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Au fu- et à mesure que s ap-
proche la fin de cette année on
ne peut nlus mouvementée . les bi-
lans qu 'il s'agit de faire, les faits
qu'U faut rappeler prennent du
poids, un poids qui n'est pas tou-
jours heureux. Si l'année 1961 fut
celle des indépendances africaines,
1961 apporté une ampie moisson
de déboires et d'inquiétudes poli-
tiques sur le continent noir.

Il serait faux toutefois de se
montrer par trop pessimiste : face
à une Europe qui éprouve tant de
mal à s'unir, en raison de la trop
forte implantation de strtictures
nationales, l'Afrique souffre sur-
tout du manque de structures. Et
cherchant à vaincre les distances
nationales, elle se heurte encore
aux haines et aux incompréhen-
slons tribales. Les limites impo-
sées aux états sous l'ère coloniale
ne sont pas forcément des limites
naturelles, les habitudes économi-
ques sont elles aussi entièrement
a réviser.

C'est ainsi qu 'on a assistè à la
création d'une union Ghana-Gul-
nèc-Mali . à la suppression des bar-
rières douanières entre la Haute-
Volta et le Ghana, a la mise sur
pied à Dakar d'un accord sénégalo-
gambien prévoyant une coopéra-
tion économique et cuìturelle. A
Sangui , les quatre états équato-
riaux de la communauté ont
élargi leur union douanière en ,V
admettant le Cameroun. A Yaoun-
de, le 28 mars, les chefs d'état du
groupe de Brazzaville (les 13 pays
afrieains d'expression francaise)
ent j eté les bases d'une organisa-
tion de coopération économique et
à Tananarive, le 6-9. ils se sont
preoccupés des questions commu-
nes de défense et de politique
étrangère.

Quant à l'Afrique dite « révolu-
tionnaire ». eelle du groupe de Ca-
sablanca qui avait tenu conférenee
durant les premiers jours de jan-
vier, elle n'est pas demeurée en
arrière. Après Casablanca, il y a
eu la réunion des ministres des af-
faires étrangères à Accra en mars,
puis, le 30 avril, la conférenee du
Caire. ou à Accra.

La charte instituant une ligue
africaine, sur le modèle de la ligue
arabe, a été signée. Quatre comi-
te* ont été aussi créés. politique,
économique, culturel et militaire.

SI à propos du Congo, de l'An-
gola, de l'Afrique du sud ou en-
core de la Rhodésie. l'Occident a
perdu des points, il n'en a pas été
de mème en ce qui concerne la
majorité des pays d'Afrique noire.

On a vu défiler à l'Elysée quan-
tité de présidents et de premiers
ministres afrieains : MM. Hou-
Phouet-Boigny, Yameogo, Maga,
Diori, M'Ba, Senghor, Tsiranana,
Ould , Daddah , Diori Hamani. pour
ne citer que les principaux. Les
accords entre la France et lc Con-
seil de l'entente, si longs à étre
mis sur pied. ont enfin pu ètre
signés en avril.

Si les Britanniques ont connu
un grave échec en tentant de don-
ner une constitution nouvelle à la
Rhodésie et si l'existence mème de
la Fédération des Rhodésies-Nyas-
saland se trouvé menacce. par
contre la mise cn liberté du vieux
'eader Jomo Kenyatta et l'indé-
pendance accordée au Tanganika
"nt donne des chances à la créa-
tion d'une fédération est-africaine
in'Wnndante.

Cela, ce sont -uclques espoirs
oue l'année 1961 a pu susciter.
j "«ìs il y a bien sur le revers de
•a médaille et nous aurons l'oc-casion rlemain de traiter des as-
Wfts négatjfs de revolution afri-
caine .

(à suivte)
André Rougemont

Lettre de Rome

Sous le signe de la prosperile
A l'étranger on ne parie pas beau-

coup de l'Italie. Les directeurs de
journaux estiment qu 'il s'agit d'un
pays où il ne se passe « rien », où
aucun problème important ne se pose.
C'est un fait que les amateurs d'in-
formations sensationneiles n'ont pas
grand'ehose à y glaner. Si l'on jette
un coup d'ceil sur l'année 1961, on
s'apergoi t que peu d'événements saii-
lants ont eu lieu dans la péninsule:
les attentats perpétrés par les terro-
ristes du Haut-Adige et la publica-
tion de l'encyclique Mater et Magi-
stra, où le pape Jean XXIII a ex-
posé la doctrine sociale de l'Eglise
romaine, ont à peine retenu l'atten-
tion. Quant au voyage de M. Fanfa-
ni à Moscou , au mois d'aoùt, il est
passe quasiment inapergu.

La conclusion qui s'impose est que
les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire — ou plutó t une histoire que
l'on neglige de raconter. En vérité,
l'Italie offre le spectacle du calme
et de la tranquillité. Mais , dans le
silence, elle est un pays qui monte,
dont la prosperità éclaté de plus en
plus Le « miracle italien » continue,
lentement mais sùrement. Il y a ici
toujours moins de mendiants et tou-
jour s plus d'automobiles.

La situation économique qui s e-
tait garndement améllorée èn 1960.
a ta i t  de nouveaux prugres en 1301.
Bien que les statistiques ne soient
pas encore définit ives . on calcuie que
l'augmentation de la production sera
de 8 à 9 pour cent.

Dans l' industrie automobile. le
« boom » est vraiment  extraordinaire.
Au cours des onze premiers mois de
l'année . 459.000 voitures sont sor-
ties des chaines de muntage. dans les
usines de Turin et de Milan.  soit une
augmentat ion de 29 ooui cent par
rapport à la période correspondante
de l' année précédente. De méme. les
Italiens tendent  de plus en olus à
chausser le monde entier : ils ont
exporté 26 mil l ions de oaires de sou-
liers pour une valeur de 59 mil-
liards de lires. à savoir un accrois-
sement de 14 pour cent par rapport
à 1960

Veut-on encore des chiffres ? S:
l'on considère les six pays du Mar-
che commun. et si l'on prend le nom-
bre de 100 pour 1957. l'Italie est en
tète pour la production industrielle
au cours du premier semestre de
1961 : indice 141. contre indice 129 en
France et en Allemagne et indice
105 en Belgique.

Il y a toutefois un point noir : l'a-
griculture. Les ieunes paysans dé-
sertent les campagnes et vont s'éta-
blir dans les villes , où la vie est plus
facile. La production a baisse (bien
que l' année 1961 ait été plus favo-
rable que 1960). ce qui préoccupe
beaucoup les milieux intéressés. Des
mesures énergiques devront ètre pri-
ses pour résoudre ce problème déli-
cat. v

Mais , dans l' ensemble, la péninsu-
le continue à vivre dans une phase
de très haute conjoncture , et les pers-
pectives pour 1962 sont bonnes.

Au Parlement. il n'y a pas eu de
grands débats , dignes de retenir l'at-
tention L'Italie n 'a pas de problè-
mes politiques importants à résoudre ,
à part. peut-ètre. celui du Haut-A-
dige. qui reste une pomme de dis-
corde entre Rome et Vienne. Sa par-
ticipation à l' a l l iance at lantique n 'est
pas mise en cause et l'on sait qu 'elle
a adhéré avec empressement au Mar-
che commun.

Les députés se sont donc occupés.
surtout. de questions intérieures au
cours des 187 séances qui ont eu lieu
à la Chambre. Ils ont approuvé 470
projets de loi. Citons . en particulier ,
le n'.an oour la mise en valeur de la
Sardaigne (ile pauvre et délaissée),
le Dlan de f inancement de plusieurs
milliers de kilomètres d'autoroutes . le
« pian vert » (destine à assainir l'a-
griculture) les mesures prises dans
le cadre de la sécurité sociale.

Le problème de la censure n 'a pas

encore ete résolu : le nouveau projet
de loi devra ètre vote au début de
l'an prochain. De mème. U v a  en-
core beaucoup à faire dans le do-
maine scolaire : les écoles font dé-
faut . et , les enseignants sont 'très mal
payés ; c'est la raison pour laquelle
ils ont déclenché une grève de 48
heures. a la veille de Noèl. '

*
Sur le pian politique, l'année a

été calme, malgré les sempiternelles
polémiques sur « l'ouverture à gau-
che ». c'est-à-dire sur une éventuelle
collaboration entre les démocrates-
chrétiens et les socialistes nenniens.
Le gouvernement Fanfani . - constitue
l'été 1960. a pu survivre bien que sa
chute ait été annoncée à plusieurs
reprises comme imminente. .

On prévoit néanmoins aue l'année

1962 sera plus agitée. Le congrès du
parti démocrate-chrétien est. convo-
qué pour la fin de janvier . à Naples
et il sera obligé de prendre position
sur « l'ouverture à gauche ». laquelle
est désormais. considérée comme iné-
vitable à plus ou moins brève
échéance. Il est donc possible que
l'Italie s'engage dans une direction
nouvelle. le grand parti catholique
acceptant l'alliance — ou en tout cas
l'apoui — de M. Nenni.

D'autre oart. le mandat  du prési-
dent Giovanni Gronchi arriverà à
échéance au printemns. D'ores et dé-
jà on parie avec passion de l'élection
à la présidence de la Réoublique. On
sait que M Gronchi désiré beaucoup
ètre réélu . et il ne manauera pas de
manceuvrer dans les coulisses.

Jacques Ferrier

HtmaSaya : a la mémoire des disparues

On se souvient du sort tragique de l'expedition féminine internationale
à l'Himalaya en I960, où Claude Kogan et Claudine Van der Straten avaient
perdu la vie. Un mémorial a été piante dans la région à 5800 m. d'altitude
par deux sherpas (notre photo).

Ap rès une op ération militaire f ort discutée

Nehru tente de justifier f occupation de Goa
DELHI (Ffeuter). — Jeudi , lors d' une

conférenee de presse, le premier mi-
nistre Nehru a) déelaré que l'invasion
de Goa avait été renvoyée deux fois.
Jusqu 'au bout , l'Inde s efforga d'éviter
le recours à la force mais ' elle dut re-
jeter un projet américain selon lequel
elle aurait renoncé pendant six mois
à toute opération militaire. M. Nehru
a repoussé les accusations occidentales
a f f i rmant  que l'invasion de Goa était
en contradiction avec la politique de
non violence et a souligné que le co-
lonialisme était mort .

M. Nehru a af f i rme que lui-mème
ne voulait pas utiliser la force , à cause
des répercussions à l'étranger. La dé-
marche américaine. cependant . arriva
trop tard pour permettre de trouver
une autre solution Elle fut  presentée
le 17 décembre, à un moment où les
plans indiens ne pouvaient plus ètre
modifiés. Elle fa isa i t  allusion à la
pression pouvant ètre exercée par la

Grande-Bretagne sur le Portugal , son avec beaucoup d'hesitations que l'Inde
allié. se decida à occuper Goa . Elle a choisi

M Nehru a précise que les deux le moindre mal.
ajournements de l'invasion de Goa
furent dus à des interventions diplo-
matiques. La première intervention fut
presentée par un pays latino-améri-
cain (M . Nehru n 'a pas précise lequel
mais on pense que c'était le Mexique).
La seconde intervention fut  celle des
Etats-Unis, le 14 décembre, qui pro-
posèrent le départ des Portugais de
Goa à la condition que les inst i tut ions
économiques et culturelles de Goa fus-
sent respeclées par l'Inde. Le gouver-
nement indien accepta cette proposi-
tion mais le gouvernement portugais
répondit par la negative.

A propos des critiques occidentales ,
M. Nehru a remarque que le Portugal
avait  été renforce dans son intransi-
geance par certaines grandes puis-
sances et par scn appartenance à
l'OTAN. Finalement, c'est à regret et

M. Nehru ne s'attendait pas a des
réactions aussi vives de la part de
l'Occident. Cependant, à son avis, les
réactions des aneiens pays colonisés
ne peuvent pas ètre les mèmes que
celles des pays colonialistes. La non
violence érigée en politique nationale
n 'est pas possible dans le monde ac-
tuel mais cela ne signifie pas le re.iet
des méthodes pacifiques . L'Inde, a
conclu M. Nehru, continue à vouloir
mettre les forces de la paix au ser-
vice du règlement pacifi que des pro-
blèmes internationaux. Elle reste aussi
en dehors de tout bloc de puissances.
Elle n'a agi que lorsque la situation
fut devenue intenable. Sa campagne a
été approuvée par le peuple goanais,
par les chrétiens comme par les hin-
dous.

BONNE ANNEE !
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de

COTILLONS - BOMBES
SERPENTINS - GUIRLANDES

Tout matériel decorati!

Prix spéciaux
pour restaurateurs
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CONSTANTIN FILS S. A.

rue de Lausanne

Le froid
en Europe centrale

BONN (AFP) — Le froid persistant
a provoque l'arrèt presque total de la
navigation sur les canaux de la Ré-
publique federale où la giace atteint
jusqu'à 15 cm. d'épaisseur. Dans le
port de la Weser, à Minden, plus de
200 chalands sònt bloqués. Cependant,
le Rhin ne charrie encore que peu de
glagons.

En Allemagne de l'Est, le froid est
particulièrement v i f ,  et selon l'agence
of f ic ie l le  d'Allemagne orientale ADN ,
on a relevé moins 25 degrés dans la
région de Berlin.

En Autriehe, le mois de décembre
le plus fro id  depuis vingt ans a para-
lysé le trafic f luvial  sur le Danube,
qui charrie d'énormes blocs de giace.
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Annee intcrmediaire puisque placee
entro les Jeux olympiques et les
ehampionnats d'Europe pour l'athlé-
t 'srac, entre les Jeux olympiques et
les ehampionnats du monde pour le
ski , 1961 n'en a pas moins été marquée
par nne grrbe d'exploits qui ont par-
fois apporté la confirmation des va-
leurs révé'écs en 1960 à Rome ou à
Sqn.aw Valley mais qui ont aussi sou-
vent mis en lumière les talents nou-
veaux appelés à prendre la relève.

Quatre hommes, l'athlètc russe Va-
leri Brumel, le nageur brésilien Ma-
nu '» dos Santos, le .judoka hollandais
Anton G^csink et le skieur frangais
Guv Périllat, ont été Ies vedettes de
l'année sportive 1961.

Valeri Brumel a porte à 2 m. 25
(performance réussie au troisième es-
sai, a Sofia , le 31 aout) son propre
r?;'ord du monde du saut en hauteur,
Manuel dos Santos a pulvérisé, à Rio
d n. Janeiro lc 20 septembre, lc record
du monde du 100 m. nage libre, cou-
vrant la distance cn 53"6 (ancien re-
cord : 54".4 par l'Américain Steve
Clark), Anton Geesink a réalisé une
s?nsaiion et peut-ètre une revolution
dans le judo— en s'attribuant, le 2
décembre à Paris, le titre monrlial
après avoir domine Ies trois représen-
tants japonais qui pareissaient invin-
cibles. Guy Périllat enfin, en gagnant
I?s combinés du Laubcrhorn, du Hah-
nenkamm, dc Mégève, de Chamonix
et du Kanrtahar. a réussi un exploit
qu 'aucun skieur avant lui (pas mème
Toni Sailcr, triple- champion olympi-
que) n 'avait réalisé.

Afaféiisme

Au palmarès de l' année 1961, en ath-
léaisme , un noni , érlipsant tous les
autres , s'inserirà donc en lettres d'or :
celui du Soviétique Valeri Brumel.
Splendide athlète (1 m. 85 pour 77 kg.),
Valeri Brumel, qui n 'a pas encore 20
ans, a mis fin à la suprématie améri-
caine dans le saut en hauteur à la
suite d'exploits sensationnels. En jan-
vier, avec un bond de 2 m. 25, il ra-
vit à l'Américain John Thomas, qu 'il

Valeri Brumel, recordman du monde
du saut en hauteur (2 m. 25) a été
consacré meilleur sportif  de l'année.

devait battre à plusieurs reprises, la
meilleure performance mondiale en
salle puis, au cours de la saison esti-
vale, il déposséda Thomas du record
mondial proprement dit en frgnehis-
sant 2 m . 23 et ensuite 2 m. 24 et 2 m.
25. Invaincu et auteur d'un ensemble
de performances extraordinaires , Va-
leri Brumel , .meilleur athlète de' l'an-
née, meriterà , pour beaucoup, le titre
de ¦< champion des champions 1961 ».

Le sauteu
,
r "ssoviétique fut donc le

grand homme d'une saison qui fut
marquée, sur le pian international , par
la tournée en Europe de 1 équipe amé-
ricaine. Ce fut  l'occasion pour les
Americains de conserver la supréma-
tie mondiale par de nettes victoires
obtenues sur l'URSS, l'Allemagne de
l'Ouest , la Grande-Bretagne et la Po-
logne.

Sur le pian individuel , plusieurs
champions n 'eurent qu 'une activité ré-
duite . C'est le cas de nombreux cou-
reurs qui ne « recherchèrent » géné-
ralement pas la performance. Ce fut
donc dans les concours que furent ac-
complies les performances les plus
marquantes , cinq records mondiaux
étant améliorés. On noterà en particu-
lier l 'Américain Ralph Bostdn , cham-
'pion olympique qui , à deux reprises,
améliora son record du monde du saut
en longueur , le portant à 8 m. 28, et
son compatriote Jay Silvester, le pre-
mier lancrur de disque à avoir dépassé
les 60 mètres (60 m. 56 et 60 m. 73).
Silvester réussit mème un jet de 64 m.
07 mais cette performance extraordi-

naire ne peut etre homologuee en rai-
son de la trop forte déclivité du ter-
rain . Sans vouloir douter de la va-
leur de deux autres recordmen , l'Amé-
ricain George Davies (4 m. 83 à la
perche) et l ' i talien Carlo Lievore (86
m. 74 au javelot), on ne peut assurer
qu 'ils soient vraiment Ics meil leurs
dans leur spécialité où , pour beaucoup,
Ies performances sont fonction des
engins utilisés.

Dans les épreuves de relais , trois re-
cord s furent  également battus : colui
du 4 x 100 m. par l'equipe des Etats-
Unis (Jones-Budd-Frazier-Drayton) en
39"1, celui du 4 x 1.500 m. par le qua-
tuor frangais Clausse-Bogey-Jazy-
Bernard en 15'04"2 et celui du 4 x un
mille par les Néo-Zélandais Philpott-
Halberg-Magee et Snell (l'23"8). Sur
les haies , où les performances de poin-
te ne dépassèrent pas une honnète
moyenne, on déplore le grave accident
dont fut victime l'Allemand Mart in
Lauer et qui mit fin à la carrière ath-
létique du co-recordman du monde.
Sur 400 m. haies. les Americains, maì-
tres de la spécialité , se sont fait damer
le pion par un Italien , Salvatore Mo-
rale, qui réalisa 49"7. En saut en hau-
teur, derrière Valeri Brumel , il est
bon de citer l 'Américain John Tho-
mas (2 m. 19) et un autre Soviétique,
Victor Bolchov (2 m. 16). Dans les au-
tres spécialités, où les Americains ont
conserve la suprématie — triple saut
et javelot exceptés — les Européens se
sont montrés de plus en plus mena-
gants. On noterà le Soviétique Igor
Ter-Ovanassian (8 m. 19 en longueur),
l'Allemand Manfred Preussger (4 m. 70
à la perche, ainsi d'ailleurs que le
Portoricain Rolando Cru/.), l'Anglais
Arthur Rovve (19 m. 55 au poids) et
le Polonais Edmund Piatkovvski (60
m. 47 au disque).

En athletisme feminin , il convient
surtout de citer 1,'Américaine Wilma
Rudolph , qui s'attribua le record du
monde du 100 m. en 11"2 et la Rou-
maine Yolanda Balas qui , à quatre
reprises, améliora son record du mon-
de du saut en hauteur , le portant fi-
nalement à 1 m. 91.

En Suisse, trois hommes se sont mis
particulièrement en évidence : Peter
Laeng, qui a abaissé à 20"8 le record
national du 200 m., Hansruedi Bruder,
qui a abaissé à 4S"6 celui du 400 m.
et Gerard Barras, qui a réussi un bond
de 4 m. 52 à la perche. Il convient éga-
lement de citer Mathias Mehr qui ,
pour la 5me fois , a amélioré le record
suisse du disque (52 m. 56). En matches
internationaux , la Suisse a terminò
cinquième de la rencontre des Six na-
tions à Paris (devant la Hollande et
derrière l'Allemagne, la France, l'Ita-
lie et la Belgique). A Bàie, elle a do-
mine la Hollande par 121-85 après
s'ètre inclinée devant l'Angleterre B et
à Londres (88,5 à 122,5).

Natation

L'année 19R1, en natation, a été , ca-
racterisée par une serie d'exploits in-
dividucls. Deux d'entre eux retiennent
particulièrement l'attcnlion : ceux
réalisés par Manuel dos Santos, jcunc
Brésilien de 21 ans, qui a ballu le
prestigieux record du 100 ni. nage
libre en 53"6 et par Chet Jastrcmski,
ce mcrveilleux brasseur américain qui ,
sur 100 m. brasse, a abaissé six fois le
record mondial , le portant à l'07"5 et
qui a battu celui du 200 m. brasse cn
2'29"6.

A coté de ces deux individualités
qui ont inarqué l'année de ^eur cm-
preinte, il convient dc citer le Japo-
nais Tsuyoshi Yamanaka qui , aux
ehampionnats des Etats-Unis, a nagé
le 200 m. nage libre en 2'00"4 (record
du monde). Dans l'ensemble, toutes Ics
performances individuelles mondialcs

Le Brésilien Manuel dos Santos
a réussi l' exploit  de l' année cn
natation nn pulvcr isant  le recinti
du monde du ioti mètres nage

libre.

sont a l'actif des Americains. Mais les
Européens , pour leur pari, .ont mar-
que une progrcssion s?ns;ble : Ics re-
cords ;lu 100 ni. et du 200 ni. nage
libre ont été mis à nv.-l , le premier
par le Suédois Per Olva Lin;!b;:-g
(55"5), le se—Mi'l par l'Aliem.i mi f-'er-
hartl lieta (2'tti"). Dans Ies s)) é.#h:%~1':$,
il en a èie de mème. Eri br»s:;:', cn
regj .r;! dei  rezords de .Tastremsl.i (1'
07"5 sur 1WJ m. el 2"3'fi sur 2SC m.)
s'insrj rK 'cnt lei noms dc Gimiher Til-
tes (Al.fmaavnc! l ' iO '8  et Lenni -i Kes-
lcnii.ov (URSS) 2'35"«. En papillon,
Fre:! ScV.i <U ("la'is-Unis) a I: it'.u le
reo-i du ni ' l i : -  4Ìu 3(1!) ai. en s'i"
et le rc'iénnsl ' ivaq-ic  "'' a^ ' -mil J'njika
colui d'rn-o .'c (1-'01"2). Sur 20<s ni.,
Card Ite-bit- (Etats-Unis) e-t !e meil-
leur evefi 2'12'tf. En rios, Lobby Con-
nctt (Etats-Unis) a ven l'01"3 sur '*H1
m. et Tom Stock (Etats-Unis) uvee
2'11"5 sur 200 m., viennent en. t <~£e
tandis que Leoni:! Barbier (URSS) est
le premier Européen (l'02"l et 2'1S"5).

Chez Ics dames, où l 'Australicnne
Di\vn Frascr, sans combattre, reste !a
« Reine ria sprint ». les Européennes se
sont bien défendues en s'octroyant
quatre records du monde et en con-
sc-vant un cinquième.

En Suisse, bien que plusieurs records
naironaux aient été battus, on reste
cnci .-e. bien loin de la classe euro-
péenne.

HccLey s^r cince
A Genève et à Lausanne, les hoc-

keyeurs des Etats-Unis a ont pas réus-
si à réèclitcr la surprise qu 'ils avaient
causes en d' adjugeant le titre olympi-
que à Squaw Valley. Les « Trai! S:no-
ke Eaters », qui représentaienti le Ca-
nada , se sont finalement imposès , non
sans peine puisque, après avoir  parta-
gé les points avec la Tchécoslovaquie
(1-1 à Lausanne), ils ne devancèrent
les Tchécoslovaques que gràce à leur
goal-average supérieur (45-11 contre
33-9). Les Soviétiques, champioraf du
monde 1959 , furent  battus par la Tché-
coslovaquie et par le Canada, (1-5) à
Genève) et durent se contenter de la
troisième place devant la Suède, l'Al-
lemagne de l'Est , les Etats-Unis , la
Finlande et l'Allemagne de l'Ouest. La
Suisse, gràce notamment à une vic-
toire sur l'Italie (5-3), prit finalement
la troisième place du groupe II , soit
la .onzième du tournoi mondial .

Pour la première fois , un Américain,
Phil Hill, cst champion du monde des
conductenrs : tei est l'événement ma-
jeur de la saison automobile 1961 qui
a été dominée par la firme italienne
Ferrari.

Huit épreuves comptaient , cette an-
née, pour ce championnat mondial :
Grand Prix de Monaco , le 11 mai (vic-
toire du Britannìqne Stirling Mess,
sur Lotus), Gran:! Prix des Pays-Bas,
lc 22 mai (Wolfgang von Trips , sur
Ferrari), Grand Prix de Belgique, le
18 juin (Phil Hill , sur Ferrari), Grand
Prix de l'Automobile-elub de France,
le 2 juillet (victoire inattendue de
l'italien Giancarlo Baghetti, qui réus-
sit à mener au succès la seule Ferrari
restant cn course après les abandons
de Phil Hill , von Trips et Ginther),
Grand Prix dc Grande-Bretagne, le
15 juillet (von Trips sur Ferrari),
Grand Prix d'Europe au Nurbiirgring,
le 6 aoùt (Stirling Moss sur Lotus),
Grand Prix d'Italie à Monza , le 10
septembre (Phil Hill sur Ferrari) et
Grand Prix des Etats-Unis, le 8 oeto-
bre (le Britannique Ines Ireland , sur
Lotus). Phil Hill , assure de coiffer la
couronne mondiale après sa victoire à
Monza , ne disputa pas la dernière
épreuve, lc Grand Prix des Etats-
Unis. En effet, son plus redoutable ad-
versaire et d'ailleurs équipier de mar-
que Wolfgang von Trips, alors en tète
du classement et grande revolution de
l'année , avait trouvé la mori au cours
de ce Grand. Prix d'Italie qui , destin
tragique, aurait dù lui apporter /.
conséeration.

Dans Ics principales courses d'endu-
rance, Ferrari s'est tailté* la part du
lion avec les victoires du Belge Oli-
vier Genrtebien , associé à Phil Hill
dans les 12 heures de Scbring et Ics 21
heures du Mans, et celle des Mex?cains
Biliardo et Fedro Rodriguez dans les
1.000 km. de Paris. Miserali sauva
l'honneur grace aux Americains Gre-
gory-Gassner, qui enlevèrent les 1.000
km. du Niirb'iirg'-ing.

Siti

En ski a lp in , 1961 a été l'année de
la dómina t ion  absolue du Frangais
Guy Périllat , qui avait  déjà remporte
le titre de champion du monde du
combine à Squaw Valley l'année pré-
cédente. Périllat a tru.sté tous les com-
binés importanti; : Laubcrhorn, Hah-
nenkamm . Mégève, Chamonix , Kan-
'dahar. Jamais  skieur n 'avait accompli
pareil exploit, pas mème le grand Toni

La dernière saison de ski f u t  placée sous la dómination du Francai!
Guy Périllat , que nous voyons ici fé l ic i té  par ses - compatriotes Thérèst
Leduc (à g.) et Arlette Grosso après sa victoire dans la descente du

Latf berhorn.

Sailer. C'est dire toute la classe du
jeune et athlétique Frangais. En des-
cente, où il affirma une écrasante su-
périorité, Périllat gagna le Lauber-
horn , le Hahnenkamm, la Coupé Emile
Allais a rjyiéges^e, Te'-Grand . -Prix de
Chamonix et.se classa quatrième du
Kandahar derrière l'italien Bruno "Al-
berti et l'Allemand Fritz Wagnerber-
ger. premiers ox-aequo, et son oompa-
triote Leo Lacroix . Dans l'ensemble,
les Frangais dominèrent largement les
des pays1 alpins dans cette discipline
les Autrichiens et les autres représen-
tants ouisque Lacroix . Adrien Duvil-
lard. Francois Bonlieu . Charles Bozon
et Albert Gacon se classèrent souvent
aux places d'honneur.

En revanche, les Autrichiens demeu-
ìvrent les maìtres en slalom. Dans
cette spécialité, la suprématie de Pepi
Sliegler fut  presque aussi grande que
celle de Périllat en descente. L'Autri-
cliiea remporta en effet quatre des
cinq grands slaloms de la saison : Lau-
berhorn. Megève, Chamonix et Kan-
dahar  et se classa quatrième du Hah-
nenkamm derrière son compatriote
Gerhard Nenning, Périllat et l'Alle-
mand Ludwig Leitner. Dans la hié-
rarchie on trouvé ensuite Périllat,
avec des places de seconds au Hah-
nenkamm, à Megève et à Chamonix
et une place de troisième au Kan-
dahar. Viennent ensuite dans le clas-
sement olficieux base sur ces cinq
grandes épreuves : le Suisse Adolf Ma-
thìs et les Autrichiens Martin Bur-
ger et Gerhard Nenning, classes troi-
sièmes ex-aequo. Le classement offi-
cieux des combinés est le suivant : 1.
Périllat ; 2. Sticgler ; 3. Bozon et Nen-
ning ; 5. Gacon ; 6. Adrien Duvillard
et Ludwig Leitner. Le Suisse Willy
Forrer est huitième, à égalité avec
l'Autrichien Zimmermann et le Fran-
cais Bonlieu. Dans l'ensemble donc,
supériorité des Frangais, dont le style
et les méthodes d'entrainement eh
descente ont constitue une véritable
revolution . Il faut  cependant s'attcn-
dre , en 1962, à une vigoureuse et lo-
gique réaction de leurs adversaires, et
en par t i cu l ie r  des Autrichiens.

Dans Ics épreuves feminines , les Au-
trichiennos ont nettement domine leurs
rivales allcmandes , frangaises, suisses
et i ta l ienncs. Mais la lutte fut beau-
coup plus ouverte  car aucune skieuse
n 'a domine , en descente ou en slalom ,
comme Périllat et Sticgler chez Ics
hommes. Sur l'ensemble de la saison ,
1 Autrichienne Traudì Hecher a été
certainement la meilleure, dominant
légèrement l 'Allemande Heidi Biebl ,
championne olympique de descente à
Squaw Valley. En descente, Traili He-
cher a remporte le Hahnenkamm et
le Kandahar et a triomphe à Megève,
tandis  que Heidi Biebl gagnait à Grin-
delwald. En slalom, Traudì Hecher ga-
gna le Hahnenkamm et à Megève, sa
compatriote Marianne Jahn à Chamo-
nix  et au Kandahar  et l 'Italicnne Gui-
liana Chenal-Minuzzo à Grindelwald.
Quant à Heidi Biebl, elle se classa se-

conde dans toutes ces épreuves, sani
à Chamonix, où elle ne se presenta pas
Heidi Biebl obtint le meilleur classe-
ment d'ensemble sur les cinq grani
combinés, (deux victoires et deux pla-
ces de -seconde), devant Traul He-
cher (deux victoires) et l'AutrichienoE
Erika Netzer (une victoire). Une seu-
le Suissesse figure dans ce bilan ge-
neral des combinés : Margrit Gertsci.

Football

En football, l'année 1961 s'est de-
roulée sous le signe du championnJl
du monde : la plupart des match»
avaient pour enjeu la qualificaticn >
la phase finale qui aura lieu au Chili
En juin prochain, lorsque la 7me Col-
pe du Monde aura rendu son verdi*
il sera evidemment plus aisé d'établir
une hiérarchic. Néanmoins, on p*"'
d'ores et déjà considérer que les sein
équipes qualifiées —ou tout au moins
lia grande majorité d'entre elles -
fìgnrent bien parmi les meilleures d«
monde. Il y a naturellement le Bra-
sili, détenteur du titre et qui sera, dt
nouveau, parmi les grands favoni
comme en témoignent ses succès sui
F Argentine, le Paraguay et le Chili Ce
d ernier, qui a été qualifié d'office en
trint que pays orgnisateur, jou era M
mìe très intéressant, son net succes s
1)' sur la Hongrie étant promettear.
L'Argentine et l'Uruguay restent espi-
le ment valables. Toutefois ,Ieur défaite
à domicile — tout comme le Chili -
devant l'URSS constitue un salutane
avertissement.

!5a tournée triomphale en Amériqn*
du Sud a confirmé que l'URSS (««
avuit déjà, l'an passe, remporte la Cou-
pé d'Europe des Nations) sera l'un des
priacipaux représentants europee^
avec l'Angleterre laquelle, tout con-
ine l'URSS, n 'a connu qu 'une seule de-
fai te cette année, devant l'Autriche-

Cette dernière n'irà pas au Cnu1-
pour la raison bien simple que ses di-
rigeants, à la suite d'une sèrie *
contrc-performanccs, ont déclare f°f
fàit. Ils regrettent amèrement leur de-
cisioni car depuis mai 1!M>0, I'Autn-
che a remporte dix matches (notai»-
ment sur le terrain de l'URSS, ne »
Hongrie et de l'Ilale) pour deux ctéW"
tes seulement (à Budapest et a Z>'
greb). L'Autriche, officicuse cham-
pionne d'Europe, aurait eu sa chan.
à Santiago. L'Allemagne de l'Ouest 1»
Tchéooslovaquie, la Yougoslavie. I '&"
He et l'Espagne, toutes deux parlai"»
au Ciliili après avoir manque une °
deux coupes du monde, ne just if |fn

toujoitrs pas à l'échelon « équipe n3'
l ional?»  la valeur de leurs formali»»
de clubs. La Hongrie n'a toujours P»
retrouvé une représentation nati<"\a
comparatale a celle qui domina if"
rope de 1952 à 1956 (cinq vieto"*5

mais ti'ois défaites, dont la plus s"r'
prenante est celle encaissée ì Sani
go. surtout par la nettelé du score).

La Suisse a confinile le renouve»»
amorcé Fan passe sous la direction "



riche en événements de qualité
Anton Geesink réussirent les principaux exploits
Karl Rappan en se qualifiant pour le
Chili aux dépens de la Suède, finalis-
te 1958, et de la Belgique. Enfin , à
reception de l'Angleterre, il faut no-
ter le déclin des nations britanniques
(Ecosse, Irlande du Nord , Pays dc Gal-
les) éliminées de la 7me Coupé du
monde alors qu 'elles étaient présentés
en Suède il y a quatre ans.

Quant à la France, elle a connu
une chute verticale. Troisième de la
compétition mondiale en 1958, elle n'a
méme pas pu se qualificr pour le tour
final de 1962.

Sur le pian « clubs », Penarol dc
Montevideo, qui avait échoué en 1960
devant lc Real , a, enfin , conquis lc
t ;lre intcrcontinental aux dépens de
Benfica Lisbonne, champion d'Euro-
pe par sa victoire sur Barcelone, lui-
mime « tombeur » du grand club ma-
dri'ènc. Mais lc Real a de grandes
cli?'iccs de reconeuérir un trophée
qu 'il monopulisa pendant cinq ans.
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Les ehampionnats du monde de judo à Pari s se sont terminés par  la
victoire du géant hollandais Anton  Geesink (1 m. 98 , 119 kg.) que noie ;
rayons combat t re  pu f i n a l e  contri  le champion sortant , le Japonais Koj i
Sane (à g .). Pour la première  /ois , le « p a y s  du Soleil Lerant  >¦ avait

trouvé son maitre.

Judo

Nouvelle discipline olympique pour
Ifs ìeux de Tokio , le judo a été mar-
lui' par une sorte de revolution . Dis-
pute le 2 décembre à Paris , le t i tre
ninnolai est revenu, pour la première
'ois, a un non-.Taponais, Ir Hollan-
n-'is Anton Geesink. ( etai t  la fin
d'une legende où Ir faible pouvait
trioniphcr du fort. Les 120 kilos du
Rfant batave — qui s'est l«ugurmrn t
initìc aux subtililés nippmuies — ont
eu raison oc la technique (Ics Japonais.
'•a victoire du Hollandais 'a prouve
'ini ni venu (celili CHIC égli , le poids
e '  (létpr niiiiaiit. De plus. Ics ju-
ookas européens ont triomphe dans
•e tournoi inlercont' nrnts. fe t te  vic-
l.iire de Geesink j usfif ie l' adoplimi des
categorie», de poids, non seuleinent
l"'ur les Jeux olvmpiqucs mais pour
lp s fu'.urs cbampionnwN du monde.

f.W0CVc! '-ri9

¦'il nintiii 'yelisiji r , le détiul ite la sai-
sn"i a vu |a rinne MY- Velista , imitanl
'•aera ei l iirai, se relirer '.'.e la com-
Pf.tion. e ¦ qui n 'a pas m.-iiiqué d'ap-
Pn"te,- II ,, eeriain boulrvcrscmcnt puis-
?';'." slv> P'dntes ; l<l " i ia 'ent Ics t i t res en
-• _ 2. , .!. :{. ,(i et Vii cine. Lc nom dc

Ji" t 'rmp j i ; i l ìenne a tout  dr mème fi-
?W'-c ;i dr i i \  repris -s au pulmarès mon-
^i gvi-ce au Rhodés cn Gar.v Hoc1

il un . ,.,,..,., , , _ s , lr un „ ni i iehii>e-p( "' - -!. '."'r '°- ': s; adjnsé le t i l  rr en :'.".()
!1 r';'- ' ' " deux autres titres sont

e 'L'"" - i '¦¦> l i - m e  j r I - I M I  i ;se Honda
u^  ;

'-Vl,s' '-'' '•••' I"«m Fhiirps, devant
" Mlissc I .,.-,R j l a v o r i  ni 125 rmo et le" l i m i  ,„„. Mii;r H;,j| v. „„.| ,.„ 2 .-,0
«"C En sido-cars. l'Al ' r-iiuutd Max
"CUOCI :i l iualenirnl prrrédc de deuxPo.ntj s-ulement le Suisse Fritz
••'eidcgger. t.mdis qu 'un aulre reprc-Want  helvét ique . Kdgar Strub , prc-n,i" la trois ième place.

Cyclisme
Un Belge, Rik van Looy, champion

des courses d'un jour , et un Fran-
gais , Jacques Anquetil , le meilleur
dans les épreuves par étapes et qui
est reste le maitre des courses contre
la montre, ont été les meilleurs. Mais
le fait  principal de la saison n 'aura
peut-ètre pas été la confirmation de
la valeur bien connues de ces deux
chmpions , ni la révélation du jeune
Belge Jos Wouters (19 ans), vainqueur
de Paris-Tours, ou de l'italien Vito
Taccone.lauréa du Tour de Lombardie,
ni mème le magnifique triple fran-
gais (Jourden-Belena-Gestraud) dans
le championnat du monde sur route
amateurs à Berne, mais la decision
prise par Ics organisateurs du Tour
de Franco. Ce dernier, qui reste l'é-
preuve-phare du cyclisme mondial , va
en effet changer complètement de vi-
sage, les équipes nationales et régio-
nales — qui , depuis 1930, valurcnt au
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Tour une large part de son succès po-
pulaire — laissant la place dès 1962
aux formations de marques de cycles
ou de groupes sportifs. Néanmoins , un
Tour sera dispute par équipes natio-
nales : le Tour de France rie l'aveni r ,
dont la première édition , très animée.
f u t  l' apanage de l ' i talien Guido de
fiosso , devant l'Espagnol Francisco
Gabiea et que les organisateurs- recon-
duisent  avec l' espoir d'en e largi r  la
par t ic ipat ion in ternat ionale .

Itik van Looy, va inqueur  notamment
de Paris-Roubaix , de Liège-Rastogne-
Liègc , et qui a renouvelé .sa victoire
dans le championnat  du monde (de-
vant  Defilippis et Poulidor ) .  et Jac-
ques Anquet i l , lauréat entre autres du
Cri ter ium national (sa première vic-
toire dans une course d' un jour en
ligne) . de Paris-Nicc. du Tour de Fran-
co et du Grand Prix des Nations (en
pulvérisant et son record — 4 3  km. 591
de moyenne pour Ics 100 km. — et
ses adversaires — deuxième Gilbert
Desmet a 9' 07") ont donc domine.
iVlais le Frangais Raymond Poulidor.
v a i n q u e u r  de Milan-San Remo et nou-
veau champion de France. placo en
outre dans rie nombreuses érveuvos. à
l a i t  pesci- sur eux une lour.'le mi-
na co.

On roniarque par ailleurs -; L : ¦ dans
les épreuves par étapes. le.- nal io i iaux
onl élé prophètes en lem p.iys Vn
Suisse, A t t i l i o  Moros i a triomphe dans
le tour  de Suisse. un Espagnol, le
icune Angel ino  Soler,' a triomphe dans
!-• Tour d'Espagne .un I t a l i e n . Arnaldo
Pambianco . rèsistant a Anquet i l .  a¦einporté le Tour de France devan t
1 I ta l ien  Carlesi , le t.uxemnnurgoois
Gaul .  l ' i ta l ien Massignan et l 'Alle-
mand Junkermann.

Un seul coureur pa rv in t  à gagner
hors des f ront iè res  de son pays : l'Ita-r
iicn Guido de Rosso . lauréat du Tour
de l' avenir . Cotte épreuve fut  très ani-
mée. contrastant avec le tour des pro-
fessionnels qui. cn raison de la su-
périorité trop grande d'Anquetil et de

l eqmpe de France, sombra dans la
monotonie après un début prometterli- .
Ce qui ne fut pas sans influencer
grandement les organisateur lors de
leur decision de changer la formule
du Tour."

Basket-ball
Aucune compétition importante à

l'échelon mondial n 'a eu lieu en 1981
cn hasketball mais il ne fait aucun
doute que les Americains restent les
meilleurs sur le pian nigndial tandis
qu 'en Europe , Ics Soviétiques n 'ont
pas de rivaux.

Boxe
i

Vingt-sept ehampionnats du monde
ont été disputés au cours de l'année
1961. Ce qui démontré que la boxe, si
elle est en regression, conserve en-
core une certaine voglie, surtout aux
Etats-Unis. Ces rencontres n'ont tou-
tefois pas apporté de modifications
notablcs dans la hiérarehic et peu de
titres ont changé de titulaircs.

L'Américain Floyd Patterson reste
lc « numero mi » du pugilisme. Cham-
pion du monde des poids' lourds, il ai
conserve son titre cn ball imi par k.o.
au (ime round son Challenger Ingemar
Jnhansson, . ex-tenant du litre, au
cours d une rencontre disputée à Mia-
mi Beach le 13 mars. Au début de dé-
cembre, Patterson a donne une nou-
velle preuve de son talent en se dé-

barrassant de son impétueux compa-
triote Tom Me Neeley, à Toronto, éga-
lement avant la limite (k.o. au Ime
round). Un seul homme peut préten-
dre inquiéter le champion : son frère
de couleur Sonny L'ston . Sa recente
victoire éclair (k.o. au ler round) au
détriment de l 'Allemand Westphal l'a
place au premier pian des challengers
possibles.

Archie Moore et Harold Johnson se
parlagent la couronne ties mi-lourds.
Johnson, reconmi champion par la
N.B.A., et Moore, par l 'état de New
York et l'Europe, ne paraissent nutle-
mcnt désireux d'éclaircir l'imbroglio
cn se reneontrant sur un ring. En
Europe, alors que l'Allemand Karl
Mildenbcrger apparaìt conimi l'homme
qui monte parmi Ics piVfl s lourds.
Erich Schi'-ppner et Giulio Rinaldi ont
enfin ' trouvé un terrain d'entente
(Dortmund l'icf du champion alle-
mand) pour vider leur querelle.

Depuis que Bay « Sugar » Robinson
— qui tente un nouveau « come-back »
— a perdu ses jambes de vingt ans, la
catégorie des poids moyens cst celle
dc la mérliocrité. Ni le Mormon.Gene
Fullmer (NBA) ni lc Britannique Tcr-
ry Downes état de New York et Eu-
rope) ne sont des champions du monde
dignes dc leur titre. Seul lc Hongrois
Laszlo Papp, malgré ses trentc-cinq
ans. a de la elasse dans une catégorie
OTI l'Ecossais John McCormack déticnt
assez curiiMisoinent la couronne euro-
péenne. Chasse. croisé chez Ics welters,
où le Cubain Benny Kid Parct doit

son titre à une decision discutable des
juges lors de son match contre le New
Yorkais Fmile Griffith. En Eurone,
l'italien Duilio Loi, qui est également
le champion liti monde des welters
juniors , domine toujour s la situation,
son plus dangereux rivai étant son
compatriote Bruno Visintin. Le Noir
Joe Brown est l'inamoviblc champion
des légers, alors que l'Anglais Din e
Charnley, brillant chef de file euro-
péen , entend gagner une nouvelle
chance pour le titre contre le vieux
.Ine — il l'ut batto à Londres (19- ! -Bl)
aux points. Le Noir Américain Bave
Moore a tléfendu deux fois victorieu-
semrnt son bien chez les plumes, dont
le champion d'Europe resto le frag-'le
Gracieux Lampert" el l'outsider de la
catégorie le Nigérien Joe « R a f u  »
King. Le Brésilien Eder loirc , reconnu
par la N.B.A., paraìt supérieur au P-ri-
tannique Jolinny CaldweU (champion
du monde selon l'E.B.A.) dans cette
catégorie des coq où le Belge Pierre
Cossemyns est le champion d'Europe.
Enfin , le Thaiiandais Pone Kingpetch
n'a rien à craindre de l'italien Sal-
vadore Burruni , bien modeste cham-
pion d'Europe , panni les mouche.

Annee taslc sur le pian helvétique
avec trois victoires en match inter-
national amateurs (Autriehe, Marèe et
Hollande) et une place de finaliste aux
ehampionnats d'Europe gràce au poids
welter zuricois Max Meier (qui a hé-
las décide de prendre sa retraite) et
une de demi-finaliste avec le jeune
poids mouche Fritz Chervet.

Le Collège de Sion remporte le tournoi de Noèl
patronne par la «Feuille d'Avis du Valais»

Le tournoi scoluiiv fL-s équipes mi-
nimi - .- de hockey sur ;I, KV , organisé
par le I1C Sion , sou. le patronage dc
la ' Feui l le  d 'Avis du Va la i s  » . a pris
fili hier après-midi a la pa t i no i r e  sui
la v ic to i r e  du Collège de Sion. ' A
l'issue de l' ult ime rencontre (véritable
f i n a l e  do ce tournoi). lous Ics .joueurs
de l' equipe gagn-ante recurent uno
canni-  de hockey sur giace et ceux de
l 'equipe f ina l i s te  un puck, ees prix
etani o f f er t s  par la « Feuille d'Avi?
du Valais » . M. Otto Titzé. membro
du comité du !-I C Sion , prononga quel-
qut's p.irolcs de félicitations à I'a-
drcau rios lo iH-urs  qui , pendant  trois
jours. s-> riisputèrenf nrdommont l.i
piv -v ' rc p '.-ico do tournoi

Voici en bref que l l e  l' ut  la physiono-
mie des deux dernier., matches :

INDUSTRIE.'.LE I - INDUSTRIELLE
II . 9-0 :

Comme l ' indique le score , co t te  par-
tie flit p ra t iquement  san. - histoire el lc
jeu plus complet  de la première équi-
pe fut à l'origine de ce net  succès.
Les ieunes joueurs d'Industrielle II
ont encore beaucoup à apprendre et
nous sommes persuadés qu 'avec un
peu plus de rout ine ,  i l s  au ra i en t  pu
jouer les premiers róles.

INDUSTRIELLE I - COLLEGE DE
SION. 0-1 (0-0 ; 0-1 ; 0-0) :

Cel le  rencontre  élail divisive pour
les deux équipes en pn\ .<-nce .  D'un
coté, Indus t r i e l l e  I devait a'isolume.ftt
gagner pour ob ten i r  le d ro i t  de dis-
puter un match de barrage, alors .quo
le ma tch  nul  suft' isai t  au Collège pour
conservo' sa premiere pine? Après
un premier tiers-temps l'qui l ibr c,  le
second l'u t  boaitcoup plus m i m e  e! un
bu t  heureux, réussi par Welti , v in i
concrétiscr l'avantage lerr i l or ia l  des
Collégiens. Le derniers t ie rs  l'u t  n e t -
tement à l' a v a n t a g e  de l'Ecole indus-
trielle qui manqua  plus ieurs  occa-
sions réellcs d'égaliser. Et la f in  sur-
vin t  sur ce score serre de 0-1.

Le classement f ina l  du tournoi  s'é-
tablissait donc de la facon suivante :

Le seul but du dernier match, marque pur Wdl i , qui donna  ta victoire au Collège

1. College de Sion 4 8
2. Edile mdustrielle I 4 4
3 liei de industriale II 4 0

Los équipes suivantes évoluèrent sur
la sl.ice c!e la pa t inoi re  :

•COLLEGE DE SION : Piatti , Des-
lar/o.-. G ly, Morand ,  M. Picot , Titzé ,
J. Pieot. R. Pfeffer lé .  Wel t i , Granges,
Coudray

INDUSTRIELLE I . Bàehler, Lugon ,
Fanti.  P.-A. Profferte , Sarbach , Gail-
lard. Miche l loud .  Mayoraz , H. Wer-
len , Hoch , Chr. Werlen.

L eqwtpe victoneuse du College de Sio„ munie  drs Cannes o f f e r t e s  par la
FAV.  Dc g. A dr.  ( d e b o u t )  : H . P f e f f e r l é , M.  Picot , Gaspoz (candì) ,  R. Deslarzes,

Guy ,  Morand  ; (accroupis) Wdli , Granges, Piatti , Coudray, .1. P icot .
(Photo Schmid)

INDUSTRIELLE II : Arrigoni , Ge-
nolet , Constantin , Fornage. Volley,
Roduit , Bagnoud. Moren , Fontannaz ,
Emery, Jaccoud.

Les matches furent arbitres a la sa-
tisfaclron generale par Albrecht et
Moix , deux jeunes joueurs du HC
Sion* -Et ,que chacun .se préparé dès
maintenant pour le prochain tournoi
qui aura lieu soit à Carnaval , soit lors
du week-end de St-Joseph.

J.-Y. D.

(Photo Schmid)
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Restaurant 
SUR-LE-SCEX

l ' ;, fewes
Cocktail dc Grappe-fruits

1 Croùte aux Morilles
V* Consommé Dowble aw Porto
ĵ * • •

Le Coquelet flambé
UJ d la Fine Champagne
PC ou
, " Le Cceur de Charolais Opera¦" Les Fines Perles du Jardin
(/) à la Francaise
UJ Pommes Gaufrettes
w Salade Mimosa

* * *

^^ 
L'Assortiment de Fromages

C/ì vLe Gdteau Giace iVouuel-A-n¦
|—• H. Suter
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La Maison JEAN GIANADDA
CHAUSSURES

au fond de la rue du Rhone
à SION

j ! souhaité è tous ses clienfs et amis ses meilleurs voeux pour
J > l'An nouveau. Elle prof He de cette occasion de bien remer-
3 » cier sa clientèle et s'etforcera de faire toujours mieux pour
!| lui donner entière satisfaction.

]| Jean GIANADDA

"̂  
MARTIGNY 

~

Rue de la Mqladière
Pour le ler avril 1962 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.

M\ pièces et hall, cuisine, bains - W. C. dès iT. I OZ.—

3 
pièces et hall, cuisine, bains - W. C.

, séparés avec lavabo - dès Fr. 107.—

4 
pièces et hall, cuisine, bains - W. d,
douche et W. C. séparés avec lavabo dès Fr. 255.—

GARAGES chauffés Fr. 37.50
i I

CHARGÉS EN PLUS
Pour traiter : M. Bernard CONTAT, 16/ rue du Simplon, Martigny.

Tél. 6.19 27

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

Pour les fétes
i

Fondue bourguignonne ler choix,
kg. Fr. 10.—
Langue, la pièce Fr. 4.50
Cervelle, la pièce Fr. 1.30
Roti - Beefsteak, ler choix

POULAIN DE LAIT



A Martigny, Charrat-Sion 3-5

-.:¦:. •¦¦. ¦^y-- --r-- -- ' g. ,

(1-2 0-1 2-2)
CHARRAT : Moret S. ; Moret R.,

Volili/. ; Darioly L., Gaillard; Luy,
Dondainaz , Luisier ; Lonfat, Giroud ,
Darioly J. ; Cretton.

SION : Birchler ; Zermatten, Ros-
sier : Cattin . Moix ; Gianadda , Mi-
chelloud I, Debons ; Preissig, Dayer,
Michelloud II ; Chavaz.

Arbitres : MM. Exhenry, Champé-
ry. Défago, Monthey.

Buts : ler tiers. 12c Michelloud
Hervé (Dayer). 14e Michelloud H. (so-
lo), 18e Lonfat (effort nersonnel) ; 2e
tiers , 3e Michelloud H. (Dayer) ; 3e
tiers, 4e Michelloud (Dayer). 8e Lon-
fat (effort personnel) . 14e Michelloud
(cafouillage), 19e Giroud (cafouillage).

Suspensions : 4 contre Sion , 2 con-
tre Charrat.

Disputée hier sur la patinoire dc
Martigny. cette rencontre a donne
lieu a une empoignadc acharnée mais,
cependant correcte. Pour dissincr tou-
te équivoque , disons bien vite que la
virtoire a souri à l'equipe la meil-
leure. En effet , Sion a présente un
j eu mieux réfléchi, mieux organisé

EN HA UT : Sur un bel e f f o r t  personnel et forgant  la d é f e  nse sédunoise, Lonfat (No 8) marque le premier but pour
Charrat. EN BAS : Après avoir passe derrière la cage ad verse. Dayer (tout au fond à droite) centre sur Pressig
et Hervé*Micheloud marque à bout portant son 5e et dernier  but du match.

(Photos Schmid)

que son malheureux adversaire. Ses
qualités ont prévalu sur l'ardeur lé-
gendaire des Charratains, par ailleurs
excessivement nerveux et peu maì-
tres de leurs réflexes. Charrat n'en
domina pas moins sérieusement au
début du mtach et aurait pu obtenir
deux buts avec un peu plus de pré-
cision dans ses tirs. Birchler se fit au
surplus l'auteur de quelques belles
parades. Gràce à un j eu d'equipe bien
coordonné. Sion remonta peu à peu
la pente si l'on peut dire et ouvrit le
score par Hervé Michelloud à la fa-
veur d'une courte séance de power-
play. Le mème joueur ne tarda pas à
renouveler son exploit : échappé, il
tira de loin : le puck, après avoir pas-
se entre Ics jambes d'un arrière bas-
valaisans. penetra dans la cage de
Moret tous surpris. Lonfat. le plus ar-
dent des Charratains, parvint à re-
fluire le score à la .  suite d'un beau
travail personnel. Toutefois, Michel-
loud encore, dans un soir faste, allait
au début du deuxième tiers porter
une nouvelle estocade à l'adversaire.
But toutefois arrètable, avec un peu

tó«3S«6»ic: ,:-:¦
:„.„*:¦

plus d'attention de la part de Moret
Sous le coup du sort, Charrat se désu-
nlt passablement et subit nettement la
loi de Sion. Il ne sut pas profiter de
l'infériorité numérique des joueurs du
Centre. ceci à deux reprises. Le der-
nier tiers vit cependant les Bas-Va-
laisans repartir courageusement à
I'assaut des buts de Birchler jusqu'au
moment où Michelloud, toujours lui,
brlsa leur élan par un quatrième but.
Lonfat réduisit encore une fois l'é-
cart puis chaque équipe obtint un
point.

Victoire donc méritée de Sion, plus
opportuniste et beaucoup mieux equi-
librò dans ses lignes. Michelloud Her-
vé fut la révélation de la 'soirée.
Charrat s'est battu avec son cran tra-
ditionnel mais sans toutefois fournir
ses prestations habituelles. Son gar-
dien se laissa surprendre par des tirs
apparemment arrètables. L'importan-
ce du match d'autre part influenca
terriblement les jeunes Charratains et
ils en p e r d i r e n t  d'autant leurs
moyens.

F. Dt

Décès d'un pionnier
du football suisse

Le Saint-Gallois Henry Tschudy,
l'un des pionniers du foo tbal l  suis-
se, est decèdè à Saint-Gali à l'àge
de 80 ans. Pendant de longues an-
nées , il avait lutté pour que VA.S.F.
se donne une administration d 'igne
de son importance. En 1905 déjà
(il était alors àgé de 23 ans) . il
avait abandonné ses fonc t ions  de
secretaire (non remunerò) dc l 'As-
sociation en demandant la nomi-
nation d' un secrétaire et d' un siè ge
per rnan ents. Ce n'est qu 'en J 912 ,
après avoir été nommé pr és iden t
l'année precèderne, qu 'il réuss it à
f aire  p artager ses vues aux délc-
Bués de l'Association . Entre-temps ,
>l n 'arai f .  pas ménage ses e f f o r t s
Pour son club , le F.C. St-Gall  qui
J*n 1910, possédail avec VEsprnmnns
' une des instalìations sport iv es  les
P lus modernes de Suisse. Durant  sa
Période de présidence , il voua toute
son a l lcnf io n nu développemen t  du
f oot bal l  he lvétique.  I l  f u t  nntnm-
rnent à l' or igin e dc la création des
«rniités régianaux et de l' assurance
obhgatoire de VA.S.F. Par la suite.>l suivit dc très prcs l' ac t i v i t é  dc

Association . En 1933. it se f i t  l 'au-
tf u r  d' une bri l lante  in tervent ion  à
' assemblée generale dc Vcvcy , in-
j eri-c nrioi i  qui cu p our e ff e t  que
'es délégu és acccptcrcnt la creatimi«es (rois sous-serfions que nousconnaissons actuellement : / n lAguc
na fion aie , la pr emier e ligue et la

Tennis :
lustmlie - Italie 5-0

Comme prevu , c'est pa'- 5-0 que
l'Australie a conserve la Coupé Da-
vis au stade de Kooyonc a .Melbourne.
Les deux dern :ers simples. qui n 'é-
ta ient  qu 'une simple formal i té  puis-
que Ics Austr al iens  s'étaient assure
la victoire In vei l le . ont perm s aux
Italiens do remp orter trois sets. En
effet . Roy Emerson .i bat tu  Orlando
Sirola par 6-2 6-3 4-6 6-2 et Rod
Laver est d i f f i e i l emen t  venu à bout
de Nicola Pie t ran sel i  nar 6-3 3-6 4-6
6-3 8-6.

re e twm un nouveau festival à Sao Paulo
A Sao Paulo , en match retour comp-

tant! nour la furale  de la Coupé du
Brésil , le FC Santo* a battu Bahia
par 5-1 apres avoir mene a la mi-
temps par 4-0. 'A l'alter, les deux
équipes ava ien t  fa i t  match  nul  de
sorte que le FC Santos s'adjuge la
Coupé

I 

HémTin mlms~mie
dm nrlritres

I.a U a ^ n n  Va la isanne drs arbi t res
presente aux membres d? i'ASFA . à
la Commission des arb i t res . aux ACFV
aux clubs . à tous ics arbitres. aux
épouses dos art) .tres, a in « Feuille
d'Avis du Va lais  et aux  chroni-
queuiv spor t i fs  ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année.

s Cette finale a été marquée par un
festival du prestigioux Pélé. Pendant
les vingt premières minutes, Bahia
joua une défense serrée, repliant huit
hommes devant son gardien. Mais dès
la 25e minute, Pélé, bien épaulé par
Pépe et Coutinho, se révéla irrésisti-
ble, marquant trois buts consécutifs
en l'espace de six minutes (25e. 30e
et 31e).

A la 32e minute, ce fut Coutinho
qui ajouta un quatrième but à l'actif
de Santos, qui menait ainsi par 4-0
au repos.

Pélé. qui avait été le héros de la
première mi-temps, fut aussi celui de
la seconde. Ses attaques semèrent le
désarroi au sein d'une défense tou-
jours renforcée. Un cinquième but fut
marque à la 60e minute par Coutinho
et ce n 'est que tout en fin de partie
que Bahia parvint à sauver l'honneur
sur penalty.

10 nations
à Adelboden

Dix nations participeront aux cour-
ses internationales d'Adelboden, Ies 7
et 8 janvier. La Suisse, la Finlande,
l'Allemagne, le Canada, Ja Suède, l'Es-
pagne, l'Italie et les Etats-Unis se-
ront représentés par leur équipe na-
tionale au complet. La France dile-
guerà six concurrents et l'Autriche,
en principe, sès meilleurs représen-
tants .

Champéry - Leysin 2-6
(1-3 1-0 0-3)

Dispute hier soir sur la patinoire
de Champéry, ce match de champion-
nat suisse de première ligue s'est
termine par fa vistoire de l'equipe
vaudoise qui fit un excellent premier
tiers-temps, mais se fit largement
dominer au cours du second. Dans
cette période intermédiaire, Champé-
ry aurait mérite de prendre l'avanta-
ge, la malchanoe aidant, cela ne fut
malheureusement pour les Bas-Va-
laisans pas possible. Une légère bais-
se de regime au cours de l'ultime
période fut fatale aux Champérolains
qui durent donc concéder leur se-
conde défaite de la saison.

Néanmoins, tout espoir n'est pas
perdu, bien au contraire. Que les
joueur s ne se laissent pas abattre par
ces coups du sort ! Ils pourront re-
monter la pente et faire bonne fi-
gure. Les buts furent obtenus par
Rast et Schroeter pour Champéry et
par Rossier (2), Giovelina (2), Ca-
seel (1) et eJnny (1) pour Leysin.

Montana-Crans
Chamonix, 3-12
(1-3 0-4 2-5)

Patinoire artificielle d'Y-Coor.
Giace excellente. Arbitres : MM.

Schmid, Lausanne.
Spectateurs : 700.
MONTANA - CRANS : Perren ;

Gsponer, Roten ; Bestenheider I,
Durand ; Rochat, Althaus I, Bes-
tenheider II ; Taillens, Bezengon , Al-
thaus II.

CHAMONIX : Ranzoni ; Gilloz,
Provost ; Dufour, Guenelon ; Bal-
mat,"Lacarrière , Boucher ; Payot, Rol-
lier. Tarantola.

Butis : pour Montana-Crans : Ro-
chat, Bezengon , Durand ; pour Cha-
monix : Boucher (5). Dufour (3), Pro-
vost, ,Lacarrière, Payot, Guenelon
Rollier (1).

Pas de commentaires sur ce match
très mediocre domine de bout en bout
par le H. C. Chamonix qui n'a pas
force outre mesure face au H. C. Mon-
tana-Crans complètement désuni. Pro-
vost a été le meilleur homme sur la
giace, bien aidé qu 'il était par une
équipe très solide. Quant au H. C.
Montana-Crans, il faudra qu'il s'y
prenne de toute autre facon afin de
faire eventuellement bonne figure di-
manche contre Servette.

A. Cz.

Louison Bobet
état aggravé

L'état de sante de Louison Bobet
a été caraotérisé jeudi par une sensi-
ble élévation de la temperature. De
surcroit, l'ancien champion du mon-
de s'est plaint de douleurs au ventre
du coté droit. Louison Bobet n'a pu
s'alimenter que très légèrement.

Deuxième journée de la Coupé Spengler
Diavoli Milan - E.V. Fuessen 5-2
(1-T 4-1 0-0)

Ce match s'est dispute dans l apres-
midi devant quelque 1500 spectateurs
et il a été marque par de nombreu-
ses pénalisations. Gràce à leùr hoc-
key plus subtil et à leur meilleur
sens de la construction, les Italiens se
sont imposés de fagon indiscutable.

Marqueurs : Leccio (8me 1-0) ;
Schubert (Ile 1-1) ; Paracchini (23e>
2-1) ; Crotti (26e 3-1) ; Leccio (34e
4-1) ; Paracchini (35e 5-1) ; Waitl
(39e 5-2).
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shaga a laisse une excellente impres-
sion au terme d'une partie rapide et
.jouée correctement. Les Scandinaves
ont présente une formation sans point
faible et ils ont mérite de vaincre bien
que les Davosiens, qui évoluaient avec
leur joueur-entraìneur Robertson
blessé, aient livré un bon match. Les
Suisses manquèrent toutefois de réa-
lisateurs pour terminer .leurs actions.

Marqueurs : Jenny (23e : 0-1) ;
Nilsson (27e : 1-1) ; Olsson (28e :
2-1) ; Nilsson (35e ' : 3-1) ; Robert-
son (53me : 3-2). ;

CLASSEMENT '
ACBB Paris 1 1 0 0 11- 5 2
Forshaga 1 1 0  0 3 - 2  2
E. V. Fuessen 2 1 0  1 10-10 2
Diavoli Milan 2 1 0  1 10-13 2
Davos 2 0 0 2 7-11 0

Forshaga-Davos 3-2
(0-0 3-1 0-1 )

Pour son premier match du tour-
noi, dispute en soirée devant 2000
spectateurs, l'equipe suédoise de For-

Pas de St-Sylvestre pour les
footiiaf!eurs de Ligne Nat. A

1 Alors qu 'on approche du Nouvel
3 An , ies footbal ieurs  de Ligue Na-
3 tionale A sont toujours sur la brè-
I che et ils y resteront jusqu 'au 14
I janv ier.  Dimanche 31 janvier , !e
| programme est le suivant pour le
p champ onnat
1 Fribourg - Young Fellows
| Grasshoppers - Young Boys
i Grange? - Li Chaux-de-Fonds
1 Lausanne - Bienne
J Lugano - Scrx'ctte
3 Lucerne -, Zurich
1 Schaffhouse - Bàie
M Le F. C. Fribourg, fort mal clas-
1 sé actuellement puisqu 'il occupe
jj la dernière place, jouera sans dou-
1 te dimanche l'une de ses dernières
1 cartes pour éviter la relégation.
§ Young Fellows semble assez faible
g a l'extérieur et le succès des «Pin-
1 gouins « n 'est pas impensable. Un
g m^tch qui. en temps normal , aurait
' .ili . . . iu . lillaJiMiiMlllìllliiumilliiiiiMM.lMi . ... „„ ... .iwiMtJ

suscite un immense mteret oppose-
ra ics Grasshoppers aux Youns
Boys, fu turs  adversaires du F. C.
Sion en Coupé Suisse. L'issue de
cette rencontre semble assez in-
certaine.

A Granges. les Chaux-de-Fon-
n'ers part i ront  favoris bien que
le club loca! soit d i f f ic i le  à vain-
cre sur son terrain. En revanche.
la victoire du Lausanne-Sports de-
vant Bienne ne pourra guère étre
mise en doute par les Seeiandais.
Servette entreprend.-a un dépla-
cement dif f ic i le  au Tessin où Lu-
gano fera le maximum pour im-
poser sa loi devant I"s champions
suisses. Deux matches fort indécis
termineront ce programma de !a
St-Sylvestre : Lucerne-Zurich ef
Schaffhouse-Bà!e. Nous a ccorci?-
rons peut-ètre un léger avant . i.Te
aux locaux.

T -^

Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE B
GROUPE ALÉMANIQUE

Kloten V- Zurich II, 7-1.
Kloten 7 7 0 0 44 14 14
Arosa 6 5 0 1 40-20 10
Grasshoppers 6 3 2 1 26-14 8
Bienne 7 3 0 4 32-27 6
La Chaux-de-Fonds 6 2 1 3  23-29 5
Coire 6 1 1 4  19-38 3
Zurich II 6 1 0  5 20-31 2
Winterthour 6 0 2 4 12-43 2

PREMIERE LIGUE
Groupe 6 b »
CHARRAT - SION 3-5
Sion 2 2 0 0 4
Charrat 2 1 0  1 2
Zermatt 1 0  0 1 0
Saas-Fee , 1 0  0 1 0

Groupe 6 a.
CHAMPÉRY - LEYSIN 2-6
Genève 2 2 0 0 4
Gstaad 2 1 0  1 2
Leysin 2 1 0  1 2
Champéry 2 0 0 2 0

DEUXIÈME LIGUE
Groupe II
LAUSANNE IV - MONTHEY 4-6.
Salvan 1 1 0  0 2
Martigny II 1 1 0  0 2
Monthey 1 1 0  0 2
Lausanne IV 3 0 0 3 0

TROISIÈME LIGUE
Groupe II
NENDAZ II - LEUKERGRUND 3-4
Leukergrund 2 2 0 0 4
Nendaz II 1 0  0 1 0
Saas-Fee II 1 0  0 1 0
Saas-Grund 0 0 0 0 0

TROISD3ME LIGUE - Groupe I

Chippis-Nendaz I 5-1
(2-1 1-0 2-0)

Chippis a confirmé ses ambitions en
battant de facon assez nette l'equipe
de Nendaz qui sera beaucoup plus
dangereuse lorsqu'elle pourra évoluer
sur sa patinoire. Après un début as-
sez équilibré. Chippis réussit à pren-
dre un avantagé assez net par la sui-
te.

Classement :
Chippis 2 2 0 0 4
Bramois 1 1 0  0 2
Sierre II 1 1 0  0 2
Sion III 4 1 0  3 2
Nendaz I 2 0 0 2 0

La vente des billets va bon train
Pour le match de hockey sur giace

de samedi soir entre les H.C. Viège
et Berne, il ne reste presque plus de
billets disponibles à Viège et a Brigue.
En revanche, il y en a encore auel-
ques centaines à Sierre et à Sion.
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seront fermés du 2 au 11 janvier 1962 B

pour cause d'inventaire B
Ejf

BI
I v gì
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'Ĥ '̂ îfclPuJE'IlTB*̂ ^̂  "*¦

J^fM-jj^^ M

Sl^l ÉKV nn wBt ¦BthrrTOP^' ̂ ^^?jfBB^BRs'j d m s e w vf K- '̂ ^fly^lJra^ ĵ '̂ B
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| P R O V I N S  S I O N
i , CHERCHE

C O L L A B O R A T E U R
àgé de 35 ans au maximum , de formation commerciale
(maturité ou licence) possédant des aptitudes ou des connais-
sances pratiques cn matière de publicité , de langue mater-
nelie frangaise . par lant  et écrivant correctemen t l' a l lemand

\ et l' anglais.

Caisse de retraite. F,n été semaine de 5 jours

Entrée en service, si possible au début février 1962.

:

à Faire offres  manuscri tes  accompagnées d'une photo  et d' un
i'v; cur r iculum vitae , en i n d i q u a n i  les prétentions de salaire

St-Sylvestre et I

\ Nouvel An §

l ^^M\\WH^^^^ S I O N  ^^^"w 
^

» Tel. : 2 16 21 |

{ Dèa 17 h. Buffet froid •

? M. Lenz cuisine pour vous 2
| Homard à la Parisienne 7.50 •
» Huitres Maren (la douz.) 12.50 {
| Hors-d'oeuvre varie 6.— •
I Mousse Westphalienne 4.50 X

? * * * 0

I Crème de volatile 1-50 !
| Elixir du Charolais au •
t sherry 1-80 2

i • • * Z

t Saumon du Rhin, sauce 2
| Hollandaise au court •
» Bouillon 7-— •
| Scampi à l'Indienne 7.50 •
l Cassoulets au Scampi 7.50 ¦

t • * • •
•

» Entrecote Maison 6.50 $
{ Tournedos aux morilles 9.— 9
» Còte de veau en pa- •
; pillotes 9.50 •
I Poulet aux morilles 8.50 *
{ Porter-Hous-steak (2 p.) 20.— •
l P o u l a r d e  de Eresse «
| « Docteur » (4-6 pers.) 34.— •t P o u 1 e t à I'Américaine 2
| (2 personnes) 13.— •{ Selle d'Agneau persillée 5
J pour 2 personnes 15.— •
I Chateaubriand s a u c e  {
| Béarnaise (2 pérs.) 16.— 5
} Faisan à l'Alsacienne 2
• (2-3 personnes) 24.— 3
l * * . •
I Coupé Saint-Sylvestre 2.— 2
? F r u i t s  rafraichis au •
S Kirsch 2.— 2
| Mandarine surprise 2.— •

» ¦ rSouper aux Chandelles) , 2
{ N O U V E L - A N  2
» M E N U  S P E C I A L  t

S Mme J. ELSICABEYELER 2

| Nous présentons à nos clients, 9
» amis et connaissances, nos a
| meilleurs voeux pour la •
l Nouvelle Année ! 2

POMMES
A VENDRE

700 kg. Reinettes de Champagne
150 kg. Reinettes Frane Roseau

S'adresser à Alexis Bender
Chataigner — Fully

Restaurant
de Tourbillon

SION
MENU DE ST-SYLVESTRE

61 - 62

Fr. 12.-

Trutte de rivière en gelée
gamie en bel le-vue

Sauce neigeuse
ou

Terrine maison
Délices  de la Cheminée

* * *
Consommé doublé à la Moelle

* * *
Canard à l ' orange

ou
Tournedos gr i l ì é

sur toasts Mai t re  d'hotel
Pommes paris iennes

Fond d 'Art ichaut  Clamart
Salade Mimosa

* * *
Plateau de from.ages

* * *
P a r f a i t  glacé Grand Marnier

Importante entreprise de la Place de Sion
cherche

UNE AIDE-COMPTABLE

UNE SECRETAIRE
avec bonnes connaissances de l' a l lemand.
Dates d'entrée è convenir.

Ecrire sous chiffre P 17204 S à Publicitas
Sion.

Jeune homme de
23 ans ayant ter-
mine son appren-
tissage c h e r c h e
place comme
EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Bonne formation
commerciale. Con-
naissance appro-
fondie en compta-
bilité ( m a c h i n e
comptable « Natio-
nal »). Ecrire sous
chiffre I?. 17306 S.
à Publicitas, Sion.

1 BUFFET
DE CUISINE
etat de neuf.

S'adresser chez M
Aloys Gillioz, St-
Léonard.

BON FROMAGE
% gras, en meule
de 3-10 kg., Fr.
3.30 le kg.

G. HESS,
Fromages,

HORRIWIL /
Soleure.

DUVET
BAISSE

HO x 150 cm 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves

S I O N
rèi. (027) 2 16 84

UNE LAIE
pour boucherie.

Tél. (027) 2 13 43

Musique
Instruments

Partitions
D i s q u e s

G. B A L E T
SION
Rue St. Théodule

Tél 2.12.07

AVANTAGEUX !
le kg

Viande de chèvre
Fr. 3.-

Saucisse de chèvre
Fr. 2.50

Salami type Varzi
Fr. 10.50

Salami Milano I.
Fr. 8.50

Salami Milano II.
Fr. 6.—

Salametti I.
Fr. 7.—

Salametti  <42ione
Fr. 5.50

Mortadella I.
Fr. 5-

Viande de vache
pour bouilli et rag

Fr. 3.50
CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

L O C A R N O

CAMION
A vendre Henschel
tout terrains 5 cm3
entièrement revisé
pneus neufs.

Tél. : (027) 2 36 68

'̂ 'TME^^^mWKHrJC*. «luRsTOriEurv37v̂WS*1 "

I

w B aj m t  UA ẐLL?L-L ' Wì

Constantin Fils S. A. fi
SION f

TOMBOLA DE NOEL
Le train

(valeur 100.—)
a été gagné par le

N o 5413
La poupée

a été gagnée par le
N o 7470

Prière de retirer les lots
à notre magasin.

ST-MAURICE

HOTEL DES ALPES
(Grande Salle)

Dimanche 7 janvier 1962
dès 15 heures

LOTO
organisé par le Vieux Pays de
Saint-Mauriqe. Nombreux e:
beaux lots. Cartes d'abonne-
ment pour l'après-midi et pour
le soir. — Invitation cordiale.

Commerce spécialisé de ia

place cherche

EMPLOYE(E)
DE BUREAU

a la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P. 17303 S

à Publicitas. Sion.

Mwii—ii »—4»JHJI iim—yafff^r.̂ »*«

RESTAURANT
DU RHONE

MARTIGNY
Tel. : (026) 6 07 59

Diner
de St-Sylvestre

Mcdai l lon  de Foie Gras
en Gelée

* * *
O.vtn il c lair  cn Tasse

* * *
' Fi t c t  dc Sole Narma nde

Pommes Vapcur

* * *
Piccoli dr H r c f s c  sur  Canape

Pe t i t s  Pois ri ,'n Francais e
P ommes r t a t a i l l c

Scinde Mimosa

* * *
Assorl imcnt  dc Frontaacs

* * *

Cnupc I9f ì2
Friandises

Menu à Fr. 16.—

Prière de réserve/. vos p laces
G. EBERLE-LAMBIEL

>



TRESORS ARTISTIQUES

Dans ies ptis ti.' la b a n n i c i - e trico-
lore c::i:i ì H ì : : l i : c  Oc ( e.to::e du .socia-
lismi.', à.if pi4 :.:;a.(cu est nùe. Au son
du locsin. Jenna , aule.nte .  assoijl ée de
justice el de l iber té , elle a, dans une
little )eruca ci grandiose , ennquis SQ11
Inùipend ance. l rrévucablcmeeut .

Coniate sort ies du tombeau , ses gé-
nérations ensevelies , fjll t, dans un tu-
multi' sauv age , f o u g u e u x , emportè
dans une aureole de gioire , les der-
niers vesliges de l' opprexsiaii. Mosa 'i-
que étotinante de peuples , scellée dans
le sang de cinq Na tions courageuses ,
la Yougoslavie , a poussé ses premiers
vagissements dans 'le creuset ardent
des batailles. D 'un seul coup, une fenè -
tre s'est ouverte sur le f u t u r , lui per-
victtant d'envisager une période créa-
trice aux horizons immenses. ,

La r.éunion des Nationaux : Serbes,
Cruates , Slovène 's, Macédoniens et
f lnu ténégr ins , ainsi que de quinze mi-
r.orités : Ski]) é tares , Hongrois , Turcs,
Slovaques , Bulgares , Italiens et Rou-
roains. form a le ciment le plus dur qui
devait les sceller étroitement. Sur ses
2j( >. 000 km2 et le long de ses 1.500
km. da cótes, la Yougoslavie , dont les
3 4 du territoire sont consiitués par
des plateaux et des montagnes, a
réussi à nourrir ses 18.000.000 d'habi-
tants. Dans une atmosphère de con-
fiance et dc labeur , dure par fo i s , mais
louiours teintée d' espoir et de fo i , elle
poursuit inéxorabtement lin progrès
social. Sur la route qu 'elle s 'est tra-
cie , avec des chefs  marchant av mé-
m". pas que leur peupl' e.

Depuis des temps lointains , les bou-
Umrsements les p lus  inattendus , les
plus cruels , ont amene les peuples qui
ont constitue ce jeune Etat , à la con-
quète et à la dé fense  de ses libertés.
Au ri tthme djj s persécutions , sur les
chf mms rougis par le sang des hom-
mes, contre vents et marées il a accè-
dè n son indépendance. Entière. Voici
commen ( :

au large de Z lav in , Kornat et Midje t ,
alors que les meduses abondenl et
j lo i ten l  par banca énormes en face de
Brac. A la chute du jour , des centai-
nes de ' f e u x  fo l le t s  dansent sur la
mer : ce sont les lampes a acétylène
des pècheurs , qui praliquent cette pè-
che dite « au f lambeau », un peu com-
me en Espagne , au sud d'Estepona.

Le « Palais du recteur » de l'ancien-
ne Raguse a été converti en musée ;
mais, les cloitres des Franciscains et
des Dominicains, vérìtables forteres-
ses, semblent rester les gardiens de la
sérénité du lieu. Le « Palais de la
Maison de la terre » est du gothiqùe
le plus pur. Par contre, la Cathédrale
Sainte-Marie dé f end  Voriginalité de
son s tyle  baroque, un peu trop foui l lé .

L'ancien amphithéàtre de Pala , en
Istrie , dresse encore fièrement ses- ar-
cades à 30 m. du sol , laissant voir ses
arènes, parfaitement conservées, qui
pouvaienl contenir plus de 20.000 spec-
tateurs. Puis, si votre regard scrute
le large , vous découvrez l'ile de Brio-
ni, dans Vardeur de sa végétation
tropicale , sous le bleu cru de son ciel.
C'est là , qùe des visiteurs de marque
sont regus par le Président Tito , pour
des décisions importantes à prendre...
secrèiemeni, parait-il.

La merveille des merveilles, c'est
le Palais de Split , dit Palais j l u  Dio-
clétien. Construit sous le règne de cet
empereur^vers le #11 e siede, il a la
forme d'un redangTe fo r t i f i é . Sa sur-
face  de 30.000 m2, englbbe les appar-
tements de l' empereur, les communs
des courtisans et de la parale, un tem-
pie , et le mausolée de l'empereur. Il
est un des monuments les plus re-
marquables de Yougoslavie , et compte
parmi les constructions romaines les
plus célèbres du monde entier. Son
style a subi les influences orientales
dans son architedure et ses décora-
tions, et il constitua le noyau , d'où
naquit l' actuelle ville de Split. L' em-
pereur l' avait fa i t  construire près de
sa Dalmatie natale , pensant y passer
les dernières années de sa vie. hors
des somptuosités de son règne. En
quittant cette région exceptionnelle ,
t'ous ètes assalili d'une soif de recueil-
lement et de contemplation.

procha de moi, et me dési gnant du
menton, la mer, la 'ville el i horizon ,
me dit en ' excellent lrangais :

« ... Croyez-vous que c'est beau ? »
— Magni/ique, divm, idyllique , lui

répondis-je.
— Comme c'est beau, comme c'est

beau, répétait-il sans cesse.
Une jeune f i l le  d' une vingtaine

d' années s'approchait... « Ma f i l l e  »,
présenta-t-il... Elle, vingt-cmq ans
peut-ètre. Des yeux de velours, pro-
fonds  cornine la nuit. C'neoeux d'é-
bène; nez aux ailes frémissanles, com-
me sa bouche. Un doux parler qu 'ex-
primait une voix chaude, soulignée
p ar l 'energie du visage. Un voile de
soie multicolore jeté sur la téte, luì
donnait un air de grande dame moye-
nàgeuse.

— « C'est joli  notre pays , n'est-ce
p a s ? » , me dit-elle. Le p lus  beau du
monde , ajouta-l-dle , jaisa'nl elle-mè-
me la réponse. '

— Merveil leux , lui répondis- je  ;
mais depuis combien eie temps l'ha-
bitez-vous '>

— Depuis toujours , N A T U R E L L E -
MENT , me répondtt-elie en appuyaut
sur ce dernier mot. kt , dccuuvrant
des dents ravissantes , elle illumina
son visage dans un sourire qui n 'àpr
p.artient  q u a u x  anges...

Ce ton qui expi imuil  l'amour - de
son pays , sa f o i  dans son àvenìr , son
extaxe devant tant de beaul 'é , avaient
quelque chose d étnouvaut. Aussi , ja-
mais j e  n'oubli^rat ce l le  f i l l e  vele - i%^
bróviuk. Elle r&fjera , pour ^ìiéi, l' ex-
pression la . p lu j r  pure du diaj iti.de iQ
mer sauvage èC'de ses rtvagas en chan-
teurs... Les deux silhoue.lt.es. s'éloignè-
rent lentement, absorbées par le pay-
sage , et la mer, bleue , inf ime , sembla
rester inconsolée et seule , dans son
immensité...

UN CHAOS INEXTRICABLE
i4u Via et Vile siècles ', tes Slaves

f ''i Sud . organisés en tr ibus , s 'instal-
U ren t dans- les Balkans . Au cours des
puerr es et des conquetes , i l s  con-
(luaien t souvent des aìlianecs. Vers le
Ville siècle , les t r ibus  slovè.nes per-
d.rent leur autonomi a et furen t  absor-
bées p ar l 'Etat  Frane. Dc l' epoque des
pers écutions Boaomiles ri colle des
tnmul aircs . au . débiti du X I V c , écla-
tercn t d" nombreuses rc.voltes.  Elles
avaien t pour but de l iberar  tant un
peup le oppr esse , dont  l 'éroh 'J ' oti était
cmistairni ent  c o m p r o m i s e  La gorge
serréc. impuissav. ls . ces l iommes mou-
ffl 'cnf po ur des f é f i i f f i t t  r anime d' au-
tres ni '-vrnn t  au^ mrd 'h ."'.. pour le
f i u t c ì i nue. le pé ' role cu les g 'se-
""")(.< il' i i r a n i n m  Vers t» *'. ! l< \ siècle.
S'"fnn Nemaia f o n d a  l 'é t a t  medieval
STiie. en se Vle '-rtnit d" lì ysa ticr, puis
cmmjfi la Serba 1 . ensuite . sous le
r- 'q '- ine dn tsar  S t c f a n  Dusii n , le pays
Cii*>7»w( snii r lns oranti essor. Jusnu 'à
''«.'- iours enf'».  c-.'l t c  pa r t i "  r f f s  Pal-
f' "Ti ." 'nmlm '.-mix le intu ì des Turcs et
des l ìnbsbourg .  Puis . après 53(1 ans
e eppr css 'on . le r o e n v e - e  ih>s serbes ,
Crer 'rs et des S lo r - '- ^ es  f u t  créé , pour
S" ceni - r y i r cu |fCI en r«i(eurac de
5 cuf }ns la>- 'w

LA COTE LE DEMTELLE
La cóle i fe  Dnhncit 'e . '_•«'<>« p olirmi/.

"Pa rler « l a  pei ite ?.''iTèfii' », est une
ths p lus n r u i i m i l e s  d 'Euro;»; Cet te  ga-
Inr .'e ,;„ 7 r;; f f , .w ,,; ;|f , fN  cn f n j- ; aussi
""" t 'es r. ' i.'s i '.r .na:-reus '-s  E l l e  f u t
r '- "'Ur,n d,;-. siè cles , le l i e !  tic prédl-
tet 'tmn des iameu.r p - r . '. tes v.seoi iues,
l ev '  / (.s e.*'ploits soni  cuc ire  e l ian tés
t-ans (( ' ,«.¦ flmiili )>onu 'n 'r , 's crinites et
^a '^r ;- . {¦¦:¦, ¦ ensol elUèé . pa us if . ' .s
j n i i ' s fi' nr  et tilt l ion ri:!, ses orannes ,
Citrnus . j i n u e s . xont t res appréciés
V'ur leur rn .'r l 'um. Miis  le c l imat .
d u n e  f c .v Ui - y -  ¦ inerr ";t:ì; \>, -p e u t - è t r '
CU**! ' rés trnirt. Le hnrn -, rent  troni
ehanjè ,i c s,,;_ .,.,„ ,.- .•;,, nnx. violence
'¦ '¦ Cori  ]; ,- .. / ,.( ,, ;, f, ,.,, f ;( , i .o ' i i i i rc i i . r
c*!r,-->r  • ¦ ¦.¦¦„, -. h i ' - v , -s ,».;..s I c s  ports ,
Pe.r ,- , . ,.,..,. ,,»0(,;»| JJ ,. r l a i c T '  C ou-
l'""' s { ' - • !¦ ' <: , ¦ ¦ Ì V r  t-.erre. l 'é t é  t.t est
'r ' < elia th!. '¦¦ sciro-co s m if f l a nl tré-
cu '""t i -i ti arv  r'tu 'eiie:' La sard ine
et le titoli sont  pè chés en abondance

LA PERLE DE L'ADRIATIQUE
Duhrounifc , l'ancienne et orgueilleu-

se Raguse , « perle de VAdriatique » et
reme de Dalmatie , est devenue un
centre touristique. Dommage pour sa
tranqui l l i le .  Son t ra f i c , ainsi que ce-
lui des ports du Sud . s'accroit gràce
an rumerai du Montenegro voisin.
C'est la région d' avenir de la jeune
Yougoslavie.  Ville très curieuse , elle
o f f r e  au regard étonné , un charme ex-
cept ionncl .  De son port minuscule,
par tent  ses vieux remparts , mass i f s  et
pat inés  par le temps. Craquelés corn-
ine une f i g u e  très mure , ils enserrent
encore p l u s  de deux mille maisons sur
leur pourlour de 2 km. Ecrasées de
leur toit '  lourd , brillant sous le soleil ,
elles semblent sortir d' un passe loin-
tain , cn se poussant du coude. Cité
du rève et de la contemplation , cette
vi l le  Invraisemblable , semble se tenir
ù l'écart des tumultes du monde et
de ses complications. Elle est, dans
la ( l i o n i t c  et le calme , la plus eclatante
m a n if e s t a t i o n  d' un passe prestigieux
(le l ' art  et de l'histoire.

... 11. y a quelque temps deja , j e  me
t r o u v a i s  à f l à n c r  un soir d' automne
dans la campagne environnante de
Dubrovnik .  Au-dessus des remparts.
Le j o u r  sur son déclin , mourait com-
me à regret , dans un dernier embra-
sement .  Du f o n d  du ciel , là-bas , der-
rière les A p p e n i n s , le soleil fa i sa i t  sa
dern iè re  par t ie .  de cache-cache avec
les dernjcrs pics. L'ombre s'avangait
ri mesure, s 'a l longcant  sur la port en
i l é f o r m a n t  toutes choses. Fin alement ,
dans un dernier  e f f o r t , elle dévora et
la ville et ses derniers ren for t s .  L'air
é ta i t  t iède . d' une douceur de miei , et
l 'heure étai t  exquise. Quelques f eu i l -
les j a u n i c s , a t tardées  sur le chemin ,
eouraicnt  sur le sol , à la recherché
irmi abri .  Pour la nuit. Un homme,
d 'àge mùr et de belle pre stance, s'ap-

f l t t  MH m tVCÀt'H

Il 
Une

|" puissance est
tt

En Dalmatie , se danse le « Lindjo ».
Ce noni évoque celui d' un homme qui
jouai t  du « liérttza » et rassemblait
tous les danseurs autour de lui. C'est
en son souvenir que cette danse a été
ainsi nommée et qu 'on la pratique de-
puis longtemps dans les environs de
Dubrovnik.

En f in , le « Rogouvo » se pratique
comme suit : après la danse des hom-
mes , une jeune f i l l e  continue avec le
plus  beau danseur. Elle est interrom-
pile par un rivai qui veut prendre la
place du premier . Une lutte s'engage
dans laquelle Vimportun est vaincu.
Cette danse rappelie les temps an-

eiens, ou l' enlèvement de la jeune f i l l e
était fréquent .

Ainsi, la jeune Yougoslavie célèbre
dans son folklore : la bravoure, la jeu-
nesse et l' amour. Sur cette terre , qui
ne connut longtemps que la souitrel i-
ce et l' esclavage , l'accès à l'indépen-
dance lui a donne courage et gatte

Dans la beauté de son del ,.de ses
f i l les  et de ses costumes, ce peup le
vaillant a retrouvé le goùt de v ivre,
de travailler ,. d' aimer.

... Et sa devise pourrait bien ètre :
aimer, vivre et chanter... Nous la com'-
prendrions for t  bien...

Louis MARGERIE

DlNSES
ET COSTUMES NATIONAli;

Par le coloris de ses costumes natio-
naux, leurs tissiis et broderies , par ses
danses, ses chansons et coutumes, le
fo lk lore  yougoslave reprcserile una
mosaìque des plus intéressanles d 'Eu-
rope. Les couleurs et les formes , va-
riant d'une région à l' autre , selon le
caractère géographique et économique
de chacune d' elles.

La maison est le signe caraetéristi-
que de la vie du paysan. Que ce soit ,
hutte ou demeure f a m i l i a l e , elle reste
liée à son mode de vìe. De pierre ,
dans les régions karstiipi.es , elle reste
de bois dans le reste du pays.  Ces
dernières, décoiées s implement , ont
leurs surfaces de couleurs vives, un
f o y e r  au milieu de la piece et un mo-
bilier modeste. Depuis l' antiqu i té , la
campagne fabr ique  ses tissus , de lin,
de chanvre et de laine . Les produits
artistiques les plus f i n s , sont les or-
nements des costumes. Ils  eXpriment
les sensations spirituelles les plus vi-
ves : jeunesse. bravoure , tristesse , gat-
te Ainsi , les beautés de la musique ,
des chants, de la danse , ne peuvent
ètre savourées qu 'avec le costume.

Ceux de la région de Zagreb sont
d' une beauté exceptionnelle. Taillés
dans une peau couleur gris-perle , la
j u p e  est fendue  à l' arrière , comme nos
pardessus. L'ouverture pral iquée , dis-
paraìt littéralement sous les brode-
ries de toutes couleurs où domine le
vert. Les rouges, les blancs , les jau-
nes s'y mèlent en un f o u i l l i s  hanno-
nieux. Le corsage de satin blanc , orni
de parements multicolores , disparail
sous une veste , tomhant comme une
chasuble , chargée de mot.ifs de laine
aux dessins géométrìques. Triangles ,
rectangles , semis de f l cure t t c s . sont
les plus  courantes , des f i gures .  Un
foulard  de soie bianche recouvre la
tète , et tombant négligemment sur les
épaules . il est retenu . par un nrvud
savammènt dispose derrière la inique.
Ce costume a vraiment grande  al lure.

Se rendant eux f è t e s . les v i l lag eois
sont accompagnés de leurs curìcux
instruments : le gusle , la lyre , la cor-
nemuse , le pipeau . et la <¦¦ sonila » . A
Choumadia , centre de la Serbie , il
existe p lus  de 3 000 danses popu la i res ,
dont trois cents ont été s ty lisées jus-
qu 'à nos jours . Ces composi t ions . har-
dies et joyeuses, caraetérisent ceite
région.

Paris ; les Francais et la lecture
Le regretté Valéry Larbaud, dont

le savoir était immense, avait entre-
pris dans les années Vingt , de publier
toute une sèrie d'essais critiques en
un certain nombre de volumes à l'en-
semble desquels il avait donne un titre
originai et suggestif : « Ce vice im-
nuni , la lecture ». Liseur infatigable
et dans quatre ou cinq idiomes, Lar-
bnud etait le type mème du Frangais
cultivé , sur le modèle d'un Montaigne,
d' un Saint-Evremont d'un Voltaire ou
d'un Sainte-Beuve. Des lettres de cette
elasse, il sembie qu 'il n 'y en ait plus
guère mais la France, n 'en demeure
pas moins le pays où la moyenne de
culture est la plus élevée. A la fin du
siècle dernier , Arthème Fayard avait
eu l'idée heureuse et feconde d'éditer
les ceuvres complètes d'Alphonse Dau-
ci , 't en fascicules illustrés a deux sous,
initiative dont le succès s'avéra fou-
droyant.  Le système du livre bien
présente , à bon marche", connut dès
lors une vogue considérable. Ce fut le
temps des collections à 95 centimes
qui  t r iompha jusqu 'à la guerre de
1014 che/, les éditeurs tels que Fayard
déjà nommé, Calmann-Lévy, Flamma-
rioh, Fasquelle, d'autres encore.

Après 1918, le cinema, l'enorme dé-
veloppement pris par le sport causè-
rent un tort considérable à la dil'i'u-
sion du livre et à l'amour de la lec-
ture. Toutefois, si nous pensons au
grand nombre d'ceuvres littéraires qui
furent projetées à l'écran, on aurait
tort de rééditer, à propos du film et
du livre le mot du diacre Frollo dans
« Notre-Dame de Paris » de Victor
Hugo : « Ceci tuera cela ». L'amour
de la lecture, s'il parut connaitre
une période — relative — de baisse
est de nouveau en hausse gràce aux
résultats conjugués de la curiosile
par la projection de films emprun '.òs
à des ceuvres littéraires à l'endroit de
ces ceuvres elles-mèmes et à la vo/;ue
recente que connait de nouveau le li-
vre à bon marche. La formule, tou-
tefois, a changé. Le « Livre de poche »
d'aujourd'hui n'a rien de commun
avec l'ancien Cahier illustre à dix-nouf
sous. Créé sur le modèle du Pocket
Book anglais, ce nouveau type d'é-
dition , facile à manier, souvent peu
coùteux, forme un éventàil d'auteurs
frangais et étrangers bien traduits et
déjà parus chez tous les éditeurs ;
dont le succès a quelque chose de pro-
di gieux.



f oeJ NcaneutA
Il y a dans le monde une race

d'homrnes que je redoute plus que
tous les autres ; race nombreuse et
stenle, chardons qui envahissent un
soi fertilisable, ivraie qui étouffe le
bon grain : les rieaneurs. Malheur au
jeune homme arden t. impressionna-
ble, dont le cceur chaud , dont l'àme
élevée s'enflamme pour les choses
grandes ; malheur à lui s'il se trouvé
en contact permanent avec un de ces
ètrp s étroits dont la parole giace, dont
le sourire fait  mal ! Ce cceur chaud
s'at t iédira . cette àme élevée s'abattra
par degrés : il se découragera peu à
peu. se prendra à douter , puis à dé-
sesnérer de lui-mème ; et si quelque
proiet noble vient encorq à germer
dans sa tète , il se dira : A quoi bon !
cai- 'e r icaneur sera là pour tuer de
son rire sardonique toute pensée gé-
néreuse. tout élan vers le beau.

Incap able de rien créer. le r icaneur
s'sì. ' -iche à détruire. Voit-il chez un
a i~ ' e*cent quelques symptómes d' en-
thonsiasme, auelque talent noindre et
prmnettre de beaux f ru i t s . le misé-
rab' p s'a l a rme  : d' un air insidieux ;1
l' p - sure  de son ami t i è  bien entendue.
l'engag é à se 'aisser guirìer par son
e :"-"'" e ne e le circonvient de ses con-
se ;, s ner f ides. s'efforce d'étioler cette
piante  v'vnce. et f in i t  par promettre à

son jeune ami la misere et le désespoir
pour orix de ses travaux.

Le ricaneur s'étudie à étouffer dans
son germe toute action énergique.
toute oeuvre sublime. Tout ce qui pas-
se sa petite portée l'indispose, l'irrite :
aveugle, il prétend que chacun soit
sourd. Il est mort à la poesie, mort à
la musique. mort à la peinture : pour
sentir les arts il faut  une àme. et il
n 'en a point. A toute louange , à toute
belle oeuvre, il n 'oppose le plus sou-
vent que ce ricanement fauve. ce ri-
canement ignoble qui semble stéréo-
tyné sur ses lèvres. et si parfoi s il
est force à un éloge cet éloge fai t
grimacer sa bouche et se ressent de
la torture de son esprit.

D'où vient que beaucoup d'hom-
rnes qui pourraient le plus honorer la
Suisse son t forces de s'expatrier ">
Pour se dérober à un entourage qui
les suffoque. à une atmosphère mor-
telle aux idées grandes et relevées : Vous qui croyez flétrir l'enthousias-
car . on le sait ce n 'est oas du pain me en le couvranit de ridicule ; vous

seulement qu 'il -faut à ces hommes.
c'est une galerie qui les écoute, les
apprécie . et n'accueille pas leurs ef-
forts avec ce dédain si commode pour
la médiocrité.

Dieu me garde de faire ici l'apolo-
gie des arts qui amollissent et de la
science qui dessèche ! Nous n 'avons
oue trop de penchant à encourager
le luxe et les oetits talents qui peu -
vent ajouter aux mollesses qui . sous
le beau nom de civilisation . nous
énervent . nous abàtardissent de "lus
en plus. Non. ie parie de ces beaux
talents . de ces beaux caractères qui
font  la gioire des Deuples. et qui
dans notre pays plus qu 'ailleurs. ne
rencontrent qu 'amertume et que dé-
rision . Je parie des arts qui agran-
dissen t l'homme. lui donnent une for-
ce surhumaine, le uortent à tous les
dévouements. et dont l'hilarité stupide
des sots arrèté ou gène si souvent
l'essor

qui triomphez quand vous avez réussi
à faire avorter une conception trop
vaste pour vos coeurs rétrécis . nom-
mez-nous don c les ceuvres du genie,
racontez-nous les actions héroiques
qui n 'aient pas été enfantées par cette
exaltatión qui excite votre gaité ! A
quoi devons-nous le Requiem de Mo-
zart, le Jugement dernier de Michel-
Ange, si ce n 'est à cette fièvre qui
vous parait si plaisante et que vous
n'aurez jamais !

RASSEMBLE TES FORCES !
Jeune homme. quelle que soit ta

position dans le monde, quelle que
soit la carrière qui t'attire. si ton
cceur s'émeut au récit d' un fai t  su-
blime, si une page insp irée si un
chef-d'ceuvre des arts le fa i t  palpiter ,
livre-toi sans crainte à ces émotions
profondes. enivre-toi de ces saintes
joies. source unique du grand ! tu.
brùles de la f iamme sacrée et ne relève
que de Dieu seul. Mais rassemble tes
forces . tu en auras besoin. Mille obs-

tacles entraveront ta route. Il te fau-
dra peut-ètre lutter corps à corps
avec l'indigence. et sunporter ce mé-
pris du vulgaire qui la suit partout
Des yeux moqueurs . des bouches raii-
leuses. des rires hébétés t'attendronl
au passage. Tu seras honni par la
foule; tes proches mèmes. te jetter ont
la pierre ; et quand ta piume, ton
pincea u ou tes actions chercheronl
à rendre la haute pensée qui embrase
ton cerveau . quand tu te seras consu-
mè en veilles ardentes. un proteo
teur ignare ou ialoux te dira peut-
ètre : Combien cela vous vaut-il ? et
t'engagera à quelques travaux D!US
profitables. Marche en avant . jeun e
homme. marche le front leve, sans te
laisser ni intimider par la menace
ou le sarcasme. ni séduire par les ca-
resses des hvpocrites ! Les hommes
fermés et résolus ne manquent  ja-
mais à leur vocation ; et si dans la
voie épineuse où tu t'es engagé, il
se trouvé une main fraternelle nour
presser ta main . un cceur pour rerxin-
dre à ton cceur. une voix amie' DOUI
t'encourager et te crier : «C'est bienli
ne te plains pas de ton sort, ou D!U-
tót. bénis le Ciel . car tu as tout le
bonheur qu 'il soit donne à l'homme
d'espérer ici-bas !

Albert Richard

1 ouvraer-bouSanger
comme premier.

Adresser offres écrites et cer-
tificats sous chiffre P. 17327 S
à Publicitas, Sion.

En formulant nos meilleurs voeux de
Bonheur à nos fidèles clients pour
l'année 1962, nous informons que

Le mapsin sera ferme
du ler au 8 janvier

1962
R. GUALINO — Couleurs et Verres

MARTIGNY

Buffet de la Gare
Saint-Maurice

Son souper
de St-Sylvestre

Se recommande : Jos. Chèvre.
Tél. : (025) 3 62 18

INSTITUT
&E COMMERCE

DE SION
9, rue du Vieux-Collège

Cours commerciaux complets
de 6 et 9 mois

Formation
de sténo-daetylographes

Préparé :
aux examens d'admission PTT

et CFF

RENTREE 8 JANVIER
Sections pour débutants

et. elèves avancés
Diplómcs :

de commerce, de sténo et de
, langues

Professeurs avec grades
università.'res

Demandez le programma
d'études à la

Direction :
Dr Alexandre THELER

professeur dlplómé
Téléphone (027) 2 23 84 Ecole

2 14 84 Prive

Le service technique d'une en
treprise sédunoise cherche

ìBMI mi
bien au courant de tous tra-
vaux de bureau. Entrée imme-
diate. Ecrire sous chiffre P
24 - 8 S„ à Publicitas , Sion

A R D O N
Hcll Populaire

Samedi 30
Dimanehe 31 - St-Sylvestre

GRANDS BALS
avec l'orchestre

« The Blues Boys »
B A R S

A M B I A N C E
G A I E T É

(Voir communiqué)

JBME FILLE
Institutrice cherche jeune fille
pour aider au ménage de trois
enfants, 7 ans, 3 ans et 1 %
année.

Téléphoner au (027) 4 14 19.

Je cherche à acheter, région
Sion - Martigny

PROPRIÉTÉ
ARBORISEE

avec ou sans maison d'habi-
tation.

Ecrire sous chiffre P. 21860 S.
à Publicitas, Sion.

MAISON A VENDRE
Bien situee comprenant deux
étages soit 2 appartements de
4 chambres, cuisine ' et bains,
caves et grand garage ainsi
que environ 1Ò0 toises de vigne.

P o u r  t o u s  renseignements

s'adresser à : Gabriel Julen,

Courtier en immeuble, Sierre.

LAND-ROVER
Diesel , 1958-59, 33.000 km.,
bàchée, bon état general, cédée
moitié prix. Tél. : (027) 2 40 44.

A'J COAATE-VERT
PONT-DE-LA-MORGE

SERA OUVERT LE >

ler janvier 1*962.
Par contre, il sera ferme le 26 de
cemhre et le 2 janv ier 1962.

On cherche

PKSSÉR
m FRANCAIS

Charge de cours, 6 a 8 heures
par semaine. Ecrire sous chiffre
P. 17269 S. à Publicitas , Sion

AUJOURD'HUI

TEMPS IDEAL

pour une

FOND UE
avec le mélange special d

A. BLANC
SION Tél. 2 26 12

RESTAURANT

HOTEL CENTRAL
Martigny-Ville

MENU du 31 DÉCEMBRE 1961
à Fr. 18.—

Cocktail de Langoustè .
Sauce Crevettes

* * *
Tortue. claire en Tasse

* * *
Suprème de Volaille Princesse
Pointes d'Asperges au Beurre

* * •
Tournedos grillé Béarnaise

Pommes Dauphines
Salade Mimosa

* * *
Mandarine Givrée - Friandises

MENU à Fr. 14.—
Pàté de Jambon en Croute

Salade Waldorf...
Tortue claire en Tasse

* * *
Feuilleté aux Quenelles

de Poissons
Sauce Nantua

* * •
Perdreaux sur Canapé

de Foie Gras
Flambée à la Fine

Pointes d'Asperges au Beurre
Pommes Dauphines

Salade Mimosa...
Mandarine Givrée - Friand ises

Mus'qu-» - Ambiance

JOUR DE L'A-*?
(ler jwnwXurl

MENU , DE FETE
Prière de réserver vos tables :

Tél. : (026) 6 01 84 — 6 01 85

O. Kuonen-Morel

«•••••©•««««6®*«ec«eeecf.fc«s

• «El¦riKK STAUKA*

j l̂ùtr* *"flP»\: TÌX3o
imm

SION9

• MENU •
2 DE SAINT-SYLVESTpr- I

: 13 fr. 50 !
• plus service •• •x Cristal Rouennais au Xè res •

8 
Amuses-Bouches e... •• tt

0 Suprèmes de Soles Marguery «• Pommes blanchettes •$ ** *  s
• P intade poèlée à la Crème X
2 aux Morilles ¦
• Croquettes Amandines 9
2 Fines-Fleurs de Gourmet? 0
• Arp/enfeuil •
8 Salade Rachel ei * * *  12 Parfat t-Glacé Porte-Bonheur «• Frivolités •
Ì 

Prière de réserver vos tables. e
Tél. : 2 20 36. •

GRANGES-BARMAZ S

BOUCHERIE CHEVAUNE I
Schweizer Vergères-Schwelzer

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

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Train de còte le kg. 4.40 Morceaux pour saler le kg. 5.—
Epaule le kg. 4.60 Cuisse le kg. 5.20 - 5.50
Viande hachée le kg. 3.80 Bouilli è saler le .kg- 2. 3 —

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

IMaaamMMaaaamMMaiMmMaMMamMaMmMMaMmMMMMEMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm

TERRAIN GARCON
de 467 toises, à D'OFFICE
135 francs la toise. ET
Ecrire sous chiffre CU ISINIER
P. 280 à Publici- mx, „ , , „ „
tas, Sion. Tel. : 714 86

3 CHAMBRES
1 UNIM0G CUISINE

A vendre a 1 est de R e s t a u r a n t
Sierre, au bord de Bar Arc-en-Ciel, à
la route cantonale Vermala, cherche
__ _ _ . . .. pour tout de suite

A vendre d'occa- A louer
sion _ .

avec fraiseuse a ,
neige, hydraulique, conlon-
montée. Prète à Tel. : (027) 2 28 58
l'emploi.

3 POIDS
LOURDS A ;°uer

(camions) M A N , Kfc*| I F
FBW et BERNA. S B̂otLi

PLUSIEURS CHAMBRE
iter J ^^„. „;iln o^^A,•"¦ul J dans villa , accès à
avec remorques. i a salle de bain .
Garage BRANCA ,
Vétroz . Tél. : (027) 2 20 41
Tél. : (027) 4 13 32. et (027) 2 36 44.

'«•••••••••••«•••e*8ea«*»*èts a2 •• aa a
9 Café-Restaurant a

i « LES FOUGERES»
§ CHATEAUNEUF-CONTHEY •

» Tél. : (027) 4 15 18. a

m. Famille Dayen-Zurbriggen 
^• chef de cuisine a

S REVEILLON
| DE ST-SYLVESTRE

| M E N U

• La Trutte du Lac Bleu JJ
1 en BelleiHie •
• La Garniture Parisienne 9
J La Sauce aux Crevettes •
a . . .  Q

^ 
Le Ventante  O.rfai! J

• au Vieux Cognac J
5 . . .
a Le Poidef f ra is  du Pays §
9 Les Mori l les  à la Crème a
a Les Gaufrettes Parmentier  3
9 Les Haricots verts f i n s  a
9 La Salade Donrettc S
2 . . .  a
0 Le P a r f a i t  Glacé S t - Sy l vc s t r e  %
;*; Les Friandises  a
a *^ a2 *£ Menu à Fr. 14- *

a ©a Prière de réserver Ics tables a
S à l'avance 9

M/\RTIM1_ 
BnGNOUPLSSS

—J| Wk VENTES

V W ACHATS
Nmgjpr ASSUBANC»

RESTAURANT

Bar Arc-en-Ciel
S 'j '.Ml

Cabaret Dancing
Milord
VERMALA

Souper de St-Sylvestre
à Fr. 25.-

Le Parfai t  de Foie gras
* * *

Consommé Royal
* . .

Le Homard Arc-en-Ciel
Le Cceur de Charolais

à la Wellington
Le Cardon au gratin

Salade panachée
* * *

Le Plateau de fromage...
Le Parfait  Milord

Friandises

Entrée au cabaret dancing
comprise. où le fameux trio
Hilton vous creerà une am-
biance agréable et sympathique

Prióre de réserver sa table.

Tél : 7 14 86

HOTEL PAIX ET PLANTA , SION

Cherchons pour Banquet *
Sylvestre

QiSEOUiS FILLES
pour service en extra .

S'adresser à la Direction *
tél. au 2 14 53.

_ .*
Toute l'année nous louons *•

ifP/JTFMMS
S VACANCES

confortables à RIEDEBAfj
(Val»»

Werner Zenhausern, Case V*
tale 24, Naters (Vs).
Tél. (028) 3 24 55.



LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

DE LA SUISSE

DURANT L'ANNÉE
L'AGRICULTURE

N'EST PAS SATISFARE

jours a cause des exces commis par
une petite minorité. Tout cela montre
qu 'on a malheureusement perdu par-
fois le sens de la mesure. Si l'on a en-
registré, cette année, plus de 50.000
accidents de la route, 34.000 blessés et
1400 tués,. la faute en est aussi pour
une bonne part , à l'inconscience de
certains conducteurs. Les catastrophes
enregistrées l'été dernier sur nos rou-
tes ont provoque une véritable levée
de boucliers, et l'on a reclame, de tous
les cótés, des sanctions plus sévères
contre les fautifs . Nos tribunaux sont
à ce point surchargés du fait des ac-
cidents de la circulation que l'on a
méme envisagé, dans un canton , de
créer des tribunaux spéciaux pour ce
genre de délit !

legiférer < sur les oléoducs, projet qui étaient consadérés avec un brin de dé-
n'avait pas soulevé d'opposition de dain par les « littéraires »... v
principe.

Le 22 oetobre, les électeurs ont re-
poussé l introduction de l initiative en
matière legislative, estimant avec rai-
son qu 'il n 'était pas nécessaire d'ag-
graver encore l'inflation legislative.

Et, le 3 décembre ,le nouveau statut
horloger a été approuvé à une nette
majorité.

L'agriculture n 'est pas satisfaite.
Pourtant, la « lex Piot », bète noire des
gros paysans, a été enterrée. Un pro-
jet de loi sur les crédits d'investisse-
ment dans l'agriculture et l'aide aux
exploitation paysannes est en discus-
sion aux Chambres. On a pris d'au-
tres mesures encore en fa veur de l'a-
griculture. Le « malaise paysan » n 'en
est pas moins à l'ordre du jour. Et les
produeteurs, mécontents de n'avoir
pas obtenu l'augmentation demandée
du prix du lait ont organisé une
« Marche sur Berne ». Il faudra s'atte-
ler à des réformes de structure et
établir une distinction plus nette en-
tre les paysans de la plaine et ceux
de la montagne ; mais c'est là une oeu-
vre de longue haleine.

Nous sommes entres eette annee
dans l'ère de l'astronautique. L'hom-
me, après l'animai, s'est lance dans la
navigation spatiale , et déjà livres et
revues, — un premier periodique pa-

relation directe avec les affaires de
Rehinau et du Spòl. Et une commis-
sion établira la nomenclature des mo-
numents et paysages auxquels il ne
faut pas toucher.

UN GRAND PROBLÈMES
'ES AUTOROUTES

rait chez nous depuis avril dernier —
permettent de suivre pas à pas les
différentes phases de la conquète de
l'espace.

Les exploits des premiers cosmo-
nautes ne sauraient cependant détour-
ner notre attention de ce qui se passe
sur notre planète, et qui n 'a rien de
réjouissant. Impossible d'énumérer
tous les foyers qui brùlent ou qui
e bourronnent » dans tous les coins du
monde Ils sont trop — depuis le Con-
go, où la lutte fait  rage, jusqu 'à l'Ex-
trème-Orient, et à l'Amérique du Sud
où' les coups de main se sont succède.
Plus près de nous, il y a eu les sabo-
tages des ultras au Tyrol... et en Suis-
se par-dessus le marche, l'Algerie,
l'affaire de Berlin. Et la reprise des
e'sssis nucléaires nous fait craindre
de devoir peut-ètre quitter ce monde
sur un gigantesque champignon de
fumèe !

Si les barrages n'ont pas suscité de
réeriminations, cette année, il n 'en est
pas de mème des autoroutes — et de
leur financement, comme on le verrà
plus loin. La construction des auto-
routes avance avec une sage lenteur.
L'aménagement et la réfection d'autres
routes s'imposent aussi de toute ur-
gence, en corrélation avec les tun-
nuels qui trouent ou vont trouer la
barrière des Alpes. Au Grand St-Ber-
nard , le percement des 2935 mètres
attribués à la Suisse est termine et
la jonction avec la partie sur se fera
avant qu il soit longtemps. Le Grand-
St-Bernard arriverà donc bon premier
dans cette compétition. D'autres pro-
jets sont à l'étude ou en voie de réali-
sation , ainsi le tunnel du San Ber-
nardino, qui doit relier le Val Me-
socco et le Rhin postérieur. On parie
:ie relier Glaris et le Rhin antérieùr
par le Kistenpass. De Sion , on nous
promet le Rawyl pour l'Exposition
nationale ! Les routiers réclament avec
insistance un tunnel au St-Gothard,
rait un deuxième tunnel pour déchar-
tandis que le chemin de fer envisage-
ger le premier.

LA DÉFENSE NATIONALE
Les pessimistes se disent que puis-

qu 'il en est ainsi, la défense militaire
est inutile et la protection civile un
leurre. A quoi nous répondrons que la
politique de l'«à quoi bon » est la pire
de toutes, et que nous avons raison de
pouratfwe'lar préparctioTi de notre dé-
fense sur tous les fronts. On a franchi
l'étape decisive de la réorganisation
de l'armée, acheté des « Mirages », en-
trepris de nouvelles constructions mi-
litaires, prévu la création de trois
nouvelles places d'armes, dote nos
troupes du matériel nécessaire. On
s'occupe maintenant de la protection
anti-aérienne. Parallèlement , on a mis
sur pied une loi sur la protection ci-
vile. Tout cela coùte cher, evidem-
ment... mais nous sommes en bonne
compagnie , puisque l'URSS augmente
encore son budget militaire pour 1962.

IL FAUT S'ARMEP
AT0MIQUEMENT

En revanche, aucune decision n 'a été
prise encore en ce qui concerne notre
armement atomique. Pour le moment,
nous faisons porter nos efforts sur
l'utilisation pacifique de l'energie nu-
cléaire. Le CERN , à Genève, s'occupe
de ces problèmes à l'échelle mondiale,
les Etats s'étant groupes en vue de
poursuivre la recherché nucléaire dans
le domaine scientifique. En Suisse, une
société pour l' encouragement de la
te.-hni que atomique industrielle, qui
s'e-t constituée en juillet dernier ,
groupe toutes les sociétés et entrepri-
'13 qui travaillent dans ce domaine.
Il s'agit d'étudier les problèmes que
P1"-? l'utilisation industrielle de l'éner-
? ? atomique. et l' on va construire , à
L'icens . une centrale atomique expé-
rimentale.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

BELLES RÉALISATION*
En attendant . ta oonstruntion Je

b'Sj ins d' accumula t imi  se poursuit
S- .ai train poui mire tace aux be-
s" .is croissants de l' economie en éner-
g e électrique D'autant  plus que les
^- lerches pétrolières entreprises
p0z nous- — des forages ont déjà eu
1-eu dans six régions de notre pays —
n ont pas donne les résultats escomp-
ks. et qu 'il faut poursuivre la pros-
Pect:on . On a inauguré , en septembre
cic .-nier . le barrage le plus haut  du
nnnde . celui de ia Grande Dixenee. Si
C^tains projets •< électriques » passent
S- is créer de remou, il n 'en va pas
toujours de mème. — on l' a bien vu
P;'-4- l'Aubonne. Ceux qui menacent
lej r.ves de l'Aar ont suscité également
dei protesta tions. Notre pays n 'entendd'iiilieurs pas sacrifier le paysage aux
kilowatts . selon le mot des adversai-
res de principe des- barrages — il en
ex'ste encore ! C'est pour cela que le
Peuple sera appelé à se prononcer
„> e Pr°chaine sur un article cons-
j  

,:onnpi pour ia protection de la na-l«ue et du paysage, projet qui est en

La lutte contre le bruit s'intensifie,
au moins en ce qui concerne le con-
tróle des moteurs trop bruyants. Ce
fléau moderne a pris des proportions
telles" que certaines stations de villé-
giature doivent prendre des mesures,
faute de quoi les touristes menacent
de déserter ces lieux. Mais il n 'y a pas
que les moteurs. On se heurte trop
souvent à une mauvaise volonté évi-
dente de la part de certains conduc-
teurs. Nous touchons là à un sujet
qui a fait couler beaucoup d'encre
cette année, — la fago n inadmissible
dc se comporter de certains individus,
leur désinvolture à l'égard d'autrui.
Cela est vrai dans les domaines les
plus divers , et pas seulement sur les
routes C'est ainsi que dans les Fran-
che-Montngnes, la population a fini
par se rebiffe r contre les gens mal-
appris et les déprédations qu 'ils eom-
mettent ; certaines communes ont mis
leurs pàturages à ban , et il faudra fi-
nir par prélever une taxe sur les tou-
ristes pour payer les dégàts. Lorsqu 'on
lit les chroniques sportives, on a l'im-
pression que c'est parfois autour du
tapis vert qu 'il y a le plus de « sport ».

La « Marche sur Berne » du 17 no-
vembre a fort mal fini. A Genève, il
a fallu interdire les mascarades tou-

UN DANGER :
LA POLLUTION DE L'AIR

ET DE L'EAU
Deux autres questions d'un ordre

très différent commencent à préoccu-
per sérieusement l'opinion publique —
ce n 'est pas trop tòt. La pollution des
eaux a pris des proportions telles
qu 'elle impose des solutions rapides.
Les bacilles et baetéries des eaux de
surface constituent un danger perma-
nent pour la population . L'écoulement
des eaux usées dans les lacs et cours
d'eau appartient au passe. Il faut  que
les communes qui se font tirer l'oreille
pour créer des installations d'épura-
tion comprennent une bonne fois l'ur-
gence de la question .

La pollution de l'air par les fumées
de mazout et les gaz d'échappement
des moteurs, qui contiennent entre au-
tre des substances cancérigènes, me-
nace directement notre sante, Dans
ce domaine, il est evidemment plus
difficile d'agir ; mais que l'on prenne
au moins les mesures qui sont à notre
portée. Quant à la radioactivité de
l'air , elle ne dépend malheureusement
pas de nous. Nous ne pouvons que la
contròler officiellement et périodique-
ment . Elle a augmente cette année,
sans cependant ètre inquiétante.

NOUVEAU CANTIQUE SUISSE
En ce qui concerne la reunion des

deux Bàie ,un pas en avant a été fait ,
le conseil paritaire charge d'élaborer
la nouvelle constitution du canton de
Bàie est à l'oeuvre... mais toutes les
résistances ne sont pas encore éteintes
dans la campagne bàloise. Rappelons,
enfin , que le Cantique suisse a passe
cette année au rang d'hymne national.
Si cette decision a suscité diverses
réactions, surtout en Suisse romande,
c'est que les paroles frangaises sont
d'un romantisme trop désuet. Il est
vrai que lorsqu 'on les compare avec
celles des hymnes nationaux d'autres
pays, elles sont encore supportables.

LE DÉPART DE M. PETITPIERRE
Un changement èst intervenu cette

année au gouvernement federai . M.
Max Petitpierre, chef du Département
politique, qui a joué un róle éminent
dans l'Europe d'après-guerre, a quitte
le Conseil federai, aux regrets ' unani-
mes de toute la population. Le 15
juin , l'Assemblée federale lui a don-
ne un successeur en la personne de
M. Hans Schaffner, chef de la division
du commerce, qui a' déjà rendu de pré-
cieux services au pays au cours de né-
gociations économiques souvent labo-
rieuses. M. Schaffner a pris la tète du
Département de l'economie publique ,
tandis que M. Wahlen succédait à M.
Petitpierre. Le 14 décembre, M. P.
Chaudet a été brillamment élu à la
présidence de la Confédération , et M.
J. Bourgknecht à la vice-présidence.
Le Conseil national sera prèside, en
1962, par M. W. Bringolf , un ancien
« enfant terrible » du parti socialiste,
et le vice-président sera M. André
Guinand , radicai , de Genève. Le Con-
seil des Etats s'est donne un nouveau
président pour 1962 en la personne de
M. E. Vaterlaus , Zurich , et le vice-pré-
sident est M. F. Fauquex , liberal , vi-
gnperon à Riex En 1963, les deux
Chambres seront donc présidées par
un Romand , et il eri sera de mème du
Conseil federai. Nous avons eu le cha-
grin de voir disparaìtre un ancien
président de la Confédération. et l' un
des plus justement respeetés. Rodol-
phe Rubattel , decèdè subitement le
18 oetobre

En politique interieure, la situation
ne s'est guère modifiée. Le parti radi-
cai et les partis d'inspiration chré-
tienne tiennent leurs positions ; le
parti liberal s'est fort bien classe,
comme disent les sportifs, à Lausanne
et à Genève. Le parti socialiste a
perd u du terrain dans certains cantons
mais en a gagné dans d'autres ; le parti
du travail a subi , comme les partis
communistes d'autres pays, le contre-
coup de la reprise soudaine. par TUR
SS, des essais nucléaires.

/0TATI0NS FEDERALE?
SANS SURPRISE

Il y a eu trois votations fédérales en
1961. Le 6 mars , les électeurs ont re-
poussé, à une faible majorité , une
taxe complémentaire de 7 centimes sur
l'essence pour financer les routes na-
tionales. Sur quoi le Conseil federai
a présente une nouvelle version. rame-
nant les 7 centimes à 5, mais sous ré-
serve d'en revenir à 7 centimes selon
les circonstances. On a vote en mème
temp l'article constitutionnel 26 bis
donnant à la Confédération le droit de

DE VASTES PROJETS
Plus on va de l'avant , et plus les

projets de loi sé multiplient, suivant
en cela revolution de la situation au
rythme plus rapide que jamais. Nous
nous bornerons donc à mentionner les
plus importants. Au début de l'année,
le Conseil federa i a présente un pro-
jet de révision de l'AVS — la cin-
quième -— prévoyant une sérieuse
amélioratiòn des rentes. Liquide au
pas de charge, par les Chambres, le
projet est entré en vigueur le ler juil-
let.

Le projet instituant le regime de
l'approbation pour le transfert de
biens-fonds à des personnes domici-
liées à l'étranger avait  été accueill i
avec joie par la population quasi una-
nime, car les ventes de terrains' à des
étrangers avaient pris des proportions
alarmantes. Puis sont venus les « si »
et les « mais », et l'on a commence à
mettre en dqute l'efficacité de ces me-
sures. Il fallait pourtant bien faire
quelque chose. Et il suffit  de parcou-
rir les annonces des journaux, — et
pas seulement au Tessin ! — pour voir
que nombreux sont ceux qui vendent
à n 'importe qui leur dernier lopin de
terre pourvu qu 'il soit bien payé.

En finira-t-on jamais avec la loi sur
le travail ? La matière est compliquée,
il est vrai , "et les points de friction
nombreux , à commencer par la du-
rée du travail et les vac'ances. Le pro-
jet n 'étant pas encore au point a été
renvoyé à l'année prochaine.

Il en est de mème de la loi d'appli-
cation de l'article constitutionnel sur
les oléoducs, car la controverse entre
les partisans de la concession et ceux
de l'autorisation n'a pas encore pris
fin. Rappelons en passant que l'oléo-
duc du Grand-St-Bernard se termine-
rà dans la plaine du Rhóne, le canton
de Berne s'étant oppose à la traversée
de son territoire. L'oléoduc Italie-Alle-
magne passera donc par la Suisse
orientale.

La loi sur les cartels est renvoyée
également à l'année prochaine, de mè-
me que le projet de révision de la loi
sur l' assurance maladie.

Le projet de loi sur les ventes par
acomptes et à paiement préalable a
fait  la navette entre les deux Cham-
bres, sans qu 'on arrive à s'entcndre.
Un autre projet très actuel concerne
les fonds de placement, qui se sont
multipiiés à tei point^ces dernières
années qu 'il faut  légiférer pour em-
pècher les abus.

UNE SITUATION DELICATE
D'après le dernier recensement, ia

Suisse compte actuellement environ
5,41 millions d'habitants, chiffre pro-
visoire. II faudra donc modifier les
dispositions constitutionnelles sur l'é-
lection du Conseil national si nous ne
voulons pas porter à 220 le nombre
des mandataires à la Chambre basse.
Elira-t-on un député par 28.000 habi-
tants au lieu de 24.000, fixera-t-on une
fois pour toutes a 200 le nombre des
députés ? La discussion ne fait que
commencer, d'ailleurs. D'aucuns ont
propose que l' on élève en mème temps
le nombre des signatures nécessaires
pour l 'ini t ia t ive et le referendum. Le
Conseil federai presenterà un projet
d'ensemble de la question.

Il y a encore la loi sur la formation
professionnelle .que l'on est en train
de réviser. Mentionnons. dans cet or-
dre d'idées , que notre pays souffre
d'une penurie aiguè de cadres techni-
ques et que la relève est insuff isante
La Confédération prendra prochaine-
ment une decision concernant sa parti-
cipation aux bourses d'études. Et
pourtant , le temp= n 'est pas bien éloi-
gné encore où les « scientifiques »

LES OUVRIERS ITALIENS
Au nombre des questions tres actuel-

les, il faut mentionner l'affaire des
ouvriers italiens. Le gouvernement de
la péninsule a formule, à leur endroit,
des revendications légitimes, et d'au-
tres qui vont trop loin — notre pays
ne pouvant evidemment pas acrorder
un traitement préférentiel aux tra-
yaill^urs itaUens .«ihez^ nqus. Ljes pour-
pariers italo-suisses ont donc été mo-
mentanément interrompus.

Les préparatifs en vue de l'Expo-
sition nationale se poursuivent active-
ment ; les comblements du lac sont
achevés. Et les Chambres fédérales ont
déjà vote les crédits nécessaires. Les
expositions « spécialisées », en revan-
che, constituent une entreprise risquée.
L'Hyspa, qui a eu lieu ce printemps à
Berne, en a fait l'expérience, elle a
boucle ses comptes par un déficit sé-
rieux. ,

Si la tuberculose est en forte dimi-
nution chez nous, d'autres maladies
préoccupent à juste titre nos autori-
tés. C'est le cas en particulier du rhu-
matisme, qui cause chaque année des
pertes considérables à l'economie suis-
se. On a mis sur pied une loi-cadre
permettant d'intensifier la lutte con-
tre cette plaie sociale. On a entrepris
aussi la lutte contre le diabète.

NOTRE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Si nous considérons maintenant la

Suisse dans ses rapports avec l'exté-
rieur, nous constatons qu 'elle continue
à participer à toutes les organisations,
à toutes les campagnes qui ne portent
pas atteinte à son intégrité politique.
Nous avons ouvert un crédit de 60
millions de francs pour l'aide techni-
que aux pays en voie de développe-
ment, en faveur de la formation ies
cadres, de l'envoi de matériel et de
machines, etc. Nous faisons partie , à
titre provisoire, du GATT Nous som-
mes membres de l'Association euro-
péenne de libre échange, puisqu ' il ne
s'agissait que de créèr une vaste z .ne
économique dans laquelle les nvir-
chandises puissent circuler plus lili e-
ment . En revanche , l ' integration eli o-
péenne constitue le problème le p us
sérieux qui se soit lamais pose a no-
tre pays Actuellement . 1 Europe ->st
divisée. économiquement, en deux
blocs , la Communauté économique i u-
ropéenne (CEE), que l'on appelle aussi
Marche commun , et l'AELE. La C".E
représente une union plus étroite •' uè
l'AELE . vu que des questions d'orlre
politique sont également en jeu. Or. si
nous ne demandons qu 'à faire part ie
d'une entité économique européenne,
nous n 'entendons pas sacrifier notre
neutralité et notre indépendance poli-
tique. Les neutres de l'AELE viennent
de proposer au Marche commun l'ou-
verture de pourparlers en vue de leur
adhésion à cette communauté. Il s'agit
de trouver un modus vivendi qui tien-
ne compte de leur situation speciale.
Des négociations d'une importance ca-
pitale vont donc s'engager, et nous
voulons espérer qu 'elles aboutiront à
la satisfaction de notre pays.



M E M E N T O
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VENDREDI 29 DÉCEMBRE
SOTT ENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.55 Bulletin routier ;
8.00 Bon départ ; 9.00 La boutique aux
étiquettes ; 10.00 Araignée du matin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.35 L'album musi-
cal de Radio-Lausanne ; 12.00 Alla csar-
das ; 12.15 Le memento sportif ; 12.20 C'est
ma tou rnée ; 12.45 Informations i ,12.55
Avant de tourner la page ; 14.00 Faran-
dole ; 15.00 Thè dansant" ; 16.00 Pour le
réveillon ; 17.30 Les petits cadeaux des
grands interprètes ; "18.00 Une année d'art
et de créattons suisses ; 18.45 En musi-
que ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir de l'année 1961 ;
20.30 1961 revue et 'corrigée ; 21.15 Les20.30 1961 revue et "corrigée ; 21.15 Les La Matze — Ouvert tous les solrs Jus
Midis de la poesie ; ,22.00 Les prévisions qu 'à a h
d utemps en radioroscope ; 22.30 Informa- Exposition - A ì'Atener, Grand-Pont
tions ; 22.35 Cantate gastronomlque ; 23.15 Sion, exposition de peinture de Mme MI
Sto- sette Putallaz '

Second programme „- , . , _.. __„Pharmacie de service — Pharmacie ZIM
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens , : MERMANN . tél. 2 10 36.

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie tìu monde ; 20.12
En vitrtne ; 20.30 La soirée des moins de
20 ate ; 22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
15.30 Coupé Spengler ; 17.30 Fin ; 20.00

Téléjourna l ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Le
rideau de bambou ; 21.20 Coupé Spengler ;
22.45 Dernières Informations ; 22.50 Télé-
journal et carrefour ; 23.20 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous les solrs, l'orchestre

Alberto Chlellinl Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Basket-ball — Entrainement lundi et

jeudi. à 19 h. 45. à la place des . écoles.
Minimes tous les samedls. è 14 h.

Pharmacie de service — Pharmacie BUR-
GENER , tél . S 11 29. /

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les- puplUettes : lundi ; àcttfs : mercredi ;
pupille» : jeudi.

SION
Arlequtn (tèi. 2 32 42) - Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Cinématze — Voir annonce.

Patinoire de Sion et HC Sion : '
Vendredi 29 : de a h 15 à 9 h. 15 : entrai-

nement HC Sion (sélection minimes) ; de
12 h. 45 à 14 h : tournoi de No61. match
d'appui éventuel . de 18 h. 30 à 20 h. 16 :
entrainement HC Sion I.

Samedi 30 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h 30 à 20 h. 15 : Sélection minimes HC
Sion - Bramois II.

Dimanehe 31 : patinoire à disposition du
public ; à Bramois : Bramois I - Sion III
(champ.).

Chorale sédunoise — Reprise des répéti-
tions, mercredi 3 janvier 1962.

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Vendredi
29 décembre, répétition generale. Le ler
janvier , le Chceur chante la messe.

Chceur de Dames, Sion — Mercredi 3
janvier , relSche. Reprise des répétitions le
mercredi 10 Janvier.

Choeur mixte de la cathédrale — Ven-
dredi, répétition generale. Le ler janvier ,
le chceur chante la messe

Club sédunois ce boxe — Entrainement;
mardi et vendredi. à 20 h.

Musée de Valére - Archeologie et his-
toire

Carrefour des Arts — Exposition Charles
Cottet.

FULLY
Loto, section des Samaritains — Grande

salle du collège, ler janvier 1962, à 14 h.
et 19 h. 30.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 616 22) — Voir annonce.
Programme de la patinoire :
Vendredi 29 : patinage de 9 h 45 à 11 h.

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

de 13 h. 30 à 16 h. Match Gottéron - Mar-
tigny, à 20 h. 30.

Pharmacie de service — Pharmacie LAU-
BER, tél 6 10 05.

ST-MAURICE
Loto du « Vieux-Pays » — Hotel des

Alpes, grande salle, dimanche 7 janvier ,
à 15 h.

AVIS CONCERNANT
L'ETAT DES ROUTES

Les températures seront de nou-
veau presque partout au-dessous de
zèro degré pendant la nuit. Les routes
sont toujours mouillées et par places
couvertes de neige> dans les endroits
situés au-dessus de 600 m. environ.
Il faut donc s'attendre à la forma-
tion des couches de glaces, surtout
dans le nord de la ^Suisse, dans les
vallées alnestres et aux régions supé-
rieures à 600 m. environ.

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Jura , versant nord des Alpes, Va-
iala Jusqu 'au Léman, nord et centre
des Grisons : temps généralement rn-
soleillé par ciel variable. Faible vent
du sud-ouest. Températures nocturnes
voisines de , — 5 degrés dans les val-
lées, à- part cela doux.
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54
«. Mon Dieu , murmura-t-elle, je sa-

vais bien que vous viviez quelque
puri... »

L'idée me parut si élrange que je
lui demandai l' explicalion. Elle hé-
sita, ehercha, puis f ini i  par me ré-
pondre :

" Vous n 'etes pas tout à fai t  com-
me les autres. ¦>

Cette réponse banale me dégut.
Je lui dis un peu méchamment :
« Un étranger , n 'est-ce pas ? M.

Pascal !... »
Elle me regarda avec une expres-

sion de peine si vive que j' en fus
troublé.

« Oh ! non ! rép liqua-t-elle. Pas un
étranger. L'ami de la maison. »

Elle se leva et sortit de la pièce.
Je l'accompagnai jusque dans la cour.
Il faisait  noir. La nu i t  était tombée;
et Jes nuages lourds pesaient sur
toute la campagne.

« Je ne dirai rien à personne »,
murmura  Francoise, tout bas.

So ncorps avait  troie le micn . Elle
disparut ; et je restai seul devant le
portail.

44.**

Le temps ne fut  pas aussi mauvais
que l'avait annonce le vieil Alibert
Pendant la nuit il tomba une ou deux
petites averses ; mais' le gros de l'o-
rage éclata plus haut . dans les com-
bes solitaires de la montagne. Je ne
dormis guère. On entendait la voix
puissante de la foudre qui se réper-
cutait dans les vallons a trois lieues
de là. Jusqu 'au matin elle parla gra-
vement, vers l'est au milieu des nua-
ges, mais ne s approcha pas * de no-
tre quartier.

Quand je me levai , de lourdes va-
peurs pendaient encore en franges
noires sur les flancs des collines,
dans la direction de La Font-de-
l'Homme. On n 'apercevait pas les
crètes ; mais un violent courant d'air
à mi-còte déplagait la pluie , et on
voyait courir rapidement les vapeurs
les plus basses à la pointe des pinè-
des. La terre exhalai t  une odeur fa-
de de mauve et d'argile mouilléc.
On ne travaille pas. Mais un coup de
vent se leva vers le soir , qui éclaira
l'ouest, et commenga à dégager les
crétes. Pendant la nuit il souffla , a
plusieurs reprises, assez fort . et il y
eut l'apparition de grandes etoiles,

Le lendemain on put se remettre à
l'ouvrage et, cn trois jours , on ache-
va de dépiquer.

Pendant le dépiquage Clodius ne
fit rien. Peut-étre s'occupait-il de
son propre blé.

Mais le 28, il sortit de son inaction
en incendlant quelques broussailles ;
et, le soir, il tira sur un chien. Jean
Alibert le vit tirer.

Trois jours avant, j' avais regu une
lettre de Barthélémy. Ils avaient dé-
jeuné sous le pin , a mi-route : « ...Ge-
neviève était gaie (écrivait-il), et elle
paraissait heureuse à l'idée de revoir
Sancergues. » Mais lui , il avait quel-
ques raisons d'ètre un peu inquiet
tout de mème. «

« ... A la maison, ajoutait-il , tout
s'est passe bien simplement. Maria
(c'est sa femme) et les enfants ont
été intimidés, comme de juste, mais
Geneviève encore davantage. J'avais
beau leur dire : « Nous sommes tous
cousins », ils n 'avaient par l' air d'y»
croire. Enfin ga s'est réchauffé au
diner quand on a parie de toi... »

Il continuait , en me racontant qu'il
avait craint d'abord quelques heurts
entre Geneviève et les autres parents
de Sancergues. Mais tout le monde
s'était montre accueillant , diserei , et
mème quelquefois , tendrement Méti-
dieu , comme au bon temps. Le cousin
Léonard avai t  offerì  une corbeille de
pèches ; et tante Aureille une demi-
douzaine d'ceufs du jour.. Mais les
choses s'étaient tout de mème gàtées
par ailleurs. « Pendant trois jours ,
écrivait Berthélémy, elle n'a pas
parie de sa maison. Moi , je mo tenais
coi , tout cn pensant : le moment
vicndra bien et il sera certainement
pénible. Le moment est venu.

« Elle m'a interrogò, la première.

Je n'ai pas pu lui cacher la vérité :
« Ta maison, ma fille, a été ven-

due, il y a un rjK>is. » Elle a voulu sa-
voir à qui. Je lui ai répondu : « A
quelqu'un de la ville, mais je ne cori-
na is pas son nom. » Alors elle m'a
dit : « Je comprends maintenant
pourquoi Pascal m'a propose de l'a-
cheter. Pauvre Pascal !... » Elle était
triste. Elle l'est restée. Depuis cette
conversation. je ne la reconnais plus.
Rien ne l'interesse. Elle ne veut plus
voir personne des siens ; et elle s'en-
ferme dans l'enclos, avec les enfants.
Les enfa nts l'aiment ; elle leur fait
construire des cabanes ; ils s'y reti-
rent tous les quatre ; et on ne les
entend plus. Jamais on ne les a con-
nus si tranquilles ; ils sont peut-ètre
tristes, eux aussi. Elle s'est attachée
surtout à l'ainé, Marcel , qui est pour-
tant  assez sauvage... Figure-toi qu 'ils
se battent ; et Marcel qui est déjà fort
pour ses douze ans, lui fait des bleus...»

La fin de la lettre dénotait un grand
embarras. Je n 'y répondis pas tout
de suite.

Le dépiquage une fois achevé, j'a-
vais repris ma liberté habituelle. Car
si je paie de ma personne, chaque
fois que revìennent les grands travaux ,
moissons, vendanges, le reste du temps,
je me réserve des loisirs pour mes
études de botanique.

Aussitót apres la pluie, le coup de
vent avait transformé la temperatu-
re. Les nuages partisi, le ciel avait
repris toute sa pureté. En moins de
quarante-huit heures, l'air était de-
venu sec, cassant, le vent était tombe,
et la chaleur avait éclaté violemment
dans la sécheresse du ciel.

Après tant de jours gris, maussa-
des, l'été brùlait  enfin les flancs de
la campagne ; et. en brisant le sol

sous l'ardeur de sa fiamme, il en ti-
rait de grandes colonnes d'air chaud
qui sentaient la fournaise. Quand tó
brise ne souflfe pas, la chaleur et soa
odeur fauve s'accumulent en lourdes
masses et restent immobiles. AloH
des profondeurs du sol , où l'argo
se cuit à feu couvert, jus qu'aux hau-
teurs du ciel où montent, aspireS
les molécules flamboyantes des po^
sières, s'élève l'édifice immense *
l'été.

Si le gros du jour et les soiree
étincelantes vous accablent , de 1*
be à huit heures du matin , la cam-
pagne jouì t d'un état de douceur «
d'innocence vegetale, qui la rend *
licieuse, surtout dans ces quartieri.
quand on les secoue, il vous pleut »*
les doigts des centaines de dai»
comme les pentes des collines, ou '»
plantes sauvages, toutes fraiches #*
core de la nuit , commencent a r*f
pirer à travers l'hunjidité qui hum«j
te leurs feuillages. C'est alors q"«
fait bon herboriser. On , enfonce
main dans les feuilles humides, «
gouttelettes d'eau, tandis que le Pa'
finn de la petite piante se degagé e
se mèle, au ras du sol , à l'odeur a»
herbes plus basses et aux puissanie
émanations de la tene.

Après tant de soueis et de travai»
je ne voulus pas me priver o
plaisir que je goùte vivement l»r

qu ii fait  le charme de mes eiUO
d'herboriste. Je connais te b°m

^que donnent , lorsque vient l'hiver ,
plantes d'un herbier d'ete. 

^Je partis , le 30 juillet , pour hero^
risei- du coté de La Font-de-l'Ho.1™"

Le jour 'se levait ; mais deja ,
milieu des genévriers et des noux,
sentiers se dessinaient bien. , .

là sutvm

le mas t iéotime
benri bosco

PARIS : Ànficipfkìns d'i! y a 89 ans
Ce n est pas un mince sujet d e-

tonnemerot que la constatation main-
tes fois renouvelée au cours des der-
nières années et en fonction des décou-
vertes récentes, de ce que furent les
anticipations de Jules Verne et de
quelques-uns de ses contemporains.

Dans un conte publié iaux Etats-
Unis en 1889, l'auteur de « De la Ter-
re à la Lune » décrit ce que sera la
journée d'un journaliste américain en
2889. ' Jules Verne fait voyager son
héros en « aéro-car, machine fondée
sur le principe du plus lourd que
l'air ». Toujours d'après le célèbre ro-
mancier (ne dit-on pas qu 'il est encore
aujourd'tiui le plus lu et le plus, tra-
dui t dans le monde?), une jeune chi-
miste découvre — donc en 2889 — un
nouveau corps, le Nihilium , qui fait
penser au radium dont il ne fut ques-

tion qu 'en 1896 !
Toutefois , il n 'y a pas que Jules

Verne pour avoir énoncé des vues an-
tìcipées surprenarutes sur l'avenir. En
1883, un auteur aujourd'hui oublié ,
Albert Robida . publiait un résumé de
ce que serait le XXème siècle dans
lequel il décrivait... « le théàtre chez
soi par le téléphonographe » Le texte
est accompagno d'un dess o represen-
tant une scène d'ant ic ipa t ion  qui s'a-
vere d'une surprenante actualité.  On
voit en cla-r-obseur un appar tement
au fond duquel brille un écran for-
tement i l luminé  avec l ' imago de? per-
sonnages qui  v sont oroietés . Exac-
tement une séance de télévision ac-
tuelle et le dessin est date du mois
de décembre 1882...

Rien de nouveau sous le soleil , di-
sait déjà l'Ecclesiaste.

ROME : A propos du cosfurne eccléslasflqye
La tenue yestimentaire des prètres

catholiques a toutes les chances d'ètre
l'objet d'un examen attentif au cours
du prochain Concile cecuménique Va-
tican II. A vrai dire, le port de la sou-
tane, non seulement à l'intérieur de
l'église et à la sacristie mais dans le
courant de la vie, est d'usage assez
récent et n'est pratique qu'en France,
en Belgique, dans les cantons suisses
du Valais, du Tessin et de Fribourg,
en Italie et en Espagne ainsi qu'en
Amérique latine et au Canada fran-
gais. Partout ailleurs, c'est le costume
de clergyman — encore simplifié de-
puis que le veston a simplifié la redin-
gote ou la soutanelle — qui prévaut
partout ailleurs, mème au Portugal
où la soutane, comme tenue extérieu-
re, a été interdite à partir de la revo-
lution de 1910 et où Je nouvel usage
s'est maintenu depuis le regime Sala-
zar sous lequel les prètres sont libres
de s'habiller comme ils le veulent
mais où ils préfèrent la tenue eri usage
après l'instauration de la République.
En Italie, le port de la soutane, au-
jourd'hui d'usage universel, ne s'est
guère impose, mème à Rome, qu'avec
l'avènement de Pie IX en 1846. Au-
paravant, le clergé portait une sorte
de longue jaquette noire, le tricorne,

la culotte et les bas noirs et les sou-
liers à bouclés. En France, la soutane
ne redevint d'usage general qu 'après
1830 et le rabat (disparu sous Pie XI)
fut longtemps le signe distinctif du
clergé de l'Eglise de France. A l'heu-
re présente, avec l'usage de plus en
plus fréquent de la bicyclette, du scoo-
ter, de la moto et de l'automobile, la
soutane est un vètement encombrant
ce qui explique la campagne entre-
prise pour la substitution de la tenue
de clergyman au vètement long, ré-
forme à laquelle, dit-on, le pape Jean
XXIII serait personnellement favora -
ble. Quant aux religieux des aneiens
Ordres, si les Dominicains se montrent
disposés à ne porter leur costume
qu'en chaire et à l'intérieur du sanc-
tuaire, les autres, Chartreux, Trap-
pistes.- Bénédictins, Frères Mineurs
sont aussi peu disposés que possible
à renoncer à leur véture traditionnelle.
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1 MATCHES DE HOCKEY
Ì VIEGE
<
< Billets en vente chez
< PHOTO-CINE CLAIVAZ
; SION

! Av. de ia Gare - Tél. 2 22. 53
<
i _ „„„„„

«Isa BriHcrt-Savorin»
Rue des Remparts SION

Pour les fètes :
GRAND CHOIX de

CHOCOLATS
PRALINE» MAISON

PATES FROIDS et CHAUDS
TORCHES - TRESSES
DESSERTS MAISON

ENTREMETS GLACES

MiihSheim
CONFISEUR

\ Tél. 2 45 74

j HOTEL &E LA GARE
\ SION

i Menu
Ì da S?-Sylvestre
< DINER AUX CIIANDELLES '

' Le véritable Foie Gras '
A de Strasbourg
, t r u f f e  dans son ècrm dorè
{ Les Barqueties Monle-Carl o

* * * * '

\ Le Fumei d'Oxtail
\ au Sandemann
> . Les Paillettes au Chester

* * *
J Le Gratin de Filets de Scie
< aux Fruits de Me r
< Le Riz Créoie

' * * *
i La Reine de Eresse
i Péri gourdine
i Le Fond d'Artichaut
i Bordelaise
| Les Croquettes Gastronome

t * ¦# *¦

i La Salade Trianon

* * *
La Surprise de St-Sylvestre
¦ glacée au Grand Marnier

Les Mignardis es

-
Prix du menu Fr. 23.—

. — ;
(Entrée, cotillons et orchestre j

compris.) . |

|
ORCHESTRE j

The Continental' s j

Reservez votre table <
au No (027) 217 61 j

| M. et Mme R. Gruss u

Déménagements!
T. & H. Blanc, meubles

Place du Midi - SION
TéL 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifié



Problème Suisse

La situation des CFF est en bonne main...

544 millions pour le mètro de Zurich

M. Ungo Gschind. président de la Direction generale des CFF vient de
par'-r rlcri^èremctit à. la Société zurichoise d'economie publique de la situa-
tion des Chemins de fer fédéraux suisses. Celle-ci est bonne, d'une manière
g;,i.:r:iic.

I! f-wit bien se jruxdcr d'oublier, à ce propos, que les CFF constituent l'une
de* rares entreprises ferro-, iaircs qui bouclent leurs comptes avec du bénéfice.

t.cs raisons fond im«iiiales de cette situation favorable " résident surtout
d?n ^ !.i position géographiquc de la Suisse qui est un pays de transit par
excclicnee.

Néanmoins , cette situation excep-
t ' -meUe semble en grave danger , car
il e; ', un avantagé que les CFF per-
ei -n»i* dans un prochain avenir : ce-
lui cme lui valait  l' abse.nce de routes
Hf !" ona!cs en Suisic.

Fruir M. Gschwind , ia concurrence
ir.''."è tout sensible que faisait  aux
C!T '.a circulation motorisée va en-
co.-c s'acccntuer avec la création des
n ¦¦'VJ '.les routes pour automotìiles.

En outre , et cela n'est pas fait  pour
ar -anscr lés choses, les efforts tentes
en i960 en vue d' une coordination des
transport s ont échoué:

Les CFF possèdent , cn revanche, un
atout quasi décisif dans leur jeu :
ils bénéficicnt , en effe t, du fait qu 'ils
n'ont pas eu de dommages de guerre
à subir. Il faut savoir, à ce sujet ,
que l'enorme dette contraetée pour
les travaux d'électrification est au-
jourd'hui largement amortie alors que
le taux d'intérèt pour le montant res-
tant a été abaissé, tant et si bien
qu 'à l'heure actuelle, le prix du cou-
rant n'est pas plus élevé qu 'avant la
gii -ire.

Ceci est extrèmement important,
cm l' au .^mentation de la productivité
est ainsi. parvenue à compenser l'élé-
viit 'on des salaires et le raccourcis-
sc-irnr de la durée du travail.

D'autre part , gràce à d'incessantes
am éli orations . du matériel ,^ il a été
P'i?sjble d'introduire la semaine de 46
heures sans augmenter pour autant
ics effectifs du personnel, ce qui est
à souligner d'une fagon toute specia-
le.
°uclqties chiifres encore : pour tai-

re fiice a une élévation de production
eh 50 % , l' effectif du personnel des
CKK a été augmente de 33 % de
1938 à 1948. A-par t i r  de cette date,
un nouvel accroissement de 4 % de
l'cffectif a suffi au personnel pour
maitriser une augmentation de pro-
dii '.'tion de 73 %. En revanche, les
inve;tissements annuels ont augmente
de 37 millions en 1938 à 251 . millions
en I960.

> ,e président de la , Direction gene-
rale des CFF n'a, ensuite, pas man-
que de souligner que le nouveau pro-
grarhrne d'investissements est étroite-

ment lie a 1 integration européenne
du fait que 80 % du trafic de transit
s'effectue d'un pays du Marche com-
mun à l'autre, ce qui oblige le trafic
suisse de transit à s'aligner sur les
prix pratiqués par ces autres pays.

La Suisse ree peut pas rester en re-
tard en ce domaine, d'autant plus
que le trafic de transit représente le
secteur le plus rentable dans l'ex-
ploitation des CFF.

C'est l'une des raisons pour laquel-
le il importe d'accorder la priorité au
programme d'investissements prévu
en vertu duquel 600 millions de cré-
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ZURICH (Ats). — La commission du conseil communal de Zurich
chargée d'étudier le projet de chemin d>e fer souterrain a décide mer-
credi de recommander l'acceptation des projets municipaux des 20 jan-
vier et 15 décembre 1961. Il' s'agit d'un crédit de 543.700.000 francs pour
la transformation en mètro des lignes suivantes :

— Badener - et Birmensdorferstrasse - Stquffacher - Sihlporte -
Talacker et Sihlporte - Loewenplatz - Bahnofplatz - Bahnofquai -
Museumstrasse et Loewenplatz - Seisengasse.

— Talacker - Paradeplatz - Bellevue - Seefeldstrasse - Forchstrasse
et Heimplatz.

— Bahnofquai - Central - Heimplatz - Hottingerstrasse.
— Central - Université - Universitaetsstrasse. > * ^
— Uraniastrasse - St.Peter - Paradeplatz - Bleicherweg.
— Bahnofquai - Limmatstrasse.
— Bahnofquai - Schaffhauserplatz - Milchbruck - Oerlikon -

Schaffhauser - Binzmuehlestrasse.
— Hirschwiese - Winterthurerstrasse - Hirschen Schwamendingen -

Duebendorferstrasse
g — Irche - Hirschwiese. %
jj — Schaffhauserplatz - Bucheggplatz - Hofwiesenstrasse.
g Le crédit comprend la construction de passages souterrains pour SI
§= piétons aux principaux points du trafic et aux stations du mètro. tì
t§ La première étape des travaux coùtera 142 700 000 francs. - :

H Le Conseil communal s'occuperà prochainement de cette demande -
S de crédit, la plus importante qui lui fut  jamais soumise, de fagon que 3
1 le corps électora l puisse se prononcer au printemps prochain. ì
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dits ont été mis à la disposition de
l'étranger pour la modernisation des
voies d'accès à notre pays. .

Parmi les grosses dépenses consen-
ties par les CFF, remarquons notam-
ment qu 'un septième de celles-ci sont
dues aux installations et opérations
de triage, ce qui est considérable. En
outre. un gros effort devra étre. entre-
pris, ces prochaines années, en vue
de Fagrandissement des sares fron-
tiere. Mais, en fin de compte, ce qui
importe encore le plus , c'est de re-
nouveler une partie du matériel rou-
lant dont certains éléments sont vieux
aujourd'hui de 40 à 60 ans.

Bref , bien que la situation des CFF
soit d'une manière generale bonne, il
ne fau t  guère se faire d'illusions sur
les difficultés qui les attendent ces
prochaines années. Aussi, le Directeur
general a-t-il prie le peupfe suisse
de bien vouloir faire preuve de com-
préhension. <

Ant.

Le commergant prive est tou-

jours à votre service. Ucova

Truites au bleu
au beurre fondu
Pommes Vapeur

» » *
Consommé au Porto

» » »
Filet Wellington

Bouquetière de Légumes
Pommes Croquettes

Salade Endives
* » *

Pèches flambées •

Prière de réserver vos tables
Tél. : 2 31 OS

Ambiance — Galté
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Vieux ]
Valais <

i ' I' SOUPER AUX CHANDELLES J
> SAINT-SYLVESTRE <

\ Fr. 13.— !

> Mousse de f o i e  gras t r u f f e  J
> Toast ¦- beurre <
| * * » ,
r 4
[ Consommé doublé en tasse <
l * * * 4
k '4 Fitet de Sole a l ' ancienne
} * » * <
! Paillard? de Brcr.r.e <1 „ "" :
; G 'gn t d 'Agnea u a la prov engale  <
« Pommes par i s ienne  '
\ Gurdons  il In  moclle 4
' Salad " Mimosa  '
i <
i > * * * *
> '
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F r iand i se s  '

Viit'iiemi Glacé ' <
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> ,
4 U-'-rvcz vn« tnb ' cs ,
>' Tel 2 16 74 ',
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CAFE DU GRAND-PONT
SION

Samt-Svlvestre

MENU
SPECIAL

Mme Jean BLANC

Les poissons des lacs en hiver
Durant la belle saison , la chaleur

du soleil s'emmagasine dans l' eau de
nos lacs, dont la couché superficiel-
le s'échauffe peu à peu. Cette eau
chaude est plus légère que l'eau
froide sous-jacente sur laquelle , elle
flotte. Plus on avance dans l'été,
plus l'épaisseur de la couché d' eau
chaude supérieure devient grande , et
elle atteint son maximum d'épais-
seur au début de l'automne. En fa i t ,
en été; tous nos lacs se composent
de deux lacs superposés : un lac .d'eau
chaude qui flotte sur une brande
masse d'eau froide inférieure , exac-
tement comme de J 'huile  flotte sur
de l'eau. Lorsque l' ardeur du soleil
d iminué . le lac. supérieur se refroidi t .
ot les différences de densité entre les
duex masses d'eau d iminuent .  Il suf-
f i t  alors que viennent  les grandes
tempètes de l 'équinoxe d' au tomne
pour que tout se brouille. les rleux
Ines mélangent leurs eaux et pren-
nent  une temperature uni forme de la
surface iusque dans les plus gran-
des profondeur» Ce grand boulever-
.--ernent au tomnal  des lacs est un si-
gnal pour certains poissons dont les
ancètres sont d'origine nordique ; ces
noissoris a t t endent  nrccisémenl ces
eaux froides- pour se reproduire et
Ics profanes ne se doutent  pas des
noces et mariages innombrables qui
"nt lieu sous la surface hostile de nos
lacs d'hiver.

Chez presque tous les poissons du
monde la reproduction se passe de la
mème manière : Ies màles et les fe-
mclles. les vieux et les jeunes d'une
mème espèce se rassemblent tous
ensemble toujour s à la méme saison
et toujours aux mèmes erhplaee-
ments. C'est ce que les spécialistes
nomment l'epoque de la fraie. Chez
les poissons. il n 'existe pas d'accou-
nlement. Les femelles mùres làchent
leurs ovules dans l'eau où Ics màles
làchent simultanément leur Iaitance.
Cette iaitance contient des millions
dc spcrmatozoides qui nagent dans
l' eau à la rencontre d'ov.ules dans
lesquels ils pénètrent ; ces ovules fé-
condés deviennent des oeufs qui se
dévelopoent au fond du lac. Plus
l' eau cst froide -l us long est ce dé-
veloppement. et en general c'est au
orintemps oue les ieunes poissons
sortent de l'oeuf.

Les poissons d'eaux froides dont
nous avons Darle plus haut appar-
tiennent tous à la mème famille. celle

des salmonidcs, ou famil le  du sau-
mon Dans tous nos' lacs . pour peu
qu 'ils ne soient pas trop pollués ,
existent de ces salmonidés : cette l'a-
de poissons que l'on nommé les co-
mille comprend un groupe special
régoncs. On a des corégones dans le
Léman , dans les lacs dc Neuchatel
el de Bienne et dans presque tous ies
lacs de Suisse allemande, pour au-
tar f t  qu 'ils soient restes assez purs.

Un coregone tres connu du lac de
Neuchatel est la paiée ; une forme
analogue existait  autrefois dans le
Léman . mais eile avai t  disparii par
suite de péi-hes intcnsives. Des mil-
lions et des mil l ions de ieunes palées
dù lac de Neuchatel ont élé déver-
sses dans* le Léman. et actuellement
ce poisson cst devenu commun dans
ce lac sous le nom dc fera . Palées
et Céras sont un seul et mème pois-
son. Dans son lac d'or ig ine , la palée
commence à l'rayer à f i n  novembre :
à cette epoque, les palées se rassem-
blent sur ies bords du lac . le long
des rives. sous 1 à 2 mètres d'eau.
La Ira  e dure iusque dans  les . pre-
miers iours de décembre. Puis on ob-
scrve une certaine relàche et vers la
f in  de décembre d'autres troupes dc
palées se rassemblent en eau plus
profonde , au . bord du mont . et f ra ien t
sous 30 à 40 m< d'eau. Le processus
est à pen près le méme dans le Lé-
man.

Le lac de Neuchatel nourr i t  un au-
tre coregone qui lu i  est par t icul ier :
la bondelle . Ce poisson fra ie  chaque
année de la mi-janvier iusqu 'au dc-
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but de février dans Ics grandes pro-
fond eurs du lac. On a peine à ima-
giner  que des eaux tout à fa i t  obs-
cures . dont la temDérature est com-
nrise entre 4 ot 5 desrés. soient pro-
picos aux ieux de l'amour. Il s u f f i t
cenendant  de descendre des f i le ts
par 100 m. dc fond. ou plus , à l'c-
ooque de la f ra ie  des hondelles. pour
les retirer lourds dc res noissons en
pleine matur i té  sexueile.

Le Léman et le lac rie Neuchatel
sont érr^ 'emont hahi tés  rifr des cran-
des t rui tes  : ies 'rui tes  de lac dont
le noirìs neut dénasser 10 kg. et la
tai l le  p t t p 'nd re  'e mètre C'est à par-
t i r  d'ortobrn et iusou 'à m' - inn \^c r
nue ces 't ru i tes  do lac f r a ' en t - :  elles
ne se renroduisent pas dans  le lac .
mais remontent les rivièt-rs pour dé-
noser leurs cmifs. A l 'ép onue de la
fraie ces truites commencent par ró-

der près des embouchures, puis , puis,
lorsque la rivière est gonflce par une
garnde- eau , elles s'engagent dans le
l i t  de celle-cH Plusieurs ai'fluents du
Léman et du lac de Neuchatel son t
le siège de cette , remontée des trui'-
tes de tire, oui se comportent comme
leurs parents les saumons ;. mais
ceux-ci remontent  de la mer dans
Ics fleuves , truites et saumons ac-
complisscnt ainsi une véritable mi-
gra t ion . Les jeunes se tìéveloppent
dansl les rivières puis ils redescen-
dcnl au lac à un àge indéterminé.

Dans lc Léman il y a un autre
poisson intéressant qui  fraie égale-
ment cn hiver : c'est l' omblfe . qui at-
te in t  une ta i l le  aussi grande quo celle
des t rui tes  dc lac et qui , à l'epoque
de la fraie ,  se colore magn'ifiquerrient
en orango éclatant.  Los ombles ai-
ment  se i-assembler en des cndroits
précis . là où des ca i l loux  ou des dé-
bris de carrière forment  au fond du
lac un l i t  non vaseux. Dans le lai -
de Neuchatel.  Ies ombles sont de très
petits poissons . c'est une forme mai-
no du grand omblc du Léman . et ils
fraient du ran t  toute l'année dans les
eaux froides du fond.

Comme lors de la f raie . tous les
poissons que nous avons cités sont
rassemblés sur de surface relative-
mcnt retreintes . leur pèche est très
facile. C'est pourquoi ils iouisscnt
d' une periodo de protection af in  dc
pouvoir se reproduire en paix. Leur
pèche cst interdite ,  à moins que leurs
ceufs ne ouissent ètre utilisés pour
les- besoins de la pisciculture. Les
services eompétents récoltent alors
ces ceufs. les Jransportent dans des
etablissements de pisciculture où ils
se développent jusqu 'à leur nais-
sance. C'est ainsi que durant la morte
saison nos lacs sont le siège d'une
activité intense : beaucoup de oois-
sons importants  f ra ien t  : Ies pècheurs
professionnels canturent  ceux dont
on fa i t  la pisciculture et les services
de la nèrhe s'occunent de l ' incuba-
tion de mi l l ions  d'eeufs. Pour don-
ner une  idée des quanti tés  travail-
lées . on neut citer l'exemple de la
nisc i ru l ture  de la Saunerie nrès d'Au-
vern'er 'et de relle d'Estavayer : cha-
oue année . charun de ces étab'isse-
ments  incube entrp 30 et 40 mil l ions
d' eeufs de palées. TI en va de méme
nnnr la p iscicul ture  de Gléresse au
bnrd du lac de R :enne . et pour les
piscicultures du Léman .

A.A. Quartier

ZZJ^^ ST-LEONAW/SWN
F. Brunner Tél. : 4 41 31'

Menu de St-Sylvestre

Fr. 18.-
Délice de Strasbourg
à la gelée au Porto

* * *

Tortue claire en tasse

* * *

Suprème de sole aux crevettes
Pommes vapeur

* * *
Poularde de Bresse

Périgovrdine
l Pommes croquette

Fond d'Artichaut à la moelle
Salade barbe de capucin '

* * *

Biecuit glacé S t -Sy lves tre

, * . *
Petits f our s  assortis

« Je présente à mes Clients
amis et connaissances mes

meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année. »

Situés presque tous en Suisse romande,
les télécabines « interdits » ont été construits

par une maison alémanique
L'accident survenu au télécabine de Leysin-La Berneuse ne sera pas

demeure vain. Il a en effet conduit les inspecteurs de l'Office federai des
transports à réviser certains détails de ponstruotion, jusqu'ici admis et aux-
quels on n'avait malheureusement pas prete suffisamment d'attent'on.

Ainsi qu 'on l'apprend . les galets
ou poulies du type en usage au télé-
cabine de Leysin - La Berneuse se
composaient de deux éléments :• le
moyen . en metal , et une gaine. en
caoutchouc vulcanisé. Le point fai-
ble. et la cause de l'accident, résidait
dans une liaison défectueuse des deux
éléments ; la gaine s'étant déplacée,
'elle fit dérailler le cable. A noter que
les poulies avaient été remplacées
pas des neuves — mais du mème ty-
pe — trois iours avant l'accident. sur
l'avis de l'Office federai des trans-
ports. La suite des événements de-
vaient révéler. dramatiquement. que
le défaut n 'était pas imputable à l'u-
sure: Smais à la conception et à la
fabrication de la poulie.

Ce qui a enjoint l'Office federai
des transports à prendre des* mesu-
res draconiennes. Il a en effet sus-
pendu, sans délai . l'exploitation du
télécabine de Leysin-La Berneuse et

de sept autres installations dotées de
poulies du mème type. iusqu 'au rem-
olacemcnt des nouiies incriminées par
d'autres d'un modèle énrouvé. Ces
huit  télécabines et téléphériques ont
été construits Dar la mème entreprise
dont le siège est en Suisse alémani-
aue et dont les n.-ix auraient H dit-
on — été inférieurs à ceux de ses
concurrents. La plupart sont situés
dan? des stations et r égions touris-
tiouc* de Suisse romande.

L 'Off 'rc  lèderai des transports a
en outre ordnnné la modification du
dispns ' ( i f  d' arrét de sécurité de <-es
i n = t a iU i t i o n s . également au vu -ies
r^npnrt s  sur les accidente survenus
ces derniers temps à des 'élécabmes.
Il fau t  espérer que les mrsuros prises
mettront.  un neu tard il est vrai .  un
terme à res acc'dpnts. neu faits  "our
«outen'r la propagande t.ouri^t'"'i e
déo'ovép aù seuil ' de la saison d'h'ver.

111 i li i I i '

Doublé asphyxie
mortelle

RICHTERSWIL (ZH) (Ats). — Deux
personnes ont été trouvées mortes
jeudi matin dans une petite maison
iumiliale à la périphèrie ide Richtcrs-
wil. Il s'agit de Mme Elisabeth Wilt:-
Weidmann, 78 ans, et de son petit-
fils Max Wue t̂, 19 ans. apprenti des-
sinateur en chauffage centrai."1

Tous deux avaient été vus pour la
dernière fois le soir du 26 décembre
par un facteur. Jeudi matin, le patron
de l'aoprenti s'inquiétant de ne pas
voir le jeune homme au travail, té-
Icphona à im voisin qui découvrit
les deux cadavres dans la maison, où
régnait une forte odeur de gaz. Lc
chien de la maison avait également
péri. L'enquète a établi plus tard
qu'il y avait eu rupture du tuyau
d'amenée du gaz.

Brasserie

«LA ROMANDE »
SION

Dieing-Keck, chef de cuisine

Menu \St-SylvesJre
aux Chandelles

Fr. 14.- ¦

CIRCUS-VARIETES 1962
Votre traditionnel spectacle de varié-
tés sera Ies ler et 2 janvier en soirée
et matinée le 2 janvier à 15 heures,
au Théàtre Beaulieu. . Location le
centre téL 23 1523.



Fantaisie de la nature en Valais

Martigny et les environs

* ^^^'"̂ ^̂ s*̂ ^̂

Si la giace et le verglas sont actuellement une hantise de l automobuiste ,
ils nous o f f r e n t  parfois  de beaux sujets décoratifs . La fontaine d' un restaurant
situé près de Vétroz est, ces jours-ci, f igée  dans ses gracieuses cascades , par le
gel. Le scintillement du soleil dans cette bianche chevelure nous transmet; en

cette froide saison, un gracieux mouvement de l'été.
(Photo Schmid)

Une opération
parfaitement réussie

SEMBRANCHER (FAV) - Nous ap-
prenons avec plaisir que M. Sarbach ,
médecin vétérinaire à Chàble. a pra-
tique avec réussite une opération en
vue de l' extraction de corps étrangers
dans l' estomac d'une vache, qui avait
réussi à avaler deux clous de près
de 10 cm.. ainsi qu 'une petite plaque
de metal . ,

Actuellement . l' animai . proprjété de
M. Léonce D'Allèves à Sembrancher.
a retrouvé son plein appétit .

Cette opération peu courante mérite
de sincères félicitations à son auteur.

Chez les gymnastes
de Saxon

MARTIGNY (FAV). — En assem-
blée generale , la société federale de
gymnaslique «L'Espérance» s'est don-
née un nouveau président en la per-
sonne de M. Josy Pian , ancien moni-
teur-chef.

Le Comité comprend , par ailleurs,
MM. Raymond Bruchez , vice-prési-
dent . Henri Carruzzo , Hervé Collomb,
Francois Due et Martial Vouilloz ,
membres.

MM. Fernand Bruche/, et Michel
Veuthey fonct ionneront  respective-
ment comme moniteur et sous-moni-
teur.

Les gymnastes de Saxon . auxquels
nous souhai tons moult  succès en 1962,
oni f ixé  leur  prochain rendez-vous
en février .  à l'occasion d'une soirée.

Une nouvelle sedete
ò Vernnyaz

MARTIGNY (FAV) — Grace a l'o-
bligeance de la commune, qui a bien
voulu  mettre la halle de gymnastique
à sa disposi! ion ,  un Tennis-Club de
table  vient  de se conslituer à Ver-
ìlaya/.. Dù a l ' i n i t i a t i v e  de M. Marcel
Revaz, qui  l i t  longtemps partie du
TCT PI a in palais (Genève) avant de re-
joindre son v i l l age  nata l , le nouveau
club prend son départ avec 35 mem-
bres. Cesi là un succès remarquable
et qui s'explique en ce sens que ce
sport est a la' portée des jeunes et
moins jeunes.

Le cornile est naturellement prèside
par M. Revaz , lequel est cntouré dans
sa tàche par Mlles Daniel le  et Marie-
Jeanne Coquoz, rospcctivement secre-
tair i '  et caissière,

Longue vie au TCT Vernayaz l

De Martigny à St-Cyr
MARTIGNY (FAV). — Nous, avons

signalé dernièrement le grand làcher
de ballons organisé par un coj nmer-
qant de Martigny à l'occasion de l'i-
nauguration d'un nouveau magasin à
l'avenue de la Gare.

Or , nous connaissons maintenant  le
résulta/t de cet intéressant concours
auquel avaient participé plusieuvi
centaines d'enfants. Le ballon qui ef-
fectua le plus long trajet atterrit à
Saint-Cyr sur Mer . dans les Alpes
Maritimes. Il appartenait au petit
Maurice-Jean Paccolat, qui gagne
ainsi le ler prix.

Le 2e prix a été gagné par Viviane
Cretton, dont le ballon se posa au
Col du Labouret (France). Les autres
« vainqueurs» de la course aérienne
ont vu leurs « Montgolfières » toucher
terre à Albion (France). Cuneo (Ita-
lie), Scagnello (Italie) , etc.

Autrement dit, tous prirent le che
min du Sud. des oavs ensoleillés.

Hotes de marque
à Verbier

MARTIGNY (FAV). — Ainsi que
nous l'avons déjà annonce , l' acteur
Lino Ventura passe ses vacances à
Verbier, où il s'adonne au plaisir du
curling avec la persévérance d'un
cha mpion. Est-ce par hasard qu 'un
des meilleurs films de Ventura est
projeté actuellement sur l'écran du
Cinéma de Verbier ? Toujours est-il
qu 'il fait  régulièrement salle comble...

L'écrivain frangais Pierre Daninos ,
auteur d' « Un certain M. Blot » et
du fameux major Thompson , entre
autres ceuvres à succès. et sa famil le ,
se trouvent également à Verbier pour
Ipurs vacances blanches. La discré-
Mon nous empèche de dire où ces
vedeltes de l'écran et de la piume ont
établi  leurs quartiers . mais là-haut
tout le monde le sait...

Puisque nous sommes à Verbier , di-
sons que la svmpathique station re-
gorge l i l té ra lcmenl  de monde. De
source officielle.  on ette le ch i f f re  de
R000 personnes en séiour sur le vaste
p lateau.

Qui veut aller
à Enqelberg ?

MARTIGNY (FAV). — Le Ski-Club
Martigny effectuera une grande sortie
à Engelberg. les 6 et 7 ianvier .  Ceux
qui désirent encore profi ter  de l' oc-
casion doivent s'inserire jusqu 'au
mardi  2 janvier , à l 'Office du tou-
risme. Prix de la course : Fr. 12.—

CAFE - RESTAURANT ]
DE L'UNION |

S I O N  !
', Rue de Conthey j
: ;

Menu de St-Sylvestre j
* * * j

'¦ Terrine Truffée à la Gelée J'• Asperges Remoulade j'¦ Jambon sèché du Pays ;
i * * * 

<

; Consommé à la Moélle !
* * * i

', Contrefilet de Charolais, j
! avec son j
ì Choix de légumes étuvés <

Pommes florettes «
* * * <

Salade Mimosa J
* * * *!

i Fromages assortis <
> * * * *

Cassata aux liqueurs • |
Petits Four3 j

!
> <

; Menu soigné pour NOUV-CL-AN ;
l Marcelin ÉVEQUOZ-OGGIER !
! chef d'= cuisine
| Tél. 2 15 26 I
¦ i

| Avec
^ 

les meilleurs voeux ;
\ de la direction '
> i
i . i
¦ <

BUFFET C.F.F
Sion

é LE MENU DU REVEILLON •
• et du •
£ ler JANVIER «
J compose par vous-mèmes ! 2

• Un choix 2
• de mets de circonstance •
2 est tenu à votre disposition •

2 Prière d'e réserver vos tables J
* (f> 2 17.03 et 2 16 93 S

2 Ch. AMACKER S

! !
\ CAFE-RESTAURANT

> RELAIS

| « SUPERSAXO »
! SION

) Tél. : 2 18 92
< B. Métrailler , chef de cuisine

< Menu de Réveillon
! SAINT-SYLVESTRE

j Fr. 15.—
i Foie gras de Strasbourg
' à la gelée au Porto

* * *
' Consommé tortue clair en tasse

, * * *
't Saumon du Rhin poche
< Sauce mousseline '
' Pommes Dames Blanches

4 * * *

, Poularde de Bresse
' aux morilles à la crème
i Perles du Patna Egyptiennes
< Endives dorées au beurre
', Salade Mimosa
i * * *

, Coupé Porte-Bonheur j
i • • * |

i Friandises j

Fond sur fond
MARTIGNY (FAV). — Ayant  déra-

pé sur la chaussée givrée. une voiture
conduite par M. Jacques Desmeules,
ingénieur , à Lausanne, a tourne fond
sur fond . hier après-midi . sur la mute
cantonale entre Mart igny et Ver-
nayaz./

Le conducteur  s 'en cst lire avec
quelques égralignures ; en revanche ,
la machine a subi de très gros dé-
gàts. -.

/ Saxon ||4 \
)&mì3* Auberqe de la Tour d'Anselme

R. HABERLI, CHEF, VOUS PROPOSE...
Tél. (026) 6 22 44 - .. , . j  ,..
FERME LE MARDI Ses Menus speaaux de htes

V Prière de réserver vos places
V 4SSP7 1ó' i

Les Aigles Noirs
Ils sont quatre , jeunes, talentueux et qui les écrit et les compose ?

et sympathiques : leur hobby est le
rock and roll. _ TEDDY en a composées et écri

SUTER TEDDY : 19 ans. Il a appris
la guitare, tout seul. en 3 ans. Il joue
aussi du banjo et de la guitare ha-
vai'enne. Il passe ses congés à donner
des lecons de guitare et à composer.
Dans l' orchestre, il est guitare-solo et
chanteur.  Son métier : dessinateur.

ZUMSTEIN ZEPPY : 18 ans. En
1961. il a gagné. à Chippis. le Maillot
rouge de la chanson. Il est guitare de
basse (aussi dessinateur).

PELLAUD LOULOU : 21 ans. Ex-
cellent batteur.

VERGÈRES MICHEL : 20 ans. Il
donne des cours de guitare à l'école
club Migros. à Sion, (guitare d'accom-
pagnement et chanteur) .

*
— 1. Quand avez-vous décide de

former. cet ensemble ?
— Il y a deux ans, Vergères et Su-

ter formaient un petit ensemble. Leur
rève ?... devenir un orchestre de rock
and roll. Ils nous ont trouvés sui
leur chemin et aujourd'hui. nous som-
mes quatre aigles noirs.

— Dangereux ?
— Inoffensifs !
— 2. Vous étes-vous déjà produits

en public ?
— Oui, dans des cafés sédunois et

à Lausanne. C'est d'ailleurs à Lau-
sanne qu'un impresario nous remar-
qua. Il a décide de nous lancer (dis-
ques, émissions de télévision et de
radio).

— 3. Sur quel « GRAND » du rock
vous étes-vous modelés ? Johnny Hal-
lyday ? Elvis Presley ?

— Non, les Chaussettes noires. C'est
notre ensemble rock préféré...

— 4. Composez-vous des chansons

tes deux : « SEUL » et « REVIENS-
MOI » (qui deviendra un disque).

— 5. Considérez-vous ceia comme
une simple lubie d'adolescent ou dé-
sirez-vous aller plus loin . « monteri
à Paris par exemple ?

— On chante et on jou e surtout par
plaisir , mais... il faut toujours es-
sayer. Il nous faut de la chance.

— 6. Beaucoup de ieunes croient
que chanter et iouer de la guitare est
un jeu. mais pour vous. .ce jeu n'est-
il pas aussi un travail ? '

— Non. ce n'est pas un travail
Mais pour avoir une chanson bien in-
terprétée, nous... consentons à des sa-
crifices. Nous travaillons personnel-
lement une demi-heure par jonr el
le mercredi , nous nous réunissons.

— 7. Quels sont vos projets ?
— Oh ! c'est l'affaire de notre im-

presario. Nous passerons probable-
ment à la télévision et à la radio.
Depuis le 15 janvier, nous donnoni
des récitals dans Ies villes de Suisse
romande.

— Si vous devenez de grandes ve-
dettes, vous n 'oublierez pas trop te
Sédunois ?

— Oh ! pas de risques!

Si ces quatre Rock-men ont du ta-
lent. ils ont aussi les pieds sur tene
Où est cette jeunesse désabusée j
souvent décrite et critiquée Dar la
adultes ? Où est cette jeunesse deli-
rante, folle, enchainée au rock ? Pa
chez ces adeptes du rock !

Oui. ces jeunes ont tout pour réni-
sir, ils réussiront avec.. un neu di
chance.

Après les Chaussettes Noires ette
Chats Sauvages, pourquoi pas les Al
GLES NOIRS ?

Gilberto Forre.

De gauche à droite : Loulou Pellaud, Michel Vergères, Zeppy Zumstein d
Teddy Suter, qui joueront au Caveau de la Tour, lors des fètes de fin d'ami»

Nouvel-An
au Casino Etoile,
Martigny

La nouvelle Direction du Casino
Etoile est heureuse de vous convier
aux traditionnels grands bals de fin
d'année le 31 décembre dès 21 heu-
res et le ler janvier (thè dansant dès
16 heures et soirée).

Pour donner un éclat tout particu-
lier au Nouvel-An de cette année,
elle s'est assurée le concours du
grand orchestre de danse Angelo
Rossi et ses 15 musiciens.

« Dans l'ambiance de Glenn Mil-
ler » et de ses grands succès, sans
negliger pour autaant les refrains en
vogue. Angelo Rossi vous fera passer
joyeusement le cap de l' an nouveau.

Ambiance... Gaìté... Cotillons...
P. S. 0000 Sion.

Compliments
MARTIGNY (FAV) — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Olivier Su-
bilia. le dynamique président de la
Société de tir de Martigny, est promu
au grade de capitaine, avec brevet à
partir du ler janvier 1962.

Le cap. Subilia commandera la Cp.
fort. II-3, créée dans le cadre de la
réorganisation militalra.

/ 

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Un

CARNET D'EPARGNE
c'est pratique, N

sur,
et d'un bon rendement !

Dam les principale»
località' -' ¦
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Ceux qui p atient et ceux qui f iement
En cette année de réorganisation militaire , les mutations sont particulièrement nombreuses

éans notre haut commandement. Nous avons rendu compte , au prin temps dé'fà, et plus tard, en
automne , de la plupart de ces modificati ons. Si nous y revenons aujourd 'hui , c'est que la Un de
l'année est là, qui rend effectives les décisions prises il y a des mois . Nous ne voudrions pas laisser
partir certain s de nos chefs supérieurs sans leur rendre hommage ; nous voudrions saluer ceux qui
vont les remplacer.

factions dans les tàche nouvelles qu'il
est appelé à remplir.

CEUX QUI PARTENT
Le Colonel Commandant de Coros

jamai s paralysé. Au contraire : il vi-
vait intensément avec les faits quoti-
diens (c'était lui qui donnait à La
Suisse les admirables chroniques de
la guerre mondiale signées ***) et dé-
duisait pour notre haut commandement
les conclusions qui s'imposaient.

Colonel au 31. 12. 41, il prit le com-
mandement du régiment d'infanterie 5
après avoir , à l'automne de cette an-
née-là , pendant trois semaines, rem-
placé le Colonel Giroud à la tète du
régiment valaisan. Il aimait à évoquer
ce passage dans les Dranses. Du reste,
le commandant de Corps Gonard con-
nait notre canton . dans ses recoins pour
avoir instruit maintes batteries sur la
place de Sion et passe des vacances à
La Sage. Il n 'a jamais cache ses sym-
pathies pour un pays dont lui plaisent
le caractère des gens et la rudesse de
la topographie.

Rentré à l'Etat-major general après
sa période de commandement à la tète
du régiment vaudois, il fut sous-chef
de l'Etat-major de l'armée et, nommé
colonel-brigadier en 43, assuma l'an-
née suivante le commandement de la
14e Division ad hoc à laquelle appar-
tenait notre régiment.

Nul n 'a oublié cette longue relève
lucernoise et bàloise sous les ordres de
Gonard . Nous étions habitués à nos
montagnes , à nos exercices sur les cols,
et manquions , à n 'en pas douter, d'es-
prit manoeuvrier. Nous avions besoin
d'apprendre à connaitre le rythme d'u-
ne guerre de mouvement. Ce fut une
danse de tous les jours, de toutes les
nuits , faut-il dire sous le fouet de 'ce
chef incomparable ? Le régiment Cou-
chepin acquit , en i quelques semaines,
les vertus de rapidité dont il avait be-
soin.

Nommé divisionnaire le 31 décem-
bre 1944, Gonard regut le commande-
ment de la 9e Division , celle du Go-
thard , commandement qu 'il assuma
jusqu 'à son accession au grade de com-
mandant de corps , le 1. 1. 51. Il resta
trois ans à la tète du 3e corps
prit le commandement du ler

d armee,
Corps le
militair»

remplira auprès de notre plus impor-
tante ambassade, celle de Washington,
les fonctions d'attaché militaire.

Quant à notre brigade de montagne,
on sait qu'elle va ètre dissoute. La plu-
part des troupes qui la composaient
se retrouveront sous le fanion de la
lOe di vision de montagne.

A ceux qui s'étonnent que le com-
mandant en fonction de la brigade
n'ait pas pris le commandement de la
nouvelle unite d'armée, il faut expli-
quer que le chef du Département mi-
litaire federai et la commission de
défense nationale ont estimé que là
nouvelle grande formation devait ètre
libre de toute hypothèque du passe. On
sait que l'esprit de corps de la brigade
vaudoise-valaisanne est des plus ac-
cusés. C'est une force mais ca peut étre
une entrave au moment où intervient
un remaniement profond de notre or-
dre de bataille. Nos troupes, en parti-
culier, n'appartiendront plus au ler
Corps, mais au 3me. Le régiment fri-
bourgeois de langue frangaise (régt inf.
mont. 7) entre à partir du ler janvier
dans la nouvelle grande unite. Il n'est
pas douteux dès lors qu'il y avait
avantagé à confier à un nouveau chef
ce nouvel instrument.

Avec une elegance morale a laquelle
il convient de rendre un profond hom-
mage, avec un sens du devoir qui mé-
rite tous les éloges, le Colonel-briga-
dier Daniel s'est effacé devant son
jeune successeur. Non seulement il n'a
manifeste nulle amertume : il s'est au
contraire montre satisfait de la solu-
tion adoptée parce qu'il n'a jamais eu
d'autres ambitions que de servir au
mieux de ses forces, à travers l'armée,
son pays.

Le Colonel-brigadier Charles Daniel
est né à Genève — dont il est originai-
re — le 20 oetobre 1902. Lieutenant
d'infanterie au 31. 12. 1925, il fit pres-
que toutes ses armes au régiment de
son canton dont il fut l'officier de
renseignement avant de commander
la compagnie 1/10 dès le 1. 1. 35. Pas-
se à l'Etat-major general en 1937, il
fut promu major fé 31. 12. 1940, lieu-
tenant-colonel 5 ans plus tard, colonel
à fin 1948. Pendant toutes ces années,
il assuma presque constamment, bien
qu 'instructeur d'infanterie, des taches
dans les services de l'Etat-major gene-
ral, soit à Berne, soit à l'étranger.

Il fut , en particulier, attaché mili-
taire à Ankara à un moment de la
guerre où ce poste revètait une impor-
tance particulière.

Revenu au pays dans l'atmosphère
des remaniements de l'après-guerre, il
se vit confier bientòt le redoutable ser-
vice des renseignements de l'armée. Il
excella dans ces fonctions qui exigent
du doigté, de la perspicacité et de la
souplesse intellectuelle. Les qualités
de diplomate et de parfait homme du
monde du colonel Daniel lui valurent
un plein succès dans l'exécution de la
mission qui lui avait été confiée.

Après avoir commandé un régiment
ad hoc, le 112, auquel notre bataillon
d'infanterie 9 fut rattaché pour la du-
rée d un cours de répétition, il fut
nommé commandant du régiment d'in-
fanterie 3, son régiment, en somme,
puisqu 'il y avait servi pendant 12 ans
en qualité de jeune officier. Il le gar-
da 3 ans. Nommé colonel-brigadier le
1. 1. 57, il regut alors le commande-
ment de la br. de mont. 10.

Il succédait au colonel-brigadier
Gross dont la bonhomie était appré-
ciée de nos soldats.

Le nouveau commandant de notre
unite d'armée se donna pleinement à
sa tàche. Il s'est toujours fait une hau-
te idée de son devoir militaire et ne
mesura ni son temps ni sa peine pour
faire de sa brigade un instrument tou-
jo urs mieux apte à combattre. Sou-
cieux de l'instruction , de l'éducation
de l'homme comme de la collaboration
inter-armes des formations qui lui
étaient confiées , il réussit pleinement
dans sa tàche et nul ne contesterà qu'il
remet aujourd'hui à ses successeurs
un instrument efficace.

Le passage d'un officier-instructeu r
d'infanterie à la tète de la brigade de
montagne 10 aura été extrèmement
utile. Quelles que fussent les qualités
de ses prédécesseurs, le colonel-briga-
dier Daniel reprenait des troupes com
mandées successivement par trois of-
ficiers généraux issus de l'artillerie.
Il porta donc l'accent de ses préoccu-
pations sur le développement de la
formation du fantassin. On a pu le
trouver vétilleux : il ne faisait que ra-
mener aux exigences du concret un
enseignement de caserne souvent assez
théorique , mal adapfé aux nécessités
réelles du combat.

Ce parfait honnète homme laisse le
meilleur souvenir à ceux qui , pendant
des années, ónt pu apprécier sa droitu-
re, son dévouement et sa compétence.

Ils lui souhaitent beaucoup de satis-

SAMUEL GONARD

CHARLES DANIEL

Le Commandant du ler corps d'ar-
mée, le Cdt. de CA Samuel Gonard ,
atteint par le règlement fatidique,
quitte son commandement.

Bien que très haut place, si haut ,
par rapport au soldat , que son exis-
tence en devient un peu mythique, un
commandant de corps n 'en exerce pas
moins une influence directe sur le
comportement des troupes.

Quand il s'agit d'un Gonard , chacun
sait que cette influence est determi-
nante parce que la personnalité de ce
chef , nul écran ne la pouvait contenir.
Aucun de ceux qui ont servi sous ses
ordres ne l'oubliera parce qu 'il était
omnipréserua, savait tout, retenait tout ,
marquait toute entreprise de l'em-
' preinte de Sa volonté. " " ' ¦'•'¦*' " "' • ' «1.-1. -54. Sa brillante -camere

Dès le jour de la mise sur pied, on
l'attendait. Il commandait un corps
d'armée extrèmement lourd , le tiers,
approximativement , de l'armée suisse,
mais de Genève au Jura et de Berne à
S;on, il ne manquait pas un rendez-
vous avec ses troupes. La longue Mer-
cédès grise arrivait sur les places de
mobilisati on ; le regard bleu . oblique,
enveloppait l'ordre ou le désordre de
l'heure ; la rumeur passait : — Le
Corps... On n'avait pas besoin de dire
son nom. De haut en bas, on savait
qu il était unique...

Les bata illons partaient ; ils pou-
vaient emprunter les chemins les plus
divers : à un moment donne , ils croi-
seraient ou repèreraient du moins la
limousine au fanion triangulaire à
croix bianche.

Et tout au long de la période, il en
etaii ainsi. Le chef suprème , qui au-
rait pu se satisfaire de lire les rap-
port s de ses commandants d unite d'ar-
mée, voulai t tout voir de ses yeux. Qui ,
mieux que lui , à son échelon , aura
substìtué au contact avec du papier le
conta ct direct avec la troupe et ses
chefs ?

Né en 1896 à Neuchatel , il couron-
aa d'une licence ses études de droit
avant de se vouer entièrement à la
carrière militair e. Lieutenant d'artil-
Jene en 1919, il servit d'abord dans la
ottr. de camp. 7 avant de devenir adju-
dant du Gr . art. 5. Plt. en 1923, capi-tarne en 1927, il entra à l'élat-major
fénéral en 1931. passa major en 1983,
a la tète du Gr . can. ld. auto. 1 et sui-vit a Paris les cours de l'Ecole supé-
rieure de Guerre. Il y fut brillant , sechissà premier de sa volée , et noua ' enF-':ince de précieuses relation s qui luiseront uti les lors de missions qu 'il au-ra a remplir plus tard . au début de laSi inde guerre mondia le.

appelons un souvenir : c'était à la
'•ix cip Cceur. à l' avant-veil le  duc n t l i t  de 39.' Le colonel Giroud. quic immandait le régiment 6. avai t  de-r 'i -irlé au lt-Col . Gonard* un exposésur la Kuerre telle qu 'on pouv ait  lae 'ladro mème dans nos Aipes Les ;m-d '."urs rie cette conrémnce n 'ont ' paso.i' ilie la lecon de réalisme qui leur

"U donneo ce jour -là. El ces mèmes¦uditeurs ne furent  pas étonnés nonPlu tei appr endr c un peu plu s tard que
'e Cenerai Guisan avait  confie a ceCM. nbo ratou r  très j eune hi direction
°s son bureau des opérat ionsCai- la guerre était venue et il im-Portait de sortir de nos routines. La•outi nc aura toujo urs été étrangère àc« esprit extrèmement aigu, rapide.aamirablement renseigné. C'est qu 'enG-na rd s'allient le trava il . la métho-oc¦ d l inventio n . Professeur d'histoi rem".'tai re . il n 'ignorait rien du passe,mais sa culture historique ne l'aura

prend fin maintenant . Qu'on nous per-
mette de le regretter pour notre ar-
mée. „

IL.n 'est pas contestable que le Com-
mandant de corps Gonard fut l'un de
nos plus remarquables officiers géné-
raux . Il a la compétence et le carac-
tère des grands chefs. Davantage : une
conscience professionnelle absolu-
ment rare. Il n 'était pas arrive au
sommet de l'échelle pour se repo-
ser. Disposant d' une puissance de ,tra-
vail inépuisable , le grand patron était
aussi à l'aise devant les plus diffici-
les problèmes de l'adaptation de nos
faibles moyens à la guerre atomique
qu 'en face d'un modest e exerciee de
compagnie . On pouvait craindre ses
exigences : elles furent celles d'un
homme qui ne s'accordait à lui-mème
aucun répit.

Avec le commandant de Corps Go-
nard , c'est un très grand patron qui
quitte le service quotidien de l'armée.
Nous pensons que son influence se
marquera longtemps encore sur notre
défense nationale.

Le Colonel-brigadier

Après cinq ans de commandement
tructueux à la tète de la Br. de mont.
10, le Colonel-brigadier Charles Da-
niel quitte l' unite d'armée à laquelle
appartenaient la plupart de nos for-
mations de troupes.

D'autres taches lui sont confiées : il

LES NOUVEAUX . . .
Nous l avons indique ci-dessus, au

passage : notre brigade de montagne 10
à vécu. Née de l'organisation militaire
de 1937, elle disparaìt après un quart
de siècle d'existence. Ses comman-
dants, un Schwarz, un Tardent , en
particulier, avaient su lui donner une
cohésion, un esprit de corps remarqua-
bles.

Rien ne changé avec plus de cons-
tance que les nécessités des forma-
tions militaires. Ce qui répondait aux
exigences de la guerre prévisible vers
1937 ne répond plus à l'idée que l'on se
fait aujourd'hui d'une guerre possible.
Il faut donc remanier dispositif et for-
mations en fonction de la doctrine
qu'impose aujourd'hui l'emploi suppose
de l'arme atomique. D'où la réorgani-
sation qui va déployer ses effets à
partir du ler j anvier 1962.

Nous n'avons pas à entrer ici dans
les détails de cette réorganisation dont
nous avons parie naguère. Rappelons
seulement que notre régiment d'infan-
terie de montage 6. dont la constitution
n'est pas fondamentalement modifiée ,
appartiendra dorénavant à la lOe Di-
vision de montagne, qui ellè-mème
appartiendra au 3e Corps d'armée, dit
le Corps alpin puisqu 'il sera constitue
exclusivement d'unités d'armée de
montagne. Le commandement de cette
vaste formation qui recouvre toute la
partie alpestre du pays a été confie
au Colonel-commandant de Corps
Georges Zublin.

la Carrière du Cdt. du 3 CA

Il poursuivit des études de droit jus-
qu 'à la licence mais ne sfingea jamais
à une autre carrière que celle des ar-
mes. Il suivait, ainsi la tradition en
honneur dans sa famille.

Lieutenant au 1. 1. 1932. incorporo à
la cp. de mitrailleurs de mont. IV' 16,
il ne tarda pas à entrer dans le corps
des officiers instructeurs de l 'infan-
terie. Plt . en 1936, il commanda a. i ia
cp. EM. bat. fus. mont. 15 dès le 1. 1.
38, commandement qu 'il conserva en
qualité de capitaine, grade qu 'il recut
le 31. 12. de la mème année. A fin dé-
cembre 1943, il entrait à l'état-major
general, avec incorporation à la Ire Di-
vision. Promu major en le 1. 1. 47, il
commandait déjà a. i. le bataillon d'in-
fanterie de montagne 15 depuis trois
ans.

C'est en qualité de major qu'il sui-
vit pendant une année les cours de
l'Ecole supérieure de guerre à Paris
(47/48) puis il revint à l'Etat-major-
général. Il fut promut lieutenant-colo-
nel le 1. 1. 54 et prit le commandement
du régiment d'infanterie 1, régiment
de la partie alémanique du canton de
Fribourg.

Promu colonel-divisionnaire le 1. 1.
58, il règut le commandement de la Ire
Division , commandement qu 'il a assu-
me jusqu 'à ce jour.

Le divisionnaire de Diesbach est
unanimement estimé tant pour ses
qualités militaires que pour ses qua-
lités d'homme. Chef exigeant mais
d'une parfaite courtoisie, il compren-
dra aisément notre troupe, si proche
parente, par sa mentalité, de la troupe
de son canton où tous ses commande-
ments ont été de parfaites réussites.

Le Colonel

GEORGES ZUBLIN

Le Colonel commandant de Corps
d'armée Georges Zublin est né en 1904.
Il est originaire de Saint-Gali et ha-
bite Zurich. Docteur en droit , il renon-
ga néanmoins tòt à une carrière civile
pour se consacrer à l'instruction mili-
taire. Lieutenant d'infanterie en 1925,
dans la compagnie d'infanterie 11/65, il
était plt. en 1929 et commandant, deux
ans plus tard, de la cp. inf . mont. 11/48.
Entré à l'Etat-major general en 1935,
il revint à la troupe en 1940 en qualité
de commandant du bataillon de cara-
biniers de montagne 10 (Zurich), com-
mandement qu 'il assuma pendant qua-
tre ans. Le 1. 1. 44, il revint à l'état-
major general où il assuma des taches
très importantes au service des opéra-
tions de l'armée.

Le ler janvier 1949, il prit le com-
mandement du régiment d'infanterie
28; deux ans plus tard, le 1. 1. 51, il
était promu colonel-divisionnaire et
recevait le commandement de la 9e
Division qu'il quitta le 1. 1. 57 pour
assumer les taches de chef d'arme des
troupes légères. Mais l'année suivante
déjà , promu colonel commandant de
corps, il recevait le commandement du
3e corps d'armée.

En réalité, ce 3e corps, dans sa com-
position de demain , sera singulière-
ment différent de ce qu'il était hier
puisqu 'il devra assumer, à. lui seul, en
principe , la défense du front sud, et
une partie du front est. n se trouvé
hériter, en somme, l'importance nu-
mérique qu 'avait dans l'organisation
de 1937 le ler Corps.

Son commandant jouit de la plus
haute estime dans les cadres supé-
rieurs de l'armée. Ajoutons qu 'il con-
nait parfaitertent notre langue et non
moins bien notre secteur puisqu 'il
avait jusqu 'ici sous ses ordres la br.
de mont. 11 (Haut-Valais et Oberland).

***

Le Colonel-divisionnairr
ROCH DE DIESBACH

Mute de la Ire Division a la lOe Di-
vision de montagne, le Colonel-divi-
sionnaire Roch de Diesbach va donc
avoir sous ses ordres, à partir du 1. 1.
62, notre régiment d'infanterie de
montagne 6.

Colonel-divisionnaire à 49 ans, fils
du colonel-divisionnaire Roger de
Diesbach , le commandant de la nou-
velle formation alpine a fait une bril-
lante et rapide carrière. Il est né dans
le beau domaine paternel qui domine
Fribourg, à la Schiirra, le 30 juin 1909.

LOUIS DE KALBERMATTEN
cdt. du rgt. inf. mont. 6

En mème temps qu'il regoit le comi
mandement de notre régiment, d'infan-
terie d'elite, le Lt-col. Louis de Kal-
bermatten est promu colonel.

Présentons-lui d'abord nos félicita-
tions bien cordiales et nos vceux pour
l'accomplissement fécond de la tàche
qui vient de lui ètre confiée.

Le Colonel Louis de Kalbermatten
est né à Sion le 29 janvier 1915. Il fit
ses études dans sa ville natale puis à
l'Université de Fribourg.

Lieutenant d'infanterie à fin 1937, il
servit d'abord à la compagnie II du
bataillon 11 puis, dès la création des
détachements de haute montagne , de-
vint un spécialiste du service de garde
en altitude.

Capitaine le 1. 1. 45, il commanda
successivement les compagnies 11/12,
11/203 et V/9.

Major dès le 1. 1. 53, il commanda
le bataillon 11 pendant 5 ans ; lieute-
nant-colonel dès le 1. 1. 58, il devint
officier supérieur adjoint du régiment
6. Colonel enfin à partir du 1. 1. 62, il
va donc assumer le commandement du
régiment.

Son predecesseur se plait à reconnai-
tre en lui un officier du plus réel mé-
rite, simple et direct dans son com-
mandement, d'une parfaite droiture ,
d'une conscience exemplaire. Com-
mander à la troupe est chez lui tradi-
tion familiale. Voici trente ans , son pé-
re remettait le commandement du ré-
giment au Colonel Morand. L'exemple
est tout proche d'une belle réussite.
Le fils sera digne du pére. Nous nous
en réjouissons doublement : pour lui ,
pour le beau corps de troupes quo
nous lui remettons dans les mains.

Maurice Zermatten.



Du mercredi 27 dèe au mardi
2 'janvier - Dès 18 a'ns révolus
Le dernier grand succès de
JEAN GABIN

LE CAVE SE REBIFFE
d'après le roman
d'Albert Simonin
avec Martine Carol
et Bernard Blier

Du mercredi 27 au mardi 2
janvier - Dès 16 ans révolus
Un western d'un genre
exceptionnel
Audrey Hepburn
et Burt Lancaster dans
une interprétation ébiouissante

LE VENT DE LA PLAINE
-Un grand film d'aventures
et d'action
Cinemascope et couleurs

E
Ce soir à 20 h. 30 - -Tel. 2 25 78
A L'OCCASION DES FETES
DE NOUVEL-AN.. .
Un super-film comique...
G a i . . .  Dróle . . '"
avec PIERRE BRASSEUR
et RENEE SAINT-CYR

VACANCES INCOGNITO
Admis dès 16 ans révolus
Location dès 19 h. 30

Des vendredi 29 décembre, a
20 heures précises et jours sui-
vants. Le plus grand film de
toute l'histoire dù cinéma

B E N - H U R
Un récit des temps évàngéli-
ques réaliser par WILLIAM
WYLER, cinemascope et cou-
leurs. — Dès 16 ans révolus.
Samedi 30, dimanche 31 dèe.

.et lundi ler janvier matinées
à 14 h. 30. ' /

Jusqu'à mardi 2 janvier
16 ans révolus
(Dim. 31 dèe. et lundi ler janv.

matinée à 14 h. 30.)
La plus grandiose epopèe
de l'Histoire

SPARTACUS
avec Kirk Douglas
et Jean Simmons '
3 h. de spectacle inoubliable
Prix imposés :
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—

Jusqu'à dimanche 31 décembre
16 ans révolus

, (Dimanche matinée à 14 h. 30.)
Le plus frangais des films
frangais

LES MOUTONS DE PANURGE
avec Darry Cowl
et Pascale Roberts
Dim. à 17 h. : Enf. dès 7 ans

LE FESTIVAL DE DESSINS ANIMES
Lundi ler (14 h. 30 et 20 h. 30)
Mardi 2, mere. 3 — 16 ans rév.
Le triomphe de Robert Hossein

LE GOUT DE LA VIOLENCE
Lundi à 17 h. : Enf. dès 7 ans

CIRCUS VARIETES

Jusqu'à dim. 31. — 16 ans rev.
Un puissant film de cape
et d'épée

DANS LES GRIFFES DE BORGIA
avec Agnès Laurent , René Dary
Lundi ler janvier à 14 h. 30 :
Enfants dès 7 ans

CIRCUS VARIETES
Lundi ler janvier à 20 h. 30
16 ans révolus

LES RODEURS DE LA PLAINE

Jusqu'à dim. 31 — 16 ans rev.
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)
Un « western » puissant...
sauvage...

LES RODEURS ÌVA LA PLAINE
a- '?- Elv :s Prcsley
et Barbara Eden
Lundi ler janvier (14 h. 30 et
20 h. 30) — 16 ans révolus.

DANS LES GRIFFES DE BORGIA
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' Samedi 30 dèe. Lundi ler janv.
La revanche inexorable d'un
renégat

L'tMPLACABLE POURSUITE
avec Rory Calhoun , Bcverby
Garland , John Larch .
20 h. 30 - Cinemascope - 16 ans

Sablage de route
BOTYRE (Dz). — Par suite de l'ap-

parition du verglas il a élé nécessaire
dc sabler la route Sion - Montana. La
plus grande prudence est recomman-
dée.

Faisons le bilan de Vannée écoulée

Une petite visite au Service des automobiles
La fin de l'année étant l'occasion de faire le bilan d'un peu toutes nos

institutions, nous nous sommes rendus au Service des automobiles du Valais
où M. Jean Burrin, directeur, nous a aimablement accueillis et nous a donne
les renseignements que nous désirions.

Rappelons brièvement pour commencer l'organisation du Service des au-
tomobiles. Il comprend trois départements : la section technique, à la tète
de laquelle se trouvé un chef expert. Une section administratLve et une section
de retraits des permis.

Travaux de fin d'armée
Le Seruice des automobiles a passa-

blement à fa i re  en f i n  d'année. Tout
d'abord , il s'agit d' expédier les borde-
reaux d'impóts aux quatre coins du
canton à tous les propriétaires de vé-
hicules à quatre ou deux roues. Cet
immense travail a commence au début
de décembre et durerà jusqu 'au 31
janvier.

Décembre est aussi la période où,
comme chacun le sait , les automobi-
listes déposent leurs plaques. Cette

\année, il y  a eu peu de dépóts pour
l'instant , car il fai t  encore beau et la
¦neige n'est pas encore tombée. D'une
manière generale , en Valais , le pour-
centage de ceux qui ne roulent pas
en hiver est bien moindre que dans
la plupart des autres cantons suisses.
Sur le Plateau , par exemple , où le
brouillard règne en maitre durant la
mauvaise saison, les o f f i ces  'compe-
tenti sont surchargès de demandes.

Particularité intéressante à noter,
dans notre canton les plaques sont
déposées dans les postes de .gendar-
merie qui en avisent alors le servici
des automobiles. A son tour le Ser-
vice avertit l'assurance K du conduc-
teur.

Ce système permet d'eviter ainsi la
formation d'une montagne de plaques
dans les bureaux sédunois des auto-
mobiles.

Le Service ne renouvelle plus les
permis.̂.Là aussi sa tàche a été sim-
pl i f iée .  Les permis sont établis une
fois pour toutes, pour la vie durant.
On ne peut que s'en réjouir.

Examen des véhicules
Une mesure qui a également contri-

bue à décharger le Service des auto-
mobiles est la suppression du con-
tróle des véhicules neufs. Ce $ont
maintenant les garages qui font  ce
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travail. Un rapport d' expertise est re-
mis au Service qui délivre alors . les
plaques à l'usager. Ainsi le Service
n'a-t-il , somme toute , que peu de
contaets avec le public , sauf bien
entendu en ce qui concerne les ex-
pertises de voitures d'o'ccasion et le
passage du permis.

Signaux et règlements
Deux ordonnances sont actuellement

à l'étude. La première concerne l'uni-
fication des signaux routiers sur le
pian européen. Il y  aura bien entendu
quelques signaux nouveaux auxquels
il faudra s'habituer. Le plus important
d' entre eux séra l'introdudion du si-
gnal de priorité continue , que Von
utilise depuis quelques années déjà en
Allemagne. Il s'agit de ceci : jusqu 'à
présent en ville la règie d'or était la
priorité de droite. Nous lisons chaque
jour dans les journaux la relation
d'accidents causes précisément par
l'inobservation de cette prescription.
La priorité de droite en ville n'exis-
tera plus lorsque la nouvelle loi en-
trerà en vigueur. Les rues seront clas-
sées en deux catégories : celles à prio-
rité continue et celles sans priorité. Si
nous décrétons, par exemple, l'avenue
du Midi  route à priorité continue, les
condudeurs qui emprunteront les rues
qui y débouchent devront céder le
passage aux automobilistes roulant sur
cette avenue. Ce système nous semble
f o r t  judicieux et supprimera la cause
de moults accidents.

La deuxième ordonnance concerne
les règles de la circulation. Ces règles

^seront pt,us sévères que jusqu 'à main-
tenant. On y trouvé une disposition
qui limite la vitesse sur les auto-
routes à 110 kmlh. Sera-t-elle accep-
tée ? I l  faudra attendre la decision du
Conseil federai  Tati prochain. Nous y
reviendrons alors plus longuement.

Retraits de permis
Il f au t  malheureusement constater

que les retraits de permis sont de plus
en plus nombreux. 210 en 1960 et en-
viron 300 en 1961 Les fautes  n'ont
pa s beaucoup varie : ivresse au vo-
lant , dépassement sur des dos d'àne,
dans des virages à uisibilité masquée,
etc. Les jeitnes roulent souvent im-
prudemment et se fon t  fréquemment
retirer leur « carte bleue ». 71 vaut la
peine de faire  attention, car le re-
trait peut aller de 1 mois à deux ans,
où, pour les cas graves définitivement.

Un service à l'étroit
Le Service des automobilistes se sent

à Vétroit dans son bàtiment de l'ouest
de la ville. Bientòt un nouveau bàti-
ment administratif sera construit à
t'auenue de France et tout le Service
y sera transfèré , avec les bureaux de
la police cantonale. De plus une halle
de contròie pour les véhicules sera
èdif ièe  et munie de tous les appareils
de mesure nécessaires pour l'examen
des voitures.

Et voilà achevé ce bref tour d'hori-
zon sur les activités et les préoccupa-
tions du Service des automobiles en
1961. Souhaitons pou r notre part qu 'au
seuil de l'année nouvelle les automo-
bilistes prennent de bonnes résolu-
tions...

R. Berthold.

Apres un magistral coup de filet de la
police valaisanne

Une bande de cambrioleurs avoue 22 vois
SION (FAV). — Dans la nuit du 30 novembre au ler décembre I

dernier, une bande de cambrioleurs operai^ dans le magasin de la 
§

cooperative de Chamoson. i
Malheureusement pour eux, ils furent entendus par un boulanger %

de l'endroit qui alerta quelques voisins qui réussirent à capturer l'un jj
des voleurs. f

Conduit dans les locaux de la police, il ne tarda pas à dénoncer j
ses complices, et finalement la police put capturer les trois autres ma- |
landrins. |

Cette capture fut immédiatement cons 'dérée comme très intéres- 1
sante puisqu'elle survenait après une sèrie de vois commis spéc'alement 1
dans les magasins d'alimcntation. y

Persuadéc qu'elle se trouvait cn face d'une redoutable bande de j
voleurs organisés, la police poursuivit sans relàche son enquète ainsi que. jj
les interrogatoires. 1

Hier enfin, on apprenait que les quatre voleurs, rcssnrtissants de 1
la région de Chamoson. avaient passe aux aveux et reeonnu avoir (
commis pas moins de 22 vois durant l'année. 1

Selon Ics renseignements que no'is .ivons obtenus, ces derniers ne 1
seraient cn tout cas pas Ies auteurs du voi du ooTfre-fort de la coopé- 1
rative dc Vétroz , voi qui avait rapportò r.ippclons-le, plus de 10.000 I
franoi à ses auteurs. §

Dans le cas dc la bande qui est actuellement sous Ies verrous, il 1
cst à relever que les dégàts que ces d<*rn'frs ont commis au. cours de (
leurs expéditions sont de beaucoup supérieurs aux valeurs qu'ils ont a
réussi à s'appropricr. j

Ce magistral coup de filet est tout à l'honneur de notre police. 1
P. Anchisi. i

1 i i HI' I < Il i '  , l i " mi 

M. Jerai fouilloz est nommé ingénieur en chef
au bureau d'études

mm la construction des routes nationales
Le Conseil d k la l  inetti de nommer

M.  Jean Vouilloz , ingénieur en chef
au bureau d 'étude pour la construction
des routes nationales.

Le choix f a i t  par nos hautes aj itto-
rité cantonale» est très heureux et ne
peut ètre qu 'approiivé. En e f f e t , M.
Jean Vouilloz , qui occupali j u s q u 'ici ,
auec beaucoup de compètences , le pos-
te d'ingénieur en chef .an Service can-
tonal des ponts et chaussées, cst un
spécialiste des routes. Il en a la voca-
iion. Esprit ouvert aux problèmes les
plus actuels concernant l'établisse-
m.ent des réseaux routiers , M.  Jean
Vouilloz a démontré l'intérèt qu 'il
porte à la construction des routes na-
tionales, et plus particulièrement à
celle que nous appelons « l' autoroute
du Valais ».

A maintes repri ses, il nous f u t  don-

ne de suivre les études auxqueltes il
se livrait a f i n  de ne pas laisser se
scléroser des projets dont le déve-
loppement devenait nécessaire sinon
urgent.

M .  Jean Vouilloz va donc occuper
un poste important , plein de respp n-
sabilités , et nous sommes absolument
certains qu 'il saura dominer les d i f f i -
cultés qui se présenteront à lui , en
bénéf ic iant  de la compréhension et
des appu i s  de tous ceux qui conjn-
oueiit leurs e f f o r t s  en vue de la réali-
sation de cette grande cauvre canto-
nale qui s'incorpore au pian du réseau
routier national.

En fé l i c i tanr t  le Conseil d'Etat pour
le choix f a i t  cn la personne de M.
Jean Vouilloz , nous adressons à ce
dernier nos plus vives félicitations.

f- -6. g-

Quetaues chifires
En 1961 , 5.500 candidats ont pas-

se l'examen du permis de condui-
re (tous véhicules).

Le Service a expertise au cours
de la méme année plus de 10.000
véhicules en tous genres.

De 1959 à 1961, le nombre des
véhicules neufs vendus a doublé :
3.000 cette année. En calculant le
prix d'un véhicule à 7.000 fr., on
peut dire que 21 millions de francs
ont été ainsi dépenses. Sans com-
mentaire.

Collision
a un carrefour

SION (FAV) — Hier, en fin d'après-
midi, une voiture vaudoise conduite
par M. Décaillet, qui montait la route,
est entrée en collision au carrefour
Clèbes - Veysonnaz avec une voiture
circulant en sens inverse et pilotée
par M. Michel Fragnière, de Verrey-
Nendaz.

Les conducteurs ont été légèrement
blessés.

Les dégàts matériels sont impor-
tanti?

Trax contre auto
SION (FAV) — Un trax conduit

par M. M. J., qui circulait sur le
chemin de Wissigen, est entré en col-
lision , au bout du pont du Rhòne, avec
une voiture conduite par M. A. M. Le
conducteur du trax a été blessé à la
tète. La voiture a subi quelques dé-
gàts.

Un fidèle employé
SION (FAV). — M. Paul Riesen,

maìtre-sellier à l'Arsenal a recu de
l'Etat du Valais la traditionnelle mon-
tre èn or à l'occasion de ses 30 ans
de services.

Nos félicitations à ce fidèle employé
de l'Etat.

Perrsons ò l'enfance infirme
SION (FAV). — Les enfants estro-

piés de naissance, aveugles, muets sont
encore nombreux. En cette période de
fète ayons une pensée pour l'Enfance
infirme et soutenons l'Association va-
laisanne pour l'Enfance infirme CCP
Ile 2216, Sion.

Toujours le verglas
SION (FAV). — Une auto pilotée par

un rassortissant italien habitant à
Pont de la Morge a dérapé sur le
verglas à la sortie de Saxon, et a fini
sa course contre des arbres. Le mal-
heureux a pu regagner son domicile
mais il devra rester sous surveillance
medicale.

Tòles froissées
SION (FAV). — Hier matin deux

voitures sont entrées en collision à
la place du Midi , devant le bàtiment
de la Caisse d'Epargne.

Il n'y a pas eu de blessé mais les
dégàts matériels sont assez importante.
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Grawicat'itm
Il  est d' usage , en f i n  i / i in i 'f . r;v»

les bons ' patrons octroyen !  a- r bons
ouvriers une gra t if i ca t i g l i . Ce: : là
un geste louable qui n 'cs> ttìc:.(> itr.r
aucune loi d i te  sociale ni par m
quelconque règ lement .

I l  a p p a r t i e n i  au libi- " arbi t re  il:
chaque respons able  d ime ea ' v-.
prise d'nUouer  un cadeau r i ,  .son
personnel .  Mai :;  ce n'est pa s un di.

Celie g ra t if i ca i i on  est lièe ri l'év
dc la caisse au terme 'l' une ani'óc
d' e f f o r t s  col lect i fs  certes , mais qui
ne se soldent pas toujour s  por un
boni financier.

La haute con ioti dure cn ' i r v l j p.e
d'illusi'iiis et e cu est une de croire
que les pa t rons  nagent dans  l'or. ,

Ils connaissent des cl if j i c id t h ,
moins apparent.es que naguèr e . mais
qui les préoccupent sans qu 'elles
soient perceptibles à l'ensemble du
personnel de l' entreprise ou du
commerce.

Ce préambule m'amène à parler
d' un patron valaisan qui , demièrc-
ment , m'entretenait sur la marche
de ses a f fa i res .

— On les crott brUlantes. On
pense que je  gagne de l'argéu à
la pelle , et on m'envie. Il est vra i
que notre entreprise brasae un gros
volume de cap itaux mais le compte
f inal me laisse perplexe quand nous
établissons le bilan. Le benèfici
n'est , de loin , pas celui que l'on
imagine. J' ai à fa ire  f a ce ri des en-
gagement sérieux dans les 'ban-
ques. Or, dans ma position , mes ou-
vriers et mon personnel de bureau
ne comprendraient pas — hormis'le
comptable que je  restreigne le mon-
tant des gralifications habitue '.les.
Pour les assurer dans les mèmes
normes que dans les années oii les
investissements étaient insioni-
fiants. il me faut  jongler.

Et c'est à cette jonglerie que se
livre cet homme qui ne veut pus
décevoir ses collabora\eurs .

Ces derniers ignoreront toujours
que leur patron , en cette f i n  d'an-
née 19G1 , éprouvait des sueurs
froides pour garantir les gratif ica-
tions et maintenir une tradition .

Un patron qui n'est pas le seni
dans cette situation, croyez-le bien!
Ils sont plusieurs qui voudraienl
donner, o f f r i r , faire plaisir , se mon-
trer généreux. Hélas !.. Hélas !..

Cela ne veut pas dire que ces
mèmes patrons ne feront pas leur
« devoir ». Ils feront un geste. Dans
la mesure de leurs disponibilités.

Aussi, si petit soit-il ce geste , op-
prècions-le à sa valeur rèelle: i
condition qu 'il Vienne du comi
d'abord , du portemonnaie ensuite.

Isandre.

f M. Edouard Bourdin
HÉRÉMENCE (Dr). — Hier ont eu

lieu les obsèques de M. Edouard Bour-
din, qui avait été victime d'un malaia
le jour précédent.

Le défunt était une personnaliti
marquante de la région . Il siégea no-
tamment durant douze ans au Conseil
communal d'Hérémence.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Décès du peintre
Alexandre Blanchot

SION (FAV). — Le peintre genevois-
Alexandre Blanchet est decedè le jour
de Noèl à Confignon (Genève), à l'àge
de 80 ans. Artiste d'un tres grand ta-
lent, le Valais lui avait notamment
inspiré plusieurs toiles telles , que
« Foire en Valais » et « Les pe''1*
bergers ».-

Une vltrine enfoncée
SION (Ds). — Une puissante P*

mécanique cst en train dc demolir li3
immeuble à la rue de la Porte Neuve.
Or hier après-midi un pan de m01
s'est effondré sous l'action de la ma-
chine. Quelques débris at teigniie nt une
vitrine et l'enfoncèrcnt.

Bravo Ies jeunes
GRIMISUAT (B) . — A l'appi'»*

des fètes de f in  d'année et plus P3''
tìculièrement de la Féte de Noci . ncl-;

.ieunes ont pensò aux viei l la rds et a'-5
inf i rmes  de la commune Hans uJ
gesto dc spontane i té ils se soni w-
fcrts , sur l ' i n i t i a t i ve  dc qucl qucs -u ai
d'aidcr . dans In mesure dc leur 0'
sibili le , les vieilUu-ds et ics in fir m »
C'est ainsi  oue le ' dimanehe »v*
Noèl toute une cohorte do jeunes s-
sont mis au t rava i l  et ont t^'
dans plusieurs fovors un nou ne *®'
heur Doni- la gronde feto dc Noe' 

t
Bravos les ieunes c'est dan? do !f;-

gestes que nous vous i-eeonnai??^

Il falkit y nenser
GRIMISUAT |BÌ . — Les eavts. f

dépóts de la maison Louis ViiiSn:t:;
propriétaire eneaveur. sont coim,nn ';
par une pla teform e servarli égaiem--̂
dc place de feti cn cfte. A l' apnn ' -;
des grands froids . les enfimi* onl 

^l'idée d'arroser cette ni a te- l'orme. 
^qui a donne une magnif ique patin o -

et ils s'en donnent  à eivur foie *
p laisir du patinage sans nour <*'
quitter la maison paternelle. . .

Gagcons que la réserve de nin

stockée dans Ics caves s'en res?en

de cette fraicheur exceptionnelle.



Vers une grande manif esf atra à Zermatt cambiioiagc
___ d'un chaletZERMATT (Jn) — Le syndicat d'ini-

tiat ivc de Zermatt ne recule devant
aucun sacrifico afui d'offrir aux hòtes
de la stut ioir  des divertissements de
choix qui contribuent à porter au loin
le bon renom de la station.

Ce.it ainsi que , pour les fètes de
fin d'-uiit 'M ce syndìcat a décide de
mettre $ur pied une revue è. grand
spectac 'e qui aura lieu ;i la patinoire.

Ce spectacle sera interprete par
quelques-uns des meilleurs pai ineurs
que compte le monde actuellement.

Ce sera tout d'abord Michael Car-
rin^ton , d'Àngleterre, qui  a obtenu le
titre de champion du monde de pa-
tinage professionnel.

Un Francais , Aliali Dijon , du Lido
de Paris» et uno Anglaise, Caro] Win-
debenk , médaille d'or, lui cionneront
la réplique en compagnie d' autres ex-
ceilents patineurs.

A*i cours ci? e -ite mème revue, le
cé.ibre ck.-v.-n au.richien. Bert Gapek.
de retour d'Amóri ci uo du Sud , pre-

senterà ses numéros loufoques qui ont
fait de lui le tout grand comique sur
giace que nous connaissons gràce à
la téjévision.

D'autres manifestation sont égale-
ment prévue pour les fètes de fin
d'année.

Les 23 et 30 décembre, aura lieu un
championnat de curlìng, alors qii€ les
2 et 3 janvier se disputerà la Coupé
Felix Bonvin dans le mème Vport.

SIERRE (Bl). — Au cuurs de la nuit
passée, un ou plusieurs individus se
sont introduits dans un chalet sitile
entre Randngnc et Montana et apnar-
tenant à M. Ronchi Médardo . peintre
à Sierre.

Les malandrins ont ernnerté ime
grande quantité de linsc et de vais-
selle. i

Immédiatement aiertée . la potlce
cantonale a ouvert une enquète.

ì.p il * '* ??°i pJ-i^-f vit* Wf*ft§Ù J lU^li.J 'i-_^f t  J- -.J . .« '. .- \_J •* uJ^ '^.Q

fran^cis 
jj 

Zfìmssut
ZERMATT (Jn) . — Une fois de

plus. Philippe de Gaulle. f i ls  du pré-
sident de la répu blique francaise . est
venu nasser ses vacances à Zermatt.

Nous iui souhaitons une très cor-
diale bienvenue et un heureux séjour.

entro un Eifecsr
e! ime voltare
Collision

ST-NICOLAS (Mr). — Hier après-
p.'rU, une . collision due à la route
v-:- ' '::.vic, s'est • produite peu avant
S.-N' ,'o'as entre un autooar assurant
1* t":.fic postai et une volture parti-
Cil ':è:-?.

Li choc fut extrèmement violent
et * 'es dégàts matériels sont impor-
trinas.

C"'«".7'1̂ « hvì#l&*%4 .̂ U V .:*, i* ¦̂J e. S.iaV''** l

LOÈCHE (Bl) . — Travaillant au
sanatorium Rheuma à Loèche. une
res^ortissante frangaise . Mme Thélia
Thévenin , née on 1915. a fa i t  une
chute violent e au sol .

Immédiatement relevée. la-Tnalheu-
reure fut  conduite à l 'hópita l de Sier-
re. Elle souffre d'une cheville brisée.

kmivtdsc crtissacie
MONTANA (Bl). — Au cours d'une

promenad e qu 'elle effectuait  à tra-
vers la station , une dame en vacance
;'i Montana , Mme Elisabeth Ghiglia,
nòe en 1903. a fait  une chute.

L'infortunée promeneuse a été con-
dite à l'hópital de Sierre. Elle souf-
f'e d'une fracture du fémur et de la I cause du verglas

cours d une descente et s'est brisé un
"r:!S II fallut l'intervention d'une équipe

Bl neu DIUS tard . c'est un jeune des services électriques afin de répa-
Paris.cn . 1\I. André  Phil l ipp.  àgé de rer Ics dégàts qui sonCimportants.
11 'ins. qui a fa i t  une chute égale- Fort heureusement , le conducteur n'ament en ski et s'est brisé une jambe. pas été blessé.

MONTHEY (An). — Dans la journée
d'hier, sur la route cantonale, à la
sortie est de la ville, une voiture con-
duite par M. Andiélo Meffere, ressor-
tissant italien domicilié à St-Maurice,
a dérapé sur le verglas et est venue
s'emboutir contre un poteau électrique
bordant la chaussée.

Sous la violence du choc, le poteau
fut sectionné, ce qui entraina une
panne de courant pour tout le quartier
avoisinant.

La sèrie noire
commence

ST. LUC (Bl). — A peine les pre-
miers skieurs prennent-ils possession
des pistes mises à leur disposition
qu 'il faut déplorer des accidents .

Dans la juurné e d'hier . un ressor-
t 'ssant dos USA. M. Alex Brugerss,
5(!2 de 50 ans . a fait  une chute au

Oî M \m ĥ fpJw àt*Ĥ Jì^J Wì\ i
Jvj

iJClbCr OC
SiEliRK — Sfto» le didimi naire La-

nusse , l'hòtdìer est un homme qui
"eut un hotel , qui Ione  des chaiabrcs
011 des a p p a r t e m e n t s  meuiilò: et qu i
se?t d-j s repas aux CQijii 'j e u r s .Sì eette i ! é , : n ! t i o n  est par .i a i l c m c n t
tXaf te , il n 'en rc:;te tin i ;" <, '<t:s tKi 'n
' <- ;Vn:r e." ," ¦ ;.TU hu-empi .'•?. • pu .»-IWon po urra y ujout. -p : .. L'li C>:d;:'.rs ;> -''."!«e au si [.' • l'aire t- ," —ar r  r u,i-j
''P 'mi cii.v l ió i es  qu'il i i éberge  ..

T 
t <.'«! I I .  George Sfal l i» , Je l '. reetcur<¦ ' - ¦;• - '! D- 1 '..-i-n- < ; S. ¦:¦,:- , ,,¦;/ : mdl?: > '>' il < : !'¦" ce l ie  ni '!. - :. : ¦ . ri e vi'- ¦'^ ' i-.iv. re for i  !,:¦¦ r aie , (

f ".'f '',"'l * >"' "< l 'i vtn;r, > , • a:: : les hòtes
"" '¦ ,! 'fv n.v actn-dlcm-ni va ien t  ti n-

- ' l: s , ri T' M .'f. -r . ree: l ier  su '-* -' tilt
''"¦•' .: li ' il" H "vi4- , •» ! a <: V:-V re  pr. t->¦ ' - e- e-s wr .-r,- ( ' .• vi'  • ' ' !)-, :;• ì -s
." ; « ' "  e • -¦¦¦¦rr „.:¦,¦¦ ,, ; • ,,, .,,

l
r"- " •;\ '"- T i "s ^ :-dd-'t ''s m-

l ¦'" ;' "¦' • i- : - i . ¦- .- •'•> , ' ;, ' / ; ¦': '¦' ¦• : .,
' ." ' " ¦ " •'" '-.', ete è S ori rì'p b-rtlr
r

' '' ' r ' l ! - .1 une ,- ¦>¦ t ¦ d- le ;¦¦'•:«,
'*"• ''

¦' f u :  le ri ¦¦•¦e- ' vi-i r Sa- 'tì-»'nn r:~~ re- ' e : : ; :, .- „.,.,«. ce,
'' " ri' ,,,, hHr ,.,r.4„ :..,r'':> r:r„, ,yK -.-;, „,, f :f . . , , ,  pa; . (hm s1t* grand., banquels ijaaironoiu '.tmef .

Décisions du Conseil d'Etat valaisan
D.uis sa dernière séance, le Conseil d'Etat du Canton du Va'.ais a pris'

les décisions sui'.antes.

E/S7FN
Il a autorisé l'administration com-

mutisi^ d'Kistea, à adjuger tes tra-
vaux d'adt!nct:on d'eau potable de la
commune, 2me étape , et a décide cn
oaire de mettre  ce; travaux au bene-
fico d une subvention cantonale.

i /T-r^i tC
» lJJ'u,L

li a autorisé le dooteur Vilmons
Farkashazi, de Budapest, porteur du
d'r itùme de médecin de l'université
de Budapest, à pratiquer en qualité
de médecin des caisses maladie des
communes de Vissoie, Chandolin et
St-Luc.

Monthey et le,.lac a.
--¦ • ¦ -

¦¦' - ¦ ¦' ; " ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ i~ : ! ; 

/>AmfAÌ A '̂ rrAcemrAC VfiiSllES délHOSiePremier convoi d accessosres
mm les Raffìneries du Rhone

COLLOMBEY — C'est hier jeudi, Ils ont ete transportes par mer jusqu 'à
à Saint-Gingolph, que s'est présente Marseille, puis par la route à travers
à la frontière suisse le premier des la France.a ia ironiiere suisse re premier ues
convois routiers transportant les élé7
ments du manteau d'acier de la . co-
lonne dc distillation atmosphérique,
destinée à la raffinerie de pétrole de
Collombey. Ce convoi franspòrtait le
trongoh siipérieUr de la colonne et une
pièce eri forme de couronne, qui Ont
été aussitót acheminés sur Collombey,
pour _ y étre ^ déchargés. Ces éléments
pésàierit 27 tonnes.

Le second convoi, amenant les plus
grosses pièces de cettei installation, est
attendu dans quelques jours à la fron-
tière suisse. . • . ; - -, ; _ , -,

Rappelons que ces éléments ont été
usinés en Italie, , à Massa , dans les
usines de l' entreprise Nuovo Pignone.

Le montage de la colonne de topbing
debuterà dans les premiers jours de
janvier. Ce travail sera effectué par
des spécialistes italiens, de l'entreprise
Saipen, sous la direction de la SNAM
Proietti.

• -i i h ' ¦

St-Maurice et le district

ST-GINGOLPH (FAV). — L'autre
nuit . une volture - portant plaques ge-
«nevoises, et pilotée par un employé
ehi consuiat des USA à Genève, qui
circul'.i't en direction d'Evian, a de-
rapò sur la ialite slacce, à la sortie de
St-Ginxolnh et s'est ccrasée contre un
mur bordali ! la route.

Par une chance extraordinaire, les
quatre occupants de la voiture n'ont
été que très légèrement blessés, alors
que l-apto csÈ complètemcnt démolie.

mÉ guide touristique
n en f u i  pas moins excellent , puisque
compose exclusivement de produits  de
la région et arrosé d' un nedar dont
ces visi teurs n'avaient jamais encore
apiirccic le goùt si particulier.

L' après-midi  f u t  consacré à une
b-! laee  le long de la route ' qui , de
S. te i , conduit  à Montana , avec en-
xu '-U ' dcscenle  sur Vcnthóne où une
nouee l l e  hal '.e avait .  élé pr évue a f in
de perniellr e aux étrangers de dégus-
t cr  (/< ¦ :,¦ <; quatre  heures » typiquement
re ' i -  ..THs.i

(' ¦:' :• idée a eu l' air de rencontrer
/ ' (' .'- re approbntio» dc.s parti cipants.

Du reste , M. Staub nous a confie
ove ce n 'était  j ias  la pre mière course( ' ? ce genre qu 'il organisait et qu 'il
ara ''! tiri '.ours obtenu  ini grand succès
aìtiir." :: il • >rrx clicrils.

S '<n arni regret , c'est que d'autres
h o t e l  . ¦-, „¦¦ y , r ren t  pas  son exemple ,
cer i :: ' n c >' e t t [ r e r  tou jours  pl us de
; I 'T : ics- tti - 'iy t ios régio ns.

Je  :::> ' s d 'rrmrd aree lui . Ma i s  je  ne
r :"H 'e pas  que. d'ici quelques mois ,
''' nv tres  re su ' vcnl l' exemple de cet: ri ,- ;>'j(>t- r i a- , dé.in à p l u s  d' une reprise ,
s 'est révélé cnmr"c un digne succes-
scur  des Se l l e r  et Ritz.

P. Anchisi

LENS
Il a m!s au benefice d'une subven-

tion cantonale la construction du che-
min viticole de Lonzemarcindaz-Lcs
Ilombes, sur le territoire de la com-
mune de Lens.

Il a approuvé le rèrrlemeni et le
pian de zone dc censtruotion pré-
sente par l'administration communale
dc Lens.

AYW T
Il a approuvé les statuts du con-

sovtage de l'Alpage de Serin Sur lc
territoire de la commune d'Ayent.

Un compatriote peu
reluisant condamné
ST-MAURICE (FAV) — Dans sa g>.

dernière séance, le tribunal de Vevey Wt
a eu à s'occuper d'un ressortissant va- &|
laisan nommé S. B., né en 1932. 1*'. ILes qualifications de ce personnage jj$ ..
ne sont pas très reluisantes :, pares- W&
seux, menteur, buveur, noceur. W'

ÉDepuis fort longtemps, ce person- ij^
nage neglige de payer les 300.— par |«
mois de pension alimentaire qu 'il doit tó?*
à son épouse et à ses deux enfants. rSS
Pourtant, il occupe une place où, s'il l'- 'i
travaillait consciencieusement, il pour- j(i;
rait faire son devoir. y>.:m

D'autre part , le 12 aoùt , il s'est em- te
pare d'une moto stationnée sur la place Bei
du marche à Vevey, et , bien que n 'é- wp
tant pas au bénéfice d'un permis de [':¦¦:
conduire, s'est rendu à St-Saphorin. -'/£
Là, il rencontra un copain et partit ¦&*
avec lui à Villeneuve. En rentrant , Wì
alors qu 'il roulait à 70 km.-heure sur »̂
le quai Perdonnet, il entra en collision |s|
avec une voiture. Son coéquipier fut ÌM
projeté au sol et blessé.

Ne s'occupant pas de son camarade, f f lm
il prit la fuite en abandonnan t le véhi- Wz
cule endommagé. Il fut  arrèté deux !JE§)
jours plus tard. tji

La Cour correctionnelle, qui s'occupe jjJS
de lui , le connait assez bien puisque Sy
ce n'est pas la première fois qu 'il y J.B9
parait. "JRl

Pour tous cès delits, il ira en prison .
réfléchir sur sa conduite et ceci du- t
rant dix mois. De plus, il devra verser i
Fr. 650.— au propriétaire de la moto £
abimée. , 1

m,\ Monsieur Louis REYMONDEULAZ-HOFFMANN et ses deux
g;;i iiiì es Thilcjy et Marguerite, à Sf-Pierre-de-Clages ;
M Madame et AAonsìeur Fernand CHABBEY-REYMONDEULAZ
fy-A et leurs enfants , à Zurich ;
Ì0 Monsieur Henri HOFFMANN-CUrIAT, a Orbe ;
Éj Madame et Monsieur Albert RICHTERICH-HOFFMANN et
0'Ì leurs enfants, à Bingely, Angleterre ;
V:\ Mudarne et Monsieur Charles-Henri HOFFMANN-LERESCHE,

m-A a Orbe ;
|Ì AAadame et Monsieur Jean TERRAZ-HOFFMANN ef leurs
||| enfants , à Lausanne ;
'a- .j Madame et Monsieur Daniel PARIS et leurs enfants, à Orbe;
jM ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès
I de

M A D A M E

Veillez, demeurez ferme dans la foi
1 Cor. 16/13

Une voiture
sort de la route

ST-MAURICE (Se) — Une voiture 38J
frangaise cir.culant en direction de xjÈ

toga
Vernayaz est sortie de la route >à iM
proximité de Saint-Maurice. Heureu- ^
sement, le chauffeur ne fut  pas blessé S*3
et le véhicule n'a guère souffert . bien kàl
qu 'il ait percuté un tas de pierres. Ss*

le major Georges Roux devient
commandant d'arrondissement

Propose par le Département mi-
li 4airc du Valais, M. le major
Georges Roux a été nommé par
le Conseil d'Etat nouveau com-
mandant de l'arrondissement VI
(Valais romand). Il succède au ca-
pitaine Volluz qui est at teint  par
la l imile d'use.

Natii ' de Grimisuat, M. Georges
Roux' est entré au Département
militaire en 1943 ; teneur des con-
'róles de l'arrondi ssement VI, il
fut nomine chef de bureau et ad-
join t au colonel Louis Studer pour
la Seet' on administrative.

De 19."9 a 1901, le major Roux
a prèside la Société suisse des of-
ficiers d'i train.

Qu'i! v'iiUe bien accepter nos
sinnères félic'"fa ''ons pour la pro-
motion dont il vient d'otre le bé-
néficiaire.

Eiiu&ltmts pansiens
UìIK Hmidères

(BR). — La neige tant désirée est
apparil e dans la soirée du 26 décem-
bre, elle fai t  la joie de tous les ama-
teurs de sport. Actuellement aux
Haudòres et à la S4age séjourne une
seplaniaine d'étudiants parisiens' qui
font  du ski dans les environs. Ils
donnent  une vie tout à fait  joyeuse
dans la station pour le plaisir des
grands et petits.

Nous leur souhaitons de bonnes va-
cances.

Mathilde REYMONDEULAZ
née HOFFMANN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sceur, belle-sceur, tante, cousine et parente, endormie dans
la paix de son Sauveur dans sa 56me année.

Il sait bien ce qu'il me faut
Sur son amour je me repose
Le mystère de toute chose
Me sera révélé là-haut.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe le vendredi 29 dé-
cembre è 13 h. 30. Culte à 13 heures. ,

Domicile mortuaire : La Vigie, Orbe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

ilV f̂

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Veuve Marie Fournier et
ses enfants, à Veysonnaz ;

Monsieur Jean Fourn:er et ses en-
fants, à Veysonnaz et Bramois :

Madame et Monsieur Jacques Théo-
duloz et leurs enfants , à Veysonnaz
et Beuson ;

Madame 'et Monsieur Adrien Théo-
duloz et leurs enfants, a Veysonnaz;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Emile FOURNIER
leur cher frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et cousin, survenu à l'à-
ge de 62 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz le samedi 30 décembre à 10 h.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

IBHBHIHHBHHB HDHHaKIBSSai

Très touchée par les marques de
sympathie et d'a f fec t ion  regues à l 'oc-
casion de leur deuil , la fami l l e  de

MADAME

JULIE BESSE-CARRON

a Salins

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine , soit par leur
présence , par l'envoi de lettres de
condoléances, l'apport de f leurs et dons
de messes.

Vn ' merci tout special à la Maison
Maurice Gay, vins, à Sion.
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Une révolte .a éclaté dans un pénitencier brésilien de li c. La police a réussi
à la maitriser en 24 heures. Nous voyons ici environ 500 prisonniers, la face
touchant la terre en signe de soumission aux forces de l'ordre (à droite).

Discours de lord Home

Oritiques contre l'Inde et I ONI!
LONDRES (Afp). — L'opération militaire indienne à Goa « consti-

tue sans aucun doute une violation flagrante de la charte de l'ONU et
du droit international », a déclare hier soir lord Home, secrétaire au
Foreign Office, au cours d'un discours prononcé devant l'association des
Nations Unies de Berwick-on-Tweed, sa circonscription.

Le ministre, analysant ce qu 'il ap-
pelle « la crise de confiance que tra-
verse l'ONU », a rejeté sur « l'indivi-
dualisme exubérant » des pays nou-
vellement indépendants les cpntradic-
tions apparentes qui existent entre
certaines résolutions anti-colonialistes
de l'assemblée generale et l'idéal pa-
cifique de la charte de l'ONU.

Pour la première fois, à l'occasion

de l'affaire de Goa , a-t-il remarque,
« certains pays ont vote publiquement
et sans honte en faveur de l'utilisa-
tion de la force à des fins nationales.
Quatre pays ont appuyé l'Inde au
Conseil de sécurité et de nombreux
autres, la majorité peut-ètre, auraient
adopté une attitude semblable si le
débat s'était poursuivi devant l'assem-
blée generale. Comme l'a dit M. Adla 'i
Stevenson (délégué américain), la ra-
tification par l'ONU d'une initiative
comme celle de l'Inde pourrait bien
ètre « le commencement de la fin »
(pour les Nations Unies).

Pendant des années, a poursuivi lord
Home, l'URSS a utilise la tribune de
l'ONU pour poursuivre la guerre froi-
de. « Or voici que « de nombreux
pays nouveaux fon t campagne pour
accélérer l'indépendance des territoi-
res coloniaux avant de s'occuper de
l'objectif principal de la charte, qui
est de donner la paix et la sécurité ».

« Ces résolutions ont été votées avec
persistance par l'assemblée, en parti-
culier sur le colonialisme, qui ne peu-

vent etre decrites que comme témé-
raires et ne se souciant pas de la paix
et de la sécurité. Chacun a vu le chaos
qui règne au Congo, a poursuivi le
ministre, et chacun sait qu 'il est issu
de l'indépendance accordée prèma tu-
rément à un pays dont le peuple n 'a-
vait été aucunement préparé à ses
nouvelles responsabilités. Et cepen-
dant de nombreux délégués avaient
recu pour instruction de leurs gou-
vernements de soutenir et de voter
des résolutions qui ne pouvaient que
multiplier et amplifier ce chaos ».

Malgré cet état de choses, a conclu
lord Home, la Grande-Bretagne cons-
tate que l'ONU reste en mesure de
présenter un bilan positif non négli-
geable, dans le Moyen-Orient notam-
ment, et veut, dès lors, « se ranger
dans le camp des anti-pessimistes et
poursuivre un effort soutenu pour que
la paix et la sécurité redeviennènt les
deux objectifs principaux des Nations
Unies ».

Troupes à disposition
de l'ONU

FREETOWN (Afp). — La Sierra
Leone a décide de mettre quatre of-
ficiers et cent hommes de troupes à
la disposition des forces des Nations
Unies au Congo, annonce une décla-
ration officielle publiée mercred i . à
Freetown. Ce détachement quittera le
pays vers la mi-ianvier et demeurera
au Congo pendant six mois environ.

Pas de relations entre le Yemen et la RAU
entre qui la situation parait fort tendue

LE CAIRE (Afp). — « La rupture de l'accord de fédération entre le
Yemen et la RA.U. et les circonstances dans lesquelles cette dissolution a été
annoncée, ne rendent pas possible la reprise des relations diplomatiques entre
les deux pays », déclare le gouvernement yemenite dans un document adresse
au gouvernement de la R.A.U. et révélé par l'ancien président du conseil

federai des Etats arabes unis, M. Ahmed Mohamed Badia.

Le président Nasser avait laisse une peuvent coexister pacifiquement... La
porte ouverte à une reprise des rela- RAU n 'hésitera pas à offrir au gouver-
tions diplomatiques normales entre la nement yemenite toute l'aide politi-
RAU et le Yemen en insérant dans le que , économique et militaire suscep-
communiqué officiel qui annoncait la tibie d'ètre utile au peuple frère du
rupture de la fédération, la formule Yemen ».
suivante : « La RAU porterà un inté-
rèt particulier au maintien de ses re- L'iman Ahmed vient de repousser
lations cordiales avec le gouvernement cette proposition et par un télégram-
du Yemen... La decision de rompre me arrive au Caire, il a demande à
l'accord de fédération n 'affecte aucu- tous les membres yéménites de l'an-
nement le point de vue de la RAU eien Conseil federai de la RAU de
selon lequel les pays professant une regagner leur pays par le premier ba-
idéologie differente sur le pian social teau quittant l'Egypte pour le Yemen.

Un incident
a Elisabethville

ELISABETHVILLE (Reuter). -
2 soldats katangais ont été tués
et un troisième blessé. jeudi, lors
d'un échange de coups de feu entri
une patrouille suédoise de 5 hom-
mes et des soldats katangais, dans
la banlieue est d'Elisabethville. Cu
officier supérieur suédois a déela-
ré que les Katangais avaient ou-
vert le feu sur la patrouille, qui
risposta. Les Suédois n'ont pas M -
suyé de pertes et ont fait plusienrs
prisonniers.

De source onusienne, on décla-
rait jeudi que le but des patrouil-
les de casques bleus aux limites
d'Elisabethville — sans jamais pé-
nétrer dans la ville — était *
s'opnoser a tout afflux de oillards.
ainsi que de maintenir la loi ti
l'ordre

Le « rscEeau de cactus » apres le rideau de fer

LE CAIRE (AFP) — « Mon pays ne
fera pas appel à la Grande-Bretagne
pour protéger son indépendance, qui
n 'est pas menacée », a déelaré à l'a-
gence du Moyen-Orient M. Abdel Aziz
Hussein, ambassadeur de Koweit au
Caire.

NEW YORK (Afp). — Après le rideau de fer et le mur de Berlin , on
parie maintenant du « rideau de cactus » de Fidel Castro à Guantanamo. En
effet , selon le correspondant du quotidien new yorkais « World Telegram »,
dans la base navale américaine de Guantanamo à Cuba , les autorités cubaines
font planter autour de la base, sur cinq mètres d'épaisseur, un véritable mur
de « cactus baionnettes », aux longues feuilles aussi tranchantes que des
couteaux de boucher et tout aussi dangereuses.

L'auteur de l'article précise que ce mur de « cactus baionnettes » s'étend
le long de la clóture construite par les Americains autour.1 de la base sur
38 km. Il signale que des ouvriers cubains travaillent à l'aide de puissants
bulldozers americains, pour dégager une bande de terrain autour de la base
afin d'y planter les dangereux cactus.

9 CHAMBERY (AFP) — M. Henry i ff HELSINKI (Afp). — Dans un
Viaud. professeur dans un collège de j j  discours électoral prononcé hie'r
Chambéry, qui avait disparu en juil- j ; soir à Kouvoula . le président Uhro
let dernier , après avoir quitte Brin- j j  Kekkonen a énuméré les facteurs
disi à bord d' un bateau-pneumatique, j j  sur lesquels repnse le neutrali té
serait actuellement vivant ,  prisonnier. j j  de la Finlande. Cette neutrali té
en Albanie ,  et pourrait  bientòt ètre j ; repose a.W] dit  sur la CO mpré-
libéré , a confirmé jeudi le supérieur j 1 . . , j
du collège de la Vil le t te  à Chambéry ù henslon des ^andes DUissances.
(Savoie) où professait M. Viaud. j j  sur le crédit qu 'elles font à notre

j ' sincérité . sur l' appui aue lui don-
j ; ne notre peuple et enfin sur notre

__¦•_______________¦ a p t i t u d c  à la défendre  s'il le f r u t
les armes à la main
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Deux locomotives sont entrées cn collision cn gare de Baie Notre photo_t\Tir'-.'«a |-.g.2 machines après l'accident.

« Le gouvernement de Koweit n est
pas du tout inquiet , a poursuivi le
diplomate. Il sait d'ailleurs que les
Etats arabes sont prèts à protéger Ko-
weit, en vertu du pacte arabe de dé-
fense collective ».

Interrogé ensuite sur les mouve-
ments des forces britanniques dans le
Moyen-Orient, l'ambassadeur a répon-
du :' « Ils doivent ètre motivés par des
raisons plus importantes et plus ur-
gentes que la question de Koweit. La
Grande-Bretagne ne peut pas envoyer
de forces pour protéger Koweit sans
que l'émir de ce pays ne l'ait lui-mème
demande. Or, mon gouvernement, avec
qui je suis entré en contact mercredi,
m'a fait savoir qu 'il n'avait présente
aucune demande à la Grande-Breta-
gne. D'ailleurs, mon gouvernement es-
time que la situation présente ne jus-
tifie pas l'envoi de forces britanniques
à Koweit ».

Cependant, M. Abdel Aziz Hussein
a reconnu « que les déclarations des
responsables irakiens avaient retenu
l'attention des dirigeants de Koweit et
mème suscité chez eux une certaine
inquiétude, mais pas au point qu'on se
l'imagine dans les milieux étrangers ».
Après avoir rappelé que la Ligue ara-
be est tenue de protéger l'indépendan-
ce de Koweit, l'ambassadeur a poursui-
vi : « Koweitr est membre signataire
du traité de défense commune inter-
arabe qui oblige les autres signataires
à se ranger sans délai aux cótés de
l'Etat dont l'indépendance est exposée
à un danger extérieur. Les dirigeants

de Koweit savent que l'indépendance
du pays ne court aucun danger, puis-
qu'il est place sous la protection dà
Etats arabes frères ».

La peine de mort
pour un incendiaire

BERLIN (Reuter). — Un tribunal
de l'Allemagne de l'Est retini à Franc-
fort-sur-l'Oder a condamné à mort ,
pour incendie criminel . un ouvrier de
fabrique de 50 ans . rapporte l' agence
d'information ADN de l'Allemagne
orientale. Celle-ci précise que l'hom-
me. Walter Praedel . a mis le . feu le
7 oetobre à deux entreprises agrico-
les collectives de la région de Berlin ,
le iour anniversaire  de la République
Démocratique Allemande. P r a e d e l
avait  déjà été condamné. après la se-
conde guerre mondiale , par un tri-
bunal mi l i t a i re  soviétique à 25 ans do
réclus 'on oour crimes de guerre II
avai t  toutefo i s  été libere en 1955 et
raoatré  en Al lema gne  orientale L'a-
gei'- e ADN a i n u t P 'n u e  Praedel a pris
p^r t  à B"r!in-Ouest. à des assemblées
de revanrhards .

Soukarno enròle les femmes
et consulte ses ministres
D J A K A R T A  (Reuter)  — Le pré-

sident Soukarno s 'est entretenu
jeud i  avec ses conseillers m-l i taires
sur d'éventuelles opérations mili-
ia 'res indonésiennes contre la Nou-
odle-Guinée nécrlandaise.  Le chef
de l'Etat prévoit  des consul tat ions
quotidiennes avec son « état-major
opérationnel pour la libèration » .

M.  Soukarno a en outre donne
des instruct ions pour l' enròle.inent
rapide de tous ics hommes et f e m -
mes dc 18 à 40 ans qui sont prèts
à aller se bat tre  en « fr ian ». Les
irgaii 's incs po l i t iques  du f r o n t  na-
'i onal devrnnt constitucr les cadres
'¦hargés d' endoctriner la population
néo-guinéenne après sa « libèra-
tion ».

Le ministre indonésien de l'In-
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formation a dementi les nouvelles
de source américaine selon lesquel-
les l'Indonèsie désirerait négocier
rtwec ies Pays-Bas. « Lo populat ion
n'a jamais été aussi unanime dans
son appui  à la decision du gouver-
nement d' occuper l 'Irian et d' en
chasser les Hol landais  ». Le journal
de gauche « Bertta Indonèsie »
écrit jeudi qu 'il n'y a pas le moin-
dre indice que l'Indonèsie soit prète
à négocier. /

En f in , le procureur general Gu-
naivan a f a i t  savoir que son dépar-
tement appliquera rigoureusement
ics mesures prises par le p rés iden t
Soukarno et qui prévoient la pc inc
de mort pour les « crimes écono-
miques ».

Avertissement ou chantage ?

Koweit ne fera pas appel à la Gde-Bretagne
PARIS (Afp). — L'Irak a saisi le conseil de secunte

« de la .tension dangereuse qui s'établit dans le
Moyen-Orient à la suite des mesures de provocation
prises par la Grande-Bretagne ». Cette nouvelle an-
noncée par Radio Bagdad au début de l'après-midi
de jeudi paraìt renouveler une effervescence que cer-
tains observateurs commen<?aient à croire atténuée
dans cette partie du monde.

On estimaU en effet , mercredi soir, à Londres, dans
les milieux bien informés de Whitehall que les me-
sures prises au Moyen-Orient par la Grande-Breta-
gne pour parer à la nouvelle menace irakienne sur
Koweit paraissaient avoir porte leurs fruits.

Ces mesures « qui ont un caractère limite », disait-
on, constituent une réponse au gouvernement irakien
qui, selon certaines informations, s'apprèterait à mo-
biliser des unités militaires près de Koweit à la base
de Cha 'bah, utilisée autrefois par l'aviation anglaise.

Dans Ies milieux autorisés dc la capitale anglaise.

on jugeait suffisant le maintien en état d'alerte de
20.0 aviateurs et de plusieurs unités navales dont le
« Centaure », un porte-avions de 22.000 tonnes.

Hier, la presse britannique qui consacrait des édi-
toriaux aux mesures militaires anglaises, demande s'il
s'agit là d'une fausse alerte ou d'un moyen d'empè-
cher un éventuel coup de force du general Kassem
à Koweit. Selon le « Daily Herald » (travailliste), « la
crise a été fabriquée de toutes pièces par le gouverne-
ment britannique pour lancer un avertissement an
président irakien. Par contre, selon le « Daily Ex-
press » (conservateur), « les renseignements étaient
d'une telle nature que le gouvernement ne pouvait
pas ne pas en tenir compte ».

En attendant , les Koweitiens vont voter dimanche
pour la première fois dans leur histoire. Ils éliront
vingt représentants qui siègeront à l'assemblée cons-
tituante qui sera élne pour un an et qui doit préparer
le nouveau regime démocratique de la Principauté.

Nouvelles
manifestations
près de Catanzaro

CATANZARO (Afp). — De nouvel-
les manifestations de protestation °':
commence. hier , dans les commuJS
de Bianchi et Vaccarizzo. près de C*
tanzaro. en Calabre , à la suite du &
sastre ferroviaire du 23 décemW
dernier , qui coùta la vie à 70 voya-
geurs. Les manifestants. au nombrt
de quelques centaines. ont mis le '*1
aux traverses de la ligne ferroviairt
et ont brisé les poteaux suppor ta»
les lignes téléphoniques. Des renfo^
de police ont été envoyés non seule-
ment dans les localìtés où les min\
festatìons ont repris . mais égalemeO'
dans les autres communes de la Df

^vince de Catanzaro, qui étaient dSJ
servies par la l igne sur laquelle » E"
produit le désastre.

B VENTIANE (Afp) . — L'impresi*
désagréable Droduit e hier par la ff*
deur des premiers contaets entre »
trois princes laotiens sembie setr '
un peu dissipée à Vient ianc .

Le prince neutraliste Souvani»
Phouma n 'a oas cesse dc s'entrem e''
tre auprès des deux princes ex t re]
mistes : le prince « rouge » Soi"1'1"1'
nouvong d'une nart . le prince BJ»
Oum . chef de la faction pro-anw1!
caino de l'autre. oour les engagé"1

plus de conciliation .


