
Agression ?
Les opérations militaires soi-

rneusement orchestrées qui vien-
nent d'ètre déclenchées contre les
troia possessions portugaises en
Inde — Goa, Daniao et Diu —, et
l'occupation de ces territoires qui
spparteuaient depuis 450 ans au
Portugal , constituent un des plus
¦ombres chapitres de l'histoire in-
denne de ces douze dernières an-
nées. Le président des ministres
Nehru n 'a pas tenu compte des mi-
les en garde des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne qui l 'invitaient
. cheroher une solution pacifique.
Il a ignoré en outre les initiatives
le Lisbonne tendant à liquider le
conflit par voie de négociations,
les efforts du secrétaire general
des Nations-Unies V Thant ten-
dant a éviter un conflit arme, corn-
ine aussi les principes qui sont à
la base de la ¦ politique du Com-
monwealth britannique. Ce que
l'òn cralgnait aussi vient de se
produire : à son tour le président
indonésien Soekarno renforcé sa
oressinn sur la Nouvelle Guinee
IHIanrtaise.  L'Irak. qui voudrait
suivre l'exemple de Nehru, mena-
cé de xnmiveau Kuweit. Au Onseil
de sécurité, le délégué sovietique
Zorin a accorde imm ^-'inter-ent
sonj appui à l'Inde. Les conflits
d'opinion devlennent de plus en
plus dangereux entre I'Ouest et les
pays afro-asiatiques qui croient
ton.'ours qu 'un problème colonia!
qi>pii>nnoue peut- ètre résolu au
mtan par l'emploi des càn<*ns rtes
chars blinriés et des avions de
combat et de bombardement.

Quelles sont Ies raisons qui ont
incile M. Nehru à empl-' er la
force au ménris de tous les prin-
clnes légaux et moraux du monde
libre ? En exarr-'nant la si tuat ion ,
on constate qu 'il y a plusieurs in-
lernrpt *tf ,"-isr D'abord. le président
de l'URSS. Brechnev, na i-ait avoir
annrnuvé au nom de MESCMI les
nnnve!!e.« init iatives du président
1«s ov"'r*-»s indirns.

Pendant cinq ans. Nehru — an-
cien élève de Gandhi et avocat —
* respecte les cinn principes de la
crpxist-nc.p pacifique. Par la suite,
il a fait siennes les théorirs de
quel ques ex tremisi es et s'est dé-
cide à agir en attsqnant à peu
près comme l'avait fait  H'tler en
1939 en marchant sur la Pologne.
D y a peut-ètre  un autre argu-
fflent : il n'y avait certes aucune
liff ic ul té  à conquérir Goa. Damao
et Diu' qui ont respeetivement une
superficie de 3.400. 545 et 38 kilo-
mètres carrés et dans l'ensemble
une po—.Ia'ion de 650 000 àmes.
"Mis en mème temps on voulait
montrer aux Chinois que l' armée
Indienne n 'obéit pas seulement
Jveuglément au gouverne'ient de
I» Nouvell e Delhi, mais constitue
en outre un instrument militaire
c»iable d'opposer une résistance
efficace De son coté. Pékin doit
avoir nr|s note de la solidarité qui
s'est étublie entre le Kremlin et la
Nouvelle Delhi.

Par interim
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La fin d'une epoque
Il ne suffisait pas à Nehru que ses

soldats tigurent au premier rang des
pillards et des assassins, dans les rues
d'Elisabethville. Gràce à lui, l'armée
indienne connait une nouvelle victoi-
re : avec l'appui de blindés, d'avions,
de navires de guerre, elle a terrasse
une garnison de trois mille hommes,
qui se battait à des milliers de kilo-
mètres de la métropole. Et mainte-
nant , voici l'Inde portugaise disparue
dans ce gouffre de l'Histoire où Paul
Valéry disait qu 'il y avait bien assez
de place pour tout le monde. C'est le
dernier moment pour en parler;.

Les territoires portugais. se compo-
saient de trois enclaves sur la cote
occidentale de l'Inde. Les deux plus
petits se réduisaient pratiquement à
des ports, Din et Damao, qui entre
les deux comptaient 30.000 habitants.
Le troisième, celui de Goa, forrnait en
revanche une province ; le dernier re-
censement accusait un total de 541.000
habitants ; la superficie atteignait 3400
kilomètres carrés. En comparaison , la
Républi que indienne est un colosse dé-
mesuré.

Les Portugai^ se sont installés à Goa
dans les premières années du XVIe
siècle, et s'en firent confirmer la pro-
priété déjà en 1510 Tout de suite, ils
y ont mis leur marque. On trouve à
Goa, des édifices baroques, fort inat-
tendus en cette partie du monde, com-
me aussi on trouve à Lisbonne et en
d'autres villes de la métropole un style
nettement inspiré de l'architecture in-
dienne. L'a rchevèque-porte le titre de
Patriarche des Indes orientales et la
ville fut appelée la ' Rome de l'Extrè-
me-Orient. La cathédrale abrite le
corps de Saint Frangois-Xavier ce Jé-
suite portugais qui fut un des premiers
compagnons de Saint-Ignace de Loyo-
la un extraordinaire apòtre qui évan-
gélisa les Indes, fonda la chrétienté
japonaise .' et qui mourut  en vue des
còtes ile Chine, en 1552. La moitié en-
viron des habitants sont catholiques,
et pa rlent un portugais qui évidem-
ment se ressent d'un contact prolon-
gé avec Ies parlers locaux De plus, les
Portugais ne pratiquèrent jamai s la sé-
grégation raciale et considérèent tou-
jour s cnmme des égaux . où que ce soit ,
les indisene* baptisés II en resulta un
métissage qui , eh quatre cent cinquan-
te ans de vie commune, aboutit à la
création d'une véritable nation indo-
portugaise. Outre la frontière politi-
que. on trouvait là , si oh peut dire,
une frontière humaine. Aux dires des
voyageurs. Goa faisait songer à un
pont qui aurait uni deux mondes,
rOrient et l'Occident . L'existence y
était plus prospère que dans l'Inde
voisine. et , parmi les motifs qui enga-
gèrent Nehru à faire donner son ar-
mée. il y avait le désir de mettre fin
à une fàcheuse comparaison.

Voici quelques années, une sentence
du Tribunal international de La Haye
conf i rmai t  expressément la souverai-
neté du Portugal sur ses territoires in-
diens. Si on se place à un point de vue
juri dique, non seulement cette souve-
raineté ne pouvait faire l'objet d'une
contestation , mais encore elle fut re-
connue par la République indienne. Il
ne faut pas oublier en effet qu 'au mo-
ment où l'empire anglais des Indes se
trouva dissous , il y eut transmissinn
régulière des pouvoirs. Le gouverne-
ment de la Nouvelle-Dehli fut donc
insti tué l'héritier de la Couronne bri-
tannique , avec tous les droits et obli-
gations que cela comportait. Én accep-
tant  la succession , la République in-
dienne reprenait à son compte les ac-
tes diplomatiques où l'Angleterre se
trouvait  partie avec le Portugal et qui
fixaient les frontières des enclaves.

Mais ce n 'est pas le droit qui régit le
cours des evénements On ne saurait
contester que le système des .vieux
comptoirs coloniaux relève de notfons
aujourd'hui périmées. Si. depuis une
quinzaine d'années. le président Sa-
lazar se refusait à une cession pure et
simple, c'était pour des motifs qui re-
levaient de deux ordres. Il professe en
effet l'opinion selon laquelle une ge-
neration ne saurait aliéner la souve-
raineté qu 'elle a héritée des ancè-
tres : le bien national doit ètre trans-

On dit que Léonid Breschnew, président du Soviet suprème — que nous voyons
ici en compagnie de Nehru — serait à l'origine de l'agression contre Goa.

mis tei qu'on l'a regu. En outre, dans de vue, c'est tout un chapitre d'his-
la tradition poi'tugaise, Goa fait figure toire qui se clót douloureusement. Il
de deuxième capitale, et, de ce point ne faut pas dédaigner ces raisons d'or-

dre sentimental : chaque peuple a les
siennes, et nous ne faisons pas éxcep-
tion-

D'ailleurs, pour succèder au régi-
nf| portugais, on pouvait envisager
une autre solution que le rattachement
à la République indienne. On vient de
voir que, du poipt de vue racial et re-
ligieux, Goa possedè un caractère par-
ticulier. En outre le territoire peut,
selón les experts, acquérir son indé-
pendance économique. Il existait , par
conséquent, des raisons sérieuses d'en
faire un petit Etat, mais une telle so-
lution, cela se congoit,. n'intéressait pas
Nehru, qui voulait l'annexer. Il es-
saya , des années durant, d'y susciter
des troubles, mais sans succè : la po-
pulation ne devait pas y ètre suffisam-
ment malheureuse pour se révolter. La
force, du moment qu il h'acceptait plus
d'attendre, était le dernier recours.
Certains déplorent que le personnage
renie son attitude pacifiste. Fallait-il
donc beaucoup de perspicacité pour
déceler chez lui, sous son masque
d'idéalisme, un fond de haine et de
mauvaise foi ? Il se montre au natu-
rel ; c'était bien le moment, et tant pis
pour ceux qui crurent à ses homé'.ies.

Quant au Portugal, c'est facile de le
critiquer, de voir en lui les défenseurs
d'un passe révolu. Seul, et avec les
moyens dont il disposait , il a voulu
faire face et resister. Si certains grands
pays avaient le quart de ce courage
et de cette fierté, l'Occident serat déjà
sauvé.

Michel Campione.

Ap rès dix-huit mois de gabegie katangaise

Accord entre Tschombé et Adonia
MM Adoula. premier ministre "Sgn-

golafs . et Tchombé. président du Ka-
tanga. sont parvenus jeudi matin à
Kitona. ainsi qu 'on l'apprend de sour-
ce bien informée à Léopoldville. à un
accord sur. la fin de la sécession ka-
tangaise et le réta.blissement de l'u-
nite du Congo. Leur « accord con-
tien t tout ce ciue l' on pouvait espérer
et s'il est exécute. le Katanga rede-
visndra partie intégrante du. Congo ».

Les deux délégations ont quitte Ki-
tona j eudi à 4 heures du matin (heure
locale) . Le président Tchombé est
parti en avion pour Ndola en Rhodé-
sie du Nord , accompagné de M. God-
ley, chef adioint de mission à l'am-
bassadè des Etats-Unis à Ndola .

M. Guillon , ambassadeur des Etats-
Unis à Léoooldville. qui a organise
l'entrevue des deu x Drésidents. à la
demandé du président Kennedy, a dé-

claré jeudii matin avant de quitter
Kitona : « Le premier ministre Adou-
la et le président Tchombé ont' réa-
lisé une entente digne d'hommes d'é-
tat, accord qui promet le rébablisse-
ment de la paix dans cette partie du
monde, avant Noel , et qui renforcé
la républ ique du Congo contre toute
tendance de division. Je suis sur que
le président et le peuple des Etats-
Unis accueilleront avéc joi e cet évé-
nemeryt et avec l' ardent désir que le
peuple congolais puisse construire une
véritable nation dès l'an nouveau et
dans - les années oui suivront ».LÉOPOLDVILLE (AFP) — Le

porte-parole des Nations Unies a
déclaré hier matin qu'un accord
proprement dit n'avait été signé , la-
nuit dernière , à Kitona , entre M.
Tschombé et le chef du gouverne-
ment congolalis , M Cyrille Adou-
la. Mais , a-t-il dit . une déclaration
en huit points , signée par M.
Tschombé en tant que président
provincial du Katanga , a été remise
à M. Ralph Bunche , sous-secrétaire
des Nations Unies , qui l'a retrans-
mise ensuite à M. Adoula.

Dans ce texte , communiqué à la
presse par M.  Ileo , hier matin, M.
Tschombé déclaré :

« Le président de la province du
Katanga accepté l 'app lication de la
lo' fondamentale, reconnaìt l' unite
indivisible de la Répub li que du
Congo, reconnaìt le président Kasa-

vubu comme chef de VEtat , recon-
naìt l' autorité du gouvernement
¦.centrai sur toutes les parties de là
République.

» Accepté la participation des
représentants de la province du
Katanga à \a commission gouver-
nementale chargée d'èttudier l'a-
vant-prorjet de Constitution.

» S' engage à prendre toutes les
mesip es pour permettre aux dépu-
tés et sènateurs du Katanga d'exer-
cer leur mandai à partir du 27 dé-
cembre de cette année.

» Accepté que la gendarmerie ka-
tangaise soit p lacée sous l'autorité
du président we la République.

» S' engage à fa ire  respecter les
rèsolutions de l' assemblée generale
et du Conseil de sécurité et à en
(aciliter Vexécution. »

Participation suédoise à l'action de l'ONU
STOCKHOLM (Afp). — Dans les milieux diplomatiques et économiques

suédois, on note de vives réactions eà certains commentaires étrangers visant
la participation suédoise à l'action de l'ONU au Congo.

La Suède n 'est intervenue au Congo qu 'en qualité de mandataire de
l'ONU. a déclaré hier à Stockholm. au cours d'une réunion d'information, un
porte-parole du ministère des affaires étrangères.

Le but de la Suède dans cette affaire, a poursuivi le porte-parole, a été
exclusivement d'assurer au Congo une mission de paix et de sécurité décidée
par l'assemblée generale de l'ONU. à la demandé du secrétaire general. Le
porte-parole s'est ensuite élevé avec force contre « les insinuat' ons malveil-
lantes et absurdes » selon lesquelles l'aotion de la Suède aurait eu pour but
d'appuyer des intérèts privés suédois, notamment au Katanga.

Pas de bons
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LAITERIE - PRODUITS LAITIERS

0UFC6 ALIMENTATION GENERALE - PRIMEURj

Prbr aveo Prix
7 % escpte nets

ALIMENTATION GENERALE - PRIMEURS

•« _

Prix avec Prix
7 % escpte nets

Scorsonères debout Roco ^lb1 Kg. la uune .-..ou . .. . . . .  eMgHMHnHB

Macédosne de legume Héro 177 S^WìUBBL1 kg. la boite 1.90 *•' ' :'̂ ' ì̂  "̂ ^mffM_h*

Haricots fins Roco 919 Mr'1!
1 kg. la boite 2.35 L* ' ' ^0S_W fi III «

PetltS POiS des gourmet, fins 0 14 SllL fi &1 kg. la boite 2.30 *" * * *W*s£&_K A Jm¦',_.*>* 9____W_W_* M| I ^Tl^

Asperges Libby's ,, 7 70 JìISHM KÌ^ ^ 539 / ia lite 3.- L-" : M t MW®
.*vvj :v

Asperges Fiesta pic-nic
la boite297 gr 1.63

3.26

119

1.63

105

3.59
Boiets séchés i m

le paq. 1.10 
¦•W*l

Champignons de Paris 149
émincés 115 gr. la boite 1.60 ¦•»*

Sardines Alva
sans peau et sans arètes — IfU

115 gr.. la boite —.95" ,W#

Asperges vertes « Walla-Walla »
538 gr. la botte

Cceur d'artichauts
« Codesa » 20/24 la boite

-. ¦J WV

Chanterelles extra

Morilles séchées
la boite

20 gr. le sachet 2.20

Morillons au naturel
100 gr la boite

Thon Provost huile d'olive o 10
la boite 2.25 «•¦"

B O N N E S

Café Restaurant

« SUPERSAXO»
S I O N

ÉTABLISSEMENT

ferme
le jour de Noel

25 DÉCEMBRE

B. Métrailler

MART IG NY
Rue de la Maladière

Pour le ler avril 19S2 ou date à convenir, à louer beaux apparte-
ments dans immeuble en construction dote du dernier confort :
chauffage centrai , eau chaude generale, ascenseur, frigo, antennes
radio et T. V., machine à laver , dévaloir, cave, etc. • '

L\ pièces et hall , cuisine, bains - W. C. dès ri". IV2.—

3 
pièces et hall ,  cuisine, bains - W. C. «
séparés avec iavabo dès Fr. 224.—

I

4 
pièces et hall , éufeine, bains - W. C.,
douche et W. C. séparés avec lavabo dès Fr. OOJ .—

GARAGES chauffés Fr, 40.50

'TOUTES CHARGES COMPRISES
chauffage, eau, conciergerie, etc.

Pour traiter : M. Bernard CONTAT, 16, rue du Simplon, Martigny.
Tél. 6 19 27

MAGNIFIQUE
A P P A R T E M E N T
de 5 pièces, soit 4 chambres, 1 pièce
de séjour de 40 m2 avec cheminéc
frangaise, cuisine, WC, salle de bain ,
tout confort , dans immeuble neuf au
centre de la ville. Entrée immediate
ou à convenir. Prix de location Fr.
310.— par mois.
Ecrire sous chiffre P 17067 S à Pu
blicitas Sion.

PoiiSefs « Silver Star » e ce
le kg. , 6.- «WB

Pey_ets « O.K.» 515
le kg. 5.50 ••l*

1

Pou'ets « Bing-Vahie » . 41«
grade A le kg. 4.50 ••!/

DLides « Young Turkey » MI
USA le kg. 5.50 **•"

Laplns Danois ni
le kg. 6.80 0,*W

Viande Séchée 9R
les 100 gr. 2.20 "•«

Salami :« Varzi » 145
Ies 100 gr. 1.55 '•*•

« Robertino » 11
les 100 gr. 1.20 "' ¦

Charcuterie J
les 100 gr. —.60 ™*

Coppa 173
les 100 gr. 1.85 "'*

1

Lard sec du pays ... 131
les 100 gr' 1.40 '',"

Jambonneau fumé 117
les 100 gr. 1.25 ""

Jambon cuit épaule .00
les 100 gr. —.95 •"

Escargots 101
DES CHARBONNIERES les 12 1.95 '*

Moules danoises en boite o 38
\ 256 gr. la boite 2.55 **

F É T E S

'• .¦:¥:¥:¥: ::- . :>:¦.«

-_» y*

O Voyez nos vitrines de fètes

le kg. 5.50 **•'*

à votre choix

30 cognacs de marque
de Fr. 12.50 a 50.—

30 Vermouihs de mar-
que de Fr. 4.50 à 9.75

Des cadeaux ravissants fl

Sommet rue de la Dixence TélépKone 2 12 22



Importantes décisions à l'ACS

Grenoble
fait concurrence
j Sion

La Commission sportive de 1 Au-
tomobiie- club de Suisse s'est réunie
j Berne sous la présidence de M. H.
B;nder a pr.s les décisions suivantes:

lì Le projet depose par H. SchMler
(ontre E. Aeberli a été repousse cal-
la Fiat Abarth de ce dernier a bien
iti reconnue comme voiture de tou-
rime. En revanche, le moteur de la
fiat Abarth 850 de Georges The.'fler
a'était pas conforme aux normes
ifhomologation . Le protèt depose par
Bamu-Caccia a été accepté et Ics ré-
tuitats obtenus par Georges Theiler
j Hockenheim , au Mnrchairuz et à
payerne ont été annulés . Aucune au-
to sanct ion n 'a été prise car il s'est
avere que l'interesse était  de bonne
foi.

b) Concernant le championnat  suis-
se de régularité . le protèt dc Hugel-
siofer-Keller a été accepté : lors du
rajlye du nord-ouest de la Suisse. un
contróle de la longueur du parcours
a donne une différence d-e plus dc
neuf pour cent. Un nouveau classe-
ment sera établi . ce qui ret .ardera la
publicat ion ' du classemen t f ina l  du
champ ionnat. Pour 1962 . le champion-
nat de régularité sera su poi-ime car
ies difficultés financièrcs • et de per-
sonnel (on compte jusqu 'à 100 com-
missaires par éprruve) n 'ont pu ètre
sormontées. Il sera rrpr 't; en 1963.

ci Calendrier nat ional  1962. — Les

courses' prévues sont les suivantes :
28 janvier : slalom national sur neige
d'Arosa (ne comptant pas pour le
championna t). — 13-15 avril : cours
pour pilotes à Monthéry. — 28-29
avril : course de cote Steckborn-Ei-
choelzli . — 5-6 mai : course de cote
Mitholz-Kandersteg. — 12-13 mai :
slalom national de Payerne. — 26-27
mai : slalom de Duebendorf . — 28-29
aoùt : course de cote internationale
Ollon-Villars (manche du champion-
nat  d'Europe de la montagne). — Dé-
but septembre : course de cote du
Marchairi '7.  (éventuello-ment avec par-
ticipation Mìtornat' onale), — 16-21 oc-
lobre : ra l lye  interna .tional de Genève
(manche do championnat  d'Europe
dqs rallyes) . L'organisation d'une
course sur le circuii, de Hockenheim
n'a pu ètre onvisngée pour 1962.

d) Championnat  suisse 1961. classe-
•nen.t f ina l  :

Voitures de tourisme : 1. Willy
'¦Vana. 500 n. - 2. Charles Ramu-
r.arcia, 500 n. - 3. Frodi I.v*rshard .
¦iOO n. - 4. Federico Karrer. 500 p. -
5. Arno Mark . 500 p. - 6. Maurice
Wengpr 500 n. - 7. Hans ITJprt. 499.374
- 8J Thomas T.rv-i.ngcr . «in 740 - 9.
FTansu.t-1; Sch n ufpTHpr«er , -197.759 - 10.
Robert Meyer , 497 ,363. 35 coureufs
classés.

n—> i(*| inimsme : 1. F,rn=.t Aeberli
500 p. - 2. Heinz Schiller . 500 p. - 3

Peter Ettmueller, 499 ,648. - 4. Wer-
ner Ruefenacht. 499,463 - 5. Roland
Stierli , 497 ,503 - 6. Joseph Egli , 494,862
- 7. Claude Sage, 493,028 - 8. Hans
Kuehnis , 492 ,581 - 9. Walter Honeg-
ger. 490,410 - 10. Hanspeter Hofmann ,
489,841. - 32 classés.

Sport :" 1. Heinrich Walter , 400 p. -
2. Max Pichler . 397,759 - 3. André de
Reynier . 388.976 - 4. Georges Gach-
nang . 379 ,857 - 5. Helmut Schm idt ,
365,424 - 6. Heinz . Knobel , 347,124. -
Six classés.

Course : 1. Karl Foitek , 400 p. - 2.
Herbert Mueller . 383.80Ò - 3. Walter
Habeggcr . 382.092 - 4. André Periat ,
372.465. - Quatre  classés.

En cas d'égalité , les concurrents
ont  été departagés par leur sixième
ou leur septième résultat de la saison
(le classemen t s'e f fer tue  sur cinq ré-
sul tats)  puis . en cas . de nouvelle éga-
li té . nar le temps réalisé dans Mi'thol-
Kandersteg.

Le Conseil general de risère a vote
une subvention de 50.000 N.F. en vue
de la préparation des prochains Jeux
Olympiques d'Hiver 1968. Une asso-
ciation vient de se constituer à Gre-
noble en vue de la préparation de
cette manifestation. La capitale des
Alpes est pour l'instant la seule ville
dc France candidate pour l'organisa-
tion des Jeux. Il y a 40 ans que la
France n'a pas organise de Jeux
Olympiques d'Hiver. Dans les milieux
sportifs de la ville on cstime que Gre-
noble semble bien placée en raison des
aménagements de différentes stations
du Dauphine, et ce malgré les candida-
tures venues du Canada, de Finlande,
de Suède et de Suisse.

Petits écbos du monde des sports

Heinrich Walter , sur sa Porsche , a largement domine sur le pian suisse la
c a t é y *,  ie « sport ».

Les Autrichiens . __
n'iront plus en Italie

« L'Autriche ne participera pas aux
épreuves internationales organisées
en Italie si la Fédération transalpine
n'obtient pas que les douanes ita-
liennes s'abstiennent à l'avenir de
vouloir percevoir des taxes sur les
skis qu 'emportent nos athlètes en
déplacement. Un international ne
peut participer à des épreuves im-
portantes, comportant plusieurs dis-
ciplines, ayec une seule paire de
skis ». Cette déclaration a été faite
par Sepp Sulzberger, directeur spor-
tif de l'equipe nationale autrichienne,
à la suite de l'incident qui mit aux
prises, lundi, les internationaux au-
trichiens qui transportaient chacun
environ six paires de skis, aux doua-
niers italiens qui exigeaient le ver-
sement d'une taxe sur ces skis.

A Lienz (Tyrol de l'Est) , ou l'e-
quipe d'Autriche est retournée, Karl
Schranz et Martin Burger chez les
hommes, Erika Netzer et Traudì
Hecher chez les dames, ont confirmé
leur exceliente forme actuelle à l'en-
traìnement qui s'est poursuivi sur
les pentes du Zettersfeld. En revan-
che, Helmut Schranz (grippe), Heini
Messmer (blessé à un pied) et Ger-
hard Nenning (qui souffre toujours
de sa cheville) sont toujours indis-
ponibles.

Victoires de Rinaldi...
Au Palais des Sports de Rome de-

vant 15.000 spectateurs, le poids mi-
lourd italien Giulio Rinaldi a battu
l'Allemand Helmuth Ball par arrèt
de l'arbitre à la 7e reprise d'un com-
bat qui était prévu en dix , sur inter-
vention du médecin. L'Allemand
avait été expédié au tapis pour sept
secondes au 7e round. D'autre part ,
le poids lourd italien Franco de Pic-
coli a battu l'Allemand TJlIi Ritter
par k.o. au 4e round d'un combat
j galement prévu en dix reprises.

...et de Loi
A Milan , devant 6.000 spectateurs,

le welter italien Duilio Loi a battu le . ¦,. .. i
Canadien Gale Kerwin par k.o. tech- A I ASSOCintlOR mtemitlOnale
nique au 7e round d'un combat pré- -jes j0urna |;Stes du skìvu en dix. Le Canadien a ete victime
•le trois knock-down. Au cours de la
mème réunion. le champion d'Europe
des poids mouche Salvatore Burrini
a battu le Frangais Christian Mar-
chand aux points en dix rounds.

Lamperti voyait plusieurs poings
Le champ ion d'Europe des poids

plumes Gracieux Lamperti partirà le

tyj ?i *&_>$ .-wi. —
27 decernbre à LyqnV.afin de consul-
ter un ophtalmologiste reputò. At-
teint d'une asymétrie oculaire depuis
son _voyage à Manille, Lamperti ne
peut toujours pas se séparer de ses
verres rectificatifs. Ses troubles vi-
suels s'étaient déclarés durant son
dernier combat contre Rafin King.
Ils s'étaient agravés par la suite au
cours de son combat contre Jet Bally
à Manille. A ce sujet, Lamperti dé-
clarait récemment : « Je voyais' sur le
ring plusieurs poings devant mbi et
ie ne savais lequel esquiver ».

Steyaert est mort
Kafel Steyaert, ancien directeur

technique des équipes belges au Tour
de France est mort dans la nuit de
mercredi à jeudi à Deinze, à l'àge de
79 ans. Né à Torhout-Wijnendael, le
16 novembre 1882, Karel Steyaert,
après avoir effectué une courte car-
rière de coureur, avait choisi en 1905
la vocation de reporter sportif et
était devenu, en 1908, propriétaire du
« Sportwereld », journal sportif d'ex-
pression flamande. Par la suite, il se
consacra à la direction technique des
équipes belges participant au Tour
de France, épieuVe qu 'il suivit à 37
reprises. C'est au cours du dernier
Tour qu 'il fut  victime des premiers
symptómes du mal auquel il devait
succomber.

Penarol qoqne
A Montevideo en match amicai,

Penarol de Montevideo champion du
monde des clubs. a battu l'equipe
hongroise de Fersnovaros par 1-0,
score acquis à la mi-temps.

Accord c^nHet
Benfica Lisbonne et le F.C. Nu-

remberg se sont mis d'accord sur les
dates de leur quart de finale de la
Coupé d'Europe des champions : le
match aller aura lieu le ler février
à Nuremberg et le match retour le
22 février à Lisbonne.

. lourd sovietique Rudolf
^?s a amélioré son propre
. " monde de l'arraphé. TI a

L'Association internationale des
'ournalistcs du ski a nommé ses dé-
!égués auprès des organisateurs de.'
•ompéti t ions internationales de ski
Co snnt los suivants •

Concours internat ionaux d'Adel-
boden (7-8 janvier) : Christian Bo-
nardcl ly.  Concours féminins  dc Grin-
delwald (9-12 janvier) : Serge Lang
Courses du Lauberhorn à Wengen

(13-14 janvier) : Gerald Piaget. Cour- j
sés féminines de Badgastein : Kurt =
Bernegger. Courses du Hahnenkamm 1
à Kitzbuhel (20-21 janvier) : Toni |
Thiel. Courses féminines de Ortisei 1
(26-28 janvier) : Maria-Grazia Dos- f§
sena. Grand Prix féminin de Saint- =
Gervais et Coupé Emile Allais à Me- _
gève (1-4 février) : Roger Debaye. |
Championnats du monde (disciplines m
alpines) à Chamonix (11-18 février) : m
Serge Lang. Championnats du mon- g
de (disciplines nordiques) à Zako- m
pane (18-25 février) : Harry Vale- g
rian. Arlberg-Kandahar à Sestriere jj|
(9-11 mars) : Adriano Ravegnani. jj

La prochaine assemblée generale 1
de l'Association, à laquelle 40 jour- |
nalistes professionnels des pays al- g
pins ont adhéré, aura lieu le 13 Jan- j
vier à Wengen à l'occasion des cour- H
ses du Lauberhorn. g

Dates 'fixées j
Les prochaines courses féminines S

de Grindelwald auront lieu . du 9 au |
12 janvier prochain. Seules des disci- m
plines alpines figurent au program- 8
me Les courses de fon d et de relais §|
ont en effet été àbandonnées pour §§
1962. a

Cortina battu
L'equipe autrichienne de Klagen-

furt a remporté la Coupé des Alpes
en battant le HC Rex de Cortina par
5-1 (3-0 ; 1-0 ; 1-1).

Davos prend des mesures
Le HC Davos a décide de présenter

sa seconde garniture pour son match
de championnat du 26 décembre à
Zurich contre le CP Zurich. Les Da-
vosiens auraient en effet désire j ouer
l' après-midi de fagon à pouvoir ètre
de retour à Davos dans la soirée.
Comme le 26 décembre n 'est pas fèrie
à Zurich. les dir igeants du CPZ ont
refuso et ils ont fixé le match en
soirée.

rfi ri" monde
Dniepropstrnvsk. le poids m'i-

Plukfelder
rpeord du
réussi 142

¦g. contre 141 kg. 500 à son ancien g
•ecord. i

Plukfelder a ensuile amélioré le 1¦.¦cord du monde aux  Irois mouve- 1
-ipnts en tota l i< - ant  <lfi? kg. 500 L'A- a
•nft'iraln Tnm Knno d<Menait  l'an- 8
cien record avec 462 kg. 1

,...::;.„.;; .;,„.;;;„;;;»:;.:.,.:; ¦„,. .: <.: - ..;,.,»,.,>,,, . . 1

un départ
qui n'arrangerai!
rien du tout
'i se confìrmait hier que Beat

Suedi , directeur technique de l'è-
I fi pe national e suisse, auait de-
mandé a ètre Ubère de ses fonc-
ìions dans une lettre adressée au
corni le centrai de la Ligue suisse
de hockey sur giace. Nous  avons
'lunediatemene pris contace ance ie
Df. Max* Thoma , président centrai ,
lui sans démentir  la nouvelle , s'est
'•insè à toute déclaration.

Puis nous avons pu a t te indre  M.
f ern and Berrà , de Champéry,  qui
s i-Vt montre f o r t  aimable . mais n'a
P" que nous annonccr que le co-
ntile centra i de la LSHG se réuni-
'fit samedi probablement a f i n  de
Pren dre position dans celle a f f a i r e .
°n uoit donc que le mutisme le
Plus absotu est observé pour ('ins-
tant.

Ci'/icnrfant , notre caissier centrai
* lenii à nous f a i r e  part dc son
ctoiuipii ici t à ce suje t , car lors des
Mfniers mateitcs dc l'equipe suisse
contre l ' I tal ie , tout semblait aller
Pw le mini.r au sein de la com-
"".vs.on tedniiquc. Pourquoi ccttc
«m'sj fiwt ? n semble très d i f f i c i l e
«/w'nifiltT une hypolhèse quclcon-
?« ct tou tes  Ics s u p p u s i l i n n s  éven-
liielles rcléverawnt la p l u p a r t  du
;cn ips dc la p l us  hau te  f a n t a i s i e .
" iwii K ' d.s. qu 'on nous permet te

W r i r e  ( ine le dépar t  de Beat¦'.'-di an i!:.ini "ii ( où l'equipe hel-
W' t.'Me se f ron t - "  n moins d' un
mais fi- ,.., dcuT „i,, v ,.,,.s cn ., ',r e laitorr r, , „ '( ,r r r l l , . ,  .ra -. t r ; rn (j u t ( ! H t
6-fn p,, (.(i ,,, r n j r „ /v , .,„,, •• „;,,, .„,
"»¦¦ I ni-e n.s-  tou .'imrs esthnè et il
'W b rn rnnvcn 'ir qu 'il  n donnr le
•"'"'"'«¦ ''e hrì-ir.èmp dans  sa tà-
". aree ln s f n . l , ] rK vnuens doni'¦ <t N fìnx p- f ,  *i;n . s .,,.,,; ;.,rc ccr ta 'ni

" -' s f'-iPrl". cic 'qne nnrt un
Pf-i nn " e" » hncK -r u sy r  <i!acr
N '-' .ore JII ( de le uor f "r  au non -

Cij ir ¦> '

J.-Y. D.

Samedi :
Lausanne Sierre

Lausanne HC a obtenu ces derniers-
temps des ràsultats  qui prouvent que
l'équ.pe est en pleine reprise : aller
bat tre  Gottéron à Fribourg n 'est pas
à la portée de tous les clubs de ligue
nationale B, et tenir Berne (Ligue
Nationale A) en. échec à Montchoisi
est excellent.

Il faut reconnaitre d'autre part que
les conditions météorologiques n 'ont
jusqu 'ici pas favorisé , le club lau-
sannois, qui a dispute sur sa pati-
noire presque tous ses matches pal-
la plu ;e, le dernier par un froid si-
bcrien.

On peut espérer que, pour affron-
ter Sierre samedi, le temps sera plus
propice . Lqgiquement , l 'equipe valai-
sanne peut poser dc grands problè-
mes aux hommes de Kwong, mème si
Helfer et Ischy sont rétablis.

Lausanne IV - Salvan
5-14
' Ainsi , pour les sympath'que hoc-

keyeurs de Salv-'n . la saison débute
par une br i l lante  victoire qui permet
d' envisager avec optimisme la suite
du championnat . Pas grand chose à
diro sur cotte partie , si ce n ''est quo
Salvan a présente un fort joli jeu
l' equipe ct a largomcnl domine son
«dversa'.re comme ' 'indique d' ailleurs
le s 'ire. Conscients de leur supériori-
té. Ics Vala isans  ra lent i rent  quelque
peu leur effort  au cours du dernier
tiers-temps .

Grasslwppcrs
-lasse deuxièpte

Championnat  su 'tsse de Ligue Na-
"mle B. groupe orientai : C.P. Zu-

- :ch II ' - Grasshoppers . 1-5 (0-2 1-3
)-0).

Classement
Kloten 5 5 0 0 32-10 10
Irasshoppers 5 3 1 1 21- 9 7
Arosa 4 3 0 1 26-13 6
Rienne  6 3 0 3 27-19 6
Chaux-de-Fonds 6 2 1 3  23-29 5
Coire 4 1 0  3 11-28 2
Zurich II 5 1 0  4 19-24 2
Winterthour 5 1 0  4 10-37 2

Pafege artistique : on discute beaucoup».

( iiiisiiniiiBi ' ii!! i !ii!i!iii!ii:n!'ìi :-i!i , ii!i: ; i' : ì :i!ii. iì!, .niiii!ii i ii "viEiin , iiii!iii ; iiiiii!i!i!iiiii!i: ; !:!ii I I : I :, I ; IIIIB !!:;::ii!:; :j :: : !ii ; :i!ia:iiiì ;] :!iiiìiiiiii!!!ii:iiiiES! i; 'i ii:!f: ^

Reunie a Bergen (Norvège), l'assem-
blée des délégués de l'Union interna-
tionale de patinage a étudié deux pro-
positions de modit 'ications des règle-
ments eh patinage artistique. La pre-
mière, a qui il manqua une seule
voix pour ètre acceptée, préconisait la
suppression de la différence de valeur
(3/2) atribuée aux figures libres et aux

Ski-Club Martigny
Les participants à la course des 6

et 7 janvier à Engelberg, sont priés
de se trouver au Restaurant des
Sports, le mercredi 27 décembre 1961,
à 20 h. 30, où leur seront fournis tous
les renseignements nécessaires.

figures imposees. Ce bareme conti-
nuerà donc a ètre applique pour les
championnats. En revanche, la nou-
velle règlementation (égalité entre les
figures libres et les figures imposées)
sera appliquée pour les grands con-
cours internationaux comme le Rich-
mond-Trophy. La 2me proposition a
par contre été acceptée par l'assem-
blée. Dorénavant, les titres par couples
ne seront plus attribués au terme
d'une seule présentation de figures li-
bres. Les concurrents devront pré-
senter deux fois leur programme, le
premier jour dans un ordre tire au
sort , le second dans un ordre qui tien-
dra compte des résultats obtenus la
veille. Le classement s'effectuera par
addition des deux notes (la première
restant secrète et la seconde étant pu-
bliée). L'assemblée n'a toutefois pas
estimé avoir trouve la solution ideale.
C'est pourquoi elle a décide que les
prochains championnats d'Europe de
Genève serviraient de « test » à cet
égard. t

Ce soir : Montana-Crans recoit Villars
La grande rencontre tant attendue à Montana se déroulera ce soir

vendredi, avec la venue du HC Villars, leader du championnat suisse
de LN B. Après leur brillante victoire sur le Servette, les Vaudois
semblent marcher de plus en plus vers un titre de champion de groupe
qui ne saurait leur échapper. Cette équipe homogène est certainement
l'une des plus fortes de notre pays et les hommes de Pelletier ne tar-
rieront pas à conquérir une place en division supérieure. Mais le match
de ce soir contre le HC Montana-Crans sera un nouvel obstacle à
franchir, d'autant i)Ius que Ics hommes d'Oscar Mudry ne failliront pas
a leur réputation ile crocheurs. Le HC Montana-Crans n'a pas d'illu-
sions à se faire quant  à l'issue de la rencontre. Espérons tout de mème
que nos vaillants montagnards lutferonl .jusqu 'au bout afin de donner
une réplique honorablc à cette très forte équipe. La défaite de Martigny
tout à fait rcgulière aura permis à l'entraìneur Mudry de tirer d'utiles
conclus'ons, spécialement en ce qui concerne le marquage des joueurs
qui a été quelque peu dclaissé dimanche passe à Martigny. Souhaitons
quand mème bonne chance au HC Montana-Crans, qu 'il lutte avec son
courage coutumier ct il y aura du beau sport ce soir à Montana. Qu'un
public nombreux Vienne entourer la piste montagnarde et nos jou eurs
proitveront que la confiance placée en eux est fondée et méritée.

Coup d'envoi à 20 h. 30.
A.-Cz.

Cavanna n'est plus
Biagio Cavanna, ancien soigneur

et masseur de Fausto Coppi, est de-
cedè à l'hòpital de Novi Ligure où
;I était en traitement depuis une se-
maine pour une infeotion des voies
rénalcs.
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PoilletS Paté en CrOUte ' Demandez une offre pour votre buffet froid
J. Rochat ,

——• i . ¦¦

(|F HISPANO SUIZA
(SUISSE) S. A., GENÈVE

demandé des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Mécaniciens-confroleurs

Outilleurs
Trempeurs de maitrise

Ambiance de travail agréable.

Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront bien adresser leur» offres au Bureau du
personnel, 110, rue de Lyon. Tél. (022) 33 34 60.

TOURTE CHOCOLAT
décorée

2.50420 g flb a-1

TOURTE MOCCA
décorée

850 g llJL
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TOURTE f-ORÈ' NOIRE
décorée

TOURTE GIANDUJA
décorée
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R E S T A U R A N T

HOTEL CENTRAL
Martigny-Ville

MENU du 25 décembre 1961

*
Snumon rie /a Loire e« Bellevue

*
Consommé Royal

*
Noisettes de Veau à la Crème

Pommes Dauphines
*

Dindonneau farci
aux Perles du Périgord

Gratin de Cardons
*

Salade Mimosa
*

' Coupé Glacée au Grand Marnier
Buche de Noe!

*

Le 24 décembre fermeture
à 17 h.

BON ET JOYEUX NOEL
A TOUS NOS CLIENTS

Prière de réserver vos tables :
Tél. (026) 6 01 84 - 6 01 85

O. Kuonen-Morel

i
t
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Offrez :

Un beau tapis
Tour de lit
Studio
Un petit meublé de hall

. . .  voyez d'abord chez

MÉTRAILLER
Ameublements - SION
Rte de la Dixence, tél. 219 06
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fAFE INBUSTiEL
SIONRue de Conthey SION

Bonnes fètes et

Joyeux Noèl !

L'ÉTABLISSEMENT SERA FERME

LE JOUR DE NOEL TOUTE

LA .TOURNEE

FRIDA et GEO FAVRE

Déménagements !
Y. & II. Blanc. meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageusc
Personnel qualifie

Café-restaurant de Balavaud
(Vétroz) cherche pour entrée
immediate

FILLE DE CUISINE
très bons gages et vie de fa-
mille assurés, congés réguliers.

Faire offres ou téléphoner au
No (027) 4 13 82.

COUVERTURES
Vente de couvertures à bas
prix. Superbe CHOIX dans
toutes les dimensions.

Michel SAUTHIER, meubles
rue des Tanncries 1, SION

Tél. 2 25 26.

I

I¦
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POUR CIIROMER - NICKELER - ARGENTEB

T| aU 3213531 _K

V^
CHERCHE

DACTYLOGRAPHES
de langue maternelle francaise avec bonnes connais-

sances de l'allemand , pour différents travaux de

correspondance.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont pri*-*
d'adresser leurs offres à la Direction de la Fabr^
federale d'avions EMMEN / LU.

-

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
LE PETIT CADEAU « OBLIGATOIRE»

C'est le petit cadeau supplémentaire. Cela peut
ètre un parfum, une eau de Cologne, un néces-
saire de toilette, etc.
Vous le trouverez dans notre Parfumerie...

InstitóT ê BeautQ
/̂ rct&vsLsKj ^
tlma G. Oggier . Favre

Pour étre bien servi,

choisissez le magasin spécialisé.

CHEZ K N U S E L
sans hesiter

Étàblissements spécialisés B. K N T J S E l
Tél. (026) 6 17 65, Rte du Simplon, MartigW
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CITE DU VATICAN (Afp)
d'autant plus pressante que la défiance réciproque est cause
d'un malaise croissant », a dit le pape dans son message de Noèl,
en adressanfaux hommes un appel pour la paix. «

« Songez qu'à lui seul, a poursuivi Jean XXIII, l'état d'anxié-
lé, dans lequel vivent les esprits , en assistant aux etforts de vio-
lence manifeste et d'hostilifé provoquée, est la cause d'une
Iroideur de plus en plus généralisée. Dans de telles conditions
il est naturel de 'penser aux paroles graves et |solennelles du
Christ,- qui retentissent comme une prophétie ef une menacé .¦

« A cause de la surabondance de l'iniquité, la charité d'un grand
nombre de gens se refroidira ». L'homme n'esf plus pour l'homme
un frère, bon, miséricordieux et aimable, mais il est devenu un
étranger calculafeur , soupconneux, égoì'ste ».

, « Notre appel s'adresse a ceux qui détiennent le pouvoir de
lormer l'opinion publique ou en possèdent en partie le mono-
pole, a dit ensuite le pape, pour qu'ils craignent le jugement
sevère de Dieu, ainsi que celui de l'histoire. Qu'ils procèdent
avec prudence, avec le respect ef le sens de la mesure. A plus
d'une reprise ces derniers temps — nous le disons franchement
et avecvtristesse — la presse a contribué à préparer un climaf
d'aversion, d'animosité et d'inimitié ». »

« lYotre appel , a dit encore le pape ,
s'adresse aux responsables des na-
tions , à ceux qui tiennent aujour-
d'hui en main le .sort de l'humanité
Hommes , vous aussi fragi les  et mor-
tels , c'est vous que regardent avec
angoisse vos semblables , qui sont
d'abord vos frères avant d'ètre vos
subordonnés. Fort de l'autorité qui
nous uient de Jésus-Christ , nous vous
disons : écàrtez l'idée de la violence.
tremblez à la pensée de provoquer

.un endiatnement imprévisible de
faits , de juge ments, de ressentiments,
qui pu issent aboutir à des actes in-
considérés et irréparables. Un grand
POUDO ìT vous a été donne , non pour
détruire , mais ppur "construire, non
pour dù-iser, mais pour unir, non pour
f aire couler les larmes, mais pour as-
sumer travail et sécurité? »

Evoquant les paroles de saint Leon
le Grand dant il a récemment célèbre
le quinzième centenaire par l' encycli-
que « Aeterna Def^sapientia », sur la

« Notre invitation veut ètre

conception chrétienne de la paix , le
pape a dit : « Tout s'y trouve : sain-
teté de l'Eglise dans tous les raUgs de
ses f idèles , intégrité du sacerdoce ,
souverain pontificat congu comme un
service voulu par Dieu pour l'union
des peuples , et union des peuples ten-
dane à l' exaltation vraie et durable de
la civilisation ». I \

Jean X X I I I  indique ensuite qu'aux
appels précéden \ts en faveur de la paix
dans la vérité , dans l'unite , dans la
justice , il voulait ajouter le précepte
de la paix dans la bonté. A cet égard
le pape a constate avec amertume que
« les plus récents evénements font
penser qu'à notre epoque l'épóuvante
et la peur déterminent une sorte de
fièvre , une animosité réciproque... Ce
qui provoqué un trouble continuel
dans les rapports fapiilìaux et sociaux,
nationaux et internationaux ». C'est
pourquoi le Souverain Pontife en con-
clut que l' on est encore loin de l'en-
seignement divin, ce qui Vincite à

adresser aux hommes, devant la crò-
che, une invocation à la bonté , « une
appréciation de la véritable frater-
nité , dit-il , un propos de collaboration
sincère, qui a horreur de toutes intri-
gues et de ses éléments dissolvants
que nous appel ons par leur nom sans
rien voiler : orgueil , avidìtè. insensìbi-
lité , égo'isme ».

. *Après avoir développe l'idée que
l'individu doit ètre bon pour que la
famill e el la société soient bonnes
aussi, le Saint-Pére a a f l i rmé  que
l'humanité aussi doit ètre bonne : les
voix qui montent du lond des siècles
pour nous ensei gner encore aujour-
d'hui auec une note d'actualitè , rap-
pellen t aux hommes le devoir qui
\ncombe à tous' indistinctement d'ètre
bons. c'est-à-dire justes , droits , géné-
reux, désintéressés , prompts à com-
prendre et à excuser, disposés au par-
don et à la magnanimité. L'appel en
faveur de la paix et de l'élimination
de tout ce qui lui fai t  obstacle , qui a
constitue l'exbrde confiant de notre
message , constitue une invitation op-
portune à pratiquer le devoir de la
bonté ».

« Nous nous refusons à croire que
l'homme pui sse faire déborder l' ex-
cès de sa puissance, s'est écrié le pape.
A coté des motifs de crainte et d'ap-
pr éhension, il existe des signes posì-
t i fs  de bonne volonté constructive et
bienfaisante. Tandis que nous en re-
mercions le Seigneur, auteur de toute
bonté , nous exprimons l' appel qui nous
tient à coeur : nous invi tons ceux qui
détiennent le pouvoir économique , à
risquer tout , mais non la paix et la
vie des hommes. à chercher les moyens
que le progrès actuel mei à leur dis-
position pour augmenter le bien-ètre
et. la sécurité dans le monde , non- pour
y répqndre la méfianr? et les soup rons
réciproques Nous constatons avec tris-
tesse que si. d' une part , on dénonce
avec un relief accuse les situations
pénibles et si on fa it  surgir le spectre
de la misere et de la f aim, d' autre
part on utilise, et mème largement ,
les découvertes de la science, les mer-
veilles de la technique et les ressour-
ces économi ques pour créer de terri-
bles instruments de ruine et de mort ».

Ayant insistè une fo is  de plus sur
la nécessité d'appliquer le précepte de
la bonté dans les rapports entre les
hommes, Jean X X I I I  a termine son
message en invoquant la justice et la
charité pour tous ceux qui souffrent
et il a conclu :

*;;

-Ir *

« Nous ne pouvons taire l'anxiété
de notre cceur, en songeant qu 'à l'aube
de la fè te  de Noèl toute proehe , il
existe encore des peuples qui n'ont ni
la paix, ni la sécurité, ni la liberté
religieuse , des peuples angoisséa par le
spectre de la guerre et de la fa \m.
Pour eux s'élève vers le ciel notre
prière la plus fervente , vollée de *lar-

mes, mais qui contient nos vceux pa-
temels pour que soit résolue dans la
justice toute di f f icul té  ou controverse
et l'inuitatton que nous répétons en-
core aUx responsables des nations pour
que par leur action conjointe soient
assurées la justice, l'équité et la paix
tant désirée ».

LE CARDINAL
DE RETZ

Le Livre-Club du Libraire a fait pa-
raitr e dans sa très remarquable col-
lection «Les Mémoires » du Cardinal
de Retz. Les portraits et les légendes
Qui accompagnent la prose souvent
esplosive, du prélat ont été emprun-
tes à une édition originale des « Mé-
moires », conservée à la réserve de la
Bibliothèque nationale. Tous ceux qui
aiment donc l'Histoire auront du plai-
sir à lire ou à relire, dans un texte
tire de l'édition d'Amsterdam de 1717,l'oeuvre du très fameux cardinal , co-
adjuteur de Paris. Notons , en passant ,
lue ses mémoires parurent trente-huit
ans après sa mort , soit en 1679. Rele-
vons encore que Jean-Francois-Paul
de Gondi , cardinal de Retz , naquit à
Montmirail en 1614, d'une famille fio-
rentin e établie en France depuis le
XVle sjècle et qui devait à Catherinede Médicis d'occuper à la cour deHenri II des charges importantes.

Approchons de ce curieux et re-muant personnage. Au temps de la«onde, il a été le metteur en scènedes barr icades, l'àme de l'émeute. Tou-
•e son activité politique , révolution-naire , s'explique d'une part par sonambiti on — il veut ètre cardinal —a autr e part , par la haine qu 'il portea Mazarin.

Maitre de l'émeute il l'envenimesous pretexte de l'apaiser Son influen-
te sur les parlementaires est immen-se. Pour lui , l'essentiel est de jou er unrote, «de quitter le parterre pour mon-«r sur scène ». Ce « petit homme noir ,"•yope, maladroit , aux jambe s tor-°ues », comme le dépeint la duchesse«e rsemours , est vraiment un hommenors serie. Il a le genie de l'intrigue.la Passion du désordre ; il a, comme il'a dit « vingt guerres civiles dans leventre » A 17 ans. il écrit un livre sur« « Conspiration de Fiesque », où ap-Parait déjà son esprit remuant sonS°ut des cabales.

Pendant les journe es de la FrondeParlementaire .on sent partout sa pré-sence . Coadjut eur il a dans la main
in 

CU r0S de Paris et met Dieu danson j eu. « n mé]e aux saintes nuiles de
Poudre à canon », comme l'a dit si

spirituellement le premier président
Mole. Démagogue, il caresse le peuple
et de sa crosse bénit l'émeute. Dans la
seconde fronde, la Fronde princière,
nous le verrons déployer avec magni-
ficence , tous ses dons d'agitateur.

En attendant c'est lui qui a le mieux
filmé si j'ose dire, la journée des Bar-
ricades. Sa piume est un pinceau aux
couleurs éclatantes. Aimant le désor-
dre, il comprend mieux que personne
ce qu 'est une sédition , une émeute.
Aussi quelques mots lui suffisent-ils
pour nous mettre dans l'ambiance ,
nous transporter en pleine action. Voi-
gnes , les origines de la Fronde parle-
sentit ,poussa des soupirs : l'on n'en
ci par exemple .décrites en deux li-
mentaire : « Le mal s'aigrit ; Paris se
fit  point cas : il tomba en frenesie ».
Voulez-vous savoir maintenant com-
ment debuta la fameuse journé e du 27
aoùt 1648 ? Voici : « L'on se regàrdait
et l'on ne disait rien.. . L'on éclata tout
à coup ; l'on s'émut, l'on couru t, l'on
cria , l'on ferma les boutiques » . Le ta-
bleu est complet : il est valable pour
toutes les révolutions passées et à ve-
nir

S'il y a des écrivains qui sont habiles
à décrire les moments heureux et se-
reins de l'Histoire, Retz, lui , comme
Saint-Simon, excelle à nous en faire
comprendre les moments critiques et
sombres, où tout devient violence, agi-
tation et fièvre. Son róle dans ses
« Mémoires », est d'ètre l'historien des
conspirations, le peintre des grands
mouvements de foule en delire le scru-
taeur des motifs secrets' de l'émeute.
Sur ce point , Retz a écrit de très bel-
les pages. Il nous introduit aù Palais
royal , dans le cabinet de la Reine, où
chacun enfin se compose un personna-
ge. Prenons au hasard un passage dans
ce récit compose comme une tragi-rco-
médie : « Afin qu 'il ne manquàt aucun
personnage au théàtre, écri t Retz, le
maréchal de La Meilleraye, qui jus-
que-là était demeure très ferme à re-
présenter la conséquence du tumulte.
prit celui de capitan . Il changea tout
d'un coup et de ton et de sentiments .
sur ce que le bonhomme Vanner , lieu-
tenant-colonel aux gardes, vint dire à
la reine que les bourgeois menacaient
de forcer les portes./Comme il était
tout pétri de' bile et de contretemps. il
se mit en colere jusqu 'à l'emporte-

ment et mème jusqu 'à la fureur. Il
s'écria qu 'il fallait plutó t perir que de
souffrir cette insolencj e... Le maréchal
de Villeroy, lui , faisait le gai , pour
faire sa cour aux ministres ; et il
m'avouait en particulier , les larmes
aux yeux , que l'Etat était sur le bord
du précipice ».

Le styfe de Retz est plein «de feu et
d'esprit. Il écrit encore à propos de
Sainte-Beuve , qui aimait les « Mémoi-
res » du cardinal a loué sans réserve
son style : « La langue , écrit-il , est de
cette manière légèrement antérieure à
celle de Louis XIV qui unit à la gran-
deur un air suprème de négligence qui
en fait la gràce. L'expression y est gaie
volontiers , pittoresque en courant , tou-
jour s dans le genie francais , pleine
d'imagination et quelquefois de ma-
gnificence ».

Le jugement de-Voltaire est égale-
ment à retenir : « Ses Mémoires sont
écrits avec un air de grandeur , une
impétuosité de genie, et une inégalité
qui sont l'image de sa conduite ».

Quant aux portraits que le cardinal
de Retz trace des grandes vedettes de
la politique de son temps ,ils sont di-
gnes de la piume de Saint-Simon,

Un personnage hors sèrie :
'Voici comment il a vu Anne d'Au-

triche :
«La Reine, écrit-il, avait plus que

personne que j' aie jamais vue , de cette
sorte d'esprit qui lui était nécessaire
pour ne pas paraitre sotte à ceux qui
ne la connaissaient pas. Elle avait plus
d'aigreur que de ,hauteur, plus de hau-
teur que de grandeur plus de manière
que de fond, plus d'inapplication à
l'argent que de libéralité, plus de libé-
ralité que d'intérèt, plus d'intérèt que
de déslntéressement, p^us d'attache-
ment que de passion , plus de dureté
que de fierté, plus de mémoire des
injures que des bienfaits plus d'in-
tention de piété que de piété, plus d'o-
piniàtreté que de ferrneté, et plus d'in-
capacité que.de tout ce que j' ai dit
ci-dessus. »

C'est écrit ! C'est vu...

Et voici les premières lignes du por-
trait qu 'il consacre à M. le Prince (le
Grand Condé) :

« M. le Prince est ne capitaine , ce
qui n 'est jamais arrive qu 'à lui , à Ce-
sar et à Spinola . Il a égalé le premier ,
il a passe le second. L'intrépidité est
l'un des moindres traits de son carac-
tère. La nature lui avait fait l'esprit
aussi grand que le coeur ; la fortune
en le donnant à un siècle de guerre , a
laissé au second toute son étendue. La
naissance , .ou plutót l'éducatioVi dans
une maison attachéé et soumise au ca-
binet , a donne des bornes trop étroites
au premier. On ne lui a pas inspirò de
bonne heure les grandes et générales
maximes , qui snt celles qui font et qui
forment ce que l'on appelle l'espri t de
suite. »

Tout est à lire : « La jour née du 27
aoùt 1648 », « La séance du 19 aoùt
1651 », « L'évasion de Retz du chàteau
de Nantes (1653), . les « Portraits » :
ceux de M. le due d'Orléans , de Mme
de Longueville. Aussi l'édition du Li-
vre-Club du libraire, par sa présenta-
tion , son illustration , sa préface due à
M. Ch. Melchior-Bonnet . donne-t-elle
à l'ceuvre du cardinal de Retz tout son
prix, tout son éclat.

Philippe Amiguet.

ir



Pour ies f ètes, nous vous suggérons : un
s
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de charcuterie fine ; gj JJ
/ un roti de boeuf dès Fr

un roti de porc des Fr
marchandise de notre fabrication

livraison à domicile

veuillez passer vos commandos assez tòt

POUR VOS REVEILLONS :

Noix de jambon fumées - Bouetefas vaudois

Salami « R O S A », en pièces dès 1 kg.

0.70 les 100 g. |
2.90 la livre i
3.40 la livre |
3.50 la livre 'I

BOUCHERIE RUSCI0 - MARTIGNY-BOURG - Téléphone 026 /
et à notre succursale de Sion : Boucherie RUSCIO - Rue du Rhòne - Tel. (027) 2 16 40

& Pcttr ieJ f a t e  A
t

BISCUIT M0USSELINE petit 1.20 grand 1.70

BISCUIT CARE U5 1.75

».

£mdalité&
t

i

Gàteau Hollandais pures noisettes 2.25

Tourtes pralinées 4.75

Tourtes moka . 4.75

Tourtes citron .. .* . - . . 4.75

Tourtes kirsch • • 5.20
-,-.+' j , - - ./ -•-":• ••» /  'm- - r. -s

Tous ces p roduits f ins sont vendus dans un emballase

tout à f ait nouveau aui leur assure la conservation à l'état

f rais.

^̂ ^F-̂ ^BHpi-^
. . , '

l

En venie dans tous les bons commerces d'alimentation

- ; ' . ' ¦*

BOUCHERIE CHEVA LINE
Schweizer Vergères-Schweizer

Rue du Rhòne 5 - Sion > Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

1
i

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Train de còte le kg. 4.40 Morceaux pour saler le kg. 5 —
Épaule le kg. 4.60 Cuisse le kg. 5.20 - 5.50
Viande hàchée le kg. 3.80 Bouilli à saler _ ,. le kg. 2. 3.—

Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. : % port
Ferme jeudi après-midi

Boucherie-Chevaline SCHWEIZER
Rue du Rhòne 5 " S I O N  Tél. (027) 2 16 09

Pouf Ies fètes
Fondue .bourguignonne 1er choix , .
kg. Fr. 10.—
Langue, la pièce Fr. 4.50
Cervelle, la pièce Fr. ì ,30
Roti - Beefsieak , 1er choix

POULAIN DE LAIT

Pour votre appartement !

^p* Madame '

j m Ife. sera ravie

TT%P^Ì  ̂ de recevoir

r^i*ffll*fiA^BBpour Noèl

0__\ î? cette alde
^ t̂e?»»y' appréciable

Voyez notre choix !

Av. Tourbil lon 43 SION

RESTAURANT
DU RHONE
MARTIGNY
Tel. (026) 6 07 59

'" f

Déjeuner de Noel 1961

Hors-d 'oeuvre de la Voiture

* • »

Tasse de Consommé Doublé
au Sherry

» • *

Scampis à VAméricaine
» * *

Dinde de Bresse Ràf ie
aux Marrons

Endives Braiséés
Pommes Dauphines

Salade
- * » *

Assortiment de fromages

' * * *
Coupé de Noèl

Buche \
Friandises

Menu à Fr. 15.—

Prière de reserver vos placés

G. Eberlé-Lambiel

________________________

Nous cherchons pour entrée
immediate dans notre dépar-
tement d'aiguilles de montres :

mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
commissionnaire
ouvrières

Se présenter à UNIVERSO
S. A., No 4, 42, rue du Milieu,
Bienne.

Tél. : (032) 2 26*61.

612 78 1

___y

2

3

3

3

OUVERTURE tous les jours
de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 heures de la

• . GRANDE VENTE

de

Meubles d'occasions et neufs
à la Centrale des MeubSes
des Occasions du Valais

MAISON JORIS, au fond de la place du Midi, après la Sionne

à SION
Lits jumeaux avec literie, lits à 2 placés et à 1 place compie^.
Divans-couches à 1 et 2 placés. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—. divans, canapés et fau-
teuils. Potagers. fourneaux, glaces, nombreux objets divers.
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts à Fr. , 295.—.
Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit
pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé de 71 cm.
sur 41 cmj , au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

Avis aux cafetiers et restauràteurs
Magnifiques chaises neuves depuis , Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles Si. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99 ,
Rue des Terreaux 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACIUTES - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE, LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

. V E N D R E  i 

FOURNEAU IfflTf Tout pour la Musique :
i MAZ0UT | \
euf , dernier mo- \ \ \  | Mi _ 

D 1 I E Tèie, marque « Ju- j %_£$ Il D A L titer ». yì^~z^ *•*» 
* " ";¦ ¦ ¦

i
Icrire .sous chiffre Rne de St. Théodule SION
• 91234 S . à Pu- —; 
licitas Sion. ' ¦

——~ fpl R Le Soir :
V E N D R E  B 

AmWance . .

teUS flRLE QUIN a é̂able
.. n *vee Ia Puniste

ìeiOe K S I O N  YOLANDE NOEL

e g o m m é s, peu -
oulés\ pour Tau-

tote = M LOCAL A REMETTRE
lagages 5 vitrine.

OTTe™ à Partir du ler j anvier 1962
Rue des Cèdres 5 - Face Banque Cantonale

^IS S.A. pour la vente des Automobiles Renault
Tél. 2 43 39

él. (027) 2 39 48 ,
ìeure des repas). -

A L O U E R  -- ¦
ans immeuble locati!' neuf au contro m a 2^%f %  V Jflf •_)!(
o la ville m a g n i f i q u e ?  appartements ¦ || IBJI ¦¦¦ ét^llffune vi an

pièces -__ 1-_ __. Ĵ^Apour lo avril 1962. fWlIflil IlOpièces SII Iti Ut!pour le 15 mars 1962. ¦ ¦ ¦¦¦ "̂  ̂ ^»_i -
__
'

1 pièces OQìÌOQI IVpour ' o ler févriei 1962 . fi gém Wm\m\—f _ m I W
pièces yuUuuU A

pour le ler avril 1962. 
^% „ 

^
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_ passant m -M W
articles en vente chez un électricien spéci**

Ecrire sous chiffre P 17066 S et quel rève pour la ménagère! Pour les iètes, pf
à Publicitas Sion. . aux appareils électro-ménagère : vous feto P|M

coup sur.

~~~~~ A V I S !  ~~~~~j BAUD & SENGGEN S. A.
* 31, avenue de la Gare

Les Magasins de FLEURS \ S I O N
ci-dessous seront OUVERTS \ Tei. 225 31 - 245 31

DIMANCHE 24 décembre : ! 
m̂̂ m=msmmm^m

!M MECKERT » 1 ||___S ____*_*¦¦ ™
Grand-Pont. Sion !| _

H. SCHUMACHER ì|
. . . „ . ' . ? Le Restaurant
a cote Cine Lux, Sion j .

, ^KWT  ̂ «AU COMTE-VERT »V. TERRETTAZ PONT-DE-LA MOR
Av. du Midi . Sion !! rUNI-UC LH »

lì sera ouvert le |0ur de Noei/
ANNY-FLETJRS i 25 décembre et le

R. Schroeter ? i • • ÌO^OAv. de la Gare, Sion 1 ler |OnVier IVO/.
7 Par contre, il sera fenile le 26

.».---. ....... nArn>..« .è IA O leniTler 1<K2.



M E M E N T O
RA DIO-TV

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
SOTTENS

j.00 Réveil en musique . ; 7.15 Informa-
tìons ; 7.20 Propos du matin ; 7 25 Rythmes
et chansons ; 7.55 Bulletin routier ; 8.00
L'Université radiophonique internationale ;
1,00 Une belle page de Pergolèse : 9.15 Le
Vieil Homme à l'Etoile ': -9.45 Schumann ;
11.15 Le Vieil Homme A l'Etoile ; 10.45
Giudi : 11-00 Cinq prelude de choral ; 11.30
Visage d'autrefols < 11 35 Sur trois ondes ';
jj.00 'AU Carillon de midi ; 12 15 Le me-
mento sportif , 12 40 Le couirier du skieur ;
11.45 Informations ; 12.55 La ronde des
menus plaisirs ; 13.30 Desmond Brodley ;
11.05 Rhapsodle No 2 de Jean Absil ; 14.15
Ù Vieti Homme à l'Etoile ; 14.15 l.es grands
Jtitlvals de musique 1961 ; 16 00 Le VI-
fomte de Bragelpnne : 16.20 L'Eveatail ;
11.15 Bianche Sehiffmann. yioloncelliste ;
DJ» Mendelssohh : 18.15 A deux pas :
1115 La Sirisse au micro : 19.15 Informa-
«ms ; 19.25 Le Miroir  ̂ du monde : 19.50
Serenatine : 20.00 Les reines du théàtre :
Belane ; 20.20 Vendredi soir . 21.10 La
pièce du vendredi : Les Nuits de Madame
le Coètanfao ; 21.45 Deux compositeurs
iméricalns ; 22.10 La Ménestrandie ; 22.30
Informations ; 22.35 L'opera contemporaln ;
8.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19 00 Programme de Sottens ;

11.00 Emission d'ensemble : 20.00 Alternan-
te! ; 20.20 Le Siècle rose . 20.55 Le manège • slon exposition de peinture de Mme MI
lux mille plaisirs : 21.55 Folklore russe ; sette pialla,,
B.10 Activi tés Internationales ; 22.30 Pro- „ ' . „,_ , „.„„_ _ „,..__ Pharmacie de service — Pharmacie DARp-nme de Sottens' BELLAY . tél 2 10 30.

TELEVISION
10.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 ST-PIERRE-DE-CLAGES

Soirée dramatique : La Marmite ; 21.45
Sports-Actualités ; 22.00 Chronique dès
Chambres fédérales : 22.10 Dernières infor-
mations ; 22.15 Téléjournal et Carrefour ;
H.15 Fin.

SIERRE
Li Locanda — Tous les soirs. l'orchestre

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

Jeudi. à 19 h. 45, à la place, des écoles.
Minimes tous les samedls. à 14 h.

Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-
HUTFINEN. tél 5 10 29.

CHALAIS
SFG - Les répétitions sont fixées pour

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

SION
Arlerfuin (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 215 45) - Voir annonce.
Capitole — Voir ahnnnce.
Clnématze — Voir annonce.

Patinoire de Sion et HC Sion :
' Venaredl 22 : de 18 'h à 18 h 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h 30 à
SO h 15 : entrainement HC Sion lunlors

Samedl 23 : de 12 h 45 à 14 h : entrai-
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 dlsposltlpn du
public A Chippis : Chippis I - Sion III
(champ ).

Le comité
Chorale sédunoise — Mercredi 27. relà-

che. Reprise des répétitions, mercredi 3
janvier 1962 /_

Chceur mixte du Scaré-Cceur — Vendredi
22 dèe , répétition generale Dimanche 24.
le Chceur chante la grand-messe et. à
minuit. 11 chante avec la Schola ' Présence
indispensable.

Union touristique « Les Amis de la
Nature », section de Sion' — Nous com-
muniquons à ~ nos membres et amis
skieurs que notre maison de vacances
des Collons-Vex est au complet du 27
décembre au 6 janvier 1962 y compris ;
du samedi 23 décembre au mardi 26 dé-
cembre 1961 y compris. il y a encore
quelques placés de libres, dortoir bu
chambre Pours tous renseignements,
prlrère de s'adresser à M. G. Rapin, tél.
2 35 91.

Club sedunois de boxe — Entrainement*
mardi et vendredi. a 20 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire ' ,

Carrefour des Arts — Exposition Charles
Cottet.

La Matze — Ouvert tous les solrs Jus
qu'à 2 h

Exposition — A l'Atelier. Grand-Pont

Église de St-Pierre-de-Clages, dimanche
24 décembre, à 16 h. : Noél des, familles
donne par les enfants des écoles commu-
nales de Chamoson. au profit de l'oeuvre
de la colonie de vacances.

FULLY
Cine Michel — Voir annonce.
Loto géant de la musique « La Liberté »,

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

SAXON
Rex — Voir annonce.
Loto géant de la SFG et Ski-Club Saxon,

lundi ler janvier 1962, à 15 h., salle du
Casino.

MARTIGNY
/ _

Etoile (tèi. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.
Programme de la patinoire :
Vendredi 22 . patinage de 9 h. 45 à

Il h 45 de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
à 22 h Entrainement Martigny juniors de
18 h. à 20 h.

Samedl 23 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
45. de 13 h 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 24 : patinage de 13 h à 16 h.
Pharmacie de service — Pharmacie

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

6 13 30

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais. nord et centre des Grisons :
beau temps. Relativement doux dans
l'àprès-midi.

PREVISIONS SUR L'ETAT
DES ROUTES PRINCIPALE^

Le sol est^ généralement gelé jus-
qu'à une profondeur de 40 cm. envi-
ron et les températures de l'air ygont
voisines de zèro oasré.. Bien que les
routes soient en general sèches, un
faible dépót de givre ou de gla>ce
invisible pourrait rendre glissant cer-
tains trongons, ceci à la suite des
Orouillards persistants.
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¦J* me mis au travail. «ans répon -
i:*- et bientót on entendit crnuuer la
Wille, et grincer le roulea u sur son
¦ssieu de fer

Fran enis e devant le gerbier délia <t
les Rerbes en s i len te ,  et de temps à
•Utre le v ieil  A l i b e i t  pa r l a i t  au mulet
Jyw douceur Alors le mu!?t f a i s a i t  unefKt

Gent-v. ève sortit de sa torpeur com-
¦* n:,r enchant f-m.-nt et je la t rouvaioeb.iut quand ie retnurn' i i  au mas où
"0US déieunnmes ensembleE"e ava i t  pris grand soin de sa

'lette; et quoque son visage eùt
!, ' bi-Hiimuo de nàleur  rarem'ent
" 1 -H'HIS vue s beile
~ linjr née fu t  ripesante: et l ' on

™ayntl J B h„ n  ̂ ienr le rna in  r H meìin-
™™>n nersista et le temps se leva
°s"s la ma t in ée  Clod us ne manifes ta°u|le part sa nrésenre

J avai s u-croché un hamac  entre
»™X rhènes à ròte de la source C'est
« lieu ealme où. pendant la chaleur.!me faire la sieste: et il m 'arrive
y  passer la part 'e la plus douce
* ,a nu 't  J'v in ! "ai Gì Ave
»ur qu 'elle y achevàt sa petite con-

valescence. Elle fut enchantée comme
une enfant  de cette retraite ombragée .
à l' abri des regards . et où cependant
arrivaient . à travers les feuillages ,
tous les bruits si réconfortants qui
moment de l'aire , l'été. quand on y
bat.

Si le ciel se dégageait peu . on notait
cenendant comme une éclaircie ge-
nerale et un allégement de l' air , sans
aue toutef ois  la chaleur s'atiténuàt
beaucoup: mais il devenait plus res-
pirable.  et le blé . si sensible à ces
var ia t ions  c r^pi ta i t  plus légèrement
dans  le van d'osier.

Per.d mi trois iours. cette clèmence
-ela t ive  nous oermit un travail  moins
dur et n 'us efficace Geneviève s'était
à peu nrAs rétablie mai s elle ne ve-
n a i t  plus sur Ies aires Elle rie qui t -
t a i t  le mas que pour le repos de la
source Cette source qui. une nuit.
l' ava i t  tant  inquiétée maintenant  la
re tenai t  par la l impidi té de ses eaux
et l' agrément de ses ombrages Elle y
n - icsa- l  "rocnue tous les moments de
s>a iournée oisive. De loin i'entendais
nup i noofoic grincer a peine les an-
n°aux de fer du hamap  aui étaient
vieux; et je me disais: «Elle est là;

mais il faudra que j 'huile ces anneaux;
ce bruit doit la ' fatiguer . . . » Ja vie
semblait avoir retrouvé sa tramquil-
ILté habituelle. entre le mas et la mé-
tairie. L'on sen tait que toute chose
cherchait sa pente naturelle et recom-
mencait à creuser son lit.

Ce fut le 19 au matin que la lettre
du cousin Barthélémy arriva à Théo-
Ume. Je la lus dans les champs où
j' avais rencontre le facteur. J'étais
seul. Je me mis derrière un gerbier ,
et j'ouvris l'enveloppe.

Le cousin Barthélémy m'apprenait
que la maison de Geneviève était ven-
due.

«Je ne m'explique pas. m'écrivait-il,
que tu n 'aies pas bougé.

«Mais ce qu 'il y a de plus bizarre
encore. c'est l'acquéreur: ton cousin
Clodius, ni plus, ni moins. Pourquoi
lui? Qui s'y attendait? et que vient-il
faire ici . à Sancergues? C'est 3 huit
bonnes lieues de Puyloubiers: et il
n 'y a pas de terre avec la maison .. .»

Suivaient deux pages de commentai-
res . et de regrets.

Puis , à la fin . un grand post-scrip-
tum:

«A l'instant , i' apprends. par Clodius
lui-mème. qui est venu me voir . en
futur  voisin . m 'a-t-i] dit. que depuis
plusieurs mois Geneviève habite avec
toi à Théotime. Il va le répétant
partout. à tous, et de la facon , pour
toi et pour elle, la plus désagréable.
tu peux m'en croire . Je ne m'ex-
plique pas que tu m'aies laissé dans
l'ignorance. Tu savais par mes let-
tres. combien j 'étais inquiet à son
sujet. Se cache-t-elle? Je crains qu 'on
ne la cherche; du moins. des gens
ont fait des allusions à Rubre, notre
cousin ... Alors il faut arranger quel-

que chose. J'arrfvera i demain dains la
soirée. Attends-moi tout seul. sur la
route, et ne lui annonce pas ma visite,
surtout. . .» i

Cette lettre me fit plaisir . malgré la
nouvelle facheuse de l' achat de la mai-
son. J'étais heureux à la pensée de
revoir Barthélémy.

C'est un homme simple. mais sensé
et qui . lorsqu 'il le faut . sait gouver-
ner son coeur. naturellement très bon
Je soupconnais depuis longtemps qu 'à
Théotime nous menions. Geneviève et
mqi une vie déraisonnable Mais ses
délices. à la fois innocentes et trou-
bles. nous prenaient par tant de dou-
ceur et d' amertume passionnée que
nous ne savions plus nous détacher de
ce monde irréel . créé par noiis pour
la satisfaction d'un amour étrange
Là était le danger latent: et que nous
en fussions menaces chaque iour da-
vantage . n.i l'un ni l' autre n 'en riou-
tions Nous séparer ne fùt-ce que pou r
peu de temps (seu l remède à notre ma-
laise) . nous paraissait trop douloureux
pour que nous en eussions concu mè-
me la pensée. II fa l l a i t  qu 'on nous im-
posàt cette séparation:, et non pas du
fait de la force ou d' un raisonnement
inat ta quable mais par bonhomie. en
donnant un amicai orétexte .le savais
que Barthélémv nous ain-vait beaucoup
tous les deux et au 'il ne voulait pas
nous désunir: mais ie pensais aussi
nu 'il me nronosera tt de lui laisser pen-
dant quelques iours Geneviève. Ve-
nant de lui.  le fai t  de cette absence
me pèserait moins S'il fa l l a i t . pour
nous ressaisir que. Geneviève et moi .
nous fussions quelaue temps éloignés
l'un de l'autre. quel lieu pouvait ètre
plus favorable a Geneviève que cette
maison famil ia le  où. au milieu de ses
enfants et de sa femme, Barthélémy

le mas t iéotime
ben ri bosco
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ie fromage suisse à l'étranger
Alors que la consommation de fro-

mage atteint déjà chez nous un ni-
veau si élevé qu 'i.l n 'est possible de
l'accroìtre encore qVen introduisant
de nouvelles coutumes alimentairès,
nous devons lutter à l'étranger pour
nous assurer une plus large part du
marche. La guerre nous a fajt per-
dre de précieuses relations. De plus,
différents pays ont mis sur pied ' une
production fromagère qui n 'approvi-
sionne pas seulement le marche in-
térieur mais pousse mème les expor-
taticms. C'est ainsi que l'emmental
produit en Allgau (Allemagne) . en
Finlande et en Autriche est devenu
un concurrent sérieux pour le vérita-
ble emmental suisse. La France a
mème récemment commencé à ex-
porter le emmental en Finlande, en
Autriche et en Allemagne.

Des analyses du marche ont montre
par exemple que notre fromage est
consommé en Allemagne principale-
ment au repas du soir , avec des tar-
tines de beurre. En Belgique. il est
utilisé cuit , dans les spécialités au
fromage, alors qu 'il est consommé
principalement cru . comme fromage
de dessert, en France et en Italie.
Pour imposer notre fromage aux
Etats-Unis — qui ont eux-mèmes une
forte production fromagère et qui, de
plus, inrportent de toutes les parties
du monde — il convient de lui confé-
rer. indépendamment de san prix très
élevé, un certain « Snob Appeal ».

Une autre analyse du marche a per-
mis de se rendre compte que la Suède
serait en mesure d'absorber des quan-
tites, supplemento i res de fromage
suisse d'origine. Il est prévu de pren-
dre les mesures voulùes dans ce sens
dès cet automne et cet hiver. Une
analyse du marche anglais a montre
que les perspectives de succès y sont
très faibles. On ne'pourrait eonquérir
ce marche qu 'à grands frais , et il fau-
drait encore consacrer des sommes
considérables pour s'y maintenir.

Nous avons appris à nous limiter
aux régions où les habitudes al imen-
tairès font apparaìtre un succè-- 'en
quelque sorte à portée, de la main trt
où il est possible d'obtenir des résul-
tats tangibles ou moyen de frais rela-
tivement resl.rein'.s Les ressources
voulues nous font défaut pour créer
de nouvelles habitudes alimentairès à
l'étranger Nos efforts y visenrf. uni-
quement à maintenir et à consolider
la part que nous avons du marche,
principalement sous fórme d'annonces
dans les quotidiens et les revues. En
Italie, notre meilleur client nous dis-
posons d'un budget un peu plus im-
portant, de sorte qu 'il nous a été
possible depuiis une année d'utiliser
également avec succès la publicité
par la radio. Indépendamment de la
publicité generale visant les consom-
mateurs. nos efforts porten t — en Ita-
lie, en Belgique . en Allemagne et plus
récpmme^nt en Suède — également sur
le commerce à tous les échelons. Les
campagnes de vente consistane à or-
ganiser, -de concert avec des groupes
de distributeurs importants. des se-
maines spéciales en faveur du véri-
tabl e fromage suisse se sont révélées
particulièrement efficaces. Pour ce
qui est des foires1 et expositions, nous
nous bornons à une participatfon à la
Fiera de Milan . à la ikofa de Munich
et à la « Grune Woche » de Berlin.

Par les frais engages, notre publi-
cité à l'étranger est environ deux fois
plus importante que celle qui est dé-
plbyée dans le pays.

U.CP.L.
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avaiit garde encore l'héreditaire bonte
des Métidieu?

* - -'
Il arriva , le Iendemain . dans la

soirée, comme il me l'avait annoncé ,
et j 'étais alle nour l' a t tendi  e, à un
kilomètre de Théotime. sur le chemin
de Puyloubiers.

Comme il nourrit  une vive ani tpa-
thie contre les trains et Ies gares . il
vin t sur sa carriol e.

«Nous sommes partis de très bonne
heure. me dit-il aussitòt. De Sancer-
gues il n 'y a pas moins de hu i t  bonnes
lieues Mais .Tambu est une brave bè-
te. Naturellement ie le ménage. Nous
avons fait; la route. -en amis. à p à-
t 'ts nas. A u x '  mnnté«s ie nréfère de=-
cendre de la carriole; on se dégour-
dit les jambes; et .Tambu tire moins.
Dès qu 'il voit une còte, il s'arrète ,
et il attend que ie debarque . Ah! pour
ca. j e l'ai bien dresse! . . . Après . on
s'est attardé un neu nar tout . tantòt
pour regarder les blés . tantòt  les vi-
gnes . C'est ce qu 'on apnelle voya-
ger avec profit T,a récolte ne sera
nas mauvaise. malgré le temps . . On
a déieuné tous les deux entre Calvai re
et la Randonne . au bord du chemin ,
près d'un oigennnier sous un nin pa-
rasol De là on voit toutp la campagne ,
la Durance. un nont. ef au loin . Sain-
te-Victoire C'est bon . On est
reparti vers trois heures . . . Pendant
la route. j' ai bien réfléchi . .. et voilà
ce que i'ai pensé nour Geneviève .»

Il avait pensé exactemen t ce que je
pensais moi-mème: et il venait  me
proposer de la prendre chez eux pen-
dant un mois. Après on verrait bien .

(d suivre)



LES DESSOUS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Pian d'agression nazi contre la Suisss
Plusieurs documents, tirés des archives allemandes dont les Russes

se sont emparées au cours de la deuxième guerre mondiale, ont été
publiés la semaine passée à Moscou en corrélation avec la plainte que
le gouvernement sovietique a élevée contre le general ailemand Adolf
Heusinger. Parmi ces documents figure lc pian d'une attaque des
troupes allemandes contre la Suisse élaboré sur l'ordre de l'état-major
general de l'armée.

. Le 26 aoùt 1940, l'état-major general de l'armée (dont le chef était
le general Haider) chargea le groupe d'armée C, commande par le ge-
neral Leeb, d'élaborer un pian d'opération contre la Suisse. L'élabòration
d'un tei pian devait tenir compte des considérations suivantes :

1) La Suisse est résolue à s'opposer de toutes ses forces à une in-
vasion.

2) L'Italie considère le territoire suisse au sud des Alpes bernoises
et glaronaises comme sa zone d'intérèts. Elle est prète à pénétrer en
territoire suisse en 'méme temps que les forces allemandes cntreront
en Suisse par le Nord.

3) La 12me armée allemande franchira la frontière suisse sur un
large front au j oùr « J », fixé par le haut commandement de l'armée,
anéantira les forces heivétiques qui s'opposeront à l'avance allemande
et occuperà le plus rapidement possible la « capitale Berne » avec la
zone industrielle environnante, les centre:* d'armements autour de So-
leur. Lucerne, la région industrielle zuricoise y compris le reste de ce
que le pian dénommé « la zone d'intérèts allemands ». Les opérations
devront ètre eonduites de felle sorte qu'un repli dès forces àmées hei-
vétiques. dans les Alpes soit impossible. L'opération devra ètre basée
sur la surprise et la rapidité. , '

On soumet le pian

Le 4 octobre 1940, le commande-
ment du groupe d'armée C (com-
mandant : general Leeb), soumit à
l'état-major general de l'armée ce
« pian d'opération contre la Suisse »,
désigné sous le nom de « Opération
Tannenbaum ». D'après ce pian, une
attaque concentrique et rapide dievait
ótre Iancée contre la Suisse, du lac
Léman au lac de Constance, à l'effet
d'occuper le plateau. De .forts effec-
tifs mobiles devaient intervenir aux
deux ailes. En outre, des attaques de
diversions devaient ètre déclenchées
contre la partie supérieure de la val-
lèe du Rhòne et le, Haut Rheintal. La
mise en action d'importants effectifs
devait aboutir à une défaite rapide
des troupes suisses. •

Le pian d'opération expose en dé-
tail la strategie à suivre. Politique-
ment et militairement, la zone princi-
pale se trouve dans le secteur compris
entre les villes de Berne, Lucerne,
Zurich et Soleure. Le chemin le plus
court pour parvenir au coeur du pays,
par le nord, consiste à attaquer entre
le lac de Neuchàtel et la région de
Waldshut. Toutefois, les moyens de
communication manquent à travers le
Jura que défend de faibles effectifs.
De plus , on trouve, à l'arrière, la
forte position de l'Aar, entre le lac de
Neuchàtel et la région d'Aarau. La
topographie du terrain ne favorise pas
une cóncentration de troupes dans la
Forèt Noire, entre Bàie et Waldshut.
Enfin , il ne serait possible, en cas
d'attaque dans cette zone, que de re-
fouler l'adversaire vers le sud, c'est-à-
dire en direction des Alpes. En revan-
che, une pénétration rapide et profon-
de par les deux ailes pourrait ètre
obtenue plus facilement. Il s'agirait
d'opérer, d'une part, dans le secteur
situé entre les lacs Léman et de Neu-
chàtel , et d'autre part, dans ìa zone
comprise entre Waldshut et le lac de
Constance. Cette attaque en tenaille
permettrait d'encercler l'adversaire.
Une autre offensive est prévue entre
les deux ailes mais elle serait menée-
par des effectifs réduits , ayant pour
mission d'accrocher Vadversaire et de
le clouer au sol, ce qui facilitera i! l'of-
fensive generale et le laisserait dans
l'incertitude pour les plans de l'assail-
lant. Une puissante attaque, déclen-
chée du Vorarlberg, serait Iancée con-
tre le front du Rhin entre Rheineck
et Sargans. En outre, un groupement
plus réduit assaillerait la Suisse par
le lac de Constance en venant de la
région de Feldkirch avec mission d'oc-
cuper la vallèe supérieure de la Thur ,
puis de poursuivre en direction de
Glaris afin de disperser le plus pos-
sible les forces ennem ies. Les atta-
ques dans les hautes vallées du Rhòne
et.du Rhin permettraient ensuite de
pràndre à revers les forces suisses
repliées dans les Alpes. Pareille tac-
tique aurai t  également l' avantage d'en-
courager les Italiens à devenir plus Att(I(|U6S OéfìenneS
agissants.

Analyse des offensives projetées

Le pian analyse ensuite en détail
les offensives projetées. C'est ainsi
qu 'à l'ouest, après la pénétration des
assaillants dans la zone comprise entre
les lacs Léman et de Neuchàtel , l'aile
droite aurait pour mission d'atteindre
rapidement Berne et d'occuper la ca-
pitale. Des unités motorisées devraient
en mème temps s'emparer de Genève.
Les détachements, à effectifs réduits ,
pénétreraient dans la vallèe du Rhóne
pour y appuyer les Italiens et collabo-
rer avec eux . Ces détachements pour-
raient  utiliser la route de la rive fran-
caise du Léman.

. D'autre part ,. des troupes passe-
raient le Grimsel pour couper la re-
traite aux forces suisses tenant la val-
lèe du Rhòne. L'offensive occidenta-
le disposerait de deux divisions blin-
dées, d'une tiivision motorisée, de
deux divisions d'infanterie et d'une
division de montagne.

Un second groupe offensif serait
forme d'une division d'infanterie et
d'une division de montagne avec mis-
sion d'attaquer le territoire situé en-
tre le lac de Neuchàtel et la ville 'de
Soleure. Axe de l'attaque : Berthoud.
Tout le poids de l'offensive serait
porte contre la zone située au nord
du lac de Bienne. Un troisième grou-
pe, consistant èn deux divisions d'in-
fanterie et une divlsion blindée, avan-
cerait dans le secteur situé à l'ouest
de Bàie. Une autre attaque était pré-
vue pour franchir l'Aar entre Soleure
et Olten pour progresser ensuite en
direction 'd'Huttwil.

Pour .romper
le commandement suisse

Des mesures, destinées à. trompér
le commandement suisse, étaient éga-
lement envisagées.

Dans les secteurs1 nord et est, le
pian ailemand prévoyait l'interven-
tion de deux divisions blindées, d'u-
ne division motorisée et de deux di-
visions d'infanterie. Les- ponts fran-
chissant le Rhin entre Waldshut et
le lac de Constance devaient ètre pris
par surprise. Puis, la frontière suisse
franchie , les troupes allemandes de-
vaient avancer entre l'Aar et Zurich ,
l'intervention principale étant prévue
à l'aile gauche sur Zurich et Lucerne,
tandis c(ue des détachements devaient
progresser par Rapperswil en direc-
tion de Schwyz: De plus, un groupe,
forme d'une division d'infanterie et
d'une division de troupes alpines, ve-
nant de la zone du lac de Constance,
devait ¦ opérer en direction de Glaris
ef d'Altdorf et dans la partie supé-
rieure de la vallèe du Rhin en di-
rection de Coire et d'Ulanz.

Le pian exposé ensuite les mesures
préparatoires prévues. Les divisions
blindées et motorisées doivent ètre
concentrées de telle fagon qu 'on ne
puisse supposer le but general de
l'opération. Leurs avant-gardes de-
vront pouvoir franchir la frontière
suisse après une nuit de marche. Si
l'attaque par surprise réussit, on a
tout lieu de penser que les villes de
Genève, Berne et Zurich pourront
ètre occupées le premier jour déjà.
L'attaque sera appuyée par l'aviation
qui bombarderà les aérodromes de
Berne, Lucerne, Thoune et Interla-
ken, ainsi que les terrains d'aviation
en rase campagne de fagon à élimi-
nèr d'emblée l'aviation suisse.

Des attaques aériennes sont éga-
lement enviisagées sur les centres de
télécommunications comme ceux de
Berne, Zurich et Soleure, et leur but
est de désorganieer l'appareil de com-
mandement. Enfin , l' aviation bombar-
derà les voies de chemims de fer et
les routes. Il s'agit en premier lieu
de bombarder les gares, car l'effet
escompte ne doit durer que quelques
jours. Des unités spéciales s'efforce-
ront d'anéantir les détachements de
mineurs qui doivent faire sauter les
ponts les plus imoortants et les for-
ces chargées de défendre les passages
les plus étroits sur lesquels des barra-
ges ont été érlgés.

Le pian juge déslrable. en outre,
une attaque des forces Italiennes con-

tre Ies passages des Alpes dans les
vallées du Rhòne et du Rhin. Il fau-
drait ali préalable que d'importantes
forces italiennes progrcssent par le
Grand-Saint-Bernard et le Simplon
pour appuyer l'intervention_des as-
saillants allemands dans le Valais.

Les auteurs du pian estimen t qu 'a-
fin de garder le secret et de camou-
flen l'offensive envisagée, il y aura
lieu de renforcer la surveillance de
la frontière par les douaniers . De
plus, la Suisse devra ètre jugée avec
bienveillance par la presse allemande ,
et, sur le pian économique. les autori-
tés allemandes devront se montrer
accommodantes. Pareille tactique per-
mettrait de mieux duper les Suisses.

Le pian offensiif , une fois étudié
p

^
ar la section des opérations . ce fut

le groupe d'armée C. qui fut charge
de mettre au point l'opération. Ce
projet fut annoté par le colonel Heu-
singer. puis par le chef d'état-major
de l'armée allemande, le general Hai-
der, qui critiquèrent avan t tout le
fait qu 'il prévoyait l'intervention d'ef-
fectifs trop importants. L'existence de
ce proj et a été confirmée ultérieure-
ment par les études faites du coté
suisse à propos de l'opération « Tan-
nenbaum ».

Le general
ailemand
Adolf
Heusinger

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
• Les biens suisses nationalisés en Egypte • Le commmerce
suisse et la Russie • Bientót des bourses d'études • 105 millions
de bénéfice <

Jeudi matin a eu lfeu la dernière journée de Ja session ordinaire
d'automne des Chambres fédérales.

A l'ouverture de la séance du Conseil national, M. Wahlen, prési-
dent de la Confédération, a répondu à deux questions de MM. P.
Schmid et Grendelmeier au sujet des mesures prises' par la République
Arabe Unie contre les Suisses résidant en Egypte.

/La situation est malheureusement fort grave pour nos compatrio-
tes. En effet, mlon M. Wahlen, la RAU accomplit présentement une
seconde revolution visant à transformer fondamentalement sa structure
sociale et les bases de son economie. On tend notamment à exclure de
la vie économique le travail étranger, les investissements étrangers et
les entreprises étrangères. En d'autres termes, l'Egypte est en train de
nationaliser les banques et les sociétés d'assurances ainsi que Ies prin-
cipales entreprises industrielles et commerciales du pays. La part des
avoirs suisses atteints par ces mesures parait ètre de 60 à 70 millions
de francs.

Il faut étre réaliste : cette lourde épreuve menacé l'existence mème
de la communauté suisse en Egypte.

Une maigre compensation
Pour l'instant, les Egyptiens envi-

sagent de fournir une indemnité de
nationalisation sous forme d'oblfga-
tions d'Etat portant intérèt à 4 % pen-
dant quinze ans. Les autorités fédé-
rales son t en train d'examiner si cette .
proposition peut ètre considérée com- Le Commerce
me une compensation adequate et ef- gyec leS DQVS de l'Estfertive au sens du droit internatio- • ^ *
nal.

La situation s'est, toutefois, encore
aggravée car, depuis lors, le Gouver-
nement de la RAU a décrété la mise
sous séquestre de quelques centaines
de biens privés egyptiens et étrangers.
La valeur des biens suisses ainsi sé-
questrés parait étre de l'ordre de 15
millions de fr.

Une situation grave
En outre, des Suisses qui dirigeaient

autrefois des entreprises nationalisées
ou séquestrées ont été écartés de leurs
postes, et qui , plus est, ces compa-
triptes se voien t refusés, depuis des
mois déjà , l'autorisation de quitter
l'Egypte, sous prétexte que la comp-
tabilité de leur entreprise doit ètre
contròlée.

La Suisse a depose plusieurs notes
de protestation , mais toutes les dé-
marches de nos autorités sont restées
sans réponse. x

Les choses en sont là.
Enfin , le Conseil fodera i proteste

vivement contre les accusations du
Gouvernement égyptien prétendant
que la valise diplomatique suisse au-
rait servi à acheminer des chèques
dans des enveloppes cachetées , favo-
risant ainsi l'évasion d'avoirs fran-
gais.

Bref , la situation en Egypte semble
particulièrement grave et ncrtre Gou-
vernement devra faire preuve de beau-
coup de vigilancc ces prochains temps.

Adaptation
du traitement du personnel

Il appartient ensuite à M. Jean
Bourgknecht , chef du Département des
finances, de répondre à une question
relative à l'adaptation des traite-

ments du personnel federai au nou-
veau renchérissement de la vie. Le
grand argentier federai répondit que
la question était à l'étude et'-que des
propositions seront soumises en temps
utile aux Chambres fédérales.

Puis, M. Grendelmier estime que le
Conseil federai devait rendre des me-
sures adéquates pour faire cesser le
commerce de la Suisse avec les pays
de l'Est, commerce, qui, selon, lui,
prendrait des proportions inquiétantes.

C'est M. Hans Schaffner, chef du
Département de l'economie publique,
qui fut charge > de mettre les choses
au point.

Les chiffres, qu 'ij cita , rrtontrèrent
que notre commerce avec les pays de
l'Est avait fortement diminué depuis
20 ans. Les importations sont tom-
bées de 11,7% à 2,2% et les expor-
tations de 8.9% à 3.3%. La part de
l'Union sovietique à l'ensemble de nos
exportations n 'atteifit mème pas le
3% et à peine le 5% aux importa-
tions. '

S'il ne faut pas s'attendre à un ac-
croissement de nos échanges avec les
pays de l'Est , il n 'en demeure pas
moins que le Conseil federai est d'a-
vis que ce commerce doit étre main-
tenu . Le monde occidental n 'en der
viendra pas plus faible. Nos produits
sont les témoins de ce que peut faire
un pays ayant un regime d'economie
libre. Au demeurant. la Suisse a con-
clu avec la nlupar t des pays de l'Est
des traités de commerce qu 'elle n 'en-
tond pas renier. \

La Suisse travaillera avec l'Est
Toujours selon M. Schaffner , le

Conseil federai est àussi d' avis que
notre politique de neutralit é ne peut
que gagner au maintien d'un certain
courant commercial avec l'Est. Au
moment où nous nous efforgons d'en-
trer en rapport avec le Marche Com-
mun d'une manière qui n 'affecte pas
notre politique de neutralité tradi-
tionnelle , il ne serait pas sage de
considérer notre commerce avec l'Est

comme politiquement réprouvable.
L'universalité de nos relations diplo-
matiques avec les représentants ac-
créditi de tous les pays exige' égale-
ment que nous entretenions avec tous
ces pays des rapports commerciaux
correets.

Ce sont pour toutes ces raisons que
le Conseil federai n'envisage pas de
prendre. en matière de commerce
avec les pays de l'Est, les mesures
suggérées par M. Grendelmeier.

Bientót des bourses d'études
En fin de séance, M. Hans-Pe'-

Tschudi, Chef du Département de
l'intérieur, a parie de la question des
bourses d'études sur le pian federai

Le représentant du Conseil federa.
a reconnu d'entrée de cause la né-
cessité de compier de nombreuses la*
cunes en ce domaine. A cet effet
l'aide de la Confédération est indis-
pensable. Il faut d'ores et déjà remar*
quer que des contaets ont éte pW
avec les cantons et les . associate-
économiques intéressées. Sur le prin-
cipe tout le monde est plus ou mcJr»
d'accord , mais les modaiités resten!
encore à fixer.

Un grave obstacle demeure: la Con-
fédération ne pourra , en effet. _**
ser quelque chose de positif en «*
matière que sur la base d'un nouva
article constitutionnel, car, on le sait
l'instruction est du domaine canton-

Quoi qu'il en eoi-t un projet est en
préparation et les Chambres pourror»
en discuter l'été prochain.

Vers un bénéfice de 105 millions
Le président du Conseil national

donna ensuite connaissance des CIP'
fres définitifs du budget de la Con-
fédération pour 1962.

Après les divers changements inter-
venus _ u cours de la présente ses-
sion , les dépenses se montent f' na-
ment à 3.425.905.772 frs et les re»1'
tes à 3.618.164.405 frs , compte tea»
du compte des variations de la w'
tune. Par conséquent le bo™
l'exercice de 1962 est supputé i»
millions de francs en chiffre rond .

La Chambre Basse a encore acceP'
en votation finale quelques obje -
d'importance secondaire , pu is le **\
sident leva la session en souhaiw
de bonnes fètes aux députés et -J
formant ses meilleurs voeux P°ur "
peuple suisse et .pour la paix.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a. égalen»^

procède à quelques votations f'n_a '
Auparavant , le Président de l'AS
blée. M. Vaterlaus avait exprime ;
voeux chaleureu x de la Chambre
M. Philippe Etter . ancien Conseil
federai , à l'occasion de son 70me
niversaire. ;oJ

Puis . le Président déclafa la se»'
dose et leva la séance en souna»£
aux représentants des cantons un
retour dans leurs foyers et d'h eU
ses fètes , de fin d'année. .
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AUX CASERNES DE SION, LES SOUS-OFFICIERS ET LES SOLDATS DE LA CLASSE 1901 ONT ÉTÉ LIBÉRÉS DE LEURS OBLIGATIONS MILITAIRES

Le dernier acte d'une vie de soldat

APPARTEMENT SOMMELIÈRE

A U GRAND PONT

Leur dernier garde-a-vons, pour lc capitaine Volluz (a droite) également car
il annonce ici pour la dernière fois un détachement au conseiller d'Etat M. Gross.

Gros mouvement aux casernes de — Alignez-vous !
Sion hier matin 21 décembre. I ls  I ls  ne savent plus ,
sont 135 sous -o f f i c i e r s  e t - so l dats  des — Garde-à-vous f i xe !
quatre dislricts  du Centre qui vien- C'est mon .'... On a oublié !... Mais
ncnt accompiir le dernier acte de ce n'était p as si mal que ca pour
leur vie militaire. des sexagénaires.

— Un grand jour , me dit l' un Réunis dans un réfedoire , ils ont
d'eux. Le deuxième qui aurèole pose à terre leur paquetage et leur
noire état de milic 'en... Oui , parce fus i l .  I ls sont aux ordres du copi-
ali? le premier f u t  celui de notre taine Volluz , commandant d'arron-
cntrée à fècole  de recrues. Aujour- dissement , qui leur transmet les in-
dimi... nous sommes libérés de nos structions selon le règlement régis-
obligiition;; et nous faisons nos sant les principes de leur libération
adieux à l 'armée active. de l'armée.

Us sont là ces 135 braves de la Les voici maintenant entre les
classe 1001 , à la fois èmus el heu- * mains du major Raymond Rielle ,
reux dans des uni formes  devenus contròleur d' armes.
trop grands p our  ceux qui ont mai- Ils se connaissent entre eux, ces
ari ou trop é tr iqués  pour ceux qui soldats , ils retrouvent des copains
ont pris  du ventre... d'école , avec lesquels ils ont passe

Soixante ans ! Le moment est so- le recrutement... Une journée inou-
lennel. bliable... dignement f é tée .

ri'iimi I ìX ; ' : ' !? 1 ; ' ¦ : .:!¦ " • " : ¦ ¦' : - > . . ' . . : . inni IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ìN N̂ìIIIIIIIIIIHìIIIIì IìISIIIII

IWE VRAIE MINE DE TORCHES

AU BEURRE ! ! !

OU CA?

Madame SCHUPBACH vous
attend avec toutes ses spé-
cialités , samedi matin à 9 h.
au Grand-Pont - La Grenette.

A louer au centre i On cherche
de Sion i • .- ¦ •

3 pièces, tout con- et REMPLACAN-
fort. v . TE, debutante ac-

Tél. (027) 2 28 58 cePtee-
(heures des repas). xél. (027) 2 2$ 50.

DEMOLITION des SALAMI
magasins Kuchler Type italien. belle
& Pellet à Sion qualité à 8.50 fr.

A 

.,_. ,_ _ _  le kg. Autre bonne
1/FNS IKF qual i té  à 7 fr. le
TLIll/riL kg. Saucisse de

„„.,f=<. ,„„;,„„ ménage extra 4 fr.portes, fenetres, . .,_ „ --„u _L
vitrines, parquets, le kg- c- remb' +
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Lfl

e
n1t 

b
r°i

S P°
H- von BURGet en grani t , ra- _ , Tri ;-,t a,,,-,- u ^,.̂ :i ,.„- Boucherie - In-cliateurs , bameres , . . , _ ,

de balcons etc dustrie du Salami
• e VEVEY (VD)

S'adresser sur le Tel. (021) 51.21.42.

le kg.
Viande de chèvre

A V E N D R E Fr. 3.—
Saucisse de chèvre

4 F r  2.50
Salami type Varzi

Fr. 10.50
n^PliArCllf1 Salami Mi lano  1."̂ UC- bUi . Fr. 8.50

Salami Milano II.
2 état de neuf , Fr. 6.—
grande et petite Salametti I.
tailles, 2 en très Fr. 7.—
bon état , taille 48- Salametti Azione
50. Prix Fr. 70.— Fr. 5.50
50— et 30.—. Mortadella I.

Fr. 5-
Téléphoner le soir Viande de vache
entre 7 et 8 h., au pour boui l l i  et rag.
No 4 83 18. Fr - 3- 50

CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

A vendre un L O C A R N O

— On est quatre d'Arbaz et qua-
tre de Grimisuat qui avons fa i t
l'école de recrues ensemble et qui
déposons les armes en mème temps ,
me dit Jean Savioz. Avec l' un de ces
copains on ci toujours  f a i t  le mème
service dans  la mème unite lui à la
troupe  et nini à la cuisine

Le major Rielle connait le f u s i l
de chacun de ces soldats. Il sait  que
l'arme de tei homme n'est iamais
nettoyée à la perf ection. . .  Mais ,
dans l' ensemble , les f u s i l s  des trou-
pes de la clnsse 1001 sont. par fa i t e -
ment hien entretenus.

t
Au premier lieutenant de Coca-

trix d' entrer en jeu.
L'o f f ì c i e r  d'habillement a beau-

coup à fa i re .
— Ceux qui n 'ont pas servi la

Patrie pendon i trente-cinq ans au
moins mais qui ont été soldats pen-
ckint v ingt-sept ans , ont le droit de
conserver deux objets  de leur équi-
pement , selon leur choix. Ceux qui
ont plus  de trente-cinq ans peuvent
tout riarder Les autres rendent tout
ce qui leur a été donne en pret.

On assiste à la reddition des e f -
fe t s .  De gauche à droite, le capitaine Imstepf , le major Rielle, le lieutenant-co-

Parmi ceux qui ont le droit de lonel Germanier, le lieutenant-colonel de Preux, le Conseiller d'Etat
les garder au complet il en est qui Marcel Gross.
font cadeau a l'armée de quelques
objets ; au total f inal , on comp-
ierli : 10 capotes militaires, 6 tuni-
ques, 4 pantalons, 2 casquettes et
2 bonnets .

Ils  rendent tous leur carte d'iden-
tité et tous garderont leur livret de
service et la plaque métallique sur
laquelle est inscrit leur nom et
prénom, leur lieu de domicile, la
religion à laquelle ils appartiennent
et leur group e sanguin. Ils se sépa-
rent aussi du casque, des cartou-
chières et des cartouches de réserve.
L'arme leur est laissée sur demandé
et à titre de prèt. Les bons tireurs
ne veulent pas abandonner leur f u -
sil ou leur mousqueton.

Des groupes se sont formes. Er-
nest Rebord , d'Ardon a retrouvé
deux camarades de la mobilisation
39-45. René Jacquemet de Conthey,
raconte son plus mauvais souvenir
de solda t : « Nous étions en grande
course pendant notre école de re-
crues. Il pleuvait chaque jour tant
et si bien que nous étions trempés
jusqu 'aux os,_ que Veau ruisselait
dans les manches... ».

— Rendent-ils tous la gourde ?
— C'est l'objet qu 'ils désirent

garder, avant les autres répond un
employé de l'arsenal.

— Dis-voir Eugène... t'as fai t
combien de jours de service ?

— Passe quatre cents douze jours,
mais je  n'ai pas loupé un seul tir
organise hors service.

Il est vrai qu 'Eugène Gross est
un f i n  guidon.

— Tu regrettes de quitter l'ar-
mée, Zimmermann ? .

— Je ne regrette pa s le service,
mais les ans qui ont passe, répond
Jules. I

Que de dialogues à saisir au voi...
— Voici vos livrets de service...
— Tiens .' On nous rend notre li-

vret de bord ou si vous pré f é rez  le
jo urnal de notre vie militaire, re-
marque Elie Favre.

Une f iche  rose dans le livret sur
laquelle il est inscrit .: « Avant de
porte r les e f f e t s  d 'habillement au
civil , il f au t  enlever à la tunique , à
la capote et au manteau, tous les
insignes , les pattes d'épaule et les
boutons ; aux pantalons et cnlottes,
les passepoils.

Le tout dernier acte de cette mé-
morable journée est proehe.

— Sac au dos ! Deux pas . en
avant. Reposez Ics sacs !

Et l' on passe dans un autre locai
Un ré fedo ire  avec table... une table
mise, f l eur ie .  Des bouteilles autour
et des serveuses. Pas de corvées de
cuisine aujourd'hui. Cesi l'Etat du
Valais qui o f f r e  le diner auquel on
s 'apprète à f a i r e  honneur .

Mais  voici M.  Marcel  Gross , con
seiller d'Etat et chef du départe
meni militaire.

Le capitaine Volluz annonce la
volée 1901. Remisc, avec la nostalgie au cceur, de leur équipement (Photos Schmid.)

Et M . Gross s'adresse à cette
troupe qui n'en sera plus une dans
quelques instants :

— C'est un jour excepiionnel.
Vous attendez le dernier « Rompez
les rangs ! »» Ce couronnement de
votre vie de soldat permet aux au-
torités du pays de vous adresser un
mot de reconnaissance. Je viens
vous exprimer les remerciements
du Conseil d'Etat et par lui , du
peuple valaisan et du peuple suis-
se tout entier.

» Quatre lieutenants-colonels de
la classe 1901 sont libérés en mème
temps que vous mais peuven t res-
ter en fonction selon leur désir, ce
sont M M .  Leon de Preux, Antoine
Barras , Charles Germanier et Louis
Imhof .  (Présents à la cérémonie, les
lieutenants-colonels de Preux et
Germanier sont applaudisi.

» Vous avez consacré une bonne
partie de votre existence à répon-
dre à l'appel du Pays. Vous ètes al-
lés jusqu 'au bout d'un sacrifice au-
quel vous avez librement consenti
pour étre des hommes ììbrev? 1Et "il
fallait  mériter ce privilège. Vous en
avez été dignes. Mais rien n'est ja-
mais fini .  Vous restez à disposition
du Pays. Les hommes passent , la Pa-
trie demeure. Vous avez fai t  votre
devoir et vous continuerez à le faire
en donnant cet exemple à vos f i l s .
Le Pays n'a pas à vous rendre ce
que vous lui avez donne, mais il
vous témoigne sa reconnaissance
oar un diplóme et cette collation.
En terminant, je  forme les voeux
les meilleurs pour vous-mèmes ;
oour vos famil les  et pour le Pays
lussi a f in ,  que les autorités qui nous
succèdent puissent , elles aussi , libé-
rer des hommes toujours libres.

On ecoute maintenant les jeunes
f i l l e s  de deux classés de l'Ecole
commerciale. Elles chantent des
« Noèls » /sous la direction de M . Jo-
sephBaruchet. Silence !... Des yeux
de soldats se mouillent:.. Noèl 1939...
Noèl 1940 sous les drapeaux... On se
rappelle... le front... les for t i f ica-
tions... loin de la famille... le Pays
dangereusement menacé...

Et d'un seul élan, avec vigueur,
tous ces soldats entonnent avec les
jeunes f i l l e s  « Quel est ce Pays
merveilleux... ». Quelle force ! quel-
le magnifique union des voix .'...
C'esf f ini  ! La dernière note est
tombée.

— Garde-à-i-ous .'
Ca a claqué ! Ils ont retrouvé

leurs vingt ans !
— Rompez !
Le cap itaine Volluz partagé l'émo-

tion des hommes de la classe 1901,
car, lui, aussi fai t  ses adieux au-
jourd'hui. en mème temps que ces
soldats désormais rentrés dans les
rangs des civìls.

Le major Rlèllé , au nom des of-
ficiers des inspections, remet un ca-
deau au capitaine Volluz en ren-
dant un très bel hommage — et
combien mérite — à ce comman-
dant d'arrondissement dont person-
ne n'oubliera jamais le magnifique
dévouement. .

D'autres voix se font entendre
qui font  revivre les bons et les
moins bons instants vécus sous le
gris-vert , t r u f f é s  de propos et
d'anecdotes accompagn és des re-
merciements adressés au Conseil
i'Etat par un porte-parole de la
classe 1901 libérée de ses obliga -
lions militaires.

F.-Gérard GESSLER

Entrepri se des environs de
Martigny engagé pour ses
ateliers

1 MECANICIEN
connaissant le Diesel.

1 SERRURIER
Placés stables et bien rétri-
buéos .

Ecrir e sous chif f re  P 17150 S
i Publicita s Sion.

SOMMELIèRE accordéon
chromatique,

t., . à l'état de neufln t"ee tout de
"ite. Tél. (026) 6 31 06

à Fully.

1 fille
DUV ET -fe cu's"*e

Auberge j
'BELLE OMBRE» ?-" ,Cher"he P°Ur

hotel a Sion
Pont-dc-Bramois. - _..

ou

. BAISSE marron--« xlS O cm 2 k «  Ol -JjWII

Fr. 25.̂  de cuisine
et une

MEUBLES apprentie
MARTIN ,.„

• m_
 ̂ des Portes- , „
:zi de salle

Tél 1027) 2 16 84. Tél. (027) 2 20 36

chantier ou au 
tél. (027) 249 03 AVANTAGEUX !

bllS VW BON FROMAGE

Un beau cadeau
de Noel

Lino Ventura

1958, impeccable , > gras. en meule
prèt pour l'exper- <*e 3-10 kg., Fr.
lise. 3.30 le kg.

G. HESS.
Rene GRANGES. Fromages
Martigny. HORRIWIL /
Tel (026) 6 16 55. Soleure.
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ny et les enviro

MARTIGNY (FAV). — Le comité
de la Société des Arts. Métiers et
Commergants de Mart igny a tenu une
réunion mercredi soir, à l'hotel de
Ville, en présence de M. Edouard
Morand, président •de la municipalité,

et M. Denis Puippe , président de la
Commission d'appren tissage.

A cette occasion et en application
d' une décision prise le printemps der-
nier , la Société a remis une bourse
de 500 francs à un apprenti de bu-
reau méritant de la localité . le jeu-
ne Raymond Lugon. L'heureux bé-
néf ic ia i re . qui surmonte courageuse-
sement un handicap physique dù
à la polìomyélite, et ses parents ca-
chcrent diff ici lement leur émotion en
recevant ce beau cadeau de Noèl.

La Société des Arts , Métiers et
Commercants de Martigny doi t ètre
complimentée pour ce geste, bien dans
sa ligne de conduite : favoriser la
formation professionnelle.
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Quand le signal d'alarme
fonctionne

MARTIGNY (FAV). — Le Cinema
Corso, à Martigny-Bourg, a regu la
visite d' un cambrioleur mais celui-
ci , cer tainement  épouvanté par le va-
carme du signal  d' alarme, déclenché
bien invnlnnta i rement , prit la fuite
sans rien emporter.

MARTIGNY (FAV). —Le célèbre
acteur frangais Lino Ventura , accom-
pagné de son secrétaire, est arrive
hier soir à Verbier pour un séjour de
quelques jours dans notre grande sta-
tion bagnarde.

On CHERCHE, à
On CHERCHE, à Martigny
Martigny-Ville, nrT,-rjolie PETIT
i i APPARTEMENTchambre - '--•confort.

chauffée , mais non
meublée. Entrée début fé-

vrier 1962.
Tél. (026) 6 2136. Tél. (026) 6 15 43



Du mercredi 20 au mardi 26
décembre - Soirées a 20 h. 30
Dimanche 24 et lundi 25 dèe ,
matinée à 15 ti. - 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 ans révolus

Du mercredi 20 au lundi 25
décembre - Soirées à 20 h. 30
Lundi 25 décembre, matinée à
15 h. - Dim. soir : RELÀCHE
Un spectacle distrayant
Sophie Desmarets dans

MADAME ET SON AUTO
Un film comique
Dès 16 ans révolus

E mmmtimtw—n'itwwitK—j i
Du jeudi 21 au lundi 25 dèe
(NOÈL) '- Soirées à 20 h . 30
Dimanche 24 dèe. : RELÀCHE
Dim. 24 et lundi 25 décembre
matinée à 15 h.
Le tout dernier film de Gary
COOPER avec Deborah KERR

LA LAME NUE
d'après le roman de
Max Ehrlich
Dès 16 ans révolus

_
Ce soir a 20 h. 30 - Té!. 2 25 78
PIERRE FRESNAY dans

LE ROMAN
DUN JEUNE HOMME PAUVRE

Un grand film frangais
16 ans révolus

f* ̂ ^S__f_ _̂_B__81B__0^8w_!rjB
Jusqu 'à lundi  25 - 18 ans rév.
(Dimanche 24 et lundi 25 dèe. :
matinée à 14 h. 30)
Dimanche en soirée : Relàche
Une histoire gaie, irrésistible

RAVI8SANTE
avec Robert Lamoureux
et Sylva Koscina
Dim. à 17 h., lundi  à 17 h . et
mardi 26 à 20 h. 30
Un « western » palpitant

L'IMPLACABLE POURSUITE
avec Rory Calhoun
16 ans révolus

Jusqu 'à lundi 25 - 16 ans rév.
(Dimanche 24 et lundi 25 dèe. :
matinée à 14 h. 30)
Dimanche en soirée : Relàche
Une reconstitution grandiose

ESTHER ET LE ROI
avec Joan Collins
et Richard Egan
Lundi à 17 h. :
ENFANTS dès 7. ans
Mardi' à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un spectacle merveilleux

LE FESTIVAL DE DESSINS ANIMES
de Walt Disney

¦ Il 11 Ili MIMI— HM— ¦

Jusqu'à lundi 25 - 16 ans rév.
(Dimanche 24 : RELÀCHE)
Un film d'une rare qualité

LA COLLINE DES POTENCES
avec; { •
Gary Cooper et Maria Schell
Lundi à 14 h. 30 :
ENFANTS dès 7 ans, avec

LE FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

Jusqu'à lundi 25 - 1 6  a_s rév
(Dim. : RELÀCHE,
lundi : matinée à 14 h. 30)
Un drame profondément
humain

LA rw Mtt ET L'ESPRIT
avec Deborah Kerr

•et Robert Mi tchum
Dimanche à 14 h. 30 :
EN'^ V'PS dès 7 uns. nvec

LE FES a VAL DE DESSINS ANIME ,*

Vente
Ym beau dfcmalne

Vient c?s "circuire...
S i i ) A ; I' A V )  - Le numero  de dé-

c-vnlvc rio Ui i ovile - Clioi.-'il ci orli
rie p ' i r in lxo .  L'on y trouve no i - im-
ni'ii l un  i r t i r '.e d" M l\1:ririro '/.or -
nv:M ".n qu ' -innly- c te romeni pr ix
Gr.iT 'ourl dr'—frnc :< -lenti Cai) poi s
pon livre ¦¦ Li Pit>é do D eti .. .

Le coirseli e "inni t ir.,! de JVIartiqn y
en nos murs

SION (FAV) — Le Conseil commu-
nal de M a r t i g n y  s'est defilare hier à
Sion pour procèder à uno vis i te  du
complexe des écoles communales dc la
capitale.

ST MARTIN (Ir) - Ossone est un
mmi.i. ir iue domaine d' environ 40 hee-
tares, compose de pi-air es, de champs,
de vor.'or.s et memo de qup .'ques par-
celles rio vigno Co domaine  --e situe
ni fond du cnii ' i iu  do la r ivo droite

¦le la Borgno . on dessous do Suen ,
iiK|iiel  il est rei io par un chemin mu-
lolier

Li dósintéi -PKsernent des jeunes pour
! agnrul ture et lev manque  de voies
d' accès eonvonables ont in. 'ité les
piiy. -ans de S'-Martln qui sont pro-
priéla vos de ce doma ne à le vendre
pour un prix modique à une société
qui ' se propose d'y pratiquer l'éleva-
ge de? moutons.

Est-ce une nouvelle solution au
problème du remaniement parcellai-
re 7

Un Valaisan meurt
dans une pepinière

SION (FAV). — Un ouvrier valai-
san, M. Marcel Salamin, àgé de 63
ans, domicilié à Bernex (canton de
Genève), a été découvert sans con-
naissance dans la pepinière de Cres-
sy-sur-Confignon où il était occupe.

Ses camarades qui s'étaient absen-
tés l'ont trouve gisant a terre. Ils
alertèrent aussitòt un médecin qui se
rendit sur les lieux. Il dut se borner
a constater que le malheureux avait
été ferrasse par un malaise.

Nouvelle me the de
de défoncement
des vignes

SION (FAV). — Une conférence a
été donnée au laboratoire cantonal de
chimie par M. G. Laub, inspecteur à
la prévention des accidents du dépar-
tement de l ' intérieur.  Il s'agissait d'un
cours sur une nouvelle manière de
défoncer les vignes. en utilisant entre
autres la dynamite. A l'issue du cours
tout le monde se rendit près d'Ollon
où eurent lieu d'intéressantes dé-
monstrations de cette nouvelle métho-
de.

Bernese des chariofs aux handicapés physiques par le Panathlon-Club

Le coione! Studer (à gauche), parie aux handicapés assis dans leur faufeuil . ' Au premier pian, an centre, l'un des
nouveaux chariots. (Photo Schmid)

Hier soir, a eu lieu, dans la salle de
gymnastique de l'Ecole normale, une
émouvante cérémonie. Il  s'agissait de
la remise, par le Panathlon-Club du
Valais, de 10 chariots à roulettes des-
tines aux handicapés sportifs . ,

Ces handicapés sont d'autant plus
méritants qu'ils pratiquent leur sport
en étant assis dans des fauteuils. Pour
se mouvoir, ils poussent les roues de
leur véhicule avec les bras. Ils ne
peuvent bouger les jambes, car la
plupart d' entre eux' sont paralysés.

Ces sportifs ont partieipé aux Jeux
olympiques de Rome pour handicapés
et y ont glàné plusieurs médailles. De
mème aux championnats de Londres,
organisés cette année.

Nous avons tout d'abord assistè d
des exercices de culture physique di-
rigès par le dévoué moniteur Roland
Frossard. Suivirent ensuite quelques
courses-relai s qui nous ont montre
toute l'adresse des handicapés qui ont
su uaincre couraoeusement leur mal.

Ne s'avouant pas battus par la fa ta-
nte, 'ils n'ont pas renoncé à vouloir
rester des spor t i f s  malgré tout.

Le colonel Studer, dont c'était le
dernier acte en tant que président du
Panathlon-Club , adressa quelques
mots à l'assemblée, en saluant notam-
ment la présence de M M .  E. Grand ,
président de l'Association valaisanne
de gymnastique ; Evéquoz, directeur
du pénitencier ; J.  Guhl , nouveau pré-
sident du Panathlon-Club (depuis hier
soir), du colonel Juilland , et de M M .
Cherix, Zwissig et Jeannotat .

Le colonel Studer rappela ensuite le
but de la société, qui est de promou-
voir le sport et de défendre l' ama-
teurisme, les handicapés, gràce à des
e f f o r t s  acharnés et à uri entrainement
Constant , ont obtenu de magnifiques
résultats. I ls  ont démontré que , mème
en étant paralysés , ils pouvaient res-
ter des spor t if s .  C'est là un magnif ique
exemple, surtout pour nos jeunes qui
paraissent craindre l' e f f o r t .

Le colonel Studer remit ensuite aux

handicapés des fauteuils  à roulette
spéciatemcui é tudiés  pour la pratique
du sport. Très bas sur le sol , ils per-
mettent de se déplacer rapidement et
dans toutes les directions. Ils évitent ,
de plus , les risques de chute que l'on
connaissait avec . les fauteuils ordi-
naires.

M.  Hubert , ancien inspecteur de
gymnastique , lui-mème handicapé , re-
mercia alors en termes émouvants les
membres du Panathl on-Club de leur
générosl té .

R. B.

photo... que je vais prendre io
mème... Mettcz-vous derrière vota
bureau... Alllon s !... Soyez gentil.

— Mais je n 'y tiens pas...
— Comment ?
— Non ,non , non, je ne vem

pas ètre photographié. Laissez-mo:
tranquille...

— Oh ! Monsieur... votre photo
dans un journal...

— Justement ! Je ne veux pas
Est-ce clair ?

— Zut !... Vous me faites perdre
10 francs.

— Qu 'est-Ce que vous me chan-
tez-là ?

— Oui !... Je regois 10 francs par
photo... et en refusant de vous
laisser photbgraphier vous *ne fai-
tes perdre le bénéfice de ces 10
francs...

A l'oui'e de ce discours, notre
fonctionnaire eut cette réactiomque
j e vous rapporte. Ménandre :

•— Ca, alors, c'est le mot de la.-
FAIM : f-a-i-m. vous comprenez '

L'histoire ne dit pas que le pho-
tographe en question a compris tout
de suite.

Il parait — mais je n'en suis pas
certain — qu'il lui fallut plusieurs
heures pour comprendre ce ieu ds

mote. Isandre.

Agrandissement de pistes
ST-MARTIN (Ir). — Le Ski-Club

de Suen a agrandi sa piste de ski
au-dessus du village. Pour cela il !
fallu procéder à des coupes de b_
dans la forét. La piste arriverà jus-
qu'au village. De son coté, le Sfc-
Club de St-Martin en a fait de mèrne
en agrandi.ssant sa piste en direction
de l'alpage d'Eison.

Main abimée
SION (FAV). — Un ouvrier travail-

lant dans une entreprise de la place,
M. Charles Pont, de Sierre, a recu
des plaques de tòle sur une main . Il
ne souffre heureusement que de bles-
sures superficielles, mais il devra
cesser son activité pendant quelques
jours.

Plus de pitie
pour la vendeuse !...

SION (FAV). — C'est à tort que
nous avons écrit hier qu 'une vendeu-
se d'un magasin de l'avenue du Midi
devait rester au froid , à l'extérieur.
Nous apprenons en effet que si elle
se trouve sur le trottoir, c'est de son
propre gre. Elle nous a déclaré que
c'était meilleur pour sa sante 1

Pour les enfants pauvres
SION (FAV). — L'action « Feu

^ 
et

Joie » demandé à tous ceux qui le
peuvent d'accueillir un enfant déshé-
rité chez eux du 19 janvier au 25
ayril. Trop d'enfants vivent encore
dans des conditions misérables. L'hy-
giène la plus élémentaire lèur man-
que. Que chacun leur Vienne donc en
aide et contribué à assurer le succès
de cette action.

•f M. Paul Favre
horticulteur

CHAMOSON. — Lundi est decèdè à
l'àge de 61 ans , M. Paul Favre de feu
Pierre. Le défunt , bien qu '. i iu-  m dans
sa sante, avait. encore vaqué le jour de
sa mort à des travaux d'horticulture
lorsqu 'unc crise cardiaque devait l'em-
porter quelques heures après , à son
domicile.

Membre actif durant de nombreuses
années de la fanfare  L'Avena cotte
société de musique a accompagno mer-
credi à sa dernière demeure son an-
cien membre.

Coì'neidence frappante : l'année 1961
aura ainsi vu le décès de trois an-
ciens musiciens de cette société : Zé-
phirin Putallaz (fondatéur) , Camille
Carruzzo et Paul Favre.

A la famille en deuil vont nos sincè-
ra ogndoléances.

Issue mortelle
SION (FAV). — Nous avons relate

dans notre numero de hier le terriblc
accident qui s'est produit mercredi
soir à la sortie ouest de la ville Or
nous annrenons mie M. Marti*»! riaver
àgé de 20 ans. fils de Camil'e d'Wu-
seigne, est déeédS à l'hòpital de Sion,
en dénit des soins qui lui ont été pro-
digués.

D'aure part M. Clausen. earri ien à
Crètelongue. également victime du
mème accident, a du ètre transporté
d'urgence a l'hftnft-»' -*ar»tonal de Lau-
sanne étant donne son état Brave.

Quant à Mme P.-'-Mmann.  elle souf-
fre d'un pnfr>T> f»p»*ipn ' dp in "3*TP th«-
raoiniip V.W" a été. nr»ó-Ap hip *- a la
rotule. Son état n 'inspire pas d'inquié-
tude.

Les fouilles sont terminées
SION (FAV). — Les fouilles entre-

prises sur le chemin qui relie l'ave-
nue de la Gare à la rue Préfleuri
sont terminées. Les ouvriers ont pro-
cède hier au comblement de3 vérita-
bles trappes qui s'ouvraient sous les
pieds des passants. Tout le monde
sien réjouira.

journal.
— Ah ! fort bien. Allez-y !
— Faites semblant d'écrire pen-

ché sur votre bureau en levant lé-
gèrement la téte... là... comme ca-
ga va bien... parfait.. ne bougeons
plus... Tac ! C'est fait, merci !

Et le photographe alla d'un bu-
reau à l'autre et fit un tas de pho-
tos

— A vous. cher' monsieur. fit le
reporter en ent.rant dans l'antre
de travail  d'un hau t  fonctionnaire.

— A moi !... Que me voulez-
vous ?

— Une photo., une toute petite

Ifee excdlenfe propagande fourlsflqua

BRIG blMPLUIN
P̂ .7 TUNNEL
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hfig , toute Tannée tutto Tanno

Un pannea u indiquant  que les automobilistes pe uvent charger leur voit>>n
sur le t ra in  a été place sur la route cantonale , peu après le chàtea u de Chi"0*

C'est là une excellente propagande p our notre canton.
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GRAIN DE SEL

Le met de la « fin »
— L'histoire que ie vous rappor-

te aujourd'hui , Ménandre, est vé-
ridique.

— Mais je n 'ignore pas que tous
vos billets traduisent un fait réeL
le connais votre méthode de tra-
vail. Vous puisez autour de vous,
dans la vie quotidienne un élément
de fond que vous exploitéz en lui
donnant la forme d'un dialogue qui
alimente vos « grains de sel > .
C'est donc le cas aujourd'hui. De
quoi s'agit-il ?

— Il s'agit d'une histoire de pho-
tographe qui ne met pas en ause
l' un ou l' autre des collaborateurs
le notre journal.

— Un photographe opérant pour
?on compie personnel , si je com-
prends bien.

— Si vous voulez, bien que ce-
iui-ci ne livre- sa « marchandi£e >
qu 'aux journaux qui en font la de-
mandé. Bref !... Notre homme vou-
lant constituer une galerie de por-
traits s'en fut fixer sur la pellicule
de son 24 x 36 un certain nombre
de personnages.

— Vous me permettez, Monsieur
de vous photographier ?

— Me photographier... à quelles
intentions ?

Pour vous mettre dans ut



Gros retards L'assemblée primaire Voi étrange
sur la ligne du Simplon de Zermatt a accepté

BRIGUE (FAV). — Hier matun, la
locomotrice d'un tram special qui de-
vait partir de la station .d'Iselle à
1 h. 45 a eu son pantographe arraché
alors qu'elle traversait cette dernière
station.

Le eonvoi, à la suite de cette ava-
rie, fut immobiiisé duranit près de
2 lì. 30 environ.

Un peu plite tard , dans la matinée,
le Simplon»% Orient - Express a con-
nu la mème mésaventure. mais en
gare de Brigue cette fois-ci. Ce n'est
qu'après un arrèt de quelque 50 mi-
nutes que le eonvoi a pu repartir.

ZERMATT (FAV). — L'assemblée
primaire de la commune' de Zermatt,
qui vient d'ètre appelée à se pronon-
cer sur un projet de cession de ter-
rain, appartenant à la Bourgeoisie,
s'est prononcée en faveur de ce pro-
jet, par 177 oud contre 117 non.

Ce projet consiste à céder au co-
mité d'indtiative de la construction
du téléphérique Sunegga - Blauherd -
Uniterrothorn.

Peu avant, un contre-projet a été
refusé, par cette mème assemblée, par
180 voix.

NATERS (FAV). — Les électriciens
occupés dans un immeuble en cons-
truction à Naters, ont eu la désagréa-
ble surprise de constater, en repre-
naint leur travail, qu'un amateur
d'insitalAatlons électriques avait pro-
fiité de leur absence pour dérober
tous les fils qui avaient été posés
dans les eonduites.

Selon les premières constatations
faiiites, il semble que c'est un profcs-
sionnel de la branche qui aurait ef-
fectué le coup, tant le travail a été
bien exécute.

Ford ò Zermatt
ZERMATT (FAVI. — Le célèbre

industriel américain John Ford, grand
constructeur d'automobiles, passe ac-
tueliement quelques jours de vacan-
ces à , Zermatt.

En compagnie de son épouse et de
ses trois enfants, il se livre aux joies
du ski

Rénovation d'un ancien restaurant
NATERS (Tr). — Depuis quelque

temps, le restaurant « zur Linde » était
l'objet de grandes réparations. Au-
jourd'hui, c'est chose faite et l'établis-
sement se présente sous un bel aspect.
Nous félicitons le propriétaire M.
Eggel pour cette heureuse innovation.

Un nouveau conseiller communal
GRENGIOLS (Tr). — Par sulte de la

démission de M. Ambort, conseiller
communal, le corp» électoral du village
a procède, dimanche dernier à l'élec-
tion d'un nouveau membre du conseil
en la personne de M. Albinus Bider-
bost, gérant de la Cooperative de con-
sommation. Nos félicitations au nouvel
élu.

GLLS (Tr). — Régulièrement, la com-
mission scolaire du village rend visite
aux différentes classés de la commune
Lors de sa dernière visite de jeudi
dernier, la délégation était également
représentée par des membres du sexe
féminin. Cette présence s'avere très
judicieus e surtout lorsqu'il s'agit 'de
juger les travaux manuels effectués
par les filles. C'est pourquoi , nous ne
pouvons que féliciter lès autorités
communales de déléguer dans les éco-
les des représentantes du sexe dit
faible.

La première Invernale du Cervin : échec
ZERMATT. — Dans notre précéden-

te édition, nous avions relaté briève-
ment que von Allmen et Etter, les
deux célèbres alpinistes, avaient deci-
dés de s'attaquer à la paroi nord du
Cervin. ' ' '

Inutile de dire que cette décision,
dès qu 'elle a été connue dans la célè-
bre station , et partout ailleurs a dé-
clenché un intérèt considérable. En cas
de réussite, elle aurait été la première
du genre a étre menée. à bien en hiver,
celle de l'année dernière formée du
célèbre Italien Bonatti et d'alpinistes
•nglais, n'ayant pu terminer cette re-
doutable ascension.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
contremaitre travaillant sur un chan-
tier de Staffelalp, déclara que les deux
hommes se trouvaient déjà à pied
d'oeuvre et qu'ils avaient entamé la
Première partie de leur ascension.

Sitòt connue, cette nouvelle mit en
effervescence tous les spécialistes al-
pina de la station. i

Cette Information s'avérait juste
dans ce sens que le contremaitre en
qnestbn avait apercu les deux hom-
mes leu après 2 heures du matin,
alors qu 'ils venalent de quitter la ca-
bane du Hoernli, où ils avaient dormi
une partie de la nuit.

Hier matin vers 10 heures on pou-
vait très bien suivre à la jumcll e l'as-
cension régulière des deux hommes
Wi paraissaient se trouver en excel-

lente condition physique. A ce mo-
ment, ila approchaient de l'arréte nei-
geuse du Cervin, et selon les dires des
spécialistes leur allure était exceliente
et le temps était tout à fait favorable.
Il semblait bien que, malgré Ies terri-
bies difficultés qui restaient à vaincre,
les deux hommes avaient de très gran-
des chances de mener à bien leur pé-
rilleuse tentative.

COUP DE THEATRE :
ILS RENONCENT

En fin de matinée sans que rien ne
le laissé prévoir, on vit soudain les
deux hommes s'arrcter et ensuite re-
brousser chemin et reprendre la direc-
tion de la cabane du Hoernli.

A ce moment là, ils avaient déjà
aecompli à une allure exceliente plus
du tiers de l'ascension de la paroi.

Dans l'après-midi, les deux hommes
arrivaient à Zermatt.

POURQUOI ONT-ILS RENONCÉ ?

C'est la question que se posaient tous
ceux qui avaient suivi l'avance des
deux hommes. A 16 h. 30, au moment
de leur arrivée à Zermatt les deux
hommes présentaient des slgnes évi-
dents de fatigue.

L'alpiniste von Allmen a déclaré :
— Nous avons passe la nuit à la ca-

bane du Hoernli. où nous avons allu-

me un feu afin de nous rechauffer un
peu.

Malheureusement, ce feu n'a pas très
bien marche, car il y avait des renvois
énormes de fumèe, qui nous ont pas-
sablemcnt incommodé. Au moment de
notre départ, tout allait pour le mieux.
En cours de route, mon camarade Et-
ter s'est senti tout d'un coup très mal.
Soufflé court, enorme difficultés à res-
pirer.

Nous avons repris notre ascension
après quelques minutes de pause et,
à l'altitude de 3.800 mètres, c'est-
à-dire à 200 mètres au-dessous de
Solvay, c'est moi-mème qui a été vic-
time d'une terrìble défaillance avec

. les mèmes sympthomes que ceux de
°Etter.

— Je pense que cette défaillance a
été provoquée à la suite de la légère
intoxication dont nous avons été vic-
time au cours de la nuit que nous
avons passe à la cabane du Hoernli.

— Etant donne les risques qu 'il y
avait de continuer en aussi mauvaiscs
conditions, nous avons préféré re-
noncé.

Pour l'instant nous allons nous re-
poser un peu et nous déciderons dans
un jour ou deux si nous repartons à
l'assaut du Cervin.

Ainsi une fois de plus, le géant des
Alpes valaisannes ne s'est pas laissé
vaincre en hiver.
\ , P. Anchii.

Monthey et le lac ^

La Savoie s'inquiete
du projet
des raffinerie:.

Tombola en faveur
TO la CYoix-P.c*utj3 de Vernayaz
Chaque numero suivant gagne un

5757 3620 9043 3574 1665 4854 4800
'578 1897 8754 5122 511 4461 3167
«8 4789 3388 5289 4783 3156 5144
JU 160 1426 6314 9<:99 909 723
«26 7713 7948 4812 S50 ' 639 3116
**» 7597 5473 7395 52G! 532 2323
I»2B 1548 7389- 5948 485 G442 1327
"35 1013 8602 6023 3517 5111 3171
W 7925 1922 5006 1003 2192- 631653S6 1714 7852 3120 6291 <520 4554
•-12 4919 3169 7521 261 1697 2r*«40 901 5535 2105 sgjn 5300 ?.jCp
"'5 131 2114 6244 18S3 5035 8338w- 2167 9226
t»ts à r-'.'.-- - aupròs d-> Mm; M--f-e Coi'-~t à Vernayuz ju.-'-ui'au 15

Janvier 1962.«

A causa d i vs-rVas
MON iH.V (An) . . . D->ns li jeu

"-e d'hier . un t rx i  d :* = cr '.-'ip-« trar- Dor t vaudois» c'rculaU turrouts Monthev-Tro ; s;"rr ;nt? . Ai-.:
*u lieu dit « Ma ' -on R at»»-/»', le tr«raDa sur la chaus-Je et v in t  s' --
ooutir contre un mur bordar-tchaussée.

COLLOMBEY (FAV). — Dans sa
dernière séance, le Conseil general de
la Haute-Savoie a pris note d'une
nroposi'tion de M. Pianta , député et
maiire de Thonon , demandant au pré-
fet de la Haute-Savoie d'intervenir
auorès du premier ministre afin
qu 'une démarche soit faite auprès du
Touvcrnemen t subisse à propos de
l ' instr 'lation ds la raffinerie de pé-
trole à Col' orrbsv. qui . selon M. Pian-
ti , risnue de polluer les eaux du lac
Léman.

Jnmbs fraclurée
MONTHEY (FAV). — M. Adolphe

Eavard , àgé de 38 ans , dcmicilié à
Monthey. qui  trava '.'lait pour le
-^mpte d' une entreprise de demoli-
ti de la place , a été conduit à l'hò-

-lital . à la suito d'un accident de tra-
VF '' . T e  rn^ 'bcrreux a recu une pièce
"r' t r* r :nue sur un? jambe qui a été
fr •*:•'. u rie.

Le « Mont Blanc » inauguré à Plans Mayens
MONTANA — A la veille de l'ou-

verture de • la saison hivernale, la
station de Crans peut se flatter d'une
extension importante. Un hotel inau-
guré ce jour consacre cette région
comme grande station à la mode. M.
Joseph Antille a attendu le moment
propice pour construire cet établisse-
ment avec la mème prudence qui avait
guide son pére Louis Antille à cons-
truire le premier hotel sur le plateau

Visite de la commission scolaire

de Crans, il y a près de trois quarts
de siècles.

Devant la cheminée du grand hall,
toute une société choisie de magis-
tra ts, d'hóteliers avec. -leurs épouses,
sablait le champagne à la sante de
Mme Antille, qui faisait les honneurs
de sa nouvelle maison.

Dès l'entrée par un vestibule spa-
cieux, on pouvait apprécier la bonne
facture de l'oeuvre. Le bois JG* tient
une place d'honneur par les revète-
ments Intérieurs de la salle à manger
du grand hall et des chambres; parti-
culières. Le mobilier, les rideaux for-
ment partout une harmonie et accen-
tuent le confort.

La cage d'escalier est égayée par 
une décoration murale de sujets de
chasse due au talent du peintre Jac- f A\Se à la retraiteques Maillard, de Genève.

Cet hotel de 32 lite annexé au res- « nomination OU Semce
taurant est magnifiquement situé ; la de I InstrilCtion pubiìfiue
rotonde du restaurant jouit d'un pa-
norama, complet sur les Alpes valai-
sannes.

Ainsi se trouve, réalisé le rève de
Mme Antille : offrir, à nos hòtes, cal-
me, confort et bien-ètre.

M. Atlalbert CHASTONAY.

a SION (FAV) — Atteint par la limite
d 'àge , M , Maxime Evéquoz , chef de
service au Départem ent de l'instruc-
tion publique , se démet de ses fonc-
lions-à la f i n  de l' année.

Pour le remplaeer , le Conseil d'Etat
du canton du Valais , a fai t  appel à
M. Adalbert Chastonnay, actueliement
adjoint au chef de. , ce service.

Nous souhaitons à M. Evéquoz une
heureuse retraite , en le remerciant de
tò\it ce qu 'il a fa i t  au cours de sa
carrière , pour l'instruction publique.

Nous présentons à M. Chastonnay
toutes nos fé l ic i tn l 'ons pour sa brillafi-
te nomination et nos meilleurs voeux
po ur sa carrière.

M. M '\  . • KWQUOZ

Une voiture
dans les décors

SIERRE (FAV). — Une voiture oc-
cup'ée par plusieurs ouvriers italiens
travaillant à Thonon, et qui ren-
traieht en Italie, est brusquement
sortie de la route au virage de l'Er-
mitage. v

Un des occupants de la voiture a
été conduit à l'hòpital de Sierre. Il
souffre d'une forte commotion cere-
brale.

Le véhicule a subi d'importants dé-
gàts.

I Monthey et le iac 1

Accrochage au pare
CHAMPÉRY (An). — Une voiture

immatriculée en France étaiit régu-
lièrement stationnée dans un pare
pour voitures à Champéry. quand elle
fut accrochée au passage par une
fourgonette d'une entreprise de bis-
cuits de Genève.

Là non plus il n 'y a pas de dégàts.
En revanche. les dégàts sont pas-

sabtemeot élevé». '

Décisions du Conseil
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat du Canton du Vaiai*, a pris les
décisions suivantes :

BRIGUE
Il a accepté avec remerciements

pour services rendus la démission de
M. Gabriel Montani, professeur au
collège de Brigue.

II a nommé en qualité de maitre
de l'enseignement professionnel M.
Albert Amherd. de GÌis.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route de la Furka , lot I,
de Belvedére à Golen.

AUSSERBERG
Il a autorisé l'administration du

consortage de remaniement parcellai-
re, d'adjuger les travaux de construc-
tion de la route Ausserberg-Balts-
chieder.

VIEGE
Il a' approuvé le règlement de la

bourgeoisie de Viège.

ASKERSAND
Il a adjugé les travaux de son-

dage en vue de la construction du
sand.
nouveau pont sur la Viège à Acker-

SIERR E
Il a nommé M. Lucien Morand de

Sierre, en qualité de maitre de l'en-
seignement professionnel.

MONTANA
Il a nommé en qualité de notaire

M. André Viscolo de Montana.

d'Etat vabsan
VEYRAS

Il a ratifié la décision prise par
l'administration communale de Ver-
namiège, d'adjuger les travaux de
construction de la route forestiere
III. lère étape. «

VERNAMIEGE
n a décide de mettre au benefice

d'une subvention cantonale, le projet
de construction du réseau d'égouts
des divers villages de la commune de
Veyras.

CHALAIS
XI a nommé M. Cécil Rudaz, de

Chalais, en qualité de maitre de
l'enseignement professionnel.

n a approuvé les statuts du consor-
tage de construction du chemin viti-
cole Plamont-Perrec, sur le territoire
de la commune de Chalais.

SION
Il a nommé M. Adalbert Chaston-

nay, de BieL à Sion, actueliement ad-
, jolnt au chef du service de l'ensei-
gnement primaire et ménager, en
qualité de chef du- ménie service, en
remplacement de M. Maxime Evé-
quoz, atteint par la limite d'àge.

Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route Sion-Savièse. sur
le troneon Brasserie-chemin du Pel-
lier.

GRIMISUAT
Il a approuvé les statuts du consor-

tage de construótion de la route Bizé-
Grimisuat, sur le territoire de la dite
commune.

AYF.NT
II a approuvé les statuts du consor

4age d'amenée d'eau potable Andrey
Fornitry, sur le territoire de la com
mune d'Ayent

BRAMOIS
Il a nommé M. Gabriel Bérard , de

Bramois, en qualité de maitre de
l'enseignement professionnel.

VÉTROZ
Il a autorisé le consortage de la

route viticole Champlang-Pré Péteil-
le, sur le territoire de la commune
de Vétroz, a adjuger les travaux.

RIDDES
Il a nommé en qualité de notaire,

MM. Victor Gillioz et Jacques Louis
Ribordy, de Riddes.

SAXON
Il a nommé MM. Marcel Cheseau

et Denis Oberson , de Saxon, en qua-
lité de maìtres de l'enseignement
professionnel.

CHARRAT
Il a nommé M. Jean Vanin, de

Charrat , en qualité de maitre de l'en-
seignement professionnel.

MARTIGNY
Il a dècerne le titre d'avocat à M.

Camille Abbet de Martigny.
Il a nommé en qualité de notaire,

M. André Masson . de Martigny.

mUHEY
Il a nommé en qualité de maitre

de l'enseignement professionnel M.
Eugène Ingiognoli de Monthey .

^^ M̂mMmiAmm ŵ̂
Très touchées par les nombreuse -i

marques de sympathie et d' a f f ec t ion
regues

MADAMEi
CLÉMENT COPPEY-EVÉ QUOZ

et so famille à Conthey

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , soit
par leur présence , leurs envois de
couronnes et de f leurs , leurs of f r a n -
des de messes ou leurs messages et
les prient de croire à l 'expression de
leur vive reconna issance.

Un merci special à la direction du
« Nouvelliste du Rhòne » à Sion.

Conthey, le 22 décembre 19G1.

Très touchée par les nombreuse
marques de sympathie , la famil le  de

MONSIEUR
CELESTI?} ROH

remercie toutes les personnes qui o
pris part à son deuil , soit/ par '. - '
présence , leurs envois de f l eurs
leurs messages, et les prie de ero
à l' expression de sa vive reconaat.
sance.

Conthey, décembre 1961 .



Stevenson nccuse In Russie et la Hongrie

C'est un défi terrible à l'ONU
NEW YORK (Afp). — Au cours des débafs qui ont précède l adopfion par I assemblei, generale

des Naiiqns Unies de la résolution sur la Hongrie, M. Adlai Stevenson, représentant des Etats-Unis. a
accuse les gouvernements sovietique et hongrpis de « lancer un défi terrible aux principes sur lesquels
repose l'existence mème de l'ONU ». i . '

Moscou. a-t-il dit , « a reprime bru-
talement par ,  l'intervention massive
de seè torc.es armées la lutte . du peu-
ple hongrois pour son indépendance
et sa liberté ». Depuis les sanglants
evénements d'octobre et de novembre
1956, a poursuivi M Stevenson. l'URSS
et la Hongrie ont refusé de ooopé-
rer avec les Na t ions Unies dont les
résoluH ons sont restées lettre mor-
te. . En . conclusion. le représentant
américain demandé à l'assemblée
d'accorder un large appui à la , réso-
lution sur la Hongrie.

M. Peter Mod . ambassadeur de
Hongrie. répond à M Stevenson. 11
déclaré qu 'il sfed mal aux Etats-
Unis dont les troupes « se trouvent
dans 35 pays étrangers » de reprocher
aux forces soviétiques / de stationrier
en Hongri e Le département d'Etat
ajoute le délégué hongrois , a créé
de toutes pièces ce qu 'il - appelle la
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question hongroise et « c'est en vain
que derrière ce préttpxte il voudrait
susciter au moment voulu une at-
mosphère de guerre froide »

Intervenant à son tour M Vale-
rian Zorine , représentant sovietique,
s'élève contre « la politique de ré-
pression ifnpitoyable » des colonialis -
tes qui s'mgèreni aujour d'hui dans
les affaires intérieures des gouver-
nements soviet ique et hongrois. C'est
une « sale ' besoghe ». dit M\ Zorine.
que voudraient faire les Etats-Unis
en attaquan t maintenant ces dettx
pays épris de paix que sont la Hon-
grie et l'URSS.

Sir Patrick Dean, délégué de la
Grande-Bretagne. note que dans son
discours du 26 novembre 1956, M.
Janos Kadar avait aff irmé que « l'ob-
mctif primordial de son gouvernement
serait d'obtenir le retrait des troupes
soviétiques ». Or, constate-t-il « cinq

ans plus tard les forces de Moscou
sont toujours en Hongrie ». Sir Pa-
trick Dean souligné ensuite que IV
nombre des prisonniers politiques er»
Hongrie se situe entre 12 000 et 15 00(1

Lors de la proclamation du resul-
tai du vote sur la résolution -oncer
nant la Hongrie . le présid pnt de l' a s-
semblée generale. M. MonHi Siim . a
commis iun lapsus qui lui a valu de
vifs applaudissements dans les tra-
vées du bloc sovietique. Il a en ef-
fet annoncé que cette résolution n 'a-
vait pas obtenu la majorité requist
des deux tiers et était par consé
quent rejetée M. Mongj Slim a im-
médiatemer,t rectifié son erreur.

On sait que la résolution sur la
Hongrie a été adoptée par 49 voix
confre 17 et 32 abstentions.

Un capitaine de I armee américaine
accuse d'avoir donne des renseignements

1 WÀSHINGTON (AFP) — Un capitarne de l'armée de l'air amèri- j
jj calne est accuse d'avoir donne des informations militaires sur les Etats- I
I Unis à des agents d'une puissance étrangère , apprend-on ofjiciellement. |
i J JI s'agit du capitaine Joseph Kauf fman , àgé de 43 ans, trésorier- I
H payeur à la base aérienne de Castle en Californie. /L'aviation, l'accuse |
1 d'avoir remis d des agents de l'étranger . lorsqu 'il se trouvait en Alle- |
g magne, dans le courant du mois d'octobre 1960 , des informations concer- |
1 nant la défense nationale, « sachant''qu'elles profiteraient à une nation |
m étrangère ». L'acte d'accusation ne précise pas de quel pays il s'agit .
B La capitaine Kauf fman risque la peine de mort , mais de source §
j§ militaire on laissé entendre qu'il est peu probable que le chàtiment I
jj suprème soit demandé au cas où il serait reconnu coupable. v 1
M L'officier a été renvoyé en Allemagne pour y étre interrogé.
H ! ' ¦ ' ' ' , ' =
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M. Macmillan salue J. Kennedy aux Bermudes
HAMILTON (Bermudes) (Reuter). — Le président Kennedy a éte salué

à son arrivée par M. MacMillan , premier ministre britannique , et sir Julian
Gascoigne, gouverneur des Bermudes. Il est arrive deux heures plus tard que
prévu en raison de la maladie de son pére. • ,

M. Kennedy a déclaré à M. Mac
Millan :

« Depuis que j'ai le pouvoir, nous
nous sommes rencontres à Washing-
ton, en Floride et à Londres, et je
considère comme particulièrement op-
portun que nous puissions échanger
nos vues sur notre politique en ce qui
concerne les affaires internationales,
américaines et britanniques ».

M. MacMillan, dans sa réponse, a

exprimé sa sympathie au président
des Etats-Un.s ayarit appris la ma-
ladie de son pére et a ajouté :
, « Je suis très heureux de pouvoir

vous accueillir sur 'sol britannique où
déjà plusieurs rencontres se dérou-
lèrent entre présidents et premiers
ministres qui se sont voués à la tà-
che qui nous 'occupe aujourd'huj éga-
lement : le renforcement de notre
amitié et le maintien de la paix dans
le monde ».

Les troupes indonésiennes prètes a I exécution

La Croix-Rouge en état d'alerte
DJAKARTA (Reuter). — Le prési-

dent Soekarno, chef d'état indoné-
sien, et son ministre des affaires
étrangères M. Soubandrlo se sont en-
tretenun, jeudi, de l'exécution de
«l'ordre » du président en vue de
« llbérer » l'Irian occidental (Nouvelle-
Guinée hollandaise) ainsi que des ré-
actions de l'étranger à l'égard de
l'initiative indonésienne.

Entretemps, le chef d'état-major de
la marine indonésienne le contre-
amlral R. E. Martadlnata , a publié un
ordre du Jour ordonnant à la flotte
de se tenir constamment nréte et dc
mieux s'assurer. « Soyez prèts à faire
tout votre possible nour exécutcr l'or-
dre de libération de l'Irian occiden-
tal ».

La Croix-Rouge indonésienne a in-
vite ses forces auxilialres volontaires
à s'annoncer pour le oas ov une cam-
pagne militaire en Nouvelle-Guinéf
l'exlfrerait.

Le ministre de l'aviation civile le
commandant Iskandar. tr annoncé qup
la compagnie de navigati™ nóri fnnr
indonésienne natinnaUséf» «Oiruda »
était prète à étendre son service sur
la Nouvelle-Gulnée.

NEW YORK (Reuter) L'ambassa- Comme nous l'avons annoncé, le président indonésien Soekarno a décrété la
deur des Etats-Unis auprès des Na- mobilisation generale. Nous le voyons ici passant en revue les officiers de
tions Unies, M. Adlai Stevenson, a > - son armce*
déclaré jeudi soir qu'il ne croyait pas
a un danger immédiat d'invasion de la
Nouvelle Guinee néerlandaise par les
Indonésiens. Le gouvernement améri-
cain et le secrétaire general de l'ONU
ont demandé au président Soekarno

de ne pas recourir à l'usage de la
force.

M. Stevenson a aussi parie de l'oc-
cupation de Goa par les Indiens et a
réaffirmé qu'il s'agissait là d'une

agression. Si les Etats-Unis n 'ont pas
porte cette affaire devant l'Assemblée
generale de l'OJIU, c'est parce que
le développement des evénements ne
justifiait plus une telle intervention.

L-E «NERON DE NITE ROI» S'EXPLIQUE
«Un pauvre diable!»a dit le chef de la police

RIO DE JANEIRO (Afp)
celino Alves et son complice Gualter Rosa, ont été présentés hier matin
à la presse au fort de Santa Cruz.

L'air ihébété, le regard perdu. Alves est un noir de vingt ans. Ilrépéta ses aveux de la veille : « J'ai -mis le feu au cirque pour me
venger du patron qui avait refusé de m'engag»r ct m'a fait mettre à
la porte vendredi dernier parce que j'étai s rentré sans payer ».

— Est-ce que tu regrettes, a demandé quelqu 'un ?

« Bien sur, répond Alves, je ne
croyais pas que le feu prendrait si
vite, je ne voulais tuer personne, je
voulais simplement embèter le pa-
tron ». Alves vivait dans un bidon-
ville de Niteroi et n'a jamais eu d'em-
ploi régulier. Il a été condamné déjà
une vingtaine de -fois pour agression mème bidonville, n 'a jamais eu de tra

Le « Néron de Niteroi », Adlison Mar

à main armée. a dit à son sujet l'ins-
pecteur qui l'a' arrété, ajoutant : « Je
me souyiens. sans avoir encore pu le
vérifier , qu 'il a aussi à son actif des
tentatives d'incendie ».

Son complice, Gualter , dit « le Rou-
quin », a trente et un ans. Il habite le

vail régulier ' et c'est aussi un Noir.
Il explique qu 'il n'a pas, comme le
préten d Alves, asperge d'essence la
tente du chapiteau : « J'avais ime
bouteille d'essence sous ma chemise,
a-t-il dit. mais je n 'ai pas eu le cou-
rage de la vider, c'est Alves qui a toni
fait ».

Le directeur de la sùreté a estimi
que les deux hommes étaient des
« anormaux ». Avec ces pauvres dia-
bles, a-t-il dit , c'est toujours la mème
histoire. Ils sont complèternent abrutis
par la misere, l'alcool et les maladies,
leurs cerveaux ne fonctionnent pai
Alors si un jour la colere les prend,
mème pour une raison futile, ils soni
capables de n 'importe quoi.

C'est la tenancière d'un débit de
boissons qui a mis la police sur la
piste d'Alves qui se vantalt d'avoir
fait le « coup, du cirque ». La mai-
tresse du « Rouquin », qui a égale-
ment été appréhendée, a confirmé
d'autre part la participation de son
avant au crime.

Les deux hommes sont gardés at
fort de Santa Cruz, ils ont répété leun
aveux au gouverneur de l'Etat de Rio.

« Libérez Rudolf Hess, l'homme qui en 1941
a essayé d'arréter la guerre mondiale »

FRANCFORT (Afp). — La police et
les services de sécuriité du territoire
ont éclairci en partie une mystérieuse
affaire de traets et d'affiches qui exi-
geaient la libération du criminel de
guerre nazi Rudolf Hess, emprisonné
depuis 1946 à la prison de Spandau ,
à Berlim-ouest. £Ces affiches avaient fait leur ap-
parition il y a 8 mois en Haute-Fran-
conie et au début de ce» mois dans la
Hesse. Sous le portrait de celui qui

fut le bras droit et le Dauphin d'Hit-
ler on pouvait lire : « Libérez Rudolf
Hess, l'homme qui en 1941 a essayé
d'arréter la deuxième guerre mon-
diale et qui . aui i 'urd 'hui . 20 ans après
est toujours en prison ».

Ces traets . imprimé? en Angleterre.
portai ent la signature d'une organisa-
tion d' extrème-droite peu importante,
la « National e Wikin g .Tugend ». Ils
étaient imprimés en six langues .

La police criminelle de Giessen,
dans la Hesse. a établi dernièrement
que cette campagne locale était en
réalité commandée par une vaste or-
ganisation d' extròme-rìroite groupant
de membres en Europe et en Afri que
du sud.

Cette organisation . qui a tenu fin
octobre-début novembre à Londres
un congrès du « Parti Nationa l Bri-
tanni que » . compte parmi ses mem-
bres des extrémistes d 'Afrique du sud
do NorvòfT p rl 'Tslande et de Suède.

D'après la nol ;co allemande, le siege
de cette imp ortante cellule politique
sera it en Anglotorre , i

La destruction d'un cirque américain à Niteroi a cause la mort de 400 per-
sonnes. Notre photo montre le propriétaire du cirque et son épouse au milieu

des décombres.

Vie normale
à La Havane

LA HAVANE (Afp ) . — La vie était
absolument normale à La Havane
mercredi soir. contrairement aux in-
format ions diffusée s aux Etats-Unis
sel.nn lesquelles de violents combats
seraient en cours en plusieur s points
de l'ile. Le.s fonctionnaire s des ser-
vices d' information officiels ont ce-
pendant refusé de répondre aux de-
mandes for.mulces par les correspon-
dants étrangers.

t.es Communications sont normales
tan t  dans l'intérieur de l'ile qu 'avec
rèi ranger Les rues de La Havane
éta ient  extrèmemen t animées par la
présence de 30.finn jeu nes gens des
brigados d' « aiphabétisation » venues
pour participer au grand défilé de
vendredi prochain. Aux ' points stra-
'ég 'ques <1o la capi ta lo  do mème qu 'à
l' aéroport. on ne remarquait aucun
s; .gno de précatition execptionnelle.

¦ PARIS (Afp) . — L'abbé Fulbcrt
Youlou , président. de la république du
Congo (Brazzaville ) . a quitte Paris ,
ieudi soir . pour regagner sa cap itale

Interrogò avant son départ Tur l'ac-
cord intervenu entre M. Adoula et
M. Tshombé , le président Youlou a
souligné qu 'il convenait d'adopter une
position d'attente.

Cinq pendus à Seoul
SEOUL (Afp). — Cinq homn»

accusés par le tribunal revolution-
naire d'activités anti - gouvernt-
mentale? et contre-révolutionnil'
res, ont été pendus hier aprii-
midi à la prison de Seoul.

n s'agit de MM. Cho Tonnf Si
rédacteur dans un journal sodi-
liste, accuse d'avoir suivi 1» pò""'
que du regime communiste de* ''
Corée du nord . Choi B»_ KM
leader du narti socialiste, condan-
ne pour activités contre HW
Choi In Kvu ancien minisire *
l'intérieur. accuse d'avoir trnoK
les élert'nns de Oovn. Kwak YW
.Tu. ancien on'nnel de nnlice ''
learde du corne de l'ancien W—'
*pnt Synhman Rhee et Lim H«
Su.

• TEHERAN (AFP) — Le *•
d 'Iran a pose jeudi la pretti*1
P ierre de l'institut de recherete
atomiques de l'Université de T®*
ran.

L'institut sera pourvu d'une P
atomique de 5 000 kilowatts f»*
tionnant d l'uranium. Un fl»"!
institut atomique doit étre crée. '
Tehèran dans le cadre de Io **
pération entre pays membres »
Cento.

Chute d'un avion
ANKARA (Afp). — Un « Comf1 j

de la Compagnie Bea, transpori»
34 passagers et membres de réflW1!
gc, a fait une chute jeudi so'r ,
Ankara. L'appareil a explosé en
deux minutes après son départ P*
Nicosie et s'est écrasé près de F**J
port de la capitale turque. H '
feu aussitòt. Les équipes de sauv'1
gè intervinrent immédiatement et P
rent maitriser le sinistre.

29 personnes ont perdu la vie. jjjj
tre survivants ont du ètre hosp'""
ses. Enfin , une personne n'a été fl
légèrement blcssée. Farmi les f"
figurent Ies 7 membres de rt*fj
gè. Ajoutons que l'avion vena»
Londres.


