f u m o i r  avec
pis te  de danse et bar d o n n a n v  sur  des
terrasses courertes à I r ìbord  et bàbord
et sur la vaste terrasse découverte  de
la plage arrière , puis . un salon de
bridge, une biblioth èque et Vblou de
leclure . le « cabarei de V A t l a n t i q u e  » ,
le grand salon avec i) i s te  de danse .
le grand hall , un salon de mus ique
et un salon pr ive , el la mezzanino de
la salle de ' spectacle.  Plus  loin . vers
l'avant , se t rouvent  encore la chapel le ,
la salle de jeux des en fan t s .  un club
pour les monis de 18 ans  aree bar sans
alcool, un ' pare d 'a t t racnons  el de
jeux  pou r les enfant . s  et un salari de
c o i f f u r e .

Le p o u f  s i tu i  i m m é d i a t e m e n t  au-
dessous est occupa par  !es locaux
communs de la c lasse poltriste. On y
retrouvé. une c nf 'dade  de salnns , ìu-
moirs , p is tes  de danse . l iar , nursery .
qui s'é tendem sur  une surface ' com-
imrable à ceux de premiere  classe.
A l'arrière de ce p o n t .  iles c-scaliers
descendent à la piscine de c '.a'xse ton-
riste , converte p a r  un grand dòme
vitré.

Plus bas . le poni  A usi celui  de:
salles à manger . •¦cparées p a r  mie
cuisine à l 'óchelle du navire .  D' un
coté , dans la par t i e  mediane , la sa l le
de" premières . avec ses 400 places.
s'ètcv.d sur toute la largeur  du paque-
bot, Elle est fianquée de deux cham-

d i f f u s a n t  harmonieusemeni la lumière,
appliques d' angle , projecteurs orien-
tables au-dessus des lits. ¦

Le typ e de lumière a fai t  l'objet
de plusieurs mois de recherches, car
on avait décide que l'éclairage serait
uniforme dans l' ensemble du navire,
af in que le maquillage des passagères
soit valable aussi bien pou r le salon
que pour le night-club ou la salle à
manger. On adopta pou r f inir  la teinte
«cocktail» légèrement rosee, qui donne
la lumière se rapprochant le plu s de
celle de la bougie et qui procure une
ambiarne douce et agréable.

« FRANGE »,

carrefour de l'informatico

A notre epoque , un navire en pleine
mer n'est plus coupé du reste du
monde. Ses hòtes peuvent rester , s'ils
le désirent , en.contact permanent avec
la terre f erme .  Tous les moyens d'in-
f o r m a t i o n  modernes sont à leur dis-
posit ion : téléphone ,' radio , télévision,
j o u r n a u x  mème ! Cesi ainsi que sur
« F R A N C E ». une imprimerle permei
dj> t irer  chaque jour le journal du
bord , « L'Atlantique » , sans parler, de
tous les imprimés nécessaires à la vie
quotidienne : m.enus. programmes, lis-
tes de passagers , eie.

Une-, pa g l ie  du journal ' redi ge en
f r a n c a i s  et en anglais , est imprimée à
l'avance à Paris : articles de fond ,
p u b l i c i t é . et certaines illustrations ,
tand i s  que quatre  pages sont réalisées
à liord . dans la nuit : l' une est ré-
servée aux derni ères  informations en
f r a n c a i s .  la seconde aux nouvelles en
anglais . la troisième est consacrée à la
vie à bord et au programme de la
journé e et la quatrième , aux rubri ques
d'adunine Ains i , chaque matin , un
j o u r n a l  d i f f é r e n t  est distribué aux
I tassaricrs .

La composition typographique, qui
iiéecsxìte un matériel  lourd et en-
combrant . est remplacée pa r le sys-
tème de la composition sur des ma-
chine *; à ecrire spécialement concues.
Les le.vlcs ainsi  obtenus p euvent ètre
pa r f a i t e m e n t  j u s l i f i é s, puis reportés
sur  z inc  à l'aide du matériel photo-
qraphi que usuel du procè de o f f s e t .
Quant  aux photograp hies d'actualité ,
re 'ransmise s  par belino , photos de
passager s de marque ou d 'événements
mondains prises à bord et dessins ha-.

Journal distribué à bord'

Si le journal « L'Atlantique » sera
distribué le matin, deux journaux té.-
lèvisés seront diffusés pendant la jour-
née. Les passagers pourront savoir
tout ce qui se pass e à bord et se sen-
tir vraiment chez eux sur cette ville
flottante.

En première classe, tous les apparte-
ments de luxe posséderont des récep-
teurs f ixes, tandis que les autres ca-
bines seront équipées de prise s aux-
quelles des récepteurs mobiles po ur-
ront ètre branches. En outre, des pos-
tes seront places en divers points des
locaux communs des deux classes.

Cette brève énumération des moyens
d'Information montre d'une manière
eloquente l'importance que l'on atta-
ché à cet aspect nouveau de lai navi-
gation maritime.

Des cheminées originales
i

Les deux cheminées ont eté l' objet ,
comme tous les autres éléments du bà-
timent , de recherches approfondies qui
ont démontre que pour éviter au ma-
ximum la format ion  de tourbillons
d'air rabattant la fumèe sur les ponts,
le typ e  de cheminée le plm.s e f f i cace
était  celui de forme cylindrique aussi
haute que possible. Mais il n'étdit pas
question d' infl ig er à « France » deux
longs tuyaux semblables à ceux qui
« ornaient » les vaisseaux du siècle
dernier : Aussi a-t-on adopté Un type
entièrement nouveau.

Le f ù t , de form e aérodynamique,
suppone un aileron de 19 mètres d' en-
vergiire , légèrement incline de l'ar-
rière à l'avant , qui fa i t  o f f i c e  de dé-
f lec teur .  La fumèe s 'échappe latérale-
ment par des orifices ouverts sur la
face  supérieure des ailerons et est en-
trainée obliquement vers le haut pa r
le courant d'air créé par l'inclinaison
de ces ailes.

Navire classique dans ses grandes li-
gnes , « France » est le f ru i i  de longues
études qui ont conduit ses construc-
teurs à y introduire d 'innombrables
ìnnovations. Et l'on peut predire qu'il
contribuera à redonner un lustre nou-
veau à la navigation maritime : dans
les transports, la mer n'a p a s  dit son
dajaiee tnaU

mdiristiques, ils peuvent ètre impri-
més gràce à des f i lms  préàlab.lement
tramés permettant l'imbricat.ion des
images dans le reste de la composi-
tion. Le matèrici utilisé permei aussi
de confectionner des titres en gros
caractères . cliotsis dans le graphisme
le plus ' moderne

L'impression est faite par deux ma-
chines rotatives de formats d if f é r e n t s ,
d' un grand rendement , peu encom-
brantes , tandis que le matériel de
fa connage (plieuses , massicots) est :du
mème type: que. celui des imprimeries
typographiques ordinaires.

Téléscripteurs

La rédaction du bord possedè des
téléscripteurs qui rego ivent 24 heures
sur J24 les nouvelles du monde en-
tier , alluni des f aits divers aux cours
de bourse La reception a 'lieu en « di-
versily » . c'est-à-dire que le téléim-
primeur est alimenié par deux récep-
teurs d i f f é ren t s  ; ce mode de faire
conlribue à réduire dans une très no-
table mesure lek erreurs dues aùx var
riations de champ des ondes regues
( fading)  et aux paf asites. Un des appa-
reils récepteurs alimente le bélinogra -
phe pour recevoir les photos de l'A1-
gence France Presse et pour trans-
mcttre au contin'ent celles qui ont été
prises à bord. ¦

L'installation téléphonique comprend
1300 appareils , dont 1000 soni à la dis-
position des passagers . Ceux de pre-
mière classe peuvent communiquer de
leur cabine avec n,'importe quel point
du globe ,- tandis qu'en classe touriste,
de nombreuses cabines publique s ont
èie installées pour le service' « ship to
shore ». Et pour entendre les derniè-
res nouvelles retransmises par la ra-
dio , il suffit de former un numero
déterminé sur le cadran du téléphone.

Naturellement , « France » a la téle-
vision à bord . A-proximité des còtes
frangaises, anglais es ou américaines,
les passagers pourront suiure les pro-
grammes terrestres siir les définitions
de 819, 615 ou 525 lignes. Au milieu
de VOcéan, 'par coltre, Un réseau in-
terne de télévision diffuserà un pro-
gramma frangai s et anglais spéciale-
ment gpngu pour les- passagers. Les
films proj etés dans la salle de spec-
tacle pourron t également ètre retrans-
mis par TV, gràce à un dispositif
special. , . .
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Jeux oiymp iques d'hiver de 1968:

Perspectives favorables pour le Valais

M. le conseilier* national Roger Bonvin explique aux invités de la presse , a
Bella-Lui , toutes les possibilités qu 'o f j r e n t  les d i f f é r e n t e s ' régions du Valais

pour l' organisatwn des Jeux oiympiques d'hiver de 1968.
_ - - (Photo Dumont)

Plusieurs représentants de la presse
écrite, parlée et filniée étaient invités
hier par l'Office du tourisme dc Crans
et Montana et le cònsortium des équipe-
ments sportifs de la région à visitor les
installations susceptibles d'ètre utili-
sées pour les Jeux Oiympiques d'Hiver
de 1968.

Après d'aimables paroles de bienve-
nue prononeées par IVI. Jean-Claude
Bonvin, hótelier, M. le conseilier na-
tionale Roger Bonvin, président de la
Municipalité de Sion et président de
la Fédération Suisse de Ski, fit un lar-
ge exposé sur les possibilités du Valais
au point de vue de I'organisation des
Jeux Oiympiques d'Hiver de 1308. Sur
le magnifique emplacement de Bella-
Lui, il situa de facon generale pour nos
hòtes de l'extérieur les sommets envi-
ronnants et aborda ensuite le problè-
me du jour : ce qu 'a fait et Ce que fera

lc Valais pour I'organisation d'une ma-
nifestation sportive de cette impor-
tance.

Jusqu'à maintenant les nombreux
aménagements ^effectués en Valais
dans le domaine du ski et du tourisme
sont destinés à facilite'r la mise sur
pied des Jeux Oiympiques de 1968. En
Suisse, il existe, trois grandes régions
susceptibles de prendre en charge une
telle organisation : les Grisons (qui ont
déjà organise à deux reprises les Jeux
Olympique d'Hiver à Saint-Moritz),
l'Oberland bernois et le Valais. Le Va-
lais s'est.mis sur les rangs depuis une
année déjà en posant la candidature de
la commune de Sion Les installations
environnantes les plus aptes à ètre uti-
Iisées servira'cn 't de base pour les dif-
férentes disci plines.

C'est en 1963 que le Comité Olympi-
que International prendra sa décision,

le choix du Comité Olympique Suisse ront également rendre de grands ser
devant intervenir dans le courant de vices si le besoin s'en faisait sentir,
l'année prochaine. Actuellement la
commune de Sion étudie un pian des-
tine à exploiter au raieux les diffé -
rentes possibilités qu 'offrent les sta-
tions environnantes. Quant au C.O.S.,
il s'est déjà rendu sur place l'automne
dernier et a visite les installations en
prenant connaissance de la candida-
ture de Sion.

Montana-Crans, Ayent et la région
d'Anzeire et du Wildhorn, de mème
que Verbier et les grandes réalisations
de ia ' région comme Tortin , la remon-
té E des Mayens-de-Riddes - Savoley-
rez, le futur télécabine Tortin-Thyon
ainsi que le projet de télécabine par-
tanl de la gare de Sion pour les hauts
de Thyon sont autant d'atouts qui de-
vraient influencer favorablement la
décision du C.O.S. En ce qui concerne
les environs immédiats de Sion, sur
Ics Alpes valaisannes, une convention
a d'ailleurs été signèe entre les com-
munes intéressées. En outre le com-
plexe tduristique qui englobe les pro-
jet s Lac des Dix - Rosablanche et
Ardila - Pigne d'Arolla peut ètre con-
sidéré comaie une sorte de réserve.
D'autres installations extrèmement
importantes dans la région des Becs
de Bosson tout comme d'ailleurs lc té-
léphérique Chippis - Chandolin dont
la concession est déjà accordée pour-

La magnifique région de Montana-Crans et son compie xe de remontées mécaniques.
(Photo G. Mètrailler-Borlat)

Autres problèmes
de haute importance

On voit que du point, de vue des
pistes de ski, tant pour les disciplines
alpines que nordiques, le gros du pro-
blème est déjà pratiquement résolu et
ce ne sont pas les possibilités qui man-
quent. Pour ce qui est de la giace, il
est fort probable que les cinq pati-
noires artificielles de Sion, Sierre,
Montana-Crans, Viège et Martigny de-
vront ètre utilisées. C'est à Sion que
sera élevé le village olympique ainsi
que la station de giace, en partie con-
verte, qui sera construit entre l'actuel-
le patinoire artificielle et la gare, sur
l'emi'lacement de l'Ancien Stand. In-
dépenrlamment des matches de hockey
sur giace, les épreuves de patinage ar-
tistique et de patinage de vitesse ren-
dront nécessaire la construction d'une
piste speciale. Pour les épreuves de
bobsleigh et de skeleton, le haut pla-
teau de Crans constitué un emplace-
ment idéal. A Sion, 'le nouveau bàti-
ment ultra moderne de l'Ecole normale
des instituteurs serait aménagé en
maison de la presse et abriterait les
services des PTT et de la télévision.
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Un grand espoir
Camme on le constate , aucun obsta-

cle sérieux ne peut empècher la reali.
sation d'un tei projet. Pour l'inatant ,
pomme nous l'avons dit , Sion est la
seule candidature helvétique, mais il
semble bien que Davos et Interlakcn
auraient également l'intention dp st
mettre sur les rangs, quoi que pour
cette dernière localité on n'ait à te
sujet aucune indication qui permette
de le confirmcr. Sion a de très nom-
breux atòuts de son coté et il est ì
souhaiter que ce sera en definitive
cette- candidature que soutiendra it
C.O.S. devant le congrès du Comité In-
ternational Olympique de 1963, lequel
prendra la décision finale.

Pour le reste, sur le pian interna-
tional, Oslo ainsi que des stations ca.
nadienne, yougoslave et japonais e pò-
seront vraisemblablement aussi leur
candidature. Si Oslo, qui a déjà orga-
nise les J.O de 1952 parait devoir ètre
éliminé de mème que la station jap o-
naise puisque les" J.O. d'été se dérou-
leront à Tokio, les candidatures caria-
dienne et yoUgoslave (cette dernière
encore bien problématique) paralssenl
constituer les concurrents les plus dan-
gereux pour Sion.

Mais un grand espoir demeure néan.
moins et tout sera mis en oeuvre, non
n'en doutons pas, pour qu 'il se réalisé

J.-Y. D.

Le développement des instalafìons de
remontées pour skieurs à C-rag^Monfarca

Les stations de Crans et de Mon-
tana ne font plus depuis ' quelques
années qu 'une seule enlite éeunu-
mique, bien que depenaan/t de
cinq communes.

A son tour ce complexe que nous
appelons Crans-Montana va bien-

<tót s'intégrer au centre d' un plus
grand complexe qui . parlant a
l'est de Raspille se terminerà à
l'ouest, a la Lienne en ayant  even -
tuellement d'autres prolongements
dans les mayens d'Ayent.

Déjà desservis par trois routes
ouvertes toute l'année (Sierre-
Montana - Granges-Crans - Sion-
Crans), par la route du Rawil, dont
la, réalisation approche, et par un
funiculalre à grand/ débit, Crans-
Montana -dispose d'un équipement
sportif de tout premier rang tant
en été qu 'en hiver. ' |

Cependant, le nombre de lits mis
à la disposition des hòtes augmen-
tant dans de grosses proportions
chaque année, l' urgenoe de pré-
voir le développement des instal-
lations de sports se manifeste tou-
jours plus.

Aussi une communauté d'inté-
rèbs. représentant les sociétés de
transports existantes, les Commu-
nes et Bourgeoisies ainsi que les
Sociétés de Développement de la
réginn s'est,créée et a cherc-hé à
solutionner le problème pose par
la réoutaéion toujours p lus gru
de Crans -Montana  et l' augmenta-
tion consta n te des possib ilités
J 'hébergrment.

L'on ne peut malheureusement
recenser les li ts dispnniblcs dans
les appar temenls  et chalets .  Tou-
tefois .  l' on peut estimar cpic dc
1950 à 19(50 ce c h i f f r e  a passe de
2000 A 6000 lits ci que cette aug-
menlu t nn cont inuerà  encore) . Ce-
nend ^n t  denu 's l' an dernier . un
gros effort  dans  ce domaine  a élé
fa i t  r»t. dans l' espace des cinq pro-
chaines  années . il est prév isiblr
que l' on a t t c l n d r n  la P la inc-Mor lc
ili l' on pourra skler toute l' année.

En plus des t ro is  télécabine?
'Cry d'Er Grand-Signal .  Violet tes )
et des autres i n s t a l l a t i o n s  ex i st an -
tcs. le pian d'aménagemen t sera
accompl i comme suit  :

1062-63 : Télécabine Crans-Chet
scron. 400 o. 'h. : Ski-1. fi Crv d'Er
Bella-Lui . 600 a 'h. ; Ski-Lift Pis
te Nationale 400 p./h ;

1963-64 : Télécabine Bella-Lui

Tubang 400 p./h. ; Télécabine Les
Violettes - Tubang.  400 p./h.  ; Ski-
Lift  Poehei , 600 p./h. ;

1964-65 : Téìétér.que Pochet '-
PI a in e-Morte. 600 p./h. ;

1965-66 : Télécabine Ertenze-Cry
d'Er , 600 p./h. ; SHi-Lifts Plaine-
Morte. 600 p./h. ; Té!é"abine Erten-
ze - Bella-Lui . 400 p./h .

Le retour des sk.eurs s'effectue-
ra dans trois directions principa-
les : '

a) du nord du Mont-Bonvin ,
dans le vallon de la Raspille ;

b) entre le Mont-Bonvin et le
Tubang, dans le vallon de la Bo-
veress'e ;

e) à l'ouest du Tubang, dans le
vallon de l'Ertenze.

Ces trois pistes de haute monta-
gne seront capables de riva liser
avec les meilleures de Suisse.

Du vallon de l'Ertenze remorate-
ront deux télécabines permettant
aux skieurs de rejoindre Crans-
Montana par les pentes sud du
Mont-Lachaux ou de reioindre le
téléférique de la Plaine-Morte.

L'une de ces installations parti -
rà des abords de la future route
du Rawil et permettra ainsi à nos
comnatriotes de Suisse allemande
de gagner les champs de ski di-
rectement et leur économisera cer-
ta inement  beaucoup de temps.

Anis i  équipée . .la région presen-
terà toute une gamme de pistes
n u i  pourront- sai sfaire les exigen-
ces des skieurs débutants comme
des skieurs les plus avances.

La reputatola du ski de compé-
ti t ion dans la région n 'est p lus à
l'a i re  (Trophée du Mont-Lachaux.
Courses Nat ion ales  1950-601 et son
équipement  s' inserii  également
dans  le cadre des ieux olymp'ques
de 1968

Lc t r empl in  de saut  de Vermala
>era naturellement m o d i f i é .  une
piste de bob est a l' e lude  s i b e n
rju 'a v.ec sa p a t i n o i r c  a r t i f i c i e l l e
Crans -Mon t ana  sera l' un des élé-
ments  nivot de ces ieux.

L'éloignement de S: on 10 km. à
voi d' oiop au IP lem e f f ec t i f s  ronfi
cede ni ' co ib i l i 'ó  tout  a fa i t  olau-
sible d' a u t a n t  olus qu 'avec les
t rois mnfns  d<Mà m^n t innn ép .s et le
f i i n i r i i 'n i rp  un nnmhrp impres s inn-
n a n )  dc coureurs nf f ìc ie l .s et spec-
tateurs  pourra ètre transport é en
un temps très bref.

La Suisse dans le groupe B à Colorado Springs

Lalden I - Naters I
2-1 (1-1)

Le 'directoirè de la Ligue interna-
tionale de hockey sur giace, 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, à Colo-
rado Springs.

Huit figuren t dans le groupe A et
peuvent prétendre ainsi I ut ter pour le
titre mondial ou le titre .européen :
six se retrouvent dans le groupe B
et quatre disputeront le tournoi C
réserve aux équipes les plus faibles.

Le groupe A réunit lc Canada , dé-
tenteur du titre, la Tchécoslovaquie,
championne d'Europe, l'URSS, la Suè-
de, les Etats-Unis, la Finlande. l'Alle-
magne de l'Est et le vainqueur du
malch de qualifieation entre la Nor-
vège et l'Allemagne occidentale. La
Suisse a été versée dans le groupe B
où elle aura pour adversaires : Nor-
vège ou Allemagne occidentale, Franco
ou Hollande, Roumanie ou Danemark ,
Autriche et Angleterre. L'Australie et
le Japon forment le groupe C en com-
pagnie des perdants des matches de
qualifieation Roumanie - Danemark et
France - Hollande.

Voici le calendrier des matches :

GROUPE A — Jeudi 8 mars : Alle-
magne de l'Est - Canada , Finlande -
Tchécoslovaquie, Allemagne occiden-
tale-Norvège - URSS, Etats-Unis -
Suède. 9 mars : Allemagne de l'Est -
Tchécoslovaquie, Suède - Finlande. 1CTchécoslovaquie, Suède - Finlande. 10 GROUPE C — Vendredi 9 mars :
mars : URSS - Canada , Etats-Unis - Australie - Roumanie - Danemark,
Allemagne occidentale-Norvège. 11 France - Hollande - Japon. 10 mars :
mais i XohécoslQvaqiiìe) - Etate-Unia, Jajjors - Bauman!»} - Danemark. Jfoaa-

Suede <- Allemagne occidentale-Nor-
vège UuSS - Alieni..gne de l'Est, Ca-
nada - Finlande. 13 mars : Canada -
Al lemagne occidentale-Norvège , Tché-
coslovaquie - Suede, URSS - Finlande
Etats-Unis - Allemagne de l'Est 14
mars : Canada - Suède, URSS - Tché-
coslovaquie , Allemagne occidentale-
Norvège - Al lemagne de l'Est , Fin-
lande - Eta ts -Unis .  16 mars : Tchéco-
slovaquie - Allemagne occidentale-,
Norvège , URSS - Suède, Finlande -
Allemagne de l'Est. 17 mars : Cana-
da - Eta t s -Unis , Suède - Allemagne
de l'Est. F in l ande  - Allemagne occi-
dentale-Norvège. 18 mars : Canada -
Tchécoslovaquie, URSS - Etats-Unis:

GROUPE B — Vendredi 9 mars :
Norvège - Allemagne occidentale -
France - Hollande , Angleterre - Suis-
se, Autr iche - Roumanie - Danemark.
10 mars : Norvège - Allemagne occi-
dentale - Roumanie - Danemark , An-
gleterre - Autr iche, Suisse - France -
Hollande 12 mars : Norvège - Alle-
magne .occidentale - Autr iche , Angle-
terre - France - Hollande , Suisse -
Roumanie  - Danemark 15 mars Nor-
vège - Allemagne occidentale - Suisse,
Angleterre - Roumanie - Danemark,
Autriche - Francc-Hollande. 17 mars :
Norvège - Allemagne occidentale -
Angleterre, Suisse - Autriche, Rou-
manie  - Danemark - France - Hol-
lande.

ce - Hollande - Australie 12 mais
France ¦ Hollande - Roumanie - D«
nemark, Australie - Japon. 15 rnari
Japon - Hollande - France, Austra lie
Roumanie - Danemark. 16 mars ¦ Jj
pon - Roumanie - Danemark , Aui
tralie - France - Hollande. 18 mars
Roumanie - Danemark - France -H»
lande. Japon - Australie.

Terrain de Lalden cn t^cn .e™ .
Temps froid . Arb i t ro  M. VViHnr»1
de Chippis.

LALDEN: Wyer , 'Tmstcp f L., ¦*
fer Amandus , S.'lmv .ì.'ì^. J, '' r :j? .(
Truffe r M . ImMepf P„ Ve alici; uw

ter I, Zeiter V., Zeitcr A.

NATERS : Klmgele. SA K uh» «
Bruiscil e E., Pe '.landa , Bruiscile »•
Brutsche O., Amhcrd . Sehcuber *
Volken , Kampfen Schmid.

Buts pour Lalden : Truffe' '
Zeiter V. Pour Naters Volken. > '
penalty.

Le résultat dc cette impor' 3
^rencontre pour Ics deux clubs a ,

indécis jusqu 'à quelques mii»u.'?.,.
la fin. La première partie a e.i( ^ractérisée par une nette domina -
territoriale de Lalden qui n a w
pu «a nrofitea



Quand les hommes-grenouilles opèrent en Valais

Le Rhòne... champ d'activité sous-marine
Pour une raison qu'il ne nous ap-

parti ent pas de déterminer ici , une
benne à griffes et son chariot obs-
true nt !e lit du Rhòne près de Noès,
à un endroit où le travai l  quotidien
des dragueurs de l' entreprise Zuffe-
rey est assez sérieusement entravé.
Conséquence probable d' un incident
techn que.
* Cette benne est enlisée 'dans une
épaisse couche de sable et de pier-
res, profondément ancrée. Plusieurs
procédés mécaniques furent employés
à son dégagement, mais sans succès.

M. Raymond Menoud , de Lausanne,
sp écialiste en montages hydrauliques ,
eut l'idée de faire appel à des hom-
mes-grenouilles pour dégager une
partie des matériaux entourant la
benne, glisser un cable dans l'un des
anneaux de celle-ci , et piacer une
charge d'explosii par dessous afin
de la libérer de la masse accumulée
par le charriage des eaux . M. Menoud
nous avait invités à assister à ces
op Jràtions qu 'il dirigeait.

Il est quatorze heures quand les
vo'tures arrivent à la gravière où
l'on s'est donne rendez-vous. M. Me-
noud et M. Folli, directeur de « Mé-
cova l » rejoignent MM. Zufferey tan-
dis que les trois i hommes-grenouilles
prsparent déjà leurs équipements.

C'est surtout au travail de ces sca-
phandriers que nous réservons ce re-
portage, car ce n'est pas tous les
jour s que nous voyons des hommes-
grenouilles au travail dans le Rhóne.

Qui sont-ils ?
MM. Dominique d'Arman, Claude

S^hm 'dt et Fernand Busset.
Pendant qu 'ils revètent leur com-

binaison , une sorte de « vètement »
collan t en caoutchouc, nous enga-
geons un dialogue avec M d'Arman.

— Etes-vous des professionnels ?
— Pas du tout . Nous /sommes des

scaphandriers au mème titre que sont
les spéléologues, par plaisir, par
amour de la recherche sous-marine
et par sport en conciliant les trois
choses. Nous appartenons au Centre
de sport sous-marin de Lausanne ,
dont je suis l'un des moniteurs. Nous

Mìan t de s'enfoncer dans l'eau, à plus de 10 mètres de profonde ur, les hommesrecoivent les dernières instructions. (Photo Schmid)

nous livrons, en amateurs, à des re-
cherche s archéologiques , physiologi-ques , à l'étude des réactions du corps
humain dans les profondeurs sous-
marines , et aussi à la pèche.

— Quel est le poids de votre équi-pement ?
— Une quarantaine de kilos envi-ron.

' — Quelle est la matière de votre
combinaison ?

— Du neoprène, une sorte de caout-chouc synthétique cellulaire qui per-
dei une compression ideale sur tout
[e corps, sans faire de plis mais n 'é-tant pas absolument étanche. Cette
combinaison est isothermique.

Les trois hommes versent du tale
à l'intérieur de ce « vètement » avant
de l'enfiler. Les pantalons d'abord,
puis la partie supérieure et le casque
de mème matière. Autour de la taille,
une ceinture avec des lamelles de
plomb. Un poignard se fixe à la jam-
be droite.

— Un poignard, pourquoi ?
— Il arrivé , lorsque nous descen-

dons dans le lac, que les pècheurs
jetten t un filet par-dessus nos tètes.
Nous pourrions ètre pris. Il nous faut
couper ces filets pour remonter à la
surface. En mer, le poignard est une

"arme défensive contre les requins.
Les trois hommes ajoutent des pal-

mes a .Ieurs pieds et c'est à cause de
ces palmes qu 'on les appelle les hom-
mes-grenouilles.

A un poignet , ils placent une mon-
tre speciale qui leur donnera l'indi-
cation de la profondeur à laquelle
ils se trouvent et une montre ind>
quant les temps ' de plongée, ainsi
qu 'une torche électrique.

— Vous utilisez des signes conven-
tionnels . sans doute ?

— • Naturellement , puisque nous
sommes des scaphandriers aulonomes.
La liaison , sous l'eau; est assurée par
des signaux réglementaires, selon le
code international établi par le com-
mandant Cousteau, de la Marine fran-
caise.

A la 'csinture on place un tuba ,
sorte de tuyau qu 'ils utilisent lors-
qu'ils se tiennent en demi-surface,
tuba qui a l'avantage d'économiser
l'air comprime des bouteilles en as-
pirant l'air de la surface.

Portées , comme une botte , deux
bonbonnes jumelée s sont posées sur
le dos des trois hommes. L'air con-
tenu est comprime à 150 atmosphères
et passe par le détendeur jusqu 'à
l'embout retenu par les dents en bou-
che. C'est ca le scaphandre, y compris
le « vètement ». Il coùte, avec la
combina.son , environ 2 000 frs. Bref ,
continuons. Les hommes enfilent d'é-
pais gants mousse neoprène , puis un
gilet de sauve t age autour du cou ,
sorte de bouée pourvue d' un tube d'air

comprime au bout duquel une ficelle
pouvant ètre tirée en cas d'accident ,
et l'homme peut ainsi remonter à la
surface - avant d'éprouver « l'ivresse
des profondeurs ».

Ainsi parés, nos trois hommes-gre-
nouilles gè dirigent vers le Rhóne
L'eau est froide. Elle n 'est pas trans-
parente. Ils entrent dans le fleuve,
l'un après l'autre, puis plongent. Ils
ont disparu . Seules quelques bulles
crèvent la surface de l'eau et nous
donnent leur position , puis... plus rien.

Cinq minutes... dix minutes... quin-
ze minutes, le temps parait long. Ils
réapparaissent . On revoit les bul-

Dernier contróle avant la plongee. Tout est en ordre, l'opération peut commencer
(Photo Schmid)

les,. la lumiere des lampes, puis les
hommes émergent. -

Rapport . Ils ont vu la benne, le
chariot, les deux étant complètement
enlisés. A treize mètres de profon-
deur.

Ils replongent et vont fixer le ca-
ble, remontent et repartent déposer
la charge d'explosif.

Ces hommes vivent de passionnan-
tes minutes dans le monde du silen-
ce, accomplissent leur mission sans
fièvre, mais non sans fatigue. Au
royaume des ombres, luttanit contre

le froid, ils mettent au service de
leur vocation autant de courage, d'in-
telligence, de volonté que d'abnéga-
tion. •

Ils ne se prennent pas pour des
héros puisqu'ils. se livrent à un jeu
captivanit, à un sport... un sport qui
offre à la fois un intérét artistique
et scientifique ouvrant la voie à I'ex-
ploration et à la découverte.

Et le Rhóne, comme le lac Léman
ou les autres laos suisses, présente
un vaste champ d'activité sous-mari-
ne. F.-Gérard Gessler.

FAITES PREUVE DE BON GOUT...

YitJ 7 EN OFFRANT DESMi
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Établir une carte agronomique dans le cadre d'un pian
d'aménagement du territoire

Ces problèmes sont a l ordre du jour,
spécialement celui de l'aménagement
du territoire. Le Valais est fortement
interesse à cet objet ; il ne saurait
s'agir d'un prétendu aménagement ré-
gional à la peti te semaine mais d'une
réalisation complète.

M. Laurent Bridel, charge d'études
en vue de l'aménagement régional
dans le canton de Vaud , a fait  der-
nièrement à ce sujet un magistral ex-
posé aux participants à l'assemblée
general e de l'Association suisse pour
un pian d'aménagement national , 'à
Nyon. M. Bridel soulignait la néces-
sité d'étudier les facteurs naturels pour
délimiter les zones favorable s à l'agri-
culture, au tourisme, au logement et à
l'industrie,, d'élaborer ensuite une sè-
rie de recommandations ou d'indica-
tions qui porteraien t entre autre sur
l'orientation de la production ainsi que
sur les réformes de structure nécessi-
tant d'importantes modifications lé-
gales.

C'est aux autorités cantonales, di-
sait-il , qu'il incombe de résoudre ce
problè me impérieux de l'aménage-
ment du territoire, en collaboration
avec les autorités communales et l'ini-
tiative privée.

M. Bridel est entré tout récemment
au service de l'Etat de Vaud et il fait
désormais partie de la jeune équipe
form ée par l'architecte cantonal , M.
J. -P. Vouga , en vue d'aboutir à des
réalisations pratiqu es dans le domaine
de l' aménagement du territoire.

M. Pierre A. Denton, dans sa rela-
tion à la « Gazette de Lausanne »
du 14.12.61, sur cet exposé , conclut :
* Pour l'heure, si l'on s'accorde de
plus en pl us généralement à admettre
qu 'un aménagement du territoire est
devenu chose urgente et indispensa-
ble , on a peine encore à voir les ré-
form es fondamentales , jurldiques et
politiq ues, qu'un tel aménagement exi-
ge impérieusement.

» Il faut  maintenant savoir ce que
l'on veut et , le voulant , prendre les
mesures propre s à atteindre ce but ».

Le Valalis doit se mettre à l'oeuvre
le plus rapidement pos sible car s'il est
urgent de mettre de l'ordre dans le
développement de notre canton, il ne
fau t  pas perdre de vue que les tra-
vaux qu 'exigera l'aménagement de
notre territoire seront longs et cou-
teux.

Pour le développement rationnel de
notre agriculture , il est encore plus
urgent de déterminer les facteurs na-
turels pour délimiter les zones favo -
rables ò une production de qualité , et
d'établir une carte agronomique.

En e f f e t , M. Georges Rawitscher,
agriculteur diplòme et docteur ès-
Sciences, publiait , en 1945, le résultat
de ses études faites en Vaia» dans un

livre très intéressant : « Le sources
du rendement des cultures fruitières ».

Les conclusions que l'auteur tire en
constatant les variations des structu-
res du sol dans une mème commune
sont catégoriques. Elles sont du reste
valables non seulement pour les cul-
tures fruitières mais également poUr
les cultures maraichères, herbagères
et surtout pour la vigne et les d if f é -
rents cépages.

Ces conclusions ne doivent pas res-
ter lettres mortes mais entrer dans
quatre faits.

Berne, lors de la mise en vigueur
du pian « Wahlen » ne s'est pas su f f i -
samment occupé de la struciùre du
sol. Les agriculteurs ont été parfois
obligés de , cultiuer des céréales en dé-
frichant des incultes impropres à toute
culture.

Berne, dernièrement, a admis com-
me terrains à vocation viticole incon-
testable, des sols dont la structure
ètait impropre à la culture de la vigne.

Or, M. Rawitscher, dans ses conclu-
sions, est formel :

« Pour éviter des erreurs regretta-
bles et difficiles à réparer, l'établisse-
ment d'une carte agronomique frui-
tière (nous ajoutons : maraichère,
herbagère , viticole, etc.) pour toutes
les régions qui se prèten t à des cultu-
res spéciales, serait à recommander.
Cette carte indiquerait pour chaque

commune et pour chaque districi , en
plaine , sur les coteaux et à la mon-
tagne , si telle espèce ou telle société
de valeur peut sy prospércr , soit en
verger , soit en jardin fruìtier. Une
carte, représentant graphiquèment les
lieux, avec les données de la compo-
sition du sol et des conditions de
climat.

Aux USA , ces cartes sont établies et
divulguées dans une quantité de ré-
gions agricoles sous le nom, 'en fran-
gais : « Carte de reconnaissance du
sol « ou « Carte pour l' utilisation du
sol ». Ces cartes donnent des infor -
mations exactes sur :

a) les types du sol et leur classifica-
tion ;

b) la topographie de la région ;
e) les systèmes de production, propres

a chaque milieu ;
d) le degré du pouvoir absorbant du

sol.
Gràce à ses stations agricoles qui

sont actuellement bien équipées , et
dont les chefs sont des techniciens
expérimentés et avisés, gràce encore
au service cantonal de la viticulture,
l'Etat a en mains les éléments néces-
saires à l'établissement de cette carte
agronomique indispensable à l'agricul-
ture.

Dr. Brocca ed.

Une charrue automatique qui laboure
toute seule

Un agriculteur de l'ile d'Over-
flakk ee, une des iles du delta du
sud-ouest des Pays-Bas , M. Sie-
ling a inventé une charrue auto-
matique.

La solution fu t  inspirée par la
charrue balance. Celle-ci possedè
deux corps, un devant , l'autre der-
rière (arrivé à l' extrémité du sil-
lon, le paysan n'avait qu'à tourner
le cheval). La charrue automatique
est également équipée de deux
corps.
A L'AIDE
D'UN VD3UX TRACTEUR...

Pour construire la charrue auto-
matique , il s 'était servi d'un trac-
eur exisant dont les roues furent
démontées. Les socs sont places de-
vant et derrière. Lorsque l'un d'eux
trace un sillon l'autre reste leve.
Avant de mettre la charrue en
marche, il faut  tracer d'abord un
sillon sur les deux parcelles. On en
a besoin pour faire tourner la char-

rue. Sitot que la roue devant l'an-
tenne tombe dans le sìllori, la char-
rue se retourne automatiquement.
... ET D'UN CERVEAU
ELECTRONIQUE !

Sur le tracteur , une boite à cèr-
veau électronique qui regoli l'ordre
y est montée. Pour fai re  tourner la
charrue, il faut moins de temps
qu'en cas de labourage normal , car
la machine ne connait pas ces mo-
ments de repos, indispensables à
l'homme. Elle peut travailler pen-
dant 4 heures de sulte.

A coté de la charme une antenne
est également montée. A l'extré-
mité de la parcell e s'élève un po -
teau ; sitót que l'antenne se heurte
à ce poteau, le tracteur s'arrète.
Les terres du voisin ne seront pas
labourées , si celui-ci ne l'a sax
demande. La charme ne travaille
pas mieux ou p lus rapidement que
le paysans expérimenté, mais d'au-
tre part, elle ne cède en rien à son
maitre. Alfred Straubhaar.

DÉCISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL
DE MONTHEY

Sur le rapport de la commission
d'édilite et d'urbanisme , le Conseil
prend les décisions suivantes :

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

Il autorise l'hòpital-infirmerie à
construire un bàtiment destine à abri-
ter le personnel féminin de l'établis-
sement. \

Il approuvé , sous réserve de ratifi-
cati»!] par le Département de l'Ins-
truction publ ique les plans déposés
par M l'architecte Bugna concernant
la conslriii-tion du fu tu r  groupe sco-
laire aux Grands Confins.

Il décide en outre la suppression
de l' ^rtère prévue au pian d'estensioni
et qui  est parallèle à l'avenue , de
Bellevue.

Il décide de réadapter les salaires
des ouvriers non permanents etiargés
de- l' entretien de la route d'Oulre-
Vlè/.c - Choèx - Les Giettes.

Il prend la mème décision en ce
qui concerne les retraités chargés de
la conciergerie des diférentes classes
d'écoles et de divers travaux.

Il nomme une commission ayant
pour mission d'étudier les problèmes
que pose la présence. de la voie ìie
l'AOMC à l'égard du développement
de la ville.

Il pren d acte que la passerelle pour
piéton s prévue sur la Vièze en aval
du pont de la piscine ne pourra pas
ètre mise en place avant fin février
1962.

Sur rapport de la commission du
personnel, il prend un certain nom-
bre de décisions intéressant les fonc-
tionnaires communaux.

Comme de coutume, il décide d'al-
louer un subside en faveur de l'Asso-
ciation romande pour le bien des
aveugles du Valais romand.

Il prend connaissance du texte d'un
article que les médecins de la localité
ont décide de faire paraitre dans la
presse intéressant le district de Mon-
they au sujet du service medicai da
garde. «

Il transmet à la commission de po-
lice pour étude et ra pport une re-
quète de M. Elie Marclay concernant
le parcage de ses camions sur la place
du Cotterg.

L'Administration.
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Du mercredi 20 au mardi 26
décembre - Soirées à 20 h. 30
Dimanche 24 et lundi 25 déC,
matinée à 15 h. - Dimanche
24 en soirée : RELÀCHE!
Un grand film frangais

L O L A
avec A N O U K A I M E E, la '
fascinante vedette de la
^ DOLCE VITA »
Un drame poignant
Dès -18 aVis révolus

' l Du mercredi 20 au lundi 25
décembre - Soirées à 20 h. 30
Lundi 25 décembre, matinée à
15 h. - Dim. soir : RELAC' T E
Un spectacle distrayant
Sophie Desmaretts dans

MADAME ET SON AUTO
„ « Un film comique '• >.

Dès 16 ans révolus

Ieux d'enlcsnis
li se vend actuellement p our

quelipies mi i i ioùs  de francs  de j eui
c-t cie jouets en Europe. Il en est
ainsi , chaque année , avant les f étes
de f i n  d ' année.

Plus de dix mille espèces de va-
r iétés f i g u r e n l  dans les catalogne!
de ce genre d' arlicles. Un chotr
embarrassant , -avquons-le !

Pour tous les gàùts , pour tous les
àges . Des spédalis tes  les ont sélce-
t ionnés en fonc t ion  des régions de
vente , car ce qui ¦¦< marche » le
plus dans le No rd , ne convient pai
précisément dans le Sud. Les jou ets
p ró f é ré s  de:: e n f a n t s  danois ne sont
pas  ceux que ' veulent Ics petit}
Valu iaa: is .  . »

L' oiirs en peluche n'est pas de-
trai le , ni . la poupée de nos grani-
mere:; ; Ut; ont r.uhi des « amélio-
rut 'ons ¦¦ qui  étonaeraient nos an-
eèlre:; , alors qu 'elles nous omusent.
Qui; : de p lus  normal  qu 'une poupée
qni bo il ion ie  seule , qui bat des
eh qu: lai t  p ip i , qui pleure mi
c/».i a d " ;  ~heveux que l'on peut
friser bur.-'-r, et qui peuvent ètre
séchés au f i rhn  apràf  un crai
shampoo ng. je  vous le demande 1
Ce qui n'est pas normal aux yen
des f i l l altss, c esi que leur poupée
ne parie ):as comme elles... en at-
tendant  que la poupée-robot ne les
ctinduixvn t à l 'école.

Finie l ' ere des trompe-l ceil. Lei
garcons jouent avec le radiognome,
une boite de construction expéri-
mentale pour  80 expériences , le ra-
dar phone- té léphone  avec micropho-
ne pour emission et reception al-
ternatives , le planeur à lancemenl
dirige , l'électrognome , le jeu it
l'alchimista, etc.

Ne parlons pas des trains électri-
ques , vérilables merveilles de rè-
pl iques f i d è l e s  des originaux au
1 , 100 ; ni des multiples combinai-
sons possibles et savantes recons-
lituani la réalité du traf ic  CFF sur
un espace de quelques mètres car-
rés- : un réseau complet avec tun-
nels, passa ges à niveau, pouf à ar-
che, viaducs , rampes, gares auto-
matiques , et que sais-je encore ?

Une véritable revolution dans les
jouets...

Le brjcoleur est a la fè te .  Le pére
autant que le f i l s .

Les gosses, il est vrai , en savent
autant que nous si ce n'est plus
sur la fusée  interplanétaire; le cos-
mos et la bombe atomique.

Ils sont de leur epoque, tout sim-
plement. Les jouets aussi... Le Péri
Noèl doit comprendre que nous ni
sommes plus au temps de la lan-
terne magique. Mais qu'il pretini
garde, en essayant l'un de cei
« jouets » modernes, de ne pai
faire sauter la maison. Patience ì
L' enfant lui apprendra à les mani-
puler...

Isandre.

«Ri
L'épilogue dune tragique affaire

Le gendarme Fournier acquitté
Le tragique hold-up de la succursale BCV a Montana est encore dans toutes

les mémoires. En octobre 1959, trois bandits avaient fait irruption dans cet
établissenient, tire.et blessé grièvement Jackie Durand, un jeune apprenti, vlsé
par quatre fois, mais sans l'atteindre M. Emile Pralong. Les gangsters affolés,
prirent ensuite la fuite sans rien emporter, mais non sans tirer en cours de
route sur -le gendarme Briguet qui. s'était poste sur la route pour tenter de
les arrèter. '

Rebcndissemenfs tragiques
Cette grave affaire devait malheu-

reusement avoir d'autres rebondisse-
ments tragiques. Dans la nuit du 18 au
19 octobre 1959 un gendarme, M. Four-
nier, qui descendait la route d'Ayent
en voiture, croisa trois jeunes gens sur
urie moto. Leur allure lui parut sus-
pecte./ Il fit demi-tour et les prit en
chasse. Il éssaya vainement de les dé-
passer sur environ deux kilomètres. '
Finalement Fournier parvint à ses f iris
à l'ouest 'du village de Botyre (Ayent).
Il ' arrèta alors son véhicule et fit
stopper la moto. Le gendarme deman-
da ses papiers au conducteur, M. Vic-
tor Savioz. Celui-ci déclara qu 'il les
avait oubliés. Pendant ce temps les
deux autres occupants de la moto- dis-
paraissaient dans l'obscurité. Fournier
remarqua qu une fausse clé de contact
se trouvait sur le tableau de bord de
la moto, irpensa alors que le véhicule
avait été volé. Fournier demanda à
Savioz de le suivre au poste. Le gen-
darme fut grossièrement insulté et
recut mème un coup de poing auquel
il répondit par une gifle. Fournier prit
Savioz par le bras et"l'attira à sa voi-
ture pour éventuellement le désarmer
et vérifier son identité.

Cependant Savioz réussit à se déga-
ger et à prendre la fuite. Fournier lc
poursuivit dans un talus, fit les som-
mations réglementaires et tira un coup
de Semonce dirige contre le sol. Sa-
vioz fut atteint et s'écroula. Il mourut
peu après.

Les parents de Savioz portèrent
plainte contre le gendarme Fournier.
Le Tribunal d'arrondissement rendit
une décision de non-lieu contre la-
quelle la partie civile fit recours.

Devant le tribunal
Le Tribunal d'arrondissement de

Sion s'est occupé hier après-midi de
cette pénible affaire. Il était compose
de M. A Papilloud , officiant en lieu et
place de M. Joseph Mariéthoz, récusé,
et assistè de MM. Lòui's Allei, juge
instrucleur de Sion et Emery juge ins-
tructeur de Sierre. Le greffier était
M. Henri Gaspoz.
, Voici le récit brièvement déj rit des
débats tels qu 'ils ss sont passJs. M.
Papilloud donne tout d'abord la pa-
role au ministère public. Me Jacques
Rossier rappela tout d'abord les faits
tels que nous . les décrivo'ns plus haut
ainsi que la procedure suivie. Fournier
devait-il faire usage de son arme ?
Me Rossier estime que c'était injusti-
fié. Le gendarme aurait pu tirer en
l'air ou au sol mais en tout cas pas
dans la direction du fuyard. Il y a
donc eu imprudence de Fournier. Le
ministère public conclut donc à l'ho-
micide par négligence et demande» 100
francs d'amende contre Fournier, ainsi
que le' paiement des frais.

La plaidoirie
de Me Taugwalder

C'est ensuite*la plaidoirie de Me
Taugwalder, pour la partie plaignanle,
qui déclaré qu 'il est du devoir du tri-
bunal de sévir pour , éviter des cas
semblables. Fournier aurait dù se ren-
dre compte qtìe les trois jeunes gens
ne pouvaient ètre ics auteurs du hold
up, parce qu 'ils se dirigeaient en di-
rection de Montana , alors que/ s'il
s'était agi des gangsters ceux-ci se-
raien t arrivés en sens inverse.

Me Taugwalder déclaré ensuite que
Fournier voyait parfaitement Savioz,
puisqu'il a déclaré^l^voir. vu s'écrou-
ler. D'autre part, Fournier, au moment

de la poursuite auto-moto, aurait dù
remarquer que sur la molo se trouvait
une jeune fille puisque celle-ci était
tète nue et qu 'elle porlait un man-
teau rouge. A la fin de sa plaidoirie
Me Taugwalder ne se déclaré pas sa-
tisfait des conclusions du minislcre
public et conclut à un homieide vo-
lontaire. Le dol éventue! doit et re re-
tenu. L'avocat demande des indemni-
tes pour tort moral.

La parole est à la défense
' La défense prend ensuite la parole

en la personne de Me Lorétan qui rap-
pelle qu 'à col epoque les lustraci Oì IS
de la gendarmerie étaient d'ancler
toutes Ics poisonncs suspeetcs. Le Code
péna! suisse stipule notamment qu 'en
cas d'opposition violente et d ordres
regus, le gendarme peut faire usàg3 de
son arme. De plus la conduite des
occupants de la moto a été des plus
suspectes circulant sana papiers sur un
véhicule qui ne leur appartenait pas.
Quant au coup de feu tire, il faut
tenir compte des circonstances . parti-
culières : il s'agissait d' une poursuite
sur un terrain en forte déclivilé et
c'est par un hasard vraiment exlra-
Ordfnaire que le coup de semonce a
atteint Savioz dans le dos. Fournier
n'a fait  qu 'appliquer les dispositions
du Code penai suisse.

Le défenseur, après d'autres consi-
dérations qu 'il serait trop long d'énu-
mérer ici demande J' acquittement pur
et simple de son client.

Après une nouvelle intervention de
Me Taugwalder, les débats sont clos.
Le Tribunal se rendit alors sur l'em-
placement du drame pour procèder à
la vision locale des lieux.

Le jugement
Le jugement de cette pénible affaire

a été rendu hier en fin de journée. Le
gendarme Fournier est acquitté pure-
ment et simplement de tous les chefs
d'accusation , retenus contre lui. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

1 R. Berthold.

Dès ce soir mercredi
16 ans révolus
Une ' recoristitution grandiose

ESTHER ET LE ROI
avec Joan Collins
et Richard Egari - "

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

LE DÉSERT DE LA PEUR
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.
Gary Cooper et Maria Schell
dans

LA COLLINE DES POTENCES'

Grièvement blessé
SION (FAV)

 ̂
— M. Ernst Amtha-

matten, employé de la voirie de Sion,
a été heurté par un camion d'une
entreprise , de la place, alors qu'il
poussait un char au sommet du
Grand Pont.

L'infortuné ouvrier, àgé de 37 ans,
pére de deux enfants, a été hospita-
lisé avec une fracturé de la colonne
vertebrale. '

A la société de chant «La Valaisanne»
GRIMISUAT (B) — La societe de MM. Georges Roux, Leon Buetzber

chant « La Valaisanne », qui fut» fon-
dee en 1903, compte à ce jour plus de
40 membres actifs. Parmi ceux-ci, il
en est qui peuvent étre cités en exem-
ple.

Lors de la fète annuelle de la dite
société, le 8 décembre dernier, cer-
tains sociétaires furent vivement ap-
plaudi lorsque le présiden t leur re-
mis un petit souvenir en guise de re-
connaissance pour leur assiduite, leur
volonté et leur esprit de société. C'est
ainsi que M. René Savioz fut  ovatiOn -
né pour ses quarante ans de societa-
ria!, années pendant lesquelles il n 'a
fait que se d,évouer à la noble cause
du chant. Notons que c'est encore lui
qui , chaque dimanehe, depuis de lon-
gues années, tient l'orgue à l'église et
que rious lui devons une reconnaissan-
ce infinie pour ce travail benèvole.

ger et Maniel Vuignier, eux, portent
allègrement leur trente ans d'activité
au sein de « La Valaisanne ». Le pre-
mier nommé a assume, pendant de
nombreuses années, la charge de pré-
sident fet directeur et, à l'heure ac-
tuelle, il , est membre du comité et
sous-direct,eur. Les deux autres mem-
bres ont été, eux aussi, ou président
ou membres du comité.

Ces fervents sociétaires, qui ont
oeuvre pendant tout ce temps au sein
de la chorale, mériten t nos plus viv.es
félicitations. Puisse leur exemple ser-
vir à certains jeunes qui. de> nos
jours , perdent de plus en plus l'esprit
de société et le sens de leurs respon-
sabilités.

u Mercredi -20 - 16 ans révolus
f Un drame dur, bouleversant

LE DÉSERT DE LA PEUR
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.
Un film profondément
émouvant

LA CHAIR ET L'ESPRIT

Le corbeau,
le fromage

et le livreur
SION — Un couple de la v ille aw'

gagné dans un loto un magm/m»1

fromage.
Monsieur , désireux de gouter a so»

trophée , cn découpa un morceau d»«
poids respectable et se mit à le *
guster en connaisscur.

Fort sagement . Madame lui fit "'
marquer que cette denrée était m
lourde à d igérer . surtout le soir «

qu 'il avait in térét  à ne p as ab"**
Monsieur se rangea de cet ans
déposa Vappct issant  morceau sur
bord de sa f enè t r e .  .

Le lendem ain matin , un corMP,
nt t i rc  par  l ' odeur allcchante du V
mage , f o n d i t  sur le morceau et I*
porta.  te

Hélas , le vo la t i l e  ava i t  Ics tjeux P'»
gros que le bec et le morceau dt• !' _
mage f i n i i  sa course sur le M '
devan t  la porte d ' entree  de la m<"y(*

Madame ,  qui avai t  sui vi  In scf

de sa f enè tre ,  se pench a et «P^
le beau morceau sur la dalle. , £»f

rua dans l ' cscal ier  et , ouvra nt  la VP
d' entrée , ne trouva... p lus rien.

Un l i v r e u r  qui passal i  pur '"• " .,
vani  ce f r o m a g e  à son go ùt , l* ,
eiupoche , .'ii bénissan t  le del ae
a v o i r  envaiiè une aussi siib ston "
COl/fitlO!l. -j

Il ne resta à la pauvre  f emme  <l
(o rmu lc r  un vcvu : c'est que le. hrj 

^manne ce f romage le soir et Q 1"
a t l r ape  une in digest ioti. .

p. Anchisi

Chute d'un ouvrier
SION (FAV). — Un ouvrier qui se

trouvait sur I'échafaudage d'un im-
meuble de la ville, M. Martial Vui-
gnier, a fait une lourde chute à la
suite d'un faux mouvement.

Le malheureux a été immédiate -
ment transporté à l'hòpital. Il souf-
fre d'une forte commotion et de le-
sions internès.

Au Club Cynophile
SION (FAV). — Six membres du

Club Cynophile de Sion ont partici-
pé au cours romand de chiens pour
avalanches qui a eu lieu récemment
à Iscncau , sur les Diablerets (VD).

Nos six Sédunois ont passe les
épreuves nécessaires pour faire. par-
tirtper leurs chiens aux sauvetages
en montagne. Toutes nos félicitations.

Réiinion de la Société de laiterie
SENSINE (BJJ). — La Société de

la i t e r i e  s'est réunie dimanche après-
midi  à son, locai. Bien que démission-
naire, le comité a été réélu en bloc.
Le fromager, comme ces dernières
années, sera M. Rapillard.

Ceux qui s en vont , ;
MASE (Fr), — C'est hier que l'on

a enterré Mlle Marthe Udrisard , née
en 181) 2, au cimetière de Mase. C'était
une personne originaire du village.

Mlle Udrisard était très travailleu-
se et avait passe une grande partie
de sa vie dan,s le canton de Fribourg.

Bulletin de l'école valaisanne
, Le bullet in de l'école valaisanne a

paru récemment. Pn peut notamment
y lire un article fort intéressant sur
le problème cruciai de la formation
du c'orps enscignant.

Journée de l'Ol du Club alpin, Sion
Une tren,taine de personnes ont tenu

leur assemblée d'automne à Savièse,
dimanche 16 décembre, sous la con-
duite de Teur dynamique chef , M. Ed.
Julen.

M. Fr. Wiedmer, président du Grou-
pe de Sion du CAS, honorait de sa
présence celle sympathique réunion.

Un cornile a été forme comme suit :
Chef : M. Ed. Julen ; secrétaire :

Mlle, Paillette Moulhon ; conseilier
technique : M. Schoerer.

Voici un programme des courses
qui promet : janvier , Saflisch ; fé-
vrier, mont Fort ; mars, bec des Bos-
sons ; avril , Rosa-Bianche ; mai , Ala-
linhorn ; juin , dent Vesivi ; juillet ,
mont Blanc de' Cheillon ; aoùt , Zinal
Rothorn ; septembre, Weissmies ; oc-
tobre, Luissir ; novembre, sortie au-
tomne. *

Une délicieuse choueroute gamie
servie au restaurant du Vieux Bisse
réunit ensuite tous les participants
dans une bien agréable atmosphère.

Puis ce fut le retour par Grimisuat
aux sons de nos vieux refrains. Merci
à notre chef OJ pour la parfaite or-
ganisation de cette journée.

Tous les jeunes gens et jeunes filles
de 17 à 22 ans , qui aiment la montagne
et ne craignent pas1 , 1'effort , sont cor-
dialement invités à se joindre à notre
groupement. '

On peut s'inserire auprès de M . Ed.
Julen. La finance d'entrée est minime
et les avantages y sont nombreux.et les avantages y sont nombreux.

J.L. R . f M. Jecm-Baptiste
Charvet

Les Parisiens arrivent
SION (FAV). — D'importants con-

tingents de Parisiens sont altendus
jour les fètes de fin d' année en Va-
lais. Ils arri veroni dès aujourd 'hui
par trains soéciaux. Plusieurs centai-
nes se dirigeront vers les grands cen-
tres de Montana-Crans.  Zermatt  et
Saas-Fee. Ce sont plus de vingt  tra ins
spéciaux qui  seront mis en circulation
au départ de Paris-Lyon vers les Al-
pes vaudoises et valaisannes.  Les
priricipales arrivées sont nrévues pour
demain jeudi et vendredi matin . Es-
pérons que nos hòtes de f in  d'année
trouveront bon accueil d'ins notre
canton tout en souhai' tnnt l'arrivée de
la neige qui tarde à venir.

ST-MARTIN (Vr). — Samedi , à , Pa-
ris, ont eu l'ieu les obsèques de M.
Jean-Baptiste Charvet , originaire
d'Eison.

Le défunt  étai t  parti de son village
a l'àge de 20 ans avec en poche toni
juste de quoi payer son billet. Il
orienta ses activìtés dans l'hotellerie
où il se f i t  une place onviable gràce
à son travail  acharné. Il était proprio-
taire de deux hòtels à Paris et Di-
nand. Arrivé à la fin de sa vie. M.
Charvet a ima i t  à revenir dans sa
vallèe natale pour y nasser ses va-
cances.

Nous présentons nos condoléances
aux nombreux membres de sa fami l le
qui habiten t encore la région.

CSiutes de pierres
J,

AYENT (FAV) . T- Des ehm-s 
^pierres se sont produit es sur la » .g

leogne-Ayenl . peu après lo r"1111 .|é
Diable. Par chance, personne na 

^a t t e i n l . Notons que ce n 'est P**
première fois que de parcils fai

produisent.

Les mèiaits du gel
SION (FAV). — Le retour du froid

n occasionné un peu partout dans la
ré.iion quelques dégàts aux tuyaute-
rics et aux conduites d'eau. Le ver-
glas a fa i t  son apparition et il est
vivement ìvcommandé de circuler
avec , une grande prudence sur les
routes.

Gros retards
sur la liane du Simplon

SION (FAV). — Par suite d' avaries
à la Hgne de contact près de Dijon ,
les trains internationaux en prove-
nance de Paris ont subì de gros re-
tards. Ce sont notamment les t ra ins
de nuit qui ont été les \plus touchés.
Le Simplon-Express et le Lombardie-
express sont arrivés à Brigue avec
respectivement trois ot quatre heures
de retard . Peti t à petit , pendami la
journée de hier , le t raf ic  a repris avec
des retards moins conséquents.

Mercredi 20 décembre 1961

GRAIN OE SEL

Du jeudi 14 au mercredi 20
décembre - 18 ans révolus
Imprévu, séduisant, mystérieux
léger, aguichant,, ^ensorcelant.
c'est

LE MONDE DE SUZIE WONG
avec William Holden
et Nancy Kwan
3 semaines de prolongation à
Genève.
En technicolor

Mercredi 20 et jeudi 21 '
18 ans révolus ,.
Pour les amateurs de grand
cinema

KANAL (Ils aimaient la vie)
Un chef-d'oeuvre du j cinema
polonais
Version originale
Sous-titré francais

Au Conseil communal
ST-MARTIN (Vr). — Le Conseil

communal a tenu une séance lundi
soir. Un avant-projet d'adduction
d'eau potable a été présente par le
service des améliorations foncières.
Cet avant-projet prévoit de capter
une source au-dessus d'Eison qui ali-
menterà les villages d'Eison , Liez,
Prazjean et la Luette. Cet avan t -pro ie t
a été accepté par le Conseil commu-
nal . Les études du projet vont main-
tenant continuer au plus vite et lors-
qu 'il sera réalisé. tous les villages de
la commune seront équipes d'hydrants
et d'eau potable.



[lindi, mardi, mercredi, jours de fète aux usines de Chippis

CHIPPIS — Avant hier , la direction
des usines de l'aluminium avait con-
vié les enfants de ses ouvriers et
employés à une féte "de Noel parfaite-
ment organisée.

Nous avions, dans notre compte
rendu , mentionné une pièce de théà-
tre jouée par de . jeune s talents , dont
certains sont fort prometteurs. Au-
jourd'hui , nous avons le plaisir de
présenter à nos lecteurs une vue de
ce jeu de Noèl qui a été redonné

h;er apres-midi devant une salle de
quelque 600 gosses.

Si tout n 'était pas parfait dans ce
jeu scénique, du moins chacun y a-
t-il mis .tout son coeur et son talent.

Les plus jeunes, très bien encadrés
par de plus anciens, nous ont rap-
pelé que la fète de Noèl est avant
tout une fète d'amour, de joie et
d'espérance de paix.

Gageons que le petit roi mage qui
avait parie 5 francs avec ses co-

— ~ ~ — -T-f

pains qu il ne viendrait pas sur sce-
ne, doit se mordre les doigts d'avoir
vu que malgré sa detection tout s'est
U'ès bien passe.~" Allez ! On ne va pas le gronder.
Premièrement parce que c'est Noèl,
et secondement parce que la décep-
tion de voir qu'on se passait très bien
de lui aura été une punition suffi-
sante.

Une fois encore il nous faut féli-
citer la direction des usines d'avoir
quand mème le souei d'organiser une
fète de Noel, malgré tous les autres
inhérents à la bonne marche d'une
pareille industrie.

Texte : P. Anchisi.

Il faut toujours respecter la priorité

Martigny et les environs

Martigny se pare pour préparer Noèl
M4RTIGNY (FAV) — Depuis quel-

ques j ours déjà, Martigny-Ville se pare
de ses pl us beaux atours- en vue de
Noèl et Nouvel An. Les commergants ,
iébrilement , rivalisent d'ingéniosité et
de bon goùt pour retenir le regard des
passanti et les inviter à faire  leur
choix dans des étalages qui suscitent
admiration et désir.

Les uitrines, décorées avec art ', pren-
nent leur entière signification la nuit
lombée surtout , alors qu 'elles regor-
Sent de lumière, que les feux du
nèon j ouent sur les guirlandes et font
briller les etoiles.

^ 
C'est Noèl , fè te  des familles , qui

s'annonce auec tant d'éclat et de
fl uores cence. Nos édiles participent
aussi d son allégresse prochaine en
fa isan t dresser de superbes sapins aux
quatre poin ts cardinaux de la cité. Là
encore, la nuit venue, des f lo ts  de lu-
mière coulent de branche en bran-
che, ruissellent en tons multicolores
sur les guirlandes. La place de Plai-
sance, la pla ce du Midi et celle de la
Gare , comme le petit pare de la rue
des Hòtels se transforment pour quel-
lue temps en ilóts lumineux.

La pince Centrale , avec ses deux
'arigées de sapelots , ajouté à la féerie
genera le. Ce n'est pas encore Broad-
W», bien sur, mais Martigny, à cette
epoque de l'année, présente un visage
sinpulicr ement avenant à l'heure où

les etoiles du ciel scìntillent...
Et Martigny-Bourg, nous direz-

vous ? Ici également les fè tes  de 'fin
d'année sont, d' ores et déjà , placées
sous leurs traditionnels aspeets. L'au-
torité communale a fai t  « pousser »,
d'un coup de baguette magique, deux
sapins de taille respectable aux places
St-Michel et Centrale.

Quant à la rue principale , elle est
égayée de guirlandes sur toute sa
longueur et qui s'éclairent , au cré-
puscule , de centaines de petits feux.
Et les ombres de s'agrandir ou dimi-
nuer sur les fagades d'antiques de-
meures...

Voilà comment se présentent la
Ville et le Bourg en cette f in  d'an-
née 1961, au moment où tous les en-
fants  prient pour que la neige, de son
blanc linceul , Vienne recouvrir la na-
ture endormie...

F. Donnei

Soirée du Vespa-Club
MARTIGNY (FAV). — En effet , le

»espa-Club de Martigny et environs
wganise sa soirée annuelle samedi
soir dans un des établissements les
Plus réputès de la ville.

Ce sera pou r ses membres une oc-
casion de fèter Noè ! en famille , celle
°es petites cyìindrées à deux roues.
Bonne soirée , amis « vespistes ».

Embardée
MARTIGNY (FAV). — Circulant

j f volani de sa voiture , M. Bernard
tasser, typographe vcveysan , àgé dc
.' ans, a fait une violente embardecì l'entrée de la ville.

Le malheureux a été conduit à l'hò-
'••*•¦ Il souffre d'une forte commo-
'ion et de contusions multiples.

Gravement blessée
par une vitre
"AL D'ILLIEZ (FAV). — La petite

trancine Gcx-Fabri , fille d'Oswald,
J «n cours de jeu, enfoncé son bras
Mns une vitre.
n» iÌn'an' son san8 en abondance, la
j ^lncnrcuse enfant a été conduite
^mC'dia'.ement à l'hòpital de Mon-

Les trois bandits avaient préparés leur coup
SION — Les exploits réalisés par

les trois bandits , appelés à tori Valai-
sans, puisque deux , Besse et Urer, sont
orìginaires du Valais, font  l'objet d'u-
ne enquète serrée , menée par la police
cantonale. Cette enquète complète ce
que nous avions annonce for t  briè-
vement dans une de nos précédentes
éditions.

Il est certain , actuellement , que
Roux et Huser , les deux f u g i t i f s  de
Crètelongue , ont prof i té  d' une per-
mission pour aller retrouver Besse,
ancien détenu , a f in  de monter avec lui
le pian de leur fui te .  Une fois  ce pian
établi , les deux hommes rentrèrent
au pénitencier et attendirent tranquil-
lement le jour et l'heure choisis.

A la date prévue , Besse se rendit en
voiture aux alentours du pénitencier ,
attenda ses camarades et les prit en
charge pour fu i r  en direction du can-
ton de Vaud et ensuite Fribourg.

Ceci se passait le 8 décembre , jour
de Vlmmaculée Conception. Il est for t
probable qu 'au moment où l'alarme
f u t  donnée , les trois bandits avaient
déjà quitte le sol valaisan.

Pourquoi la gare de Matran ?
Cette question , beaucoup de gens

l' ont posée.
En remontant dans le passe , on trou-

ve , en 1959 , Roux , auteur d' un cam-
briolage , avec e f f rac t ion , en compa-
gnie d' autres complices dans cette
meme gare.

Connaissant parfaitement les lieux ,
il est donc normal que ce dernier ait
entrainé ses complices là-bas.

A cette occasion, ils s'emparèrent

d une volture avec laquelle , sitot Vat
taque perpétrée , ils revinrent en Va
lais.

Martigny,
quartier general des bandits

Abandonnant l' auto dans une car-
rière située à proximité de la route de
Salvan, les trois hommes établirent
leur quartier general à Martigny.

Ils essayèrent , sans succès, d'incen-
dìer le véhicule et durent se résoudre ,
en f in .de compte , à le camoufler dans
un endroit situé à quelques centaines
de mètres de la route cantonale.

Ils trouvèrent immédiatement un
autre véhicule qu 'ils ne tardèrent pas
à abandonner , ce dernier étant par
trop léger pour transporter le c o f f r e
de 600 kg. qu 'ils avaient volé dans la
nuit de vendredi à samedi dans un
garage de la Batiaz.

Ils  abandonnèrent l'auto dans le
chemin des Fumeaux, juste après le
passage sous vote , non sans oublier
d' enlever les plaques de police.

Ils volèrent alors une fourgonnette
403, af in de transporter plus facile-
ment le co f f r e  qui ne contenait que
20 à 30 f r .

Les bandits revinrent à Martigny et
s'attaquèrent cette fois-ci  au co f f r e  de
la carrosserie Pélissier , sur la route de
Fullly. Là, ils furent p lus heureux
puisqu 'une somme de mille francs  en-
viron s'y trouvait.

Retour en terre fribourgeois e
Estimant sans doute que le terrain

deuenait par trop brùlant en Valais,

les trois hommes reprirent la direc-
tion de Fribourg. C'est dans la région
du Jaunpass 'qu 'ils furent repérés. On
connait la suite des événements.

Pourquoi le silence
sur les vois de Martigny ?

Au premier abord , il peut sembler
bizarre que ces cambriolages commis
dans la nuit de vendredi à samedi
n'aient pas été immédiatement con-
nus.

Le secret a été tenu te plus long-
temps possible a f in , d'abord , de faci-
liter l' enquéte , ensuite pour ne pas
e f f rayer  inutilement la population.

L'état des blessés
Alors que tes potices fribourgeoise ,

bernoise , vaudoise et valaisanne sont
toujours en état d' alerte et poursui-
vent leur enquète , les médecins sui-
vent attentivement l'évolution de l'état
des blessés.

M. Yves Meylan , chef de gare de
Matran , malheureuse victime des ban-
dits , grièvement blessé , est toujours
dans un état stationnaire.

M. Pierre Cunat et la jeune Denise
Joye , qui ont été atteints par les coups
de f e u  de la police , vont nettement
mieux.

Quant à Charly Besse, qui avait regu
une balle dans le cou et l'autre dans
le bras , son état n'est pas grave du
tout et il sera rétabli sous peu.

P. Anchisi.

Belle réussite
du théàtre des écoliers

VIEGE (Mr). — Les parents ayant
répondu à l'appel du corps enseignant,
la salle « zur alten Post » était archi-
comble pour les représentatioms de di-
manche et lundi, Gè sont les gargons,
la plupart des ciasses iinférieures, qui
en interprétant le « Maìtre-voleur » se
sont taillés la plus belle part de la
réussite du théàtre éeolier de cette
année. Il va sans dire que le thème
étant tellement actuel ces derniers
jour s. le succès de la pièce présentée
était assurée d'avance. Toujours fi-
dèle en pareilles occasions, la musique
« Vispe » encadrait les deux représen-
tations et apportait son précieux ap-
pui à la gens écolière. Toutes nos fé-
licitations vont au corps enseignant
qui ne ménage ni son temps ni sa
peine pour offrir d'années en années ,
et souvent avec des moyens bien ru-
dimentaires, des scènes aussi amu-
santes que spirituelles de la vie de
tous les jours.

La voiture frangais, neuve, qui est venue s'emboutir dans le peuplier bordant
la partie gauche de la route. '

(Photo S. Gaillard, Sion)

VIEGE (FAV). — Hier matin, un
graye accident de la circulation s'est
produit au carrefour situé sur la rou-
te du Simplon, à la sortie de Viège
coté Brigue.

Une voiture francaise ayant à bord
trois personnes, qui roulait dans le
sens Brigue-Viège, a coupé la route
à une auto valaisanne qui roulait en
sens inverse, ceci au moment où la
voiture francaise voulait bifurquer à
gauche, alors que l'auto valaisanne
arrivali sur sa droite. Le chauffeur
francais dirigea sa machine contre
le bord de la route, où malheureuse-
ment pour lui elle vint emboutir un
peuplier. Les trois passagers de la
voiture ont été assez grièvement bles-
sés. Ils souffrent de fractures et de
plaies diverses. '

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
regues

MADAME
EMILE VERNAY-SELZ

et sa famille
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'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci special à la direction et
au personnel de la Maison Deslarzes
& Vernay S.A., à Sion, à la classe
18S6 , aux amis, clients et fournis-
seurs.

Sion, décembre 1961.

Fusion du chemin de fer Furka-Oberolp
avec le chemin de ler des Schoellenen

BRIGUE (Ats). — La direction du
chemin d efer os—ht-pbìp éelon elan
chemin de fer Furka-Oberalp com-
muniqué :

La direction du chemin de fer
Furka-Oberaip tient particulièrement
à préciser. à la suite des informations
publiées par le service radiophonique
des nouvel les et par la eresse, sur
l'assemblée generale 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-
toin et de l'administration du chemin
de fer Furka-Oberalp, de Brigue à
Andermatt . n 'était pas l'objet des

pourparlers. Cette mesure est aujour-
d'hui hors de discussion.

« L'administration du chemin de fer
Furka-Oberalp s'est efforcée dans
l'intérèt des trois cantons monta-
gnards Valais, 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 ferree qui mainte-
nant s'étendent par l'élargissement du
réseau , au parcours des Schoellenen ,
Goeschenen-Andermatt. La fusion du
chemin de fer des Schoellenen avec le
chemin de fer Furka-Oberalo contri-
buera à servir toujours mieux les in-
térèts touristiques et économiques de
ces régions ».

Le Tribunal federai confirme le jugement
Les vignerons valaisans condamnés à des amendes allant jusqu'à

1.000 francs, à la suite de leur insoumlssion dans l'affaire des vignes
de la plaine, avaient recouru au tribunal federai. Celui-ci vient de
confirmer purement et simplement le jugement du juge instruoteur de
Martigny, qui, d'après la procedure valaisanne, a droit de statuer en
la matière.

t
Monsieur et Madame Lucien Besse-

Fournier et leurs enfants, à Solins,
Gròne et Conthey ;

Les enfants de feu Louis Hiroz, à
Aproz et Sailins ;

Madame Veuve Elise Troillet et ses
enfants à Salins, Monthey et Genève;

Monsieur Lucien Hiroz et ses en-
fants à Salins et Champlan ;

Monsieur Adolphe Hiroz et ses en-
fants, en France ;

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

, MADAME

Julie BESSE-CARRON
née HIROZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur et tante, enlevée à
leur tendre affection à Salins le 19-
12-61 dans sa 77me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
lins le 21 décembre à 10 heures.

Départ de Fusto à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part

Priez pour elle.



PLUS DE CENT BLESSÉS

Manifestations anti-OAS à Paris
PARIS (Afp). — Des manifestations qui se soldaient à 22 h. 30 par

une centaine de blessés dont trois conseillers municipaux , se sont
produites hier a partir  de 18 h, 30 en divers points de la capiitale.

Malgré le communiqué public par le ministère de l'intérieur pour
rappeler que toutes manifestations sur la voie publique restaient in-
terdites, la CGT (syndicat communisant). la CFTC (chrétiens démocra-
tes), et l'Union Generale des Étudiants  dc France (socialisant) avaient
ma'ntenu 'cur iritention de défiler cn masse dc la place de la Bastille
à l'ILV.el d? Ville et d'expKmer ainsi leur hostilité a l'OAS et leur désir
de voir la paix s'éinV ¦• en Algerie par la negociation.

La partic 'p?.t'cn des synd'eats Forcc-Ouvrière et la Fédération de
'.'Edu?V oii Nationa'.e (socialisnnts) avait été volontairement limitée à
l'arrèt de travail et aux manifestations qui se sont déroulées dans la
matinée.

DES 17 HEURES , un important ser-
vice d ordre avait. été mis en place
aux abords de la Bastille. Les gar-
diens de la paix dont les syndicats
ont proteste hier mat n contre l'in-
terdiction de la mani fes ta t ion , avaient
coifi'é le ca '.ot des soiré'j s agitées et
portaient le casque fixé au ceintu- Un millier de manifestants reussis-
ron. . saient à s'engager sur la place dont

A 18 HEURE S, la place de la Bas-
t i l le  était  bouclée par d' importants
effectifs de police, mais les mani-
festants de plus en . plus nombreux
tentaient  de se grnuper en débou-
ehant des petites rues avoisinantes.

ils ont fait le tour en criant « OAS
assassin ».

A 19 HEURES, la situation étai!
assez confuse et se caraetérisait par
un flux et reflux às groupes de ma-
nifestants qui se heurtent un peu
partout à des barrages de police.

Plusieurs charges de police ont
alors lieu. Les manifestants lancent
des pierres sur le service d'ordre . Un
groupe entonne la « Marseillaise »
La bagarre est vive.

Le service d'ordre a procède à
19 h. 30 à l'évacuation de blessés
grièvement atteints qui avaient été
transportés dans un poste de secours
de fortune aménagé dans un hall
d'immeuble.

Des manifestations se sont d'au-
tre part déroulées- dans le Quartier
Latin ainsi qu 'aux abords de l'Ho-
tel de Ville.

Cette journée « d'action contre
l'O. A. S. » et « pour la paix en Al-
gerie » a été marquée de 11 heures
à 11 h. 15 par de nombreux débraya-
ges dans les èntreprises à Paris et
en Province. On estime au ministère
de l'intérieur que la grève a été ob-
servée dans le secteur .public et les
èntreprises nationalisées. dans la pro-
portion de 80 à 90 %, et dans le sec-
teur prive de 70 % environ.

NICE (Afp). — Des policiers de
Nice, Marseille. et de la police ju-
diciaire de Paris se sont présentés
mardi matin simultanément aux
domiciles de sept membres nicois
de l'OAS (organisation armée sc-
erete) et ont pu en arréter cinq,
les deux derniers étant absents.
Ces nouvelles arrestations portent
à 22 le total des •- membres de
l'OAS arrètés dans le départe-
ments du midi au cours des deux
derniers mois.

|l||||||||||||I ||||||||||||llt ||lll |llll |lll |l |lllilllìillllllll!!llll!lllll!lilll!llllllllllillllllllillll! Illìllinilllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllìlllllllilllllllllllllIIII H i llBM

Des avions des forces de l'ONU ont bombarde de nombreux hópitaux |

Notre photo mont e une chambre de malade co- Mement détruite lon |
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ONU : !e déb f̂ sur la question algérienne
La résoMon afrc-asiatique est acceptée

NEW YORK (Afp). — Le debat sur
la question aìgj rxnne a r3pris mar-
di matin devant ia :om.-ni?sion poli-
fcque da l'ONU Cslie-ci. pré-sentée
par 31 pays africains et asiatiques ,
auxquels se sont joinLs la Haute-Vol-
ta, le Senegal et la Mauritanie , « re-
grette la suspension des négociations
entamées entre le gouvernement fran-
gais et le gouvernement provisoire de
la République algérienne et invite
les deux parties à reprendi'a les né-
gociations en vue de mettre en oeuvre
le droit du peuple algérien à l'auto-
détermination et à l'indépendance,
dans le respeot de l'unite et de l'in-
tégrité territoriale de l'Algerie ».

La commission passa au vote. Le
délégué de l'Ethiopie demanda alors
au ' délégué argentin, au nom des au-
teurs de la résolution , de ne pas in-
sister sur un vote séparé sur un
membre de phrase contenant l'ex-
pression « le gouvernement provisoi-
re de la République algérienne ». Le
délégué argentin retira sa demande
et la commission met aux voix l' en-

semble de la résolution afro-asiati-
que.
' Celle-ci est adoptée par 61 voix et
34 abstentions , sans opposition. La
France, absente depuis le commence-
ment du débat algérien, n 'a pas par-
ticipé au vote.

'Ainsi se termine, à 23 h. 50, l'exa-
ment de la question algérienne par la
commission politique. La résolution
sera soumi.se pour ratification à l'as-
semblée generale plénière avant l'a-
journement temporaire de la session,
prévu pour la nuit de mercredi à
jeudi.

• CARLSRUHE (AFP)  — Deux
nouvelles arrestations ont été e f f e c -
tuées dans le cadre des a f fa i r e s
d' espionnage qui ont éclaté récem-
ment dans la ' République federale
d'Allemagne. Il s 'agit d' une part
d'un certain Tiébel , de Menden ,
ancien procureur à Dresde , et
d'autre part d' un nommé Clémens,
représentant de commerce, de Le-
dringsen, près de Menden. I ls  sont
soupgonnés tous deux d' avoir tra-
vaille pour les services de rensei-
gnements de l'Est.

Charge de plastic à
Pas de bfessés maJs

TOULON (Ats/Afp). — Une forte
charge de plastic a fait explosion la
nuit dernière à la mairie de Toulon.
Elle avait été déposée au cinquième
étase. Personne n'a été blessé, le con-
cierge qui se trouvait alors seul dans
l'immeuble dormait au rez-dc-chaus-
sée.

En revanche, les dégàts causes par
la déflagration soni très importants :
les 4e et 5e étaties ont élé cn partir
soufflés. La cage fl' escalier a égale-
ment été très endommagce.

La chasse aux H"iidits do Matran se poursuit. Nous voyons ici une patrouille
de police à la rechr de des malandrina dans la région de Vaulruz (FR).

(Lire a ce sujet notre reportage en page 15.)

Déclaration de l'ambassadeur de l'URSS à Borni

Nous devons abolir le regime d'occupation

la mairie de Toulon
de très gros dégàts

BONN (Afp). — Les éventuclles négociations entre l'Est et l'Ouest sur
le problème de Berlin ne peuvent porter que sur Berlin-Ouest et la lìquida-
tion du regime d'occupation. Te] est l'avis exprimé mardi devant la presse
étrangère par M. Andrei Smirnov, ambassadeur de l'URSS à Bonn.

L'ambassadeur a souligné avec force que son pays n'accepterait pas de
négocicr sur la transformation de toute la ville de Berlin en ville libre et a
affirme quo le gouvernement de Berlin-Est avait déjà consenti une conces-
sion en ne réclamant pas le raltachement de toute l'ancienne capitale alle-
mande à la République démocratique allemande.

M. Smirnov a fait  ressortir que les
négociations devraient porter sur I'oc-
troi d'un statuì de ville libre aux sec-
teurs occidentaux de Berlin. Il a fait
observer qu 'un tel statuì n 'excluait
pas la présence de forces occidentales,

Lc Consci! municipal , s'était reuni
hier et deux résolutions l'une com-
munistc, l'autre socialiste, condamnant
l'OAS, avaient été proposées au cours
de celle réunion, et finalement rcje-
tées. Le vceu « que tonte violence soit
cóndamnéc, d'où qu 'elle Vienne » avait
été formule.

On penso que la charge dc plastic
avait été amorcéc hier soir au mo-
ment de la fermeture dos bureaux et
régléc pour exploser au cours de la
nuit.

mais que le maintien de ces troupes ne
saurait ètre fonde sur les droits ré-
sultant du statuì d'occupation.

« Nous estimons que le moment est
venu de liquider les sé'quelles de la
guerre et d'abolir le regime d'occupa-
tion. Il ne faut pas oublier que le
statuì d'occupation comportali aussi
pour les occupants des obligations et
engagements : il n'est pas possible de
puiser un seul grain dans un sac et
de negliger le reste du contenu », a
ajouté M. Smirnov en faisant allusion
au reproche formule par l'URSS à
l'égard des Occidentaux selon lequel
ceux-ci n 'auraìent pas respeeté les sti-
pulations de l'accord de Potsdam.

L'ambassadeur a souligné que I'oc-
troi d'un statuì de ville libre à Berlin-
Ouest était considéré comme une bon-
ne solution par son pays, mais que
Moscou n 'avait pas regu de contre-
propositions occidentales à ce propos.
« Il importe a-t-il ajouté, d'abolir le
regime d'occupation et non de renfor-
cer, et aussi de liquider toutes les sé-
quelles de la guerre ».

Parlant du « Mur de Berlin » M.
Smirnov l'a qualifié de « coupe-feu ».
Il a affirme qu 'il n 'avait pas été con-
struit pour l'éternité, mais avait été
erige pour protéger Berlin-Est contre
les menaces venant de Berlin-Ouest
« et d'ailleurs ».

M. Smirnov a laisse entendre qu ii
pourrait ne pas ètre nécessaire de
renforcer ce mur, peut-ètre mème
d'accorder certains allègements, si
l'Ouest consentait à pratiquer une po-

litique raisonnable. A la question d'un
journaliste lui demandant s'il n'y
aurait pas d' actions unilatérales à Ber-
lin pendant la période des sondages
diplomatiques. l' ambassadeur a répon-
du : « cela ne dépend pas que de nous,
mais aussi de l' at t i tude des autorités
de Berlin-Ouest : si celles-ci ne font
rien pour violer la ligne de démarcu-
tion actuelle , il n 'y aura pas de nou-
velles actions du gouvernement de
Berlin-Est ».

Proces des cambrioleurs de « la Colombe d Or »
eux-mèmes volés par de fausses religieuses

N I C E  ( A F P )  — I ls  avaient vote
pour trois millions de nouveaux
f r a n c s  (p lus  d' un demi-million de dol-
lars)  dc tableaux  modernes. I ls  se sont
f a l l  « uoler » d leur tour par de f o u s -
ses religieuses qui étaient de vrais
pol ic iers . C'est le procès des cambrio-
leurs de la célèbre auberge « La Co-
lombe d'Or •> , sur la Còte d 'Azur, qui
s 'est ouvert lundi à la Cour d'assises
dc Nice.

I ls  soni six à comparaitre : trois
ind i v idus , de maigre envergure, dé-
tenus depuis leur arrestation, peu de

temps apres le voi , le ler avr i l  I960 ,
qui ont avoué avoir  ,< f n i t  le coup » —
un « coup » dont , parai t - i l , à la vue
des Picasso et Me l i s se  dérobès, ils
n 'appréciaient  pas  l ' impor tance .  I l s  ne
s'y connaissaient pas en pe in ture  mo-
derne. Trois au t res  qui , n 'aij a n t  pn.s
aDOué , vont s 'e f f o r c e r  de p la ide r
« non coupablcs » . Les si.T se réfugient
classiquemcnt derrière l 'ombre d' un
« caid » marseillais du mil ieu ." Jean-
Thomas Git idiccl l i , « exécuté » r j u n f r e
mois après l' a f f a i r e  dans sa luxueuse
villa du cap d'Anfibes ,' toujours sur la
« Còte » ; ce serait lui Vorganisateur.

En Esp agne

Un avion tombe dans la foule
Il y aurait près de trente morts

SEVILLE (Afp). — Un avion de tourisme s'esf écrasé hier après-
midi sur la foule, 23 personnes onl été tuées et 90 autres blessées.
Mais, parmi «elles-ci, qui ont toutes été hospitalisées, une dixalne,

craint-on, ne passeront pas la nuit.

L'accident qui a mis fin tragique-
ment à « l' opération ceillet » destinée
à apporter 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 vél'e-
ments, a heurté un cable à haute
tension et explosé cn plein voi . Ses
débris en flammes sont retombés sur
la foule qui acclamait  le convoi , alors
que celui-ci traversai! le pont du
* Tamarguillot » dont la crue avait
provoqué à Séville, il y a vingt
jours, les plus graves inondations
de son histoire.

Tandis que les gens, épouvantés,
rcfluaient vers le lieu dc la catas-

trophe. tes cris et les gémissemeaS
des blessés s'é'.evaient, parmi les »
davres disséminés.

Des sauveteurs improvisés ont a!<w
transporté les blessés à un poste *
secours situé à proximité. Une R*
me dut ètre amputée sur place, w
enfant  au cràne fracturé expira ea-
tre les mains du chirurgien. ,

Bientòt les secours s'organiseren-
et des propriétaires de voitures !*
ticul iè res -s 'offrirent à transporter »
blessés. Ceux-ci sont actuelleme?'
répartis dans les tro is principaux 1*
pitaux de la ville.

Les autorités ont annonce, d'ai»"
part, qu 'elles ne donneraient P*
d' informat io'ns sur l' accident , I»
que le bilan définitif n'aura pas *
établi.

Combats
contre les Vietcong

SAIGON (AFP) — 257 Vietcong (fi!
été tués au cours de violents engaje-
ments qui se sont produits les 12 et
13décembre derniers dans le delta .du
Mekong, à environ 70 km. au sud di
Saìgcn , annonce-t-on de source loto-
risée. . .

Les pertes des forces de l'ordre soni
de deux morts et quatre blessés.

D'autre part, on apprend que 57 re-
belles ont été abattus le 14 decanto
au cours d'un engagement dans la ré-
gion de Tourana (Centre Vietnam)
Les pertes du coté des gouvernemea-
taux s'élèvent à six morts et six bles-
sés. Il y a un certain nombre de dis-
parus.

Le pere de Kennedy
victime d'une attaque

PALM BEACH (Floride) (AFP'
M. Joseph P. Kennedy, ancien amw>
sadeiir des Etats-Unis en Grande-^
lagne de 1937 a 1940, et pére du P<*£
dent John Kennedy, a été victi«£
mardi après-midi. d'une attaque
poplexie à Palm Beach, où il se "V
vait  depuis quelque temps avec sa
mille. pjjj

, C'est sur un terrain de golf *-?./L|
Beach que M. Kennedy pére a éte P
de malaise. Il a été immediate"^
transporté en ambulance à •"•J. 'j,
St-Marv, à West Palm Beach. DWJ
la directrice de l'hòpital, M. W*J
Kennedy serait dans un état f P




