
2 heures et demie
de conversation
Hier matin. au Kremlin, l'am-

bassadeur américain a été recu
pendant deux heures et demie par
M. Andrei Gromyko. Ainsi, dès le
premier jour ouvrable de 1962, les
contacts entre l'Est et l'Ouest ont
été réamorcés. C'est un signe heu-
reux sans doute, mais l'extréme
discrétion dont on fait preuve dans
les chancelleries ne permet pas
encore de dire si ces contacts, ces
sondages permettront de résoudre
la crise beriinoise.

M. Khrouchtchev, quant à lui,
feint de ne pas se préoccuper de
l'affaire : il se préparé à entre-
prendre une nouvelle tournée agri-
cole, en Bielorussie cette fois-ci et,
abandonnant pour un temps la
politique, il s'en tra chasser l'ours
avec M. Gomulka, premier secré-
taire du parti communiste polonais.
Mais, à cette occasion , les deux
hommes d'Etat parleront sans dou-
te de choses sérieuses et le problè-
me allemand ne laissera pas de le-
nir une large place dans la conversa-
tion. Il ne parait pas cxclu d'ail-
leurs que cette rencontre au som-
met soit suivie d'une réunion des
ministres du pacte de Varsovie qui
définiraient une politique commu-
ne face aux propositions faites par
M. Thompson.

De plus en plus en effet. la pres-
se amércalne se fait l'écho de ru-
mcurs circulant dans les coulisses
de la Maison Bianche et ayant trait
à l'existence d'un véritable pian
américain de règlement du conflit
berlinois. Les anglo-saxons ayant
remporté une manche lors du con-
seil mlnlstérlel de l'OTAN et lors
de la réunion des ministres qui
l'avait précède, en faisant désa-
vouer par Ies autres Occidentaux
I'intransigeance de la France, il ne
fait pas de doute, en effet , que si
pian il y a, celui-ci ne peut ètre
élaboré, que par Londres et Was-
hington. Les inquiétudes exprimées
à Bonn comme à Berlin à la fin de
l'année accréditent également cette
thèse.

Toutefois, il ne faut pas s'atten-
dre à du sensationnel et surtout
pas à ce que les Occidentaux re-
noncent en quoi que ce soit a leurs
droits à Berlin. Cela a été dit et
répété. à plusieurs reprises à Was-
hington. Pas plus tard qu 'avant-
hler, M. Dean Rusk dans une in-
terview affirmait que la positiòn
occidentale demeurait inchangée
mais qu'il était éminemment sou-
haitable d'engager le dialogue avec
le Kremlin.

Ce que l'Occident sait avant tout ,
c'est que la crise de Berlin n'est
qu'un pion sur l'échiquier et que
ce pion , il a été employé par
l'URSS. C'est dans tout le contexte
international qu 'il faut examiner
le problème, méme si le principe
de nérvocìations séparées sur le pro-
blème berlinois a été admis. C'est
en fonction de revolution des rap-
ports entre Moscou et Washington
que l'cn peut envisager un règle-
ment de l'affaire allemande. Et
pour que ces rapports soient meil-
leurs , le dialogue engcié, devra se
poursuivre longtemps encore.

André Rougemont.

La Suisse et la protection des biens
culturels en cas de conflit arme

Dernièrement, le Conseil federai
vient de publier, à l'intention des
Chambres fédérales , un message pro-
posant l'adhésion de la Suisse à la
convention de La Haye pour la pro-
tection des biens culturels en cas de
conflit arme.

De quoi s'agit-il ?
En guise d'introduction , le Conseil

federai remarque, tout d'abord , que les
pertes que le patrimoine culturel d'un
grand nombre de nations a subies au
cours des siècles du fait d'opéra tions
militaires ont été considérables. Elles
ont pris une ampleur particulière
dans les dernières guerres mondiales
en raison de la puissance des nou-
veaux moyens de destruction et ont
été douloureusement ressenties comme
un malheur frappant l'humanité en-
tière.

Ont ainsi disparu, on le sait , des
monuments, des sites archéologiques ,
des ceuvres d'art, des manuscrits , des
livres, des collections, qui souvent
étaient irremplagables.

Les conventions internationales sur
cet objet sont devenues pratiquement, à
peu près inopérantes. Mais il n 'en de-
meure pas moins que toutes les na-
tions sont plus ou moins conscientes
du danger et estiment généralement
qu 'il convient de faire quelque chose
en ce domaine.

Après de nombreuses et Iongues
séances de préparation et de discus-
sions, une conférence intergouverne-
mentale, qui n'était donc pas seule-
ment une conférence d'experts, fut
tenue à La Haye en avril 1954. Elle
réunit cinquante-six Etats dont plu-
sieurs étaient représentés par des dé-
légations assez nombreuses. A noter
que les deux plus grandes puissances
militaires, les Etats-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, participaient à un débat.

Les actes élaborés par la conférence
intergouvernementale de La Haye
comprennent :

flit arme. Elles déclarent, également,
s'abstenir de tout acte d'hostilité en-
vers eux. A remarquer que les parties
contractantes prennent cet engage-
ment non seulement à . l'égard des
biens culturels d'autres pays, mais
aussi à l'égard de ceux qui sont si-
tués sur leur propre territoire.

Toutefois, une dérogation est, mal-
heureusement, prévue au cas où une
nécessité militaire impérative l'exige-
rait...

Notons, en revanche, l'obligation ab-
solue d'interdire, de prevenir et, au
besoin de faire cesser les vois, pil-
lages ou détournements de biens cul-
turels et les actes de vandalisme à
l'égard desdits biens, de mème que
celle de s'abstenir de réquisitionner
les biens culturels meubles sur un
territoire étranger.

Une autre disposition est intéres-
sante : celle qui interdit de porter
atteinte à des biens culturels pour
exercer des représailles.

Il est, en outre, prévu qu'en temps
de paix , les parties contractantes in-
troduiront dans les réglements ou ins-
tructions à l'usage de leurs troupes des
dispositions propres à assurer l'obser-
vation de la convention et inculque-
ront à ces troupes le sens du respect
des cultures et des biens culturels de
tous les peuples.

D'autre part , les parties contrac-
tantes s'engagent à assurer l'immu-
nité de certains biens culturels, places
sous protection speciale en s'interdi-
sant , dès l'inscription au registre in-
ternational prévu à cet effet , tout acte
d'hostilité à leur égard et toute utili-
sation de ces biens ou de leurs abords
à des fins militaires. Cette utilisation
est interdite, bien entendu , aussi bien
à l'Etat où se trouvent les biens cul-
turels sous protection speciale qu'à ses
adversaires.

Parmi les innombrables dispositions
de tout ordre que contiennent ces
textes mentionnons-en, en guise de

conclusion , encore un : les hautes par-
ties contractantes s'engagent à pren-
dre, dans le cadre de leur système de
droit penai, toutes mesures nécessaires
pour que soient recherchées et frap-
pées de sanctions pénales ou discipli-
naires les personnes, quelle que soit
leur nationalité, qui ont commis ou
donne l'ordre de commettre une in-
fraction à la convention.

Sans faire preuve d'un optimisme
exagéré sur la portée réelle et effec-
tive de ces accords, il convient de re-
marquer , avec le Conseil federai, que
sans doute, il serait utopique d'imagi-
ner qu'il pùt exister un moyen d'épar-
gner avec une certitude absolue la
totalité du patrimoine culturel d'une
nation subissant les dommages d'un
conflit arme. Mais l'expérience a prou-
vé qu'il était possible d'en atténuer les
dégàts.

C'est sous cette optique qu 'il con
vient d'examiner cette question.

Ant.

— Une convention de La Haye pour
la protection des biens culturels en
cas de conflit arme ;

— Un règlement d'exécution de la-
dite convention ;

— Un protocole pour la protection
des biens culturels en cas de conflits
arme ;

— Trois résolutions.
Que contiennent , en fait , ces dispo-

sitions ?
Sans vouloir se perdre dans trop

de détails, ce qui deviendrait rapide-
ment fastidieux , mentionnons toute-
fois quelques aspects fondamentaux
de ces textes.

Par biens culturels, l'on entend soit
les biens culturels proprement dits ,
meubles ou immeubles, soit les édi-
fices peut-ètre sans intérèt artistique
ou historique par eux-mèmes, mais
dont la destination est de conserver ou
d'exposer des biens culturels meubles,
ou encore les centres comprenant un
nombre considérable de biens cultu-
rels. Dans ce dernier sens, comme cen-
tre, on a cité la ville entière de Venise
et celle de Bruges.

Comme le relève le Message federai ,
l'engagement contraete internationale-
ment de prendre des mesures natio-
nales pour la sauvegarde des biens
culturels trouve sa justification dans
le principe, entré dans la conscience
universelle, que le patrimoine cultu-
rel d'un territoire quelconque, et par
conséquent la conservation de ce pa-
trimoine, interesse toute la commu-
nauté humaine et que les pays déten-
tsurs de richesses naturelles en sont
-omptables à l'égard de la collectivité
.les nations.

En outre , chaque nation s'engage à
préparer la sauvegarde des biens en
uestion dès le temps de paix , et les

nesures appropriées à cet effet sont
la 'ssées à son appréciation.

Un article retiendra particulièrement
notre attention , c'est celui prévoyant
lue les parties contractantes s'enga-
gent à respecter les biens culturels. En
resumé, les nations signataires dé-
clarent vouloir s'interdire l'utilisation
de ces biens, celle de leurs dispositifs
de protection et celle de leurs abords
immédiats à des fins qui pourraient
exposer ces biens à n"a des f '-'.ir-tinn ou
à une deteriora tion en cas de con-

Les difficultés du journalisme
en territoire soviétique

Le role du correspondant étranger à
Moscou est extrémement difficile à
jouer. L'envoyé permanent, accrédité
en URSS, n'opère pas dans les mèmes
conditions de travail que ses confrères
établis à Rome, à Washington, à Tokio
ou à Ankara.

Deux mesures ont été prises au cours
de ces dernières années en vue d'a-
méliorer le statut des journalistes
étrangers à Moscou : les représentants
de la presse bénéficient désormais du
cours « touristique » du rouble, plus
avantageux que le cours officiel ; et,
seconde mesure, ils ne sont plus sou-
mis à la censure pour la transmission
des informations. Ce deuxième point
est important. Mais cela ne veut pas
dire que les correspondants étrangers
soient absolument libres d'écrire ce
qu 'ils veulent. Les autorités soviéti-
ques leur ont rappelé qu 'ils « seraient
tenus pour personnellement respon-
sables » de tous leurs écrits, et qu 'ils
devaient en conserver une copie.

Auparavant , remarque lun  de ces
correspondants, toute Information des-
tinée à l'étranger, qu 'elle fùt achemi-
née par cable, téléphone ou lettre,
ne pouvait Tètre qu'à partir d'un
seul point sur tout le territoire sovié-
tique : « le bureau centrai du télégra-
phe » à Moscou. La dépèche étant sou-
mise au bureau des censeurs, invisi-
bles et inexorables, elle pouvait ètre
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De très fortes chutes de neige se sont abattues sur la ville de Kristianstad
(Norvège). On n'avait jama is vu cela de mémo're d'h«mme. La ville est litté-
ralemrnt enfouie sous la neige. Nous voyons ici un car bloqué par les
éléments.

retenue plusieurs heures, voire plu-
sieurs jours.

C'est ainsi que de nombreux articles,
urgents parce que d'actualité, ne pou-
vaient plus ètre utilisés après un délai
d'attente de plus de vingt-quatre heu-
res dans le bureau des « experts ».

Aujourd'hui , le correspondant a la
possibilité de téléphoner à l'étranger
à partir de son poste prive, reconnait
l'un d'eux, mais il n'y a aucune ca-
bine telex à la disposition de la presse
étrangère à Moscou.

Inutile d'ajouter que les Communica-
tions téléphoniques sont d'un prix éle-
vé, ainsi que l'envoi de télégrammes.

Il est intéressant de connaitre aussi
dans quelles conditions ces confrères
remplissent leur mission.

On sait que les déplacements ne peu-
vent ètre effectués en toute liberté.
Tout voyage au-delà de 40 kilomètres
de Moscou doit ètre « signalé » 48 heu-
res à l'avance aux autorités qui peu-
vent y mettre leur veto sans explica-
tion. De plus — selon Michel Tatù —
un ensemble de zones dont la liste est
communiquée périodiquement aux am-
bassades, et qui englobe environ la
moitié du territoire soviétique, est in-
terdite en permanence à tous les
étrangers.

Quelles sont donc les sources d In-
formation possibles ?

La lecture de la presse soviétique

Les contacts direets avec des person-
nalités du monde diplomatique et des
gens du gouvernement. Les échos et
les rumeurs recueillis dans le public.

La presse, en URSS, publié, outre les
éditoriaux sensiblement les mèmes qui
rapportent des propos officiels, des
chiffres, des statistiques, peu de criti-
ques ou de polémiques sinon celles
émises par M. Khrouchtchev lui-mè-
me, et des informations triées.

Les confidences ne transparaissent
que rarement lors d'échanges de con-
versations. Le fonctionnaire soviétique
n'est pas loquace, il écrit plus qu 'il ne
parie. Il est excessivement méfiant.

Une autre source est exploitée dans
la mesure où le joumaliste est admis à
pénétrer au Kremlin. II lui est alors
donne de prendre part à des manifes-
tations protocolaires qui lui révèlent
très partiellement d'ailleurs . quelques
dessous de la vie politique du pays.

Le « tuyau » confidentiel a prati-
quement disparu des « usages » de
chancelleries. L'ami bien place est aus-
si silencieux . et réservé que l'agent
secret.

Seules, les indiscrétions sont « orga-
nisées », voulues, habilement mises en
circulation .

Le peuple ne se livre pas facilement
au jeu des commentaires. Il n 'est pas
possible de prendre au sérieux la ru-
meur publique, car les citoyens s'ex-
priment après avoir entendu la voix
du gouvernement. Les événements sont
« arrangés ». L'homme de la rue ne
sait que ce qu 'on a bien voulu lui dire
en haut lieu.

Que dit-on à Moscou de Berlin ?
Qu'une poignée de « revanchards » et
de « provocateurs » s'agitent de temps
à autre. On ignore absolument que la
reprise des expériences atomiques a
été vivement critiquée à Belgrade et
que des protestations ont été formu-
lées par des groupements pour la paix
dans les nations cccidentales.

Les événements sont donc sélection-
nés avec soin. Ceux qui pourraieit
« éduquer » le peuple sur des réalilés
« gènantes » sont automatiquement te-
nus sous silence. Le 10 novembre, les
soviétiques ignoraient encore que leur
pays avait fait exploser la super-
bombe !

_ On imagine combien difficile est le
ròle du correspondant étranger à Mos-
cou. Comment s'étonner , dès lors, que
nous soyons mal informe sur les faits
et les gestes d'un gouvernement si
peu enclin à servir la vérité et à fa-
voriser l'expansion des nouvelles ! Il
n'en va pas de méme pour la proga-
gande. En ce domaine, les Russes sont
passés maitres , et nous bornb=rio-nt
de... « littérature ». Mais qu^' le  l 'tté-
rature 1 F.-Géiard Gessler.
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CHAUSSURES - MARTIGNY-VILLE
RES1/IM7S DU CONCOURS DE BALIONS

Prix Destination Nom du gagnant Valeur Fr.

ler Saint-Cyr s. Mer (France) Maurice-Jean Paccolat 50.— espèces
2e Col du Labouret » Viviane Cretton 30.— »
3e Albion » Monique Vouillamoz 20.— march.
4e Cuneo (Italie) Marie-Lise Rappaz 20.— »
5e Scagnello » Alain Plot 15.— »
(5e Torino » Huguette Gay-Crosier 15.— »
7e Torino > Colette Brossin 15.— »
8e Torino » Felix Gertschen 10.— »
9e Torino » Pierre-Alain Balma 10.— »

lOe Aosta » Lily Gay-Crosier 10.— »
Ile Aosta » Michel Hubert 5.— »
12e Merlet-Chamonix (France) Yvette Fournier 5.— »
13e Grimisuat (Valais) Michel Pillet 5.— »
14e Verbier » Jean-Luc Bottaro 5.— »
15e Verbier » Martine Michellod 5.— »

Les prix peuvent ètre retirés dès aujourd'hui à nutre magasin, avenue de la Gare,
Martigny-Ville.

Félicitations aux heureux gagnants et bonne année 1962 !

Représentant , parlant allemand, fran-
cais et italien , avec voiture, travaillant
depuis 1953 dans la branche assu-
rance, comme représentant general et
comme inspecteur de sinistre, cherche

représentation
generale
pour le canton du Valais. Dispose
d'un bureau. Expérience de la vente
dans -plusieurs- .branches. Libre de
suHe.?. ; ¦ ± ' ¦}. % '¦ ' ^

r: " - ,  ',.? : ì . '. 'H
Qxfrefc à Case Postale 53, Sion..

MÉDECIN DE LAUSANNE

cherche

Physiothérapeute
(masseur ou masseuse) dési-
rant situation indépendante en
collaboration medicale.
Installation moderne.
Ecrire sous chiffre 986 au bu-
reau du journal.

Contremaitres
macons

capables et consciencieux , se-
raient engagés de suite par
entreprise du bàtiment et tra-
vaux publies du canton de
Neuchàtel. Place stable et bien
rétribuée pour candidat capa-
ble. Fonds de prévoyance,
caisse de secours, etc.
Faire offres avec prétentions,
curriculum-vitae, etc, s o u s
chiffre P. 6858 N. à Publicita s
Neuchàtel.

HOTEL DE LA PLANTA - SION
JEUDI 4 JANVIER 1962

à 20 h. 15

C O N F É R E N C E

du Révérend Pére Périn , aumònier
du Collège St-Clément à Metz

L'épanouissement de l'enfant
et le mensonge

E n t r é e  l i b r e

Sous les auspices de la Société valaisanne
d'Education et de l'Association du Personnel

enseignant de Sion.

Jeune homme de
23 ans ayant ter-
mine son appren-
tissage c h e r c h e
place comme
EMPLOYE
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 P. 17306 S.
à Publicitas, Sion.

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

5 I O N

Tél. (027) 2 1684

terrain
à batir

dites-le nous.
10307 abonnés
le sauront.

Dr M. JUON
Spécialiste : DERMATOLOGIE

Cuir chevelu
recoit tous les lundis à

CRANS s. Sierre
s. R.V. Maison. Croix d'Air

Tel. 5 26 18
non rép. (021) 23 34 20

On cherche

1 PERSONNE
pour nettoyage de bureaux

deux fois par semaine.

Tél. : (027) 2 18 07.

Commerce spécialisé de la

place cherche

EMPLOYE(E)
DE BUREAU

à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P. 17303 S-,
à Publicitas , Sion.

———a^——— — II»

Maison de denrées alimentai-
res en gros de la place de Sion

cherche pour entrée de suite
ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ET

UNE AIDE COMPTABLE
Debutante acceptée.

Ecrire sous chiffre P. 17347 S.
à Publicitas , Sion. t

Il ¦ aill ll MlliMl!!^

jeune fille
pour aider à l'of-
fice et au comp-
toir , pouvant loger
chez elle.
Confisene - Tea-
Room TAIRRAZ,
avenue de la Gare
Sion.

On CHERCHE à
acheter à Sion ou
environs

maison
D'HABITATION
minimum 6 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 20000 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
a Drone - Savièse.
S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 988.

Bois
de feu
A vendre grosse
quantité bois de
feu , feuillu, livra-
ble par camion.
S'adr . à ROBERT
SEPPEY, bois en
gros, EUSEIGNE.
Tél (027) 4 82 42.

PERDU a Suen
St-Martin

montre
dame, avec bra-
celet en cuir cou-
leur crème.
Rapporter contre
récompense au bu-
reau du journal.
Sous chiffre 986.

CHIEN
PERDU
Région de Verbier
COLLEY (berger
écossais) répon-
dant au nom de
« Rex », cicatrice
sur le front.
En cas de décou-
verte, avertir M.
CURTIN, chalet
«Liauba» , Verbier.

Tél. (026) 7 16 25
ou le poste de po-
lice le plus proche
Bonne récompense

ENTREPRISE DE

GENÈVE cherche

2 JEUNES
MANCEUVRES
COUVREURS
Tel. (022) 26 14 63

Magasin de tabacs
cherche

vendeuse
q u a 1 i f i ée et de
confiance . Entrée
de suite où à
convenir.
Ecrire case postale
157 Sion 1.

Arborirj iteur
trouverait emploi
pour 4-5 semaines
pour la taille des
arbres.
S'adresser à Henri
Schòpfer , Sous-
Gare , Sion.
Tél. 2 35 64.

i ?

\ La Direction et le personnel
; VOUS SOUHAITENT

< LES MEILLEURS VCEUX POUR
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Ĥ M̂ U W*^̂ B _^H B^^̂ •̂B â "̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂
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BISCUIT MOUSSELINE petit 1.20 grand 1.70

BISCUIT CAKE 1.15 1,75

£mcialitéA
2.25

4.75

4.75

4.75

5.20

•- ¦ 3' Zx
u - -. li W VJ à" mm

Gfiteau Hollandais pures noisettes 2

Tourtes pralinées 4

Tourtes moka 4

Tourtes citron 4

Tourtes kirsch 5

Tous ces f ìroduits f i n s  sont vendus dans un emballave

tout à f a i t  nouveau aui leur assure la conservation à l 'étai

f ra is .

En vente dans tous Ies bons commerces d'alimentation



Gerard Barras a été désigné comme
le sportif le plus méritant de 1961

L'Association
suisse des journa -
listes sportifs a
procède, pour la
12me fois , à l' at-
tribution par vo-
tas, de ses quatte
distinctions an-
nuelles pour méri-
tes sportifs, soit 3
médailles d' or et
un chailenge par
équipes. Bien que
les modalités de
ce referendum or-
ganisé parmi l'en-
semble de la pres-
se sportive soient
connues, il est
bon de préciser
que contrairement
à ce qui se passe
généralement à
l'étranger , 1 e s
journalistes helvé-
tiques ne récom-
pensent pas le
« meilleur sportif
de l' année » mais
bien le «< sportif
le plus meri tante .
Ils attachent donc
légèrement moins
(l'importance à
l'exploit sportif
proprement dit
qu 'à la valeur mo-
rale et à l' esprit
sportif des candi-
dats. Le mérité
est ainsi plus sou-

L'équipe nationaie suisse de f o o t b a l l  s 'est attribué le mérité par équipes. Voici les hommes qui
se soni couverts de gioire à Berne et à Berl in notamment contre la Suède : de g. à dr., Antenen,
Elsener , Schneiter, M o r f ,  Grobety,  Meier , Tacchetta, Eschmann, Allemann, Wiithrich, Pottier.

vent a t t r ibué a un candidat  pour
l'ensemble de sa carrière sportive
plutòt qu 'à l' au teur  d' une seule per-
formance, si bri l lante soit-elle. La
plupart du temps, les jeunes doivent
donc at tendre d'avoir confirmé leurs
performances avant de pouvoir- bri-
guer l' une des distinctions attribuées.

Cette année , 342 journalistes spor-
tliffs ont pris part à la votation, ce
qui constitué un chiffre-record. Pour
la première fois, la cérémonie de re-
mise des distinctions se déroulera à
Genève. Organisée par l'Association
genevoise des journalistes sportifs,
elle aura lieu le 3 février prochain.

En cette année, où l'athlétisme suis-
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se, sur le pian individuel tout au
moins , a confinile les résultats pbte-
nus aux Jeux Olympiques de Rome,
il était à prévoir qu 'un athlète serait
récompense. C'est ce qui s'est passe
puisque le Genevois Gerard Barras ,
recordman national du saut à la per-
che l'a emporté sur un autre athlète,
le sprinter Hansruedi Bruder. De fa-
gon generale, tous les candidats pr-o-
posés ont figure au moins une fois
au premier rang. Pour le mèrito in-
dividue!. Gerard Barras a figure à
la première place sur 82 bulletins de
vote. Le nombre de premières places
de Hansruedi Bruder a été moins im-
portant mais il a figure plus souvent

TT

à la seconde place (71 fois) de sorte
que les deux premiers se tiennent de
très près.

En ce qui concerne le mérité par
équipes (Chailenge de la Ville de Lau-
sanne), l'issue du vote ne pouvait
guère faire de doute du moment que
l'equipe suisse de football figurait par-
mi les candidates. Les journalistes
suisses ont récompense Karl Rappan et
ses joueurs en leur attribuant le tiers
des points dont ils disposaient , ce qui
est normal si l'on pense que les foot-
balleurs helvétiques ont réussi un ex-
ploit dont le retentissement a large-
ment dépassé le cadre de nos fron-
tières.

La distinction pour mérites en fa-
veur du mouvement sportif récompen-
sait cette fois une idée qui se trou-
vait à la base d'une action sportive.
Le Camp de jeunesse de la Fédération
suisse de ski, qui est organisé depuis
vingt ans et qui groupe chaque année
de 500 à 1 000 gargons et filles de tous
les cantons et.de toutes les classes de
la population a réuni plus du quart
des voix.

Voici les classements 1961 :
Mérité par équipe (quatre candi-

dats) : 1. Equipe nationaie de football ,
1113 points ; 2. L.C. Zurich , 830 ; 3.
Servette F.C., 734 ; 4. Equipe nationae
de tir à l'arbalète. 544.

Mérité individuel (dix candidats) :
1. Gerard Barras, de Genève (athlé-
tisme), 2 532 points ; 2. Hansruedi Bru-
der , d'Olten (athlétisme) 2 432 ; 3. Max
Meier, de Kollbrunn (boxe) 1 899 ; 4.
Yves Jeannotat, de Fribourg (athlétis-
me) 1743 ; 5. Fritz Feuz, de Berne
(gymnastique) 1727 ; 6. Arnold
Tschopp, de Schlieren (cyclisme artis-
tique) 1 692 ; 7. Louis Noverraz , de
Genève (yachting) 1440 ; 8. Kurt
Mueller , de Kriens (tir) 1 405 ; 9. Hans
Nietlispach , de Berne (voi à voile)
1288 ; 10. Frank Lombard. de Stei-
negg-Huttwilen (hippisme) 1 262.

Idée sportive : Camp de jeunesse de
la Fédération suisse de ski, 1-262 pts.

Distmction pour travaux artistique
en rapport avec le sport : Hans Rolli,
poète (Scheuren b. Forch) .

Précédents laurèats t
Mérité individuel (depuis 1950) : Ar-

min Scheurer, Hugo • Koblet, Josef
Stalder, Alfred 'Bickel, Ida Bieri-
Schòpfer, Hans Frischknecht, Made-
leine Chamot-Berthod, Walter Tschu-
di , Christian Wàgli, Ernst Fivian, Bru-
no Galliker.

Mérité par équipes (depuis 1952) :
Epédition suisse au Mont-Everest,
ligne d'attaque du HC Arosa , Stebler-
Schriever (aviron), Lucerne-Bourgeoi-
se (gymnastique), expédition suisse au
Mont-Everest (1956), Young Boys
(football) . Ski-Club du Brassus, Bel-
voir Ruderclub (aviron), équipe suisse
du 4 x 400 mètres (Weber , Zaugg, Bru-
der, Wàgli). s

Italie : Inter menace

Sélectfon minimes
de Sion-Brcimois II l -3

Toni Allemann aura passe de tran-
quilles fètes de fin d'année. Comme
cela avait été le cas dimanche der-
nier pour Mantova-Juventus, le mau-
vais temps a en effet occasionné le
renvoi du , match Udin ese-Mantova.
Une autre rencontre, Bologne-Lecco,
a dù , elle, ètrè arrètée après 48 mi-
nutes de jeu , mais non pas en raison
de la pluie . Tout simplement à cau-
se du brouillard. A part quoi il con-
vieni de noter que cette 19me journée
du championnat d'Italie a été mar-
quée par le succès des équipes visi-
teuses. Sur sept matches, cinq fois
la formation recevante a été contrain-
«te de s'incliner.

Ce fut le cas notamment de l'In-
ternazionale de Milan , invaincu de-
puis le 4 octobre et qui a subì , devant
l'A. S. Roma , sa seconde défaite de la
saison sur son terrain. Comme, pour
sa part , la Fiorentina a triomphe à
Gènes, l'écart entre Milanais  et Flo-
rentins n 'est plus que de deux lon-
gueurs.

VAINE DOMINATION

L'Internazionale, qui s'était fait  ad-
mirer lors des deux dernières jour-
nées à Lecco et à Bergame, a suc-
combé après avoir pratiquement do-
mine 90 minutes durant. Sa domina-
tion fut  toutefois stèrile , malgré les
efforts de Hitchens ot de Suarez. Il
faut  dire quo les défenseurs romains ,
et notamment Losi . qui tint sa pla-
ce cn dépit d'un rhume, se défendi-
rent énergiquemcnt , sans manquer
d'alertcr leurs avants qui.  par dc ra-
pides contre-attaques, surprirent sou-
vent les défenseurs mi lanais  trop
avancés, L'Argentin Lojacono . qui ef-
fectuait sa rentrée dans l 'equipe de
la capitale après avoir purgé quatre
dimanches de suspension , abattit un
travai l  enorme. En première mi-temps
l'un de ses envois dut  ètre renvoyé
sur la ligne par I' arrière Picchi . Après
la pause, alors que l' on s'a t t enda i !
à voir les Mi lana i s  ouvrir la mar-
que , ce fu t  au contraire l'A. S. Roma
qui  parvint à ses f ins  a la 80me mi-
nute sur une percée de Manf red in i
qui se débarrassa de deux adversai-
re- avant  de bat t re  impàrablement
Bi:"on.

Pour leur part . Ics Florentins.  con-
tre la Sampdoria . avaient  adopté une
tactique prudente cn première mi-
temps. On les comprend si l' on pense
qu 'i ls  avaient  été régullèrement bat-
tus à Gènes duran t  ies douze der-
ni ers championnats .  Cotte prudence
fa ",:t d'ailleurs leur jouer un mau-
vr ' - tour puisque. à la mi-temps. ils
y -nuvaient menés par 1-0 (but du
Vougoslave Veselinovic). A la reprise

les Toscans se lancèrent enfin sérieu-
sement à l'attaque des buts génois.
Le résultat ne se fit  pas attendre.
Milan obtint l'égajisation à la 53me
minute. Peu après, Petris porta la
marque à 2-1 et le Suédois Hamrin
complèta le score à la dernière minu-
te de jeu.

L'A. C. MILAN
FAIT EXCEPTION

De mème, l'A . C. Milan a triomphe
en déplacement, à Catane, où aucu-
ne léquipe n 'avait pu s'imposer de-
puis le début du championnat. Les
Milanais , confi rmant  leur grande for-
me actuelle, dominèrent dès le coup
de sifflet ini t ia l , ouvrant le score à
la 21me minute par Pivatelli , puis
faisant la décision par ce mème Pi-
vatelli  puis par Danova après que
l'Italo-Argentin Calvanese eut éga-
lisé à 1-1.

De son coté, Torino , gràce au match
nul obtenu à Vicenze, a réussi à se
maintenir  en bonne positiòn. Lane-
rossi avait  ouvert la marque par
Puia mais l 'Anglais Law, sur pe-
nalty, obtint l'égalisation. Quant  a
la Juventus, elle a nettement battu
Padova , qui lui rendali visito . Cette
victoire , la seule « oblenue par une
équipe rece- -nte , fut  acquise en pre-
mière mi-lcmps par Stacchini , Nico-
lo et Sivori qui . à trois reprises ,
trompèrent la défense padouane . A la
reprise. Stacchini  marqua un qua-
trième but qui ne f i t  quo concrétiser
la ne t t e  suprématie dcs Turinais.  La
Juventus a ainsi remonté à la 9me
place du classement où , avec un match
joué en mo 'n s (contre Mantova!, olio
compio toni juste dix points de re-
tard sur l'Internazionale.

Cette part ie  a tenu toutes ses pro-
messes d' un bout a l' autre.  Au dòbut
pour tan t . Ics minimes sédunois paru-
rent méconnaissables. très contraetés
et cornine figés sur la giace. Le f a i t
d'évoluer sérieusement. devant  un pu-
blic , les a peut-ètre handicapés. Mais
on peut tout de mème se demander
ce que venai t  t aire un junior  du H.C.
Sion dans l'equipe de Bramois . Si
c'é tai t  pour ta i re  une démonstration.
il au ra i t  pu trouver un aut re  adver-
saire que des minimes. Néanmoins le
match fut oar la su i te  plus équilibré
et fort intéressant d' a i l leurs .  Le but
sédunois fu t  obtenu par Sarbach.

Courtes biographies des laurèats 1961
GERARD BARRAS (Genève), ne le 12 janvier 1937. Étudiant en

physique à l'université de sa ville natale. Recordman suisse du saut à la
perche depuis 1960, corecordman du monde universitaire 1961. Progression
chiffrée : 3 m. 42 en 1955, 2 m. 85 en 1957, 4 m. en 1958, 4 m. 25 en 1959,
4 m. 40 en 1960 et 4 m. 52. en 1961.

Excellent skieur, il vint relativement tard à l'athlétisme (19 ans). Il
fit  ses premières armes au Club athlétique de Genève. C'est le recordman
de France Victor Sillon qui l'encouragea à se vouer complètement au
saut à la perche. Au sein de son club, Barras trouva un conseiller
précieux en la personne de Freddy Bossert , qui , pendant une décennie,
fut l' un des meilleurs spécialistes suisses de cette discipline. Applique
et volontaire, Barras, à force de persévérance, a réussi à obtenir qu 'une
salle de gymnastique de la ville de Genève fut  équipée d'une installation
pour le saut à la perche, ce qui lui permet de suivre une préparation
Invernale méthodique. C'est à Sofia , dans le cadre de l'Universiade où
il fut le seul .athlète helvétique présent à cette confrontation sportive
Est-Ouest, que Barras a cueilli son plus grand succès en se hissant au
tout premier pian européen. Il esrrère décrocher une médaille aux
championnats d'Europe de Belgrade, au mois de septembre.

Enfin , l'an dernier, les journalistes sportifs genevois lui attribuèrent
leur inerite sportif.

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL 1961. Sous la direction de
Karl Rappan , les footballeurs suisses ont cause la sensation de l'année
dans le monde de la balle ronde en barrant la route de la Coupé du Monde
à la Suède. L'equipe helvétique a eu non seulement le mérité d'éliminer
les Scandinaves (2-1 en match d'ppui à Berlin) mais celui également de
réduire à néant les espoirs belges. Or les' Belges viennent de se signaler
en remportant trois retentissantes victoires consécutives (France par 3-0,
Hollande par 4-0 et Bulgarie par 4-0).

HANS ROLLI (Scheuren bei Forch) né le 7 septembre 1889, à Willi-
sau. Homme de lettres et compositeur, surnommé « le chantre du sport ».
Auteur de quatre recueils de poèmes qui ont pour mème thème les joies
du sport hivernal. A coté de son activité littéraire, Hans Rolli est un
sportif éclectique puisqu'il fut maitre de ski , maitre nageur , alpiniste,
coureur de. bob et joueur de tennis. Membre fondateur du Ski-Club
Willisau , il est également membre d'honneur du Tennis-Club Arosa.

Kubala decere
Ladislas Kubala , footballeur hon-

grois naturalisé espagnol, a été dè-
cere de la croix de chevalìer de l' or-
dre d'Isabelle la Cathol ique par M.
Fernando Maria de Casticlla , minis-
Cctte décoration a été décernée à
tre espagnol des affaires extérieures.
Kubala , actuel lement  entraìneur  du
F. C. Barcelone , en récompense dcs
services qu 'il a rendus au football
espagnol.

Les prétentions
de Fernand Michellod pour 1962

Notre sympathique  athlète de Mon-
they. Fernand Michellod. nous a dé-
claré que ses prétent ions pour 1962
étaient minces en raison de son dé-
part pour l'école de recrue. mais il
c-spère faire tout de mème les cham-
pionnats  valaisans par branches. la
Fète cantonale do gymnast ique, la
Fète vaudoise de dècathlon ainsi que
les championnats  suisses de dècath-
lon. Et de conclure : Autan t  de con-
cours où je fera ; mon possible !

Bonne chance Fernand !

Lilo Michel
et Willy Forrer
gagnent à Wengen

Slalom de Nouvel-An à Wengen , da-
mes : 1. Lilo Michel (Murren) 33" ; 2.
Heidi Obrecht (Murren) 36" 2 ; 3. Bor-
go Andersen (No) 36" 8.

Messieurs : 1. Daniel Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 32" ; 2. Fredi Fuchs
(Wengen) 33" 1 ; 3. Ulrich Gertsch
(Wengen) 34" 2.

Descente du Hornli à Arosa (3 km.
200. 520 m. de dénivellation). mes-
sieurs : 1. Willy Forrer (Wildhaus) 3'
02" 4 ; 2. Georg Grunenfelder (Wangs)
3' 07" 3 : 3. Robert Grunenfelder
(Wangs) 3' 11' 3:  4. Fredy Brupba-
cher (Crans) 3' 12".

Juniors : 1. Ruedi Bar (Wàdenswil)
3' 06" 3.

Vetérans : 1. Reto Schmid (Arosa)
3' 14" 8.

Dames (2 km. 400) : 1. Silvia Zim-
mermann (Davos) 2' 47' 4 ; 2. Anita
Lienhard (Zurich) 2' 48" 5.

w.ì dramaiisons pas
La d é f a i t e  subie samedi p ar le

IIC V'.èyc ir.'.-p aii.r lioclcei/curs dc
la ville j ^ . '. J r a l e  a const i tué  la
grosse surprise du week-end. Cette
douche écossaise pour les suppor-
ters valaisans a été ressentie péni-
blement dans tout le canton. On
voyait déjà les poulains de Bibi
Torrioni parés du titre de cham-
pions suisses lorsque, patatnfs...
Cependant , une f o i s  les premières
heures de déception passées et bien
vite estompées avec les festivités
de f i n  d'année , on s'est pris à ré f lé -
chir un peu.

Une dé fa i t e  ? Qui n'en a pas
connu. Un score écrasant ? Voyez
le 8-1 concèdè par Zurich contre
Ambri-Piotta. Non , vraiment , il ne
fau t  pas dramatiser. Samedi soir,
les circonstances étaient défavora-
bles pour les Haut-Valaisans. Un
gardien en petite forme , tìes arriè-
res peu à leur a f f a i r e , des arbitres
discutables. Bre f ,  on ne reconnais-
sait p lus  l'equipe qui , huit jours
auparavant , avait fourni une si
belle prestation face  au CP Zu-
rich.

Et c'est justement 'pourquoi il n'y
a pas lieu de s 'inquiéter outre me-
sure. L'éqirpe viégeoise a connu
une soirée noire : cela devait arri-
ver un jour ou l'autre. Mème Vil-
lars , en Ligue nationaie B, connai-
tra encore des moments di f f ic i lcs .
Soyons donc raisonnables et faisons
confiance au président Kuonen et
à ses troupes. Ils nous vaudront en-
core de belles satisfactions, nous
en sommes persuadés.

J.-Y. D.

SEMAINE DE VILLARS

Villars bat A.C.B.B. 4-1
(2-1 1-0 1-0)

Cette rencontre, qui se déroula sous
la neige, a été marquée par l'excellen-
te tenue de , l'equipe locale. Faisant
preuve d'une meilleure cohésion et
d'une plus grande fraicheur d'action ,
Villars a diete sa loi à un adversaire
pourtant renforcé par la présence de
deux Canadiens de la RCF Baden-
Baden .

Arbitres : Olivieri (Neuchàtel) et
Ehlen (Morat) . 800 spectateurs.

Marqueurs : Borgeaul.t (Ire : 0-1) ;
Wirz (8e : 1-1) ; Pelletier (lOe: 2-1) ;
R. Bernasconi (22e : 3-1) ; R. Berrà
(45e : 4-1).

Montana-Crans-Sierre
renvoyé à ce soir

La rencontre de Coupé Valaisanne
Montana-Crans-Sierre, qui aurait dù
se jouer hier soir sur la patinoiré ar-
itificielle d'Y-Coor à Montana, a été
remise à ce soir à 20 h. 30 en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Cette partie, qui revétira un ca-
ractère tout amicai, n'en sera pas
moins intéressante pour autant. «

Zurich II battu
Championnat suisse de Ligue Na-

tionaie B : Winterthour-CP Zurich
II, 3-2 (1-0 1-0 1-2).

Classement :
Kloten 7 7  0 0 44-14 14
Arosa 6 5 0 1 40-20 10
Grasshoppers 6 3 2 1 26-14 8
La Chaux-de-Fonds 7 3 1 3  30-31 7
Bienne 7 3 0 4 32-27 6
Winterthour 7 2 0 5 15-45 4
Coire 7 1 1 5  21-45 3
Zurich II 7 1 0  6 22-34 2

Nouveau record
du monde de l'heure
pour Ruegg

En lever de rideau de la réunion
de mardi sur la piste du Hallen-
stadion, devant 3000 speotateurs, le
Suissse Freddy Ruegg a littérale-
ment pulvérisé son record du mon-
de de l'heure sur piste couverte.
Sa tentative était basée sur une
tabelle de marche qui , si elle était
respeetée, devai.t amener une amé-
lioration de sept mètres seule-
ment. Mais après un quart d'heure
de course, l'avance de Ruegg sur
son record était déjà d'un tour de
piste. Après une demi-heure, son
avantage avait passe à 500 m.
Après 40 minutes, il était de 625
mètres, après 50 minutes de trois
tours et après une heure, le jury
put enregistrer une amélioration
de 976 mètres, soit une moyenne
de 46 km 819 (précédent record
par Ruegg lui-mème avec une
moyenne de 45 km 846 depuis le
27 décembre 1959). Voici ses temps
de passage : 10 km en 12' 34" 2 ;
20 km en 25' 24" 5 ; 30 km en
38' 18" 3 ; 40 km en 51' 13" 9.



M E M E N TO  Une cròche missionnaire
Fidele à la tradition , l'église du

couvent des Capucins nous présente
sa crèche, congue et montée par les
frères étudiants. Crèche peu commune
cette année", puisqu 'il s'agit d'une crè-
che « missionnaire ».

tentés par l'amertume, ces peuples
noirs , en constatant que le monde a
besoin de l'Afrique , de ses matières
premières, mais pas de ses habitants ,
qui sont plutòt une charge ; que dis-je,
ils sont une gène par leurs prétentions
politiques.

Esclave malgré elle de ses structures
ancestrales , projetée violement dans
un monde dont elle ne comprend ni
les lois , ni les structures , sollicitée par
les séductions trompeuses du marxis-
mo athée, l'Afrique est dans l'attente
anxieuse de la lumière et de la vérité
de Dieu. Et avec elle , la terre entière,

R A D I O - T V
MERCREDDI 3 JANVIER

SOTTENS
7.00 En ouvrant l' ceil ; 7.15 Informa-

tions : 7.20 Sourions à la vie ; 7.55 Bulletin
routier : 8.00 Fin ; 11.00 L'Album musical
(ie Radio-Lausanne ; 11.40 Chansons et
musique légère ; 12.00 Au Carillon de
midi ; 12.30 Le rail , la route , les ailes ;
12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure
à l'autre ; 13.40 Le pianiste Francisco
Gyves ; 14.00 Fin ; 16.00 Le Vicomte de
Bragelonne ; 16.20 Musique légère ; 16.40
L'Heure des enfants ; 17.40 Les merveilleux
réves d'Augustin ; 18.00 Jorg Demus, pia-
niste ; 18.30 La Suisse au micio : 19.15
Informations : 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Intermezzo ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-nous écou-
ter ce soir ? ; 20.30 Les Concerts de Radio-
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
effets des retombées radioactives ; 22.55
Si l'on dansait ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Enfin chez
soi ; 20.45 Le femme mariée et sa pro-
fession ; 21.30 Un voyage à travers le
Mexique ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert varie ;

6.50 "Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Les trois minutes de l' agrriculture ;
7.10 Mélodies populaires de France ; 11.00
Emissions d' ensemble ; 12.00 Beaucoup de
bruit pour rien : 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Chants d'A.
Kr.ab ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Berlioz ;
16.30 Fragments d'un livre ; 17.00 Musi que
pour les enfants ; 17.30 Une pièce pour les
enfants ; 18.00 Musique légère d'aujour-
d'hui ; 19.00 Inf. Echo du temps ; 20.00
Mélodies du pays ; 20.15 Feuilleton en dia-
lecte bernois ; 21.20 Musique légère mo-
derne ; 22.15 Informations ; 22.20 Petit
concert ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les .jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Filipino , film ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour , 20.30 J'avais Sept filles , f i lm ;
22.00 Dernières informations ; 22.05 Télé-
journal et Carrefour : 22.35 Fin.

SION

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

Patinoiré de Sion et HC Sion :
Mercredi 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion (II -
III).

Jeudi 4 : matin : entrées gratuites pour
les enfants des ecoles ; de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement HC Sion (minimes) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
(juniors).

Vendredi 5 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion I.

Samedi 6 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion
II - Tourtemagne 1 (champ.). A Nendaz :
Nendaz il - Sion III (champ.).

Dimanche 7 : patinoiré à disposition du
public. A Zermatt : Zermatt I - Sion I
(champ.)

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

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

Chceur .mixte du Sacré-Cceur — Ven-
dredi 5 janvier , à 20 h. 30 précises, répé-
tition generale. Présence indispensable.
Communication importante : le 6 janvier ,
le Chceur chante la messe de l'Epiphanie.
L' appel lance par M. le cure pour de nou-
velles adhésions au Chceur mixte est tou-
jours vaiatale.

CSFA — Mercredi 3 janvier , stamm à
20 h. 30, à l'hotel de la Pianta.

L'hospice Ste-Cathcrine, à Sion , remercie
tous ceux qui ont pensé à apporter des
cadeaux à ses pensionnaires pour la fète
de Noèl.

Club sédunois de boxe - Entrainements et de 20 h. à 22 h. Match Martigny II -
mardi et vendredi. à 20 h. Monthey I, à 20 h. 30.

Musée de Valére - Archeologie et hls- A 
Dimanche » = ™>tch Martigny - Fleurier,

tolre. , à l 4 h. 30.

Carrefour des Arts — Exposition Lam- Pharmacie de service — Pharmacie LO-
bert. VEY, tél. 6 10 32.

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu 'à 2 h. ST-MAURICE

Exposition — A l'Atelier , Grand-Pont. Lot0 du « Vieux-Pays » — Hotel des
Sion, exposition de peinture de Mme MI- Alpes, grande salle, dimanche 7 janvier ,
sette Putallaz à 15 h.

Pharmacie de service — Pharmacie DE
QUAY, tél. 2 10 16. .

Samedl 6 : patinage de 13 h. 30 à 16 h

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Alberto Chlellini Ouvert jusq u 'à 2 Heures.
Basket-ball — Entrafnemem lundi et

jeudi, à 19 h. 45, à la place des ecoles
Minimes tous les samedls. à 14 h

à 18 h. 45, Ire, de 18 h. 45 à 20 h.
Pharmacie de service - Pharmacie DE Jeudi 4 . pa tinage de 9 h. 45 à 11 h. 45,

CHASTONAY, tél. 5 14 33. de 13 h 30 à 16 h Match charrat - Saas
'J Fee. à 20 h. 30.CHALAIS

SFG — Les répétitions sont ftxées pour
les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : Jeudi

• MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.

Patinoiré de Martingy :
Mercredi 3 : patinage de S li . 15 à 11 li

45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h
Entrainement Martigny j uniors, de 18 h

Vendredi 5 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
45, de . 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Entrainement Martigny juniors , de 18 h. à
18 h. 45 ; Ire, de 18 h. 45 à 20 h.

PREVISIONE DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : les chutes de
neige cesseront. Ciel tout d'abord
couvert. Plus tard , éclaircie progres-
sive, avant tout dans le nord du
pays. En plaine, temperature légère-
ment inférieure à zèro degré. Plus
froid en montagne également. Vent
du nord-est en plaine au nord des
Alpes. Ailleurs, vents du secteur sud-
ouest à nord-ouest.

ICiàfo
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Ce pas me surprit et m'inquieta ,

car il était lourd , niais hésitant. On
devinait un pas étranger à la mai-
son, le pas de quelqu 'un qui ne sait
trop où s'adresser , qui cherche.

Je ne bougeai pas.
Une ombre humaine passa devant

le rai de la porte, et on frappa avec
un bàton contre le battant.

Je ne répondis rien. J'aurais bien
voulu savoir qui était là, mais sans
me montrer.

Les deux battants étaient retenus
l'un à l'autre par un crochet qui per-
mettali, pendant le jour , de les croi-
ser mais sans les joindre , de facon
à laisser entrer un peu d'air et de lu-
mière à travers la fente ainsi ména-
gée.

Du fond de la pièce, je vis une main
qui passait à travers cette fente pour
essayer d'ouvrir . Elle s'agita un mo-
ment, sans doute pour saisir le cro-
chet, mais elle ne le trouva pas. C'é-
tait une grande main , une main
d'homme, large. Elle secoua le bat-
tant puis se retira.

Feniani un moment rien ne v-mua
plus. L'ombre restali immobile de-

vant la porte.
J'éprouvais un malaise, à la fois

physique et moral , qui tenait de la
peur , sans doute , et qui se manifes-
tai! par mon impuissance à rien faire.

Enfin l'ombre se déplaga , et le pas
s'éloigna vers le portali.

Aussitòt je pus me lever, et, sur la
pointe des pieds , je courus jusqu 'à la
porte. J'eus le temps d'apercevoir un
homme. Il s'en allait. Sur le dos il
avait une balle de toile , et il portait
une sacoche de cuir en bandoulière.
De la balle s'échappaient des bouts
de serviettes et de cretonne rouge.

C'était un de ces colporteurs pié-
montais qui voyagent dans les cam-
pagnes ; ils vendent aux fermes iso-
lées du fil , des aiguilles , un peu de
toile, et mème à l'occasion des allu-
mettes de contrebande On ne sait
d'où ils viennent ni où ils vont ; car
ils parcourent quelquefois sept à huit
lieues dans la journée , toujours à tra-
vers champs et plutòt sur les sentiers
que sur les routes. Ces gens-là n 'ont
pas bonne réputation , quoique dans
nos quartiers on n 'ait jamais eu à
s'en plaindre. Mais à la campagne , un
isole, un passant , n'est jamais vu d'un

bon ceil.
Celui-ci était grand , fort , à en juger

par le volume de sa balle. Comme elle
lui cachait la tète, je ne vis de lui
que ce dos puissant.

Il hésita sous le portali , puis il prit
par la gauche et je pensai qu 'il par-
tait du coté dj3 Clodius.

Quand je jugeai qu 'il devait ètre
assez loin , je sortis et aliai jusqu 'à la
source. Mais je ne le vis nulle part.

Cette disparition me laissa une in-
quiétude. Pourtant ce n 'était pas la
première fois que Théotime recevait
pareille visite. Tous les deux ou trois
mois, un .de ces colporteurs passe au
mas et à la métairie ; et on lui achè-
te toujours, soit une bobine de fil à
repriser, soit un petit carton d'épin-
gles ou de boutons de nacre.

Je fis quelques pas autour de la
maison avant le diner , et je poussai
jusqu 'à la métairie que je trouvai
dose. Les Alibert avaient emmené le
chien. « Il aime, lui aussi , les bons
morceaux, avait déclaré Marthe ; et
il en tombera bien quelques-uns, pen-
dant la noce. »

J'étais vraiment seul. J'avais vu
partir , mais non pas retourner , Clo-
dius. Cependant je pensais qu 'il avait
dù rentrer chez lui ; car, un diman-
che soir , qu 'aurait-il fait à Puylou-
biers où il n'avait ni un parent ni
un ami ?

L'air était très chaud. La chaleur
vous prenait par la nuque et les
épaules. Toutes les fois que je faisais
un pas, je me sentais du plomb aux
jambes.

Je dìnais assez tristement à la tom-
bée de la nuit. J'avais très soif et je
bus beaucoup d'eau , sans réussir à
me désaltérer. Je n 'en fus que plus
alourdi.

Dans ma chambre l'atmosphère
était devenue si étouffa nte que je ne
pus pas y resister ; j'avais les mains
sèches, et la gorge me brùlait.

Je descendis dans la cour. La ré-
verbération de l'épaisse fagade et du
sol, qui rendaient le feu sourd dont
ils étaient gorgés, créait une four-
naise. En s'exhalant de ces murailles
la chaleur dégageait de puissantes
odeurs de pierre calcinée. Je me dis
que la nuit serait probablement into-
lérable, et je pensai à ce hamac que
j'avais installé pour Geneviève, à coté
de la source.

J'y aliai. Par précaution . j' en reten-
dis les cordes, puis je me bissai , un
peu maladroitement. Le hamac oscilla
et les anneaux de fer grincèrent. J'a-
vais oublie de les huiler. Le grince-
ment m'étant désagréable, pour l'évi-
ter, je me laissai aller dans le filet ,
de tout mon poids, et, les mains pen-
dantes, je restai parfaitement immo-
bile.

Il régnait un grand silence dans la
campagne. Le hamac était suspendu
entre deux chènes. Sur ma tète s'é-
tendait leur immense feuillage qui
bloquait une masse de chaleur. Pas
d'étoiles. La nuit était sans lune, et
ces frondaisons colossales me ca-
chaient le ciel.

J essayais de voir la source. Mais
du fond de ces ombres, il n 'en partait
pas un lueur , ni un bruit. Sous la
surface lisse et sombre de ses eaux
dormantes, le mystérieux surgeon qui
l'alimente ne soulevait pas méme une
bulle d'air. Pourtant parfois un cla-
potis décelait l'existence d'une rai-
nette qui venait respirer, un moment ,
entre les roseaux. Mais n 'eùt été cette
légère éclosion de gouttelettes , rien
n'aurait trahi le secret des eaux in-

le mas t iéotime
benri bosco
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NOIR
Lorsqu a minuit fut apporté l'Enfant

Jesus, on vit avec étonnement , à la
place du tout rose et vigoureux pou-
pon traditionnel , un petit ètre assoupi ,
frèle... et noir par surcroìt. Étonne-
ment bien compréhensible !

Mais n 'y eut-il pas aussi certains
regrets , le sentiment d'etre dépossédés
de quelque chose qui nous est cher ?
Car , enfin , ce n'est plus « notre » Noèl,
avec ses chants qui mettent une bien
douce chaleur en nos cceurs et rappel-
lent tant de beaux souvenirs.

Etes-vous dégus de ne pas retrouver
à la crèche tout ce qui faisait le char-
me des Noèls anciens, vous sentez-
vous désorientés par ces nouveautés ?
Disons-nous que ce regret, c'est un
peu celui du missionnaire qui laissé
son pays, pa famille, son Noèl... Mais
c'est un autre Noèl qu 'il va découvrir
ou susciter chez ces peuples lointains ;
un Noèl bien à eux , qu 'ils célébreront
selon les accents de leur àme indigè-
ne. Mais partout la mème vérité se
retrouve, inchangée: le Fils de Dieu
lui-mème, vient chez nous sous les
traits d'un nouveau-né.

. . .  ET POURQUOI PAS ?
Il est naturel qu 'un Africain désire

prèter au Christ incarné l'image d'un
de leurs bébés. Le mystère d'amour ,
de Dieu descendant vers nous , ne leur
devient-il pas plus vivant , plus acces-
sible ? En s'incarnant , Jesus aurait-il
laissé une marque de distance entre
une catégorie d'homme et lui-: le teint
de la peau ? Non ! car ce n 'est pas
seulement d'un peuple juìf , d'une race
bianche qu 'il est devenu solidaire à
la crèche de Bethléem , c'est encore
l'humanité de tous qu 'il veut prendre.
C'est tous les hommes, avec leurs dif-
férences de races, de coutumes , de
mentalités que le Christ veut s'incor-
porer en naissant dans l'àme de cha-
cun.

Un Africain a écrit cette émouvante
prière à la Vierge :

Voyez-vous , ó Mère ,
Les Jajines vous ont prète
Leur couleur jaune.
Les Blancs vous ont représentée
En f i l le  occidentale :
Et vous vous refuseriez
A prendre notre couleur ?
D'ailleurs depuis le jour glorieux
Où vous avez été triomphalement
Ravie au ciel ,
Vous n'avez plus de couleur.

Ou plutòt vous avez toutes les couleurs:
Vous ètes faune avec les Jaunes ,
Vous ètes bianche avec les Blancs ,
Vous ètes noire avec les Noirs ,
Telle une mère qui aurait plusieurs

[enfants
De teint d i f f é ren t
Mais qui se retrouverait en eux tous.

UN CRI D'APPEL
Mais , à cette heure où , sur ce vaste

continent noir , se multiplient les trou-
bles sanglants, cette crèche est beau-
coup plus qu 'un tableau charmant et
pittoresque : elle est aussi une Iourde
prière.

Secouer dédaigneusement la tète de-
vant l'empressement de ces peuples à
se libérer et devant les difficultés
qu'ils éprouvent à se gouverner, c'est
facile. Un , chrétien , lui , sait partager,
communier aux souffrances et aux as-
pirations des autres. Il sait que la
charité excuse tout , croit tout , espère
tout. Il prend sur lui un peu de cette
angoisse qui étreint ces peuples désem-
parés ; peuples trop souvent exploités
et pas suffisamment aidés ; peuples
en révolte, parce qu 'on ne les a pas
assez aimés ; peuples qui se meurtris-
sent avec des armes que des étrangers
leur glissent tràitreusement dans les
mains. Comment ne seraient-ils pas
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NOTRE PRIÈRE
Ne nous y trompons pas : le drame

qui se déroule avec tant d'atrocité sur
cette terre brùlante , c'est le nòtre
aussi. Nous sommes engagés dans ce
combat que se livrent les deux grands
antagonistes : d'une part , un monde
où le christianisme — à coté de sor-
dides intérèts — est encore toléré ; en
face, une puissance où la destruction
de toute croyance religieuse est une
entreprise systématique d'Etat. De
cette lutte sans merci, ce sont les Afri-
cains qui en souffrent les détriments,
tandis que nous sommes encore à
l'abri. »

De plus en plus notre sort est lié à
celui de ces peuples « lointains » qui
maintenant sont nos voisins, nos pro-
ches, sur cette terre où tombent les
frontières et se rapprochent les conti-
nents. De plus en plus nous sentons
que notre salut est dépendant du salut
du monde entier. Nous avons besoin
de croire que l'impasse actuelle re-
presente l'amorce pénible , mais néces-
saire d'une terre nouvelle et meilleure.

Cette crèche missionnaire veut aider
notre foi ; elle incarne cette délivrance
espérée, cette fraternité universelle
entrevue, cette grande vision de paix,
la joie de Noèl resplendissant sur tous
ces peuples enthousiastes et sur toute
la terre. A cet appel et cette acclama-
tion , la crèche nous invite à participer ;
elle nous aide à faire vibrer nos cceurs
par une musique et des chants dont le
rythme exotique et l'exubérance tro-
picale ne vont pas sans troubler un
peu le recueillement habituel de la
petite eglise.

Cette crèche noire est donc bien
« notre » crèche. Que sa prière de-
vienne « notre » prière.

Jéuhe 'lille cherche | Cause de décès, je
place cornine cède pour
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visibles.
D'abord j'avais eu de la peine à res-

ter tout à fait immobile, et, sans le
vouloir , j'avais agite le hamac dont
les anneaux de fer avaient aussitòt
grincé. Le frottement, pourtant à peine
perceptible, avait traverse ce silence
comme un cri qui devait porter très
loin dans la campagne. Cette campa-
gne, Iourde et dose sous ses ténè-
bres, cachait peut-ètre une bète issue
des collines et qui , perdue au fond
de l'ombre, le museau leve dans l'air
chaud , attendai! le plus ìfaible indi-
ce de vie, une odeur, un son ou le
moindre soufflé, pour se diriger vers
lui à pas de loup.

Puis je pensai au colporteur. Où se
trouvait-il ? Depuis cinq heures, il
avait dù faire du chemin

Mais , après Clodius , on ne trouve
plus qu 'une seule ferme, La Jalabière,
à une heure de là , et plutòt du coté
de la route Au nord ce sont les bois,
la montagne, et les sentes à charbon-
nier, ou les « carraires ». Là se ren-
contrent quelques « jas », abandonnés
pendant l'été, quand les troupeaux
vivent encore dans les alpages ; mais
on y peut dormir, s'il reste un peu
de paille dans les ràteliers. J'y ai cou-
ché moi-méme ; on étend la paille
sur le sol, et quand on est bien fa-
tigue, on s'endort au bout d'un mo-
ment.

(à suivre)

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie , fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion ,
Mme Karl Schmid , tél. 2 29 40.



Souvenir dun homme grenouille

DU SABOTAGE SOUS- MARIN
Toutes les armées du monde pos-

sèdent au .joud'hui leurs techniciens du
sabotage . qui a ioué un grand ròle
au cours du dernier conflit. Parmi les
actions offensives qui exigent des
exécuta n ts le plus d' audace et de
sang-froid , il faut faire une place à
part au sabotage d'obj ectifs sous-ma-
rins.

Nous avons rencontre à Génes un
de ces spécialistes de la guerre mon-
diale. C'était un tranquille pére de
famille. Il avait déjà oublie que . pen-
dant des mois et des mois. il avait
eu pour compagnon quotidien , le
DANGER.

Pour tout dire, il avait été un de
ces fameux « hommes Gamma » uti-
lisés par la marine ital ienne en vue
d' augmenter ses moyens d'action
sous-marine.

— Nous étions vraiment des fantas-
sins sous la mer , nagea nt le plus
souvent entre deux eaux , ou mar-
chant quelquefois sur la vase ou le
fond rocheux, explique-t-il.

— Votre mission ?
— Toujour s la méme. Faire sauter

les navires alliés au mouillage.
— Et où ètes-vous passe à l'action?
— Dans la rade de Gibralta r où

vire atteint se posait sur le fond de
la rade et n'était pas définitivement
perdu pour l'adversaire.

— C'est du machiavélisme.
— Si l' on veut.
— Mais comment se faisait la mar-

che d'approche ?
— De nuit . en surface par la proue.

Arrivé au milieu du flanc du navire,
le nageur se laissait couler pour ap-
pliquer ses charges contre la quille.

LES MACHIAVELISTES
TOURS DU « COCHON ».
Pour le sabotage sous-marin . les

Italiens avaien t trouve mieux encore.
En 1935. deux ingénieurs de la base

de La Spezia , Toschi et Teseo Tesei .
avaient mis au point une torpille
montée, le « Siluro a lenta cors a » (la
torpille à lente course). Familière-
ment . ils l'appelaien t « maiale » (co-
dioni. C'était une torpill e de six mè-
tres de long et de 53 cm. de diamètre.
Elle était munie de cale-pieds pour
permettre à deux passagers de la
« chevaucher ». Deux hélices de pas

inverses actionnées oar un moteur
électrique assuraient sa propulsion.

Un manche à baiai servait à la
diriger par poussé à droite ou à gau-
che, et la descente ou la montée . par
poussée vers l' avant ou tracti on ver?
I' arrière.

Le pilote avait devant lui un petit
tableau de bord lumineux . p ortant
boussole . montre . ampèromètre et ma-
nomètre de plongée. Derrière lui , le
« plongeur » commandait par une sim-
ple manette l' admission d' eau dans
la baisse de plongée. Pour assurer à
l' engin son assiette . une pompe élec-
trique faisai t  passer l' eau de la caisse
avant à la caisse arrière.

Les deux hommes portaient une
combinaison de caoutchouc étanche
au cou , aux poignets et aux chevilles.
un masque à visière relié à une bou-
teille d'oxysène fixée sur le dos.

Sous la direction du Commendatore
Giorgini , Ies Italiens . en 1940, consti-
tuèrent , avec ces engins . la fameuse
« force H » qui devait bientót deve-
nir la « flottine speciale M.A.S. »
(Mezzi d'assalto sommergibilié).

Les sous-manns « Iride » . « Gon-
dar » et « Sciré » transportèrent ces
engins dans les rades d'Algésiras ,
d'Alexandrie et d'Alger.

Quelques navires alliés furent cou-
lés. mais bien des équipages de « co-
chons » trouvèrent la mort borritale ou
furent fai ts  orisonniers.

— Que! était le ravon d'action du

— De 16 à 18 km. Un sous-marin
empnrtai t  généralemen t trois engins
et six hommes.

— Et la vitesse sous l'eau ?
— Deux nceuds en croisière. trois

au maximum.  Mais on p ouvait  na-
viguer a 30 ou -'0 m. de profondavo '
en toute sécurité. Souvent le « maia-
le » se posait au fond de la mer.

— Pour quoi tant d'échecs ?
— Défaillances mécaniques.
— Et comment opériez-vous ?
— Le « maiale » amenait son équi-

page just e sous la coque du nav 're.
Les hommes fixaient  deux manilles
sur la quille de roulis . une de chaque
coté. Entre celles-ci . ils tendaient un
fil qui embrassait la carène dans le
pian d'une membrure. Ensuite . ils dé-
verouillaient le còne fixe à l' avant
du «maia le» , còne charge de 250 kg.
d'explosifs brisant . Ils le f ixaient
alors au milieu du fil qui pressali
ainsi  la charge contre la coque. L'a-
morgage se faisait d'un simple tour
de manette. Un détonateur à retarde-
ment faisait sauter la charge.

Guidi Baldacchi

avec l'equipe du lieutenant Straulino,
nous avons coulé, le 13 juillet 1942,
«l'Empire », le « Baron Douglas », le
Meta » et le « Suma ». Nous utilisions
alors la « Mignetta ».

— Une « sangsue » ?
— Oui , cette arme redoutable était

une boite cylindrkme à couvercle et
au fond légèrement convexes. Sur
l'une des deux faces une membrane
de caoutchouc formait ventouse et as-
surait la fixation au flanc du navire.
Deux kilos d'explosifs brisant et un
détonateur à retardement base sur
un mécanisme d'horlogerie.

— Etait-ce là tout l'arsenal de ces
opérations dangereuses ?

— Non , il y a également le « bau-
bill o ». En italien , un baubillo est un
petit coffre. C'est une charge cylin-
drique portànt près de cinq kilos
d' explosifs brisant. On la fixe à l'aide
de deux pinces , sur l'une des quilles
de roulis du navire.

— Et que se passe-t-il?
— Rien , tant que le navire reste au

quai . Le cylindre porte une minuscule
hélice extérieure. Lorsque le navire
prend la mer, dès qu 'il atteint cinq
nceuds , l'hélice décrit un certain nom-
bre de révolutions jusq u 'au moment
où un mécanisme d'horlogerie se met
en marche. Ce dernier assure l'explo-
sìon après un laps de temps déter-
miné .

— Ainsi le bateau coule au large, en
eau profonde.
— Exactement. Il ne peut plus ètre
renfloué . Avec la « mignetta », le na-

Le fantaisiste J ean micltet à Montana
Je le retrouve tei qu'il était ap- m'applaudissait. sut que j'étais Suis

pam aux spectateurs de la télévision se, il fit irrise mine durant bien quel
suisse. lors d'une mémorable émis- ques mois.
sion qui s'était déroulée dans un éta-
blissement de Crans.

En compagnie de Juliette Greco,
Jean Michel , à cette occasion , s'était
taille un succès des plus flatteur,
tant cette emission avait remporté de
succès.

Ce soir il est là. à coté de moi,
toujours aussi souriant, aussi dyna-
mique.

— Jean-Michel parlez-mol un peu
de votre carrière artistique.

— Tout d'abord une petite préci-
sion. Cette année, je fète les 20 ans
de mon activité en tant que profes-
slnnnel de music-hall.

— D'où venez-vous ?
— De Paris, bien sur. Notez que je

suis pourtant d'origine suisse. Du res-
te, cet aveu a bien fallii me j ouer un
vilain tour lorsque je le fis pour la
première fois.

— Comment ca ?
— C'était il y a déjà quelques an-

nées. Le public m'aimait beaucoup et
venait cn foule assister à mes spec-
tacles que j e donnais dans un cabaret
1-usnnnnis. Pensez ! Un animateur de
variétés parisien . On n'en recontre
pas tous les jours.

Lorsque ce public, qui auparavant

— Quand etes-vous venu en Suisse?
— A la fin de la guerre.
— C'est à cette epoque que vous

avez été un des premiers à nous ap-
porter une bouffée de cet air de Pa-
ris qui nous avait manque durant plu-
sieurs années. Cet air gavroche , fron-
deur , bourré d'esprit.

— Bourré d'esprit est peut-ètre
beaucoup dire. Durant la guerre, en
France, il valait mieux ne pas trop
en avoir. C'était dangereux. Aussi ,
mes collègues de cabaret et moi-mè-
me, nous rabattions-nous sur des bla-
gues, pas très fines peut-ètre, mais
qui avaient le don de nous faire ou-
blier pour quelques heures l'occupa-
tion.

— Citez-m'en une.
— Dans notre groupe se trouvait

à l'epoque Charles Trenet. Un jour ,
nous décldons de le faire marcher et
l'un de nous lui téléphone en se fai-
sant passer pour un officier de la
« Kommandantur ». Il lui donne l'or-
dre d'avoir à se présenter à 10 h. pré-
cises dans un bureau des forces d'oc-
cupation . Le pauvre Charles Trenet,
complètement affolé, il ne lui restai!
qu'à peine une demi heure pour ho-
norer cet ordre, se rue dans Paris,

va d'un bureau à l'autre afin de ren-
contrer l'officier qui l'a convoque.
Pour finir , complètement barasse, il
se rend eompte qu 'on s'est moqué de
lui.

A quelques jours de là. un ordre
téléphonique récl cette fois lui or-
donne de se présenter dans un de ces
bureaux. Charles , qui n 'avait pas en-
core digéré sa colere, envoya prome-
ner, à la manière des marchandes de
poissons, l'officier qui lui téléphonait ,
et après une tirade un peu plus «lor-
dante que les autres , boaria le télé-
phone.

Un quart d'heure plus tard , alors
que nous étions chez lui et qu 'il nous
racontait cette histoire. la Gestapo
sonnait et cmbarquait tout le monde.
Il nous a fallu des heures d'explica-
tions afin qu'on nous libere, non sans
que les officiers présents aient exigé
que nous leur donnions une petite
représentation. Un dc nos camarades ,
chansonnier mordant , prit la parole
et expliqua à ces messieurs présents
que nous étions tous des e... parco
que nous avions perdu la guerre et
qu 'il avait écrit une chanson qui de-
vait ètre interpretéc en chceur et
debout. Imaginez-vous plusieurs di-
zaincs d'officiers aliemands, debouts ,
chantant à pleine voix , « nous sommes
tous des e... ». Nous en avons ri du-
rant de longs mois.

— Que venez-vous faire à Verma-
l a ?

— Mme ct M. Genoud. qui sont de
mes amis. m'ayant annonce l'ouver-
ture de leur cabaret « Milord ». j e
leur ai offert de venir une fois par
semaine. tenter de recréer . ici, un
peu de Paris, de ce Paris frondeur
qui rit mème quand il est presque à
l'agonie.

— Que ferez-vous dans ces soirées?
— Je chanterai . j e danserai , je de-

clamerai , bref j e tàcherai d'égayer un
peu le monde.

Encore une blague avant de partir ,
puis Jean Michel , toujours aussi j eu-
ne, aussi souriant , s'en va, victime
de sa nopu 'arité qui ne lui permet pas
de s'appartenir.

P. Anchisi

En vue d'une prochaine extension
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CE QUE REPRESENTE MERS-EL-KEBIR
Il est beaucoup question de la base

de Mers-El-Kébir soit dans le con-
texte des négociations avec Tunis sur
Bizerte, soit dans les relations franco-
algériennes.

Mers-El-Kébir (« le grand port »)
est un des trois sommets d'un trian-
gle vital pour la défense et le con-
tròie de la Méditerrannée occidentale:
Mers-El-Kébir, Bizerte, Toulon .

Le rocher, voisin d'Oran , est la clef
de la défense de l'Europe sur son
flanc sud : que soient installées sur
ses hauteurs des rampes de lancement
pour fusées à moyenne portée, et l'on
peut battre l'Espagne. la France . l'I-
talie et le pian d'eau s'étendant de
Gibralta r à Malte.

L'importance stratégique de cette
rade a été reconnue de longue date.
Les Romains s'y étaient installés , y
fondant le « Portus Divinus ». En 902.
les Musulmans andalous y créèrent
Oran, qui devai t ètre frequente par
les Catalans et les Gènois, puis servir
de point d'appui aux pirates barba-
resques qui feront règner la terreur
sur la Mediterranée jusqu 'en 1830.
Aussi l'histoire de Mers-El-Kébir et
d'Oran, sa voisine, est-elle marquée

par une serie d'expeditions lancées
par les Espagnols . en 1505. notam-
ment , et en 1732. Ils devaient cons-
truire trois norts dans les parages , à
Mers-El-Kébir proprement dit , au
Santon et à Santa Cruz.

La France , dès son installation en
Algerie, comprit l'intérèt exceptionnel
de cette base navale. En 1842, un rap-
port adressé au Ministre de Guerre
signalait l'excellence du mouillage et
contenait cette indication : « La place
manque . cette place , il faut la con-
quérir sur la mer et sur le roc ».

C'est exactement le orogramme qui
a été suivi par la marine frangaise.

Mais les travaux véritablement im-
portants n 'ont commencé qu 'en 1939.
On commenca par agrandir et pro-
téger la rade, en construisant une
jeté e nord de 1800 mètres, renforcée
sur 600 mètres par des brise-lames ,
et une jetée est de 2.500 mètres , re-
liée à la còte par un ouvrage d' art
permettant la jonction avec Oran.
Pour établir ces énormes musoirs sur
des fonds de 30 mètres , il fallut  im-
merger de véritables montagne s de
ciment l arges de 120 mètres à la base.
Au début de la guerre , la jeté e nord

avait 800 mètres et. malgré les hosti-
lités, les travaux continuèrent jus-
qu 'en 1942, à peine interrompus par
la tragèdie du 3 juillet 1940.

En 1942, la jetée nord permet d'a-
marrer simultanément six paquebots
de 20 à 25.000 tonnes et de débar-
quer en quelques heures 25.000 hom-
mes avec équipement complet. Mers-
El-Kébir prouve alors son utilité par
sa contribution à la victoire alliée.

Après la guerre, les travaux re-
prennent, mais sur des plans d'en-
semble remaniés. Les Aliemands
avaient innové en édifiant leurs abris
bétonnés de Brest, Lorient et Saint-
Nazaire. Désormais une base navale
doit resister aux bombes atomiques :
il lui faut donc s'enterrer le plus pro-
fondément possible. se cuirasser de
roc et de beton , pouvoir se calfeutrer
momentanément pour échapper aux
radiations.

C'est le résultat qui a été atteint à
Mers-El-Kébir en quinze ans de tra-
vail . On y a creusé une formidable
cité souterraine, si étendue que , lors-
que , il y a déjà quelques années de
cela , le Ministre de la Marine decida
de rendre une première visite aux
chantiers , le cortège officiel circula 5
heures sans revoir la lumière du j our.

Les collines de Santa-Cruz, de
Murdjadjo et du Santon cachent. sous
200 à 300 mètres de roc , magasins,
ateliers , centrale électrique , caser-
mernents, bureaux , réservoirs , super-
posés par endroits en cinq étages. La
solidité de la roche a permis de creu-
ser des excavations d'une portée de
20 mètres. des nefs Iongues de 120
mètres , hautes de 22 mètres, compa-
rables à des cathédrales.

L'ensemble est à 20 mètres au-des-
sous du pian d'eau et les galeries
d'accès , qui permettent le passage
d'une voie ferree et d'une ou deux
voies routières, sont fermées par des
portes étanches.

Sous Santa-Cruz , se trouvent un
arsenal et une usine de torpilles ; sous
le Santon . les Ìnstallations logistiques ,
un pare à hydrocarbures . des maga-
sins à munitions. Les ìnstallations du
Santon comprennent trois nefs : dans
la première, sur cinq étages, le poste
de commandement; dans la seconde,
un atelier , des casernements et un
hòpital d'urgence ; dans la troisième ,
des magasins ; toutes son t à air con-
ditionné.

On a creuse des réservoirs d essence
en forme de gigantesques cigares et
des réservoires à mazout circulaires
dont le nombre et la capacité sont
tenus secrets. Les magasins à muni-
tions , installés dans des alvéoles in-
dépendantes , sont protégés dans tou-
tes les directions par une épaisseur
de roche minimale de 80 mètres : l'ex-
plosion de l'un ne risquerait pas d'en-
dommager les autres.

Le roc a été revètu d'une doublé
couche de beton au milieu de Iaquell e
se trouve une couche de goudron ,
afin d'assurer à l'ensemble une étan-
chéité parfaite.

On peut le dire : Mers-El-Kébir est
devenu une des bases aéronavales les
plus puissantes du monde,

L'importance de la rade et des ìns-
tallations souterraines. sa positiòn
stratégique exceptionnelle renden t la
possession de Mers-El-Kébir vitale
pour la France . qui ne dispose d'ins-
tallations semblables qu 'à Bizerte et
à Brest (centrale souterraine de Port-
zic).

On comprend que la base excite ac-
tuellement beaucoup de convoitises.
Il n 'est pas pensable que la France ne-
glige de s'assurer la garantie qu 'une
telle arme ne tombera pas entre des
mains ennemies.

Dernier éebo de

l'aff aire Besnard
A présent où l' acquitiement de

Marie Besnard a mis un terme aux
débats d' une ténébreuse affai-
re -> . il esi bien perm .s d'évoquer
Loudun pour Loudun , non pas
seulement en tant que la petite
ville de la Vienne est celle de la
< bonne dame ». Et cependant !
Comm-nt séparer Loudun de sa
plus célèbre habi tante  !

Certes, Loudun a vu naitre, l'an
1584. Théophraste Renaudot , l'in-
troducleu r du journalisme d'infor-
mation en France , le fondateur de
'a « Gaiette », le parrain — par-
bleu ! du Prix qui porte son nom.

Cr"-tns Loudun brulé encore des
feux qui consumèrent , en 1634, le
maih °urpux Urbain Grandier , sup-
plicié pour avoir , prétendait-on —
entre-tenu rì'ss relations équivoques
avec des Ursulines.

Mais Loudun. présentement, c'est
surtout Marie Besnard

J'étais à Loudun. chez le doc-
teur Pierre Dela roche, l'animateur
de la Société historique du Louda-
nais, lorsque Marie Besnard était
accusée des pires hécatombes. Il
m'arrivait de prendre l'apéritif
dans un café de la ville, et j'avais
lié conversa tion avec l'excellente
femme qui tenait la maison.

Amateur de jardins, j' explorais
un jour celui qui prolongeait la
salle de café. Un grand désordre
regnali Je dis à la tenancière :

— votre cafe est bien tenu. Mais
le jardin , ah ! non.

— C'est que, Monsieur, me ré-
pondit-elle, je n 'ai pas le droit
d'y toucher. Je m'occupe du café,
sans plus, comme convenu avec la
propriétaire. Et la propriétaire se-
rait bien en peine de soigner ses
plates-bandes. Ah ! Monsieur, les
gens sont si méchantis ! Qu'est-ce
qu'on ne raconte pas sur son comp-
ie ! Elle qui est si bonne ! Et on
l'a mise en prison !

— Qui edonc est-ce ?
— C'est, Mme Besnard.
Ainsi donc, je prenais l'apéritif

chez Mme Marie Besnard.
Me croirait-on si j'atteste que

mon «Cinzano» ou mon «Byrrh»
ne sentait pas l'arsenic.

Le roman de l'affaire Besnard
reste à ecrire.

Récemment, un écraivain polo-
nais de qualité transposait sous
le ciel de son pays l'affaire Ur-
bain Grandier dans un roman que
suiviit un film.

Les membres dun ju ry que je
connais bien ont publié, il y a
quelques années, une Vie — ro-
mancée — de Théophraste Renau-
dot. Un Simenon ne prendra-t-il
pas l'affaire de la Bonne Dame de
Loudun pour pivot d'un maitre
roman polieier, Maigret aidant ?

Encore trouverait-on à corser
l'histoire en faisant appel è un
certain fait-divers. Il n'y a pas
très longtemps, un pàtissier de
Loudun eut à répondre devant les
psychiatres, sinon devant les ju-
ges, d'une manière de forfa it fort
farfelu . Il entra , de nuit, dans la
chambrette dévolue à la petite
bonne de la maison. Celle-ci pous-
sa des cris à ameuter tous les
morts du cimetière... Son patron ,
un fl ambeau à la main, était dans
le « costume » d'Adam. Curieuse
facon de prétendre séduire une
Loudanaise... v
, . Le Diable, parfois, hanterait-il
Loudun, décidément ?

Gaston Picard.
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Retrospective vafaisanne 1981
Janvier

L Etat du Valais reagii contre la décision des
C.F.F. supprimant le train de cinq heures du
matin.
Décès du Chanoine Jules  Monney.
Le colonel Gerard Lattion commande une
école de recrues d' ariillerie à Sion.
Championnat d'hiver de la brigade mon-
tagne 10 à Haute-Nendaz.
Deux ouvriers écrasés à Brigue .
Un tremblement de terre est ressenti à Mar-
tigny.
Les stations sont envahies par des vedettes
internationales : les cycliste Ruegg et Graf ,
l'equipe nationaie de football , Michel Mor-
gan , Gina Lollobrigida , Bourvil , etc.
Coup de mine à La Lizerne : un mort.
Agression à Loèche.
Inauguration du téléski de Nax.
Deux jeune s Sédunois s'attaquent à une
femme à Genève.
Audacieux cambriolage à Martigny.
Réunion des compagnons du bouteiller Va-
laisan.
Détermination de l'impòt sur le revenu agri-
cole.
Première étape de la construction des Raf -
fineries du Rhóne.
Soirée des étudiants Katangais .
Fièvre aphteuse dans les distriets de Mon-
they et de St-Maurice.

Un médecin se tue pres de Gampel.
Record dans l'hòtellerie valaisanne.
Un Sierrois pèche une truite de 3,500 kg.
Le tribunal d'arrondissement de Sierre con-
damné le meurtrier de Miège.
Les travaux du Grand St-Bernard avancent
à grands pas.
Arrestalion de contreband iers à Brigue .
Installation d' un robot à l'Office du tou-
risme de Saas-Fee.
Fabrique de chaussures Bally à Sion.
Fièvre aphteuse à Martigny .
Deux braconnier s tuent  un cerf et quatre
biches dans la région de Bovernier.
Décès de Monsieur Bernard de Lavallaz.
Le Valais se distingue à la foire d'échan-
tillons de Bàie.
Un squelette mis à jour à Zermatt.
Banque Cantonale du Valais : Plus de deux
millions de bénéfice.
Les aspirants gendarmes prètent serment.
Nouveau débordement du Merdensson.
Monsieur Ernest von Roten élu président
du gouvernement valaisan , et Monsieur Mar-
cel Gross vice-président.

Le colonel Brigadier Daniel quitte la bri-
gade de montagne 10, Iaquelle est remplacée
par la lOème division qui sera commandée
par le Colonel Divisionnaire Roch de Dies-
bach.
Fète romande des yodleurs à Sierre.
Décès de Monsieur Jean Filippini.
Pour la première fois un Valaisan , Jean
Luisier participe au Tour de France.
Terrible orage sur le Valais centrai.
Inauguration de l'installation de la piscicul-
ture du Bouveret.

Inauguration du barrage de la Grande j
Dixence.
Horrible accident aux usines de Chippis .
Tragìque accident dans un bùcher de Ver- j
nayaz.
Martignoni  conduit trois alpinistes au som- j
met du Mont Blanc
Sauvetage d'une auto engloutie dans le
Rhóne.

Février
Session prorogée du Grand Conseil : de
nombreux députés se retirent.
Sept ouvriers ensevelis sous une avalanche
à Randa.
Violent incendie à Sion.
Décès du colonel brigadier Joseph Zufferey.
Avalanche dans le Val d'Hérens, au Grand
St-Bernard , au Loetchental etc.
Sept chalets emportés à Conthey par une
avalanche.
Une avalanche fait un mort sur la route
qui relie St-Luc à Chandolin.
Le doyen du Valais, Monsieur Maurice Truf-
fer, àgé de 104 ans, meurt.
Nouvelle catastrophe dans les mayens de
Conthey : 21 chalets emportés par les ava-
lanches.
La Patrie valaisanne devient Porgane offi-
ciel du parti conservateur chrétien-social
valaisan.
Destruction d'un chalet par le feu à Crans.
Les partis politiques établissent leurs listes
en vue des élections législatives.
Carnaval à St-Gingolph, St-Maurice et Mar-
tigny.
Trois skieurs enlevés par une avalanche à la
Grande Dixence.
Incendie de l'hotel de Riffelalp.
Décès de Monsieur Paul Forstel hòtelier.
Inauguration de téléskis à Ayent et Torgon.

Mars
Élection du Grand Conseil : peu de surprises.
Recours dans les distriets de Loèche et d'Hé-
rens.
Brillante élection du Conseil d'Etat sortant.
Le Valais repousse la loi sur la surtaxe de
sept Centimes sur les carburants mai accepté
l'article constitutionnel sur les oléoducs.
Le Merdensson cause une véritable catas-
trophe.
Explosion dans une usine à Monthey.
Le chàteau de de Stockalpèr est rénové.
Quatre nouveaux Diacres à Viège.
Une femme tombe d'un téléphérique au Mt
Gelé.
Départ du docteur Répond.
Interpellation de Monsieur Roger Bonvin ali
Conseil national sur la ligne du Simplon.
Cours alp in de la Brigade montagne 10 (SO
hommes).
Séance constitutive du Grand Conseil valai-
san : M M .  Henri Rausis nommé prési-
dent , Charles Dellberg premier vice-prési-
dent . René Jacquod second vice-président .
Ouverture de la route du Simplon.
Mejiace de pel , dans la plaine du Rhóne.
Monsieur Norbert Beno directeur de Malé-
voz.
Un enfant  mort-né découvert dans la neige ,
enveloppé dans un journal , à Crans.
Bénédlction des rameaux.
Berne ' le Valais est. un canton f inanc icr e-
ment f a ib l e .
Une part ie  des Katangais quitlent le Valais.

Juin
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La terre tremble dans le haut Valais.
La police cantonale arrèté un dangereux in-
dividu.
Tragèdie sur le lac de Montorge.
Les plantations des vignes maudites sont
anéanties.
Triomphe de la fète valaisanne des musi-
ques à Martigny.
Une jeune femme est égorgée à Collombey.
Un juge cantonal est sauvagement attaque
dans la région de Nendaz.
La route du Simplon est coupée près de
Loèche.
Des explosifs sont dérobés à Saillon.
Le peuple accepté à une large majorité : La
loi cantonale sur les améliorations foncières ,
un décret concernant la construction d'un
immeuble administratif pour la Police can-
tonale, ainsi qu 'un décret sur l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux survivants.
Journée cantonale des guides valaisans.
Des vignes anéanties près de Lens par un
bisse.
Nax : une fillette perdue dans la forèt est
retrouvée.
Rallye cantonal des eclaireuses à Monthey.
Séj our de Tony Sailer en Valais.
On retrouve un corps dans le Rhóne.
Quatre ordinations de nouveaux prètres à
Sion.
Décès du docteur Turini.
Horrible tuerie dans le district d'Entremont :
3 morts.
La route du Sanetch est coupée .
Voi dans la région de Montana.
Présentation du pian d'extension de la ville
de Sion.
Contrebande de cigarettes au Simplon.
Le Conseil Federai couvre le gouvernement
valaisan dans l'affaire des vignes.
Congrès des fleuristes valaisans à Sion.
Pour la première fois un Valaisan , Monsieur
Harald de Courten devient Colonel divi-
sionnaire.

Avril
Tragique accident mortel a Sion.
Session extraordinaire du Grand Conseil
valaisan : Les recours d'Hérens et de Loèche
sont écartés. Plus tard ils seront admis par
le tribunal Federai et il faudra revoter au
mois d'octobre.
Enorme incendie à Chàteauneuf : un demi
million de dégàt.

Mai
Une école secondaire à Viège.
Constatation d'une forte augmentation d'étu-
diants en Valais.
Attentai à la dynamite à Ardon.

^Inauguration d'un pont sur le Rfióne à Viège.
Monsieur Lugeon traile de la pollution de
l'air dans la plaine du Rhóne.
Expulsion de cinq Katangais de Sion.
Centenaire de la Lyre d'Evionnaz.
Rassemblement de l'Union chorale du cen-
tre à Brigue.
Horrible accident à St-Léonard .
Monsieur Rausis , président du Conseil , regu
trìomphalement à Orsières.
Drame de la montagne à Saas-Fee.
Session ordinane du Grand Conseil , qui
accepté notamment les comptes de l'Etat du
Valais bouclant avec un bén éfice d' environ
500.000 f r s .
Inauguration à Grimisuat du drapeau de
la Valaisanne.
Festival des chanteurs du bas Valais à Fin-
haut.
Les fraisières sont touchées par le gel .
Monsieur Paul Boven est élu président du
Touring club Suisse, section valaisanne.
Session de l'ordre de la Channe.
Monsieur Edouard Roten est nommé sous-
Préfet  du district de Sion.
Congrès de la Fédération suisse des chemi-
nots à Sion.
Des voleurs opèrent à Sion.
Inauguration d'une nouvelle école à Signèse.
Le danger de gel persiste.
Grave décision : pas de match de reines cette
année en plaine.
Nombreux festivals de musique dans tout
le canton.
Gros incendie à Steg : trois granges dé-
truitcs.
Intense activité des parlementaire s valaisans
à Berne.
L'Illgraben se déchaine.
Réunion des caf etiers à Loèche les Bains.

Juillet
Graves et nombreux accidents durant tout
le mois.
Inauguration du Rheuma à Loèche les Bains.
Session prorogée du Grand Conseil valaisan.
La région de St-Léonard dévastée par un
orage.
Trombe d'eau dans le Val Ferrei .
Un pylóne est dynamite à Saxon.
Drame au carrefour de l'ouest à Sion.
Drame de l'alpe à Zermatt et à Isérables
notamment.
Sabotage à coups d' explosifs près de Saillon.
Sabotage sur la ligne du Simplon.
Nouvelle clinique à Géronde.
Centenaire de la Murithienne.
Vente excellente des abricots.
Course de montagne tragique près de Fln-
haut.
Bagarre entre civils et douaniers au Grand
St-Bernard.
Inauguration d'une piscine à Viège.
Les trains sont bloqués à Brigue (Grève en
Italie).
Inauguration de la patinoiré converte de
Montana .
Inauguration d'une p iscine à Verbier.
Eboulement près d'Evolène.
Assassinai d'une vieille dame à Sion. L'as-
sassin est arrèté dans une grange à St-Léo-
nard.
Attaques contre la commission de censure
à Sion.
Chute d'un planeur près de Saillon et d'un
avion près de Loèche.
Mystérieux décès à Saas-Fee.
Nombreuses noyades mortelles.
Encore un accident d'avion près des Giettes.
Un ballon survole le Valais.
Découverte archéologique près de Sion.
Disparition mystèrìèuse d'une petite f i t te  à
Gróne. Elle n'a pas été retrouvée.

Aoùt
Acte de brigandage à St-Gingolph.
Inauguration au barrage des Toules.
Les marécages de Gróne décrétés 2ème pare
national de Suisse.
Remous autour d'une pétition à Bagnes.
Le président Wahlen visite le Valais.
Nombreuses tragédies en montagne.
Inauguration d'une chapelle à Verbier.
Gros incendie au-dessus de Sàxòn.
Le guide Petrig se tue au Gabelhorn.
Gigantesque- incendie dans une usine de
Monthey.
Pablo Casals fèté à Zermatt.
Décès de Monsieur Henri Delaloye.
Deux Sierroises se noient aux Baléares.
Décès de Monsieur Hermann Sailer.
Effroyable drame de. la circulation à Sion :
Cinq adultes et une fillette tués sur le coup.
Décès de Monsieur Maurice Trolllet.
Mystérieuse disparition à St-GingOlph.
Horrible accident à Savièse.
Vague de cambriolages à Sion.
Violente explosion à Montana.

Septembre
L'orchestre de la Suisse romande à Sion.
La paroi nord du Cervin vaincue une nou-
velle fo is .
Attaque à main armée dans un bureau pos -
tai du Haut Valais.
Fètes des Patoisans à Chalais.
Inauguration du drape au de VEcho des Bois
à. Chermignon.
Horrible accident sur le téléphérique Riddès-
Isérables.
Deux scootérist es tombent dans la Dranse.
Le barrage de la Grande Dixence est achevé.
Le régiment valaisan fa i t  son cours de répé-
tition.
Le colonel Zermatten prend congè du rég i-
ment valaisan.
Succès extraordinair e de la quinzaine du vin
à Sierre.

Gros succès du deuxième Comptoir de M ar-
tigny.
Un braconnier tire sur un garde-frontière
du Val Ferrei
Des voleurs dévalisent deux garages à
Uvrier.
L'incendiaire du Val d'Anniviers est arrèté

Octobre
Le comité olympique suisse étudie la candì- g
dature de Sion pour les Jeux olympiques I
de 1968.
Profession religieuse en l'église du Vieux |
Collège de Sion. j
Un Valaisan gagne 152.000 Fr. au sport-toto. |
Une voiture monte pour la première fois jj
au Mont-Lachaux. j
Incendie dans la maison que Jules Verne |
habita .
Le colonel Gerard Lattion est promu com- I
mandant des cours de l'Etat major general. =
Décès de Pierre Vallette.
Consécration d'une eglise à Martigny.
Grève des écoliers à Noès.
Belle vendange valaisanne.
Deux Valaisans tués dans une explosion au B
Brésil.
Ouverture des premières patinoires artifi- I
eielles.
Fin des travaux de la nouvelle école nor- I
male.
Terrible accident près de St-Léonard.
Découverte de tombes près de Montana.
Quarante ans de la presse valaisanne.
Dix ans de la presse sportive valaisanne.
Arrestation à Brigue d'un dangereux gam- |
brioleur. |
Les enfants de Noès revont à l'école.
Une cabine téléphonique tombe dans le vide I
à Mund.
Le cirque Knie est en Valais. a
Décès de Guillaume de Kalbermatten. i
Marche concours des taureaux de la race B
d'Hérens.
Les travaux routiers de la déviation de Mar- 1
tigny sont en bonne voie de réalisation.
Décès de Charles de Preux.
Décès du cure de Viège, Stoffe!.
Une jeune femme assassinée à St-Maurice. a

Ì\. T 1JN ovembre
Horrible accident au chantier des Toules.
Assemblée de la société d'histoire du Valais
romana.
Marche des paysan s sur Berne.
Chandolin présent e son ptogramme de dé-
veloppement.
Nombreux chalets cambriolés.
Pierre Vallette et Maurice Zermatten lus aux
Etats-Unis. i
Graves éboulements dans le Haut-Valais .
Première offensive des avalanches en Valais.
Cours de circulation pour gendarmes.
Une catastrophe : l'empoisonnement du
Rhòne.
Sess ion ordinane du Grand Conseil : budget
record pour 1962 : 145 millions de f r s .  de
dépenses.
Présentation des téléphériques dans les
hauts de Sion.
Importants travaux routiers en vue dans le
Valais.
Présentation du premie r trace de l'autoroute
dans le Valais.
L'action ski remporté un gros succès.
Grave accident près des Evouettes.
Assemblé e du moto-club valaisan à Orsières.
Incendie dans les Mayens d'Arbaz.
Le village de Sarclentz en partie détruit par
un incendie.
Une nouvelle gare sur la ligne Furka-Ober-
alp.
Cambriolage de la cooperative de Vétroz.
Violentes discussions autour des raf f iner ies
du Rhóne.
Explosion à la dynamite près de St-Léonard.
Vfolent incendie à Evolène.

Modernisation de la gare du téléphérique
de Riddes.
Décès de M . Charles de Torrente.

Décembre
Accident mortel aux usines de Chippis.
Villa dynamitée à Vétroz.
Vague de vois à Sierre.
Évasion au pénitencier de Créte-Longue :
Huser et Roux.
Inauguration d école à Grimisuat.
Modification de la route Gróne - Réchy.
Assainissement du lac de Morgins.
Le colonel brigadier Daniel prend congé de
la Br. mont . 10.
Assermentation de 24 gendarmes.
Important voi à Sierre.
La cooperative de Magnoz cambriolée.
Gróne inaugure son chàteau.
Le gendarme Fournier acquitté.
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Première étape au barrage de Ferp ècle

Un pont en voie d'achèvement

Le pont d'accès à l'usine de pompage.
50 m. de

a
L'entreprise Zublin et Cie cons-

truit un barrage avec bassin com-
pensaiteur d'une retenue de 100.000 m3
d'eau , et d'une galerie de purge de
340 mètres. Le couronnement du bar-
rage, une fois celui-ci termine se trou-
vera à la cote 1895,50 m. L'entreprise
Zublin et Cie a déjà effectué 270 m.
de galerie de purge et excavé environ
13.000 m3 de moraine sur l'emplace-
menit du futur  bassin.

L'entreprise Losinger et Cie cons-
truit une usine de pompage souter-
raine avec galerie d'aspiration puis
de refoulement, galeries d'accès et de
purge.

Elle a effectué environ 600 m. de
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Le chantier de Salay. Dortoirs des ouvriers
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Cet ouvrage en construction mesure
long.

galerie, un puits vertical de 13 m.
et vi'ent d'attaquer un puits à 80 %
d'une longueur de 415 m. qui reliera
l'usine de pompage au collecteur des
Veisivi. Elle vient en outre d'achever
un pont en beton d'une longueur d'en-
viron 50 mètres qui servirà d'accès
à l'usine de pompage. Le collecteur
des Veisivi qui conduira les eaux
basses de Ferpècle à Arolla aura une
longueur de 6 km. Ce travail a été
confié à l'entreprise P. Chapuisat et
Cie qui l' exécute depuis Arolla. Cette
galerie est déjà percée sur une lon-
gueur de 3 km.

BR

De fortes chutes de neige causent de grosses
perturbations un peu partout dans notre pays

BERNE (Ats). — Mardi soir à
sur le centre et les nord-est de la
ne'ge sur la Suisse occidentale où,
più jusqu'au milieu dc la journée.

Mardi à midi, la police municipale dc la ville de Berne a lance un appel
à la population pour qu'elle évite d'utiliser les routes des environs de la ville
traversant les bois et ne s'aventure pas dans les bois, les arbres pouvant à
tout instant se casser sous le poids de la neige mouillée.

En ville de Berne , vers 10 heures ,
une conduite aérienne des tramways
a cède sous le poids de la neige, pro-
voquant l ' interruption du trafic sur
deux lignes de trams, puis l'ensemble
du réseau des transports en commun .
une nouvelle panne s'étant produite
à la sui te  d' une défectuosité à la
ligne aérienne du trolleybus, sur la
place à grand t raf ic  de Bubenberg.
Il fa l lu t  mettre en action de nom-
breux autobus pour assurer les trans-
ports.

En ville de Zurich, la police. les
pompiere et la voirie ont eu fort à
faire, mardi mat in , pour deblayer la
voie publique. De nombreux arbres
tombèrent sur dcs conduites électri-
ques et téléphoniques, provoquant des
pannes dc courant et des interruptions
dans le t ra f ic  urbain et interurbain.
A Optikon.  non loin dc Zurich . un
cablo à haute tension de 16 000 volts
a cède, et est tombe sur une conduite
du téléphone. provoquant un formi-
dablc court-circuit et l 'incendie d'un
immeuble abr i tant  plusieurs ateliers.
dont une menuiserie. Dans la région
zurichoise. le nombre des arbres et
branches brisés sous le poids de la
neige se chiff rent  par milliers. Les
postes de premiers secours ont recu

17 heures, la neige continuait a tomber
Suisse. On signalait alors des chutes de
à part la région du Jura, il n'avait que

jusqu 'à mardi , a 16 heures, plus de 100
appels de téléphones.

Dans le canton d'Argovie, entre
Rohr et Rupperswil . au lieu-dit « Rup-
perswiler Wald », d'énormes sapins se
sont abattus sur la voie ferree Lenz-
bourg - Rupperswil . coupant la ligne
aérienne. La ligne du Freiant argovien
est également coupée jusqu 'à Muri . En
gare d'Olten-Hommen. une locomotive
a tamponné le dernier wagon d'un
express à l' arrèt devant un signal. Les
voyageurs du wagon ont été fortement
secoués. Trois d' entre eux ont été lé-
gèrement blessés et ont regu des soins
sur place.

Après que le wagon tamponné eut
été décroché, le train a pu poursuivre
sa route. L'express avait dù ètre dé-
tourné par Olten - Soleure, à cause
des perturbations sur le réseau , dues
à l'épaisse couche de neige. Le méca-
nicien de la locomotive avait été rendu
attentif  à la présence du train express,
mais, ayant la visibilité fortement en-
travée par les rafales de neige. il ne
put. au dernier moment , éviter la col-
lision.

En Haute-Argovie. la masse de neige
obstrue la plupart des routes des ré-
gions de Buetzberg. Sccberg. Wangen
sur l'Aar, qui sont impraticables.

Politique valaisanne

Quatre votations cantonales en vue
Selon la rapidité avec Iaquelle ceu-

vra le Grand Conseil valaisan, le peu-
ple de notre canton aura, cette année ,
à se prononcer sur quatre objets de la
plus haute importance : la loi sur la
sante publique, la révision du code
de procedure pénale, la nouvelle loi
scolaire et l'initiative populaire rela-
tive à la modification de l'art. 52 dc
la Constitution cantonale et au contre-
projet du Conseil d'Etat.

La loi sur la sante publique est des-
tinée à remplacer la loi du 27 novem-
bre 1896 sur la police sanitaire. Cette
loi s'est fixé, en bref , trois grands
objectifs : régulariser certaines situa-
tions acquises, en Ies rassemblant dans
un code de la sante publique et en
donnant une base legale à toute une
serie de dispositions éparses contenues
dans une foule de réglements et d'ar-
rétés, adapter l'organisation sanitaire
aux théories nouvelles de l'Etat et aux
progrès constants de la science medi-
cale et- donner, enfin , un ròle pri-
mordial à la question de la prévention
de la maladie.

Au Grand Conseil, cette loi n'a guère
été combattile. Tous les partis poli-
tiques se sont prononcés nettement en
sa faveur et lors de la votation finale,
seuls trois députés, sur 130, ont vote
contre celle-ci.

Si la loi sur la sante publique sem-
ble faire autour d'elle Tunanimité, il
n'en est pas de mème du projet de
code de procedure pénale.

En effet , une tres vive opposition se
manifeste toujours plus contre la com-
position du ministère public tei qu'elle

est sortie de la première lecture. On
connait la situation : le Grand Conseil
a décide, à une faible majorité, il est
vrai , que le ministère public devait
ètre représenté par trois procureurs
indépendants, un pour I' arrondisse-
,-nent du Haut-Valais, avec siège à
Brigue, un pour l'arrondissement du
Valais centrai avec siège à Sion, et un
troisième pour l'arrondissement du
Bas-Valais avec siège à Martigny-
Ville. Dans certains milieux, l'on ne
peut admettre cette solution. Les ad-
versaires du projet la trouvent illo-
gique et peu juridique. En effet , esti-
ment ces cercles, le ministère public
doit ètre unifié, c'est-à-dire dirige par
un procureur general, qui donnerait la
ligne generale de conduite à suivre et
qui serait assistè, le cas échéant, par
un ou deux substituts, comme cela se
fait partout ailleurs.

Les choses en sont là et il faut s'at-
tendre à une violente lutte lors de la
discussion en seconde lecture de ce
projet, qui, pour le reste, ne soulève
guère d'objections.

Il est encore trop tòt pour parler du
projet de loi sur l'instruction publi-
que, qui ne manquera pas de passion-
ner la population, lorsqu'il sera dis-
cutè à la Haute-Assemblée, ceci vrai-
semblablement lors de la session
prorogée de ce mois de janvier.

Si le Grand Conseil valaisan fait
diligence, il est probable, toutefois, que
soit le Code de procedure pénale, soit
la loi sur l'instruction publique seront
soumis à la votation populaire cette
année encore.

Il en sera vraisemblablement de
mème de l'initiative populaire relative
à la modification de l'art. 52 de la
Constitution cantonale et au contre-
projet du Conseil d'Etat.

On connait la situation : les mino-
rités politiques du canton estiment
qu'il y a lieu d'une part de porter le
nombre des membres du Conseil
d'Etat.
d'Etat de 5 à 7 membres et d'autre
part dc remplacer le mode d'élection
actuel du Gouvernement qui est le
système majoritaire par le système
proportionnel.

Cette initiative part de l'idée que
les partis doivent ètre représentés au
Conseil d'Etat selon leur importance
électorale et leur influence dans le
pays.

Le Conseil d'Etat valaisan s'est op-
pose, dans le Message qu'il a publié à
l'intention du Grand Conseil, à cette
'initiative. Tout d'abord parce qu'il
n'estime pas nécessaire d'augmenter le
nombre des membres du Gouverne-
ment et ensuite, pour employer ses
propres termes, parce que l'élection du
Conseil d'Etat selon le système pro-
portionnel est contraire aux principes
d'une saine démocratie. Il paralyse, en
effet , l'action du Gouvernement et a
des conséquences néfastes pour le
pays.

Comme on le constate, les positions
sont bien déterminées, et cela noùs
vaudra des débats animés, et une vo-
tation où le peuple valaisan finale-
ment se pronneera sans appel possible.

Ant.

Pour déterminer le prix de revient du raisin
et du vin

On sait que, depuis quelques années
déjà , des enquètes conduites par une
Commission federale sont en cours en
vue de déterminer le prix de revient
du raisin et du vin en Suisse.

Le but de ces enquètes, très loua-
ble en soi , est de se rendre compie le
plus exactement possible, et ceci ppui-
chaque région ou canton viticole", à
quel degré notre viticulture est Tenta-
tale afin que le cas .échéant toutes me-
sures officielles puissent ètre prises
pour y remédier.

C'est pourquoi il n'est pas nécessai-
re de souligner la nécessité de telles
enquètes. Par contre, il s'avere indis-
pensable que le plus grand nombre
possible de nos vignerons producteurs
y participent afin d'avoir une idée
exacte du revenu de notre viticulture
valaisanne.

Or, d'un rapport sur cette question ,
rapport émanant du Secrétaire de la
susdite Commission federale, il résul-
te précisément que le nombre de vi-
ticulteurs de notre canton , participant
à l'enquète est vraiment insuffisant
pour ne pas dire insignifiant !

En effet , pour l'instant, un nombre
très limite de viticulteurs valaisans y
ont participé, moins de 25, sauf er-
reur, sur plusieurs mille exploitations.

Ce chiffre ne permet donc pas de
conclure que les résultats obtenus cor-
respondent forcément à la moyenne
cantonale. -,

Pour remédier a la situation , il fau-
drait en conséquence, et selon avis de
la Commission des prix de revient du
raisin et du vin, pouvoir compter sur
100 exploitations au moins.
Les enquètes portent sur les moyén-

nes des frais de production dans toutes
les régions viticoles et cela tant pour
ce qui concerne les. vignes sises en
plaines qu 'en coteaux (terrasses). Ces
frais se composent des frais annuels
d'exploitation auxquels s'ajoutent l'in-
térèt du capital investi (actif total) cal-
culé au taux moyen de 4 rf r  et les frais
de production se rapportant à la sur-
face.

Il doit aussi ètre tenu compie de
l'intérèt et de l'amortissement du ca-
pital immobilier comme de l'entretien
de celui-ci . soit , par exemple, des
murs de soutènement et toutes autres
constructions et Ìnstallations du vi-
gnoble. En outre, f igurent  tout natu-
rellement dans les frais de production

le cout de la main-d ceuvre par la va-
leur des heures inscrites dans les ca-
hiers d'enquète, les frais de traction
et charroi , des machines ou autres ins-
truments, les fournitures et tous au-
tres frais divers et généraux.

Il importe donc, en conclusion , que
nos vignerons s'intéressent en plus
grand nombre possible à toutes ces
questions qui les touchent d'ailleurs
directement, et c'est dans ce sens que
chaque année, en hiver, des séances
d'information sont prévues auxquelles
sont conviés nos vignerons produc-
teurs.

Ainsi , pour cet hiver, 5 séances ont
été fixées comme suit :

à Sierre, lundi 8 janvier 1962, à 14
heures, à l'Hotel Bellevue, Salle ré-
créative ; . '

Magnot , mardi 9 janvier 1962, à 14
heures, au Café de la Prairie ;

Sion, mercredi 10 janvier 1962, à 14
heures, au Buffet de la Gare, ler
étage ;

Saillon, jeudi 11 janvier 1962, à 14
heures, au Café de la Tour ;

Fully, vendredi 12 janvier 1962, è
14e heures, au Collège de Vers l'Eglise,
Fully, Salle des votations.

Le spécialiste du
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Décisions du Conseil communal
de Saint-Maurice

Au cours de ses séances des 27 oc-
tobre, 24 novembre et ler décembre
1961, le Conseil communal a notam-
ment :
— pris connaissance du résultat de

l'entrevue demandée au, Conseil
d'Etat concernant l'autoroute et la
route cantonale à travers St-Mau-
rice,

— accordé un subside special à la sec-
tion des jeunesses musicales pour le
grand concert de la Basilique du 5
novembre,

— approuvé les plans de construction
ou de transformation de bàtiments
déposés par MM. P. BSrenfaller, C.
Guigoz et Cinéroxy,

— pris connaissance du rapport de la
commission d'hygiène concernant
les inconvénients causes par Ies fu-
mées de l'usine de- ciment et du dé-
pòt de la voirie,

— charge la commission des travaux
publics d'étudier l'amélioration de
la route des Cases, parallèlement
au travail de revètement qui sera
exécuté en 1962,

— décide de faire établir un pian des
routes du futur quartier des Iles.
pris connaissance des décisions de
la 2ème commission chargée de
trancher les cas de recours contre
les taxes des immeubles sis sur le
parcours de la route cantonale,
entendu le rapport de la commis-
sion de paroisse au sujet de la ré-
novation de l'église. et approuvé le
pian de financement propose pour
ces travaux,
approuvé, sous différentes réserves,
Ies plans déposés par la S.C.P.S.
pour l'installation d'un deuxième
four à voie sèdie,

décide de transmettre pour étude,
au service. cantonal interesse, le
pian de construction du bàtiment
de MM. Sarrasin fils,
adjugé les travaux de peinture des
baraquements militaires,
nommé un membre supplémentaire
de la commission de taxe,
pris connaissance des résultats pro-
visoires du ròle d'imnòt 1961.

Soirée de la S. F. G.
Vernayaz

Pour clore son activité gymnique,
la S.F.G. de Vernayaz, avec le bril-
lant concours de la Gym dames, a
présente devant une salle comble sa
traditionnelle soirée.

Présentation des sections et dis-
cours du président Lendi qui souhai-
te la bienvenue, salue la iprésence de
nos autorités, membres d'honneur, in-
vités, membres passifs.

La suite du programme sous l'es
ordres du moniteur chef Gay-Balmaz
fut^ un spectacle de choix. Tour à
tour, sous nos yeux se déroule un
programme ' particulièrement réussi,
gràce au fini et à la diversité de ses
numéros : pupilles et pupillettes dans
leurs ballets qui ont toujours la cote
du public, actifs aux barres et pyra-
mides, les dames qui nous ont démon-
tre leur plastique par un préliminaire
et leur splendide ballet irititulé :
Violonj s du Danube, une fète aux
mayens (mixte), et le trio Dumoulin
dans leur exercice d'acrobatie.

Le bai conduit par le Sextett Sau-
thier, entraina jeunes et vieux jus-
qu'au petit jour.

Encore une fois merci aux artisans
de cette belle soirée, la S. F. G. de
Vernayaz peut ètre fière de ses mem-
bres et ne pas craindre l'avenir.

Hote de marque
CHAMPEX (FAV) — Le professeur

Helmut Gollwitzer est actuellement en
séjour dans cette accueillante station
valaisanne. On sait que le p r o f .  Goll-
witzer, qui enSeigne à la facul té  de
théologie de Berlin-Ouest , a été pres-
senti comme successeur de Karl Barth
à l'Université de Bàie. Une violente
polémique s'est alors déclenché autour
de son jiom en Suisse alémanique. On
l'a accuse d'avoir des sympathies po ur
le regime communiste. En fa i t , Goll-
witzer, qui a été , pendant de nom-
breuses années, prispnnier de guerre
en URSS , adressé au communisme des
critiques très sévères. ' Mais il n'ap-
prouve pas pour autant la politiq ue
des pays occidentaux : pour lui , le
chrétien doit fa i re  pre uve d'indépen-
dance d' esprit à l'égard de tout regime
politique , quel qu 'il soit. H. Gollwitzer
est l' auteur de plusieurs ouvrages
d' exégèse du Nouveau Testament, et
il a publié un récit de sa captivité
qui a été traduit en frangais  sous le
titre « Un autre te menerà », dans
lequel il montre une grande clair-
voyance chrétienne à l'égard des So-
viets.



Du mardi 2 janvier au diman-
che 7 janvier à 20 Ir. Samedi 6
et dimanche 7 janvier , deux
matinées à 14 h. 30. Le plus
grand fil m de toute l'histoire
du cinema

B E N - H U R
réalisation de William Wyler.
Prix des places : 3, 4, 5 francs.

Du mercredi 3 au samedi 6
janvier (Les Rois)
Samedi 6 janvier , mat. à 15 h.
Un grand film d'espionnage

PRIS AU PIECE
avec Hannes Messemer
et Johanna von Koczian
Une histoire vraie
Dès 16 ans révolus

E
RELACHE

jusqu 'au 9 janvier 1962

NOS SOCIETES

LES JEUNESSES MUSICALES
DATE DE FONDATION : 1950.
FONDATEUR : M. Georges Haenni.

COMITÉ :
PRESIDENTE : Mme Reinhard!.

- VICE-PRESIDENTE : Mlle Christiane Gschwend.
CAISSIER : M. Robert Andereggen.
SECRETAIRE : Mlle Raymonde Stalder.
1.4 délégués dans les classes scolaires.
NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS : environ 100.
SON PLUS ANCIEN MEMBRE : M. Georges Haenni.
BUTS DE LÀ SOCIETE : faire venir chez nous des ensernbles de

valeur, lancer les jeunes talents, propager la culture musicale parmi la
jeunesse. ,

DIFFICULTÉS : le sport fait beaucoup de concurrence à la musique.
Beaucoup de concerts non rentables.

PROJETS : au début de l'année, concerts de Mme Aline Demierre-
Baruchet , pianiste ; duo Lehmann - Gertsch ; la pianiste Clorinda de
Stockalper , et les Solistes de Vienne.

SES MEILLEURS SOUVENIRS : avoir regu la visite de deux
musiciens japonais de Tokyo qui prirent un grand plaisir à faire un voi
au-dessus des Alpes.

Avoir rencontre une grande compréhension de la part de la popu-
lation sédunoise durant les années sombres des difficulté s financières.

Inscription pour la cavalerie et les troupes
i WIUI IM:»

Une ieune mie brulee

i • *

RECRUTEMENT 1962
(Concerne la classe 1943 et Ies ajour-

nés des années antérieurcs.)
a) CAVALERIE : Les conscrits as-
treints au recrutement en 1962, qui
désirent ètre recrutés comme dragons
doivent s'annoncer immédiàtement, au
plus tard le 20 j anvier 1962, au Com-
mandant d'Arrondissement à Sion, en
réclamant la formule speciale d'in-
scription. Le Service dcs Troupes lé-
gères se réservé le droit d'ccartcr les
inscriptions des candidats qui habitent
des régions esscntiellement monta-
gneuses ou trop éloignées des places
de rassemblement de corps.

b) TROUPES MOTORISEES, des
différentes armes. Les conscrits dési-
rant ètre recrutés comme conducteurs
de véhicules à moteur (auto , camion,
tracteur , motocyclette) ou policiers de
routes doivent s'annoncer immédiàte-
ment, au plus tard le 20 janvier 1962,
au Commandant d'Arrondissement à
Sion , en réclamant le questionnaire
special à rcmplir . Seuls peuvent s'in-
serire les jeunes gens qui , dans la vie
civile, ont l'occasion de conduire et

de se familianser avec des véhicules
à moteur. Ceux qui ne remplissent pas
ces conditions seront éliminés d'em-
blée et doivent renoncer à s'inserire.

Les mécaniciens et électriciens sur
autos ou motos sont dispensés de l'in-
scription préalable.

Les candidats désirant acheter un
véhicule à moteur de service devront
réclamer en plus un certificat de sol-
vabilité à la mème adressé et dans le
mème délai , cn précisant s'il s'agit
d'une jeep, d'une landrovcr ou d'une
motocyclette.

Sion, le 2 janvier 1962.
Département militaire du Valais

Arrondissement 6

SION (FAV). — Mlle Marianne
Pitteloud , née en 1944, de Baar-Nen-
daz , fille d'Angelin, travaillant à Sion ,
était en train de cuisiner lorsqu 'elle
fut brùlée par de l'huile.

Le malheureuse a été transportée
à la clinique souffrant de brùlures
assez graves.

La ville de Sion victime d'un bombardement ?

En voyant cette photo , on pourrait  croire qu 'un cataelysme s'est abattu sur
Sion. Il n'en est rien. Ce ne sont que les t ravaux de démolition entrepris à la

rue de la Porte-Neuve.
iPhoto Berthold)

Promotions à l'arsenal militaire
SION (FAV) . — Voici le tableau

des promotions à l'arsenal militaire.
Fonctionnaires d' administration: M.

James Richard est promu secrétaire
de chancellerie I ; M . Evar Muheim
èst promu commis II.

Fonctionnaires d'exploitat ion : M.
Jules Jaillet est .promu chef-ouvrier
I : M. Jakob Thov?nen également.

Ouvriers : sont promus de 2me en
Ire classe : MM. Marcel Chevalley,
Gustave Planchamp, Jean-Louis Ray,

Alfred Soltermann . Gaston Wicky.
M. Gabriel Ruchet est promu de

3me en 2me classe.
Sont promus de 4me en 3me clas-

se : MM. Gervais Rimet et Marius
Voeffray.

M. André Oberson est promu de
5me en 4me classe.

MM . Marcel Jordan et Julie n Dely
ont été mis au bénéfice de la retraite.

Dès le 2 janvier 1962 sont entrés
au service de l' arsenal MM. René
Bressoud, Denis Jacquemoud et Ro-
bert Thomas.

Nos félicitation s et nos vceux à
tous.

Son et Lumière
et la presse

SION (fg). — Plusieurs articles de
presse, rédigés par des journalistes
ayant assistè au spectacle « Sion à
la lumière de ses étoiles », viennent
d'èlre publiés par des journaux et
des revues qui annoncent la reprise
en 1962 de 'la >< féerie sédunoise ».
Tel sera le cas , bien sur , et la publi-
cité qui est ainsi faite en ce début
d'année ne peut ètre que profitable
à ce spectacle d'été.

Le cours de ski
des Mayens de Sion
aura lieu

SION (FAV). — Le cours de ski orrganisé par le Ski-Club de Sion aux
Mayens de Sion aurait dù normale-
ment débuter hier. Malheureusement ,
en raison des conditions atmosphéri-
ques défavorables , les organisateurs
ont pris la décision d'annuler la pre-
mière journée. Comme le temps s'est
amélioré par la suite, il a été décide
que ce cours aurait bien lieu , mais à
partir d' aujourd'hui seulement, selon
le programme établi. Le cours de ski
debuterà donc ce matin et se dérou-
lera avec une formule de décalage
pour prendre fin le dimanche 7 jan-
vier prochain , en lieu et place du
6 janvier. Départ des cars à la place
du Midi , à 8 h. 15.

Ils n'ont pas oublie
Sion

SION (fg). — Au cours de l'été,
plusieurs professeurs argentins s'é-
taient arrètés à Sion lors d'un voyage
d'étude. Ils s'étaient énormément più
dans notre cité qu 'ils n 'ont pas ou-
bliée. Ils viennent de nous envoyer
un message à l'occasion de la Nou-
velle Année en adressant auss i de
bons vceux à la population sédunoi-
se.

Un piéton
nappe par une jeep

SION (FAV). — Dans la nuit de
lundi à mardi, un habitant de Vétroz,
M. C. Sauthier , àgé de 28 ans, a été
renversé à la sortie ouest du village
par une jeep conduite par M. Ernest
Delaloye. domicilié à Ardon .

Le malheureux piéton a été trans-
porté à l'hòpital de Sion souffrant
d'une très forte commotion cerebrale.
Son état est grave.

Promotions a la poste
SION (FAV). — Mise à la retraite :

M. Rodolphe Pfefferlé , chef du servi-
ce des Dérangements (après plus de
38 ans de service).

Promotions : Brechbuhl Walter, chef
de service technique II ;

•Zuber Victor , chef de bureau II ;
Lehner Thérèse. surveillante I au

centrai de Brigue ;
Erné Marguerite , dame spécialiste ;
Kalbermatten Jeanne , surveillante I;
Noef Franz , chef monteur ;
Pagnard Martial , chef ouvrier I ;
Brunner Paul , chef ouvrier I aux

lignes ;
Beney Gilbert , chef ouvrier II aux

lignes ;
Debons Bernard , magasinier I ;
Derivaz Henri , chef ouvrier II aux

lignes ;
Volken Elisabeth , surveillante l'I au

centrai de Brigue ;
Jacot Willy, chef ouvrier à l'exploi-

tation ;
Konig Thérèse, dame-aide d'exploi-

tation I empi. ;
Miittaz Victor , monteur de lignes I,

journ. ;
Salamin Théophile . monteur de li-

gnes I. j ourn. ;
Sorella Jean-Louis, monteur I ;
Courtine René, aide-magasinier I,

journ. ;
Deladoey Maurice, conductéur d'au-

tomobiles II ;
Gely Arnold , monteur I, journ.

Un beau jubile
HÉRÉMENCE (Yz). — A la fin de

l'année 1961, le président de la com-
mune, M. Camille Sierro , a pu fèter
ses 25 ans d'administrateur de la
commune, dont 15 en tant que prési-
dent. .

Les importants travaux exécutés ou
en voie d'exécution sur le territoire
communal prouvent qu'Hérémence a,
à sa tète , un magistrat compétent et
d'avant-garde.

Nous lui présentons nos chaleureu-
ses félicitations et nos meilleurs
vceux.

La neige a fait son apparition
NAX (Gd). — La neige a enfin fait

:,on apparition dans la journée d'hier.
Plusieurs centimètres sont tombés. Ce
ne sont pas les enfants qui s'en plain-
dr-Attiv

Un Valaisan de Genève
heurte une auto...

SION (FAV). — Un Valaisan de
Genève , M. G. Dayer, circulait en
état d'ivresse sur la route de Montbril-
'ant à Genève, lorsqu 'il heurta une
voiture en statìonnement . causant
ainsi de gros dégàts. Il prit la fuite
sans s'occuper de rien.

La police parvint à le retrouver
peu après et lui retira son permis.

— La quclfe ? La guerre d 'Algerie
est-elle arrivée à sa f i n  ? Berlin
ne donnera p lus d'inquiétude ? Le
Congo a-t-il  reale ses problèmes ?
Nasser s 'est-il retiré ?

— Vous n'y étes-pas. Vous savez
bien que je  ne m'occupe pas des
a f f a i r e s  interna tionales. Restons
donc sur le pian - cantonal , comme
d'habitude.

— Alors , de quoi s'agit-i! ? Se-

...et un autre
percute une vitrine

SION (FAV). — Un cas du mème
genre s'est produit le mème jour , M.
G. Bruchez, Valaisan d'origine, rou-
lait à la rue du Puits-St-Pierre. Il
perdit soudain la maitrise de sa voi-
ture et enfonca la vitrine d'une im-
primerie. M. Bruchez fut  victime de
quelques contusions. Il refusa une pri-
se de sang. La police lui a aussi retiré
son permis et place son auto sous
séquestre.

rait-ce' à propos du jeu que nous
avons organisé en faveur  du Nou-
vel An des ag ents de gendarmerie
et de police ?

— C'est cela. Nous inuitions une
partie des lecteurs de ce journal
à déposer auprès des agents un ca-
deau tout simple mais sympathique
dans la forme et le geste.

— . Et les lecteurs ont joué le
jeu...

— Oui , ils furent nombreux ceux
qui à Nouvel An — et à Noèl aussi
— ont pensé aux agents de la po-
lice cantonale et de la police muni-
cipale. Ce matin , j' ai passe dans les
bureaux des deux polices. Dans
chacun de ces postes sont arrivés
des paquets tandis que d' autres
petits colis avaient été remis direc-
tement aux agents charges d'assu-
rer la régulation le Jour de l'An.
J' ai vu les listes dressées au f u r
et à mesure au regù de ces cadeaux.
Y figurent des dons anonymes à
coté d'indications plus précises :
cinq pa quets de cigarettes , une
caisse de bouteilles , des quantitès
de « flacone » de bon valaisan
accompagnés d'un mot gentil , d'au-
tres attentions qui prouvent indis-
cutablement la reconnaissance d'u-
ne foule de gens.

— Un patissier du quartier nous
a apporté un magnifique gàteau en
disant que les travailleurs du di-
manche de la boulangerie pen-
saient spécialement aux agents en
seririce ce mème jour normale-
ment consacré au repos , m'a dit un
polieier.

— Nous aimerions pouvoir pu-
blier la liste complète des dons,
mais elle est trop longue , ajoutait
un autre agent. Nous avons été
touchés par toutes ces marques d'a-
mitié si diverses et si spontanées,
imprévisibles, je vous l'assurse.

— Et voilà, dit Ménandre , l'ac-

Le mauvais temps
dans le Valais centrai

Flatteuse nomination

Les chutes de pluie et de neige de
ces derniers jours n'ont pas manque
de provoquer diverses perturbations
dans le Valais centrai.

C'est ainsi que le courant a manque
durant plus d'une heure en ville de
Sion.

D'autre part, dans la nuit de lundi
à mardi, la route Sion-Veysonnaz a
été coupée pendant quelques heures
à l'entrée de cette dernière localité
par un eboulement. Un trax déblaya
la chaussée.

Enfin , on signale encore des cou-
lées de terre et de pierre dans le Val
d'Hérens.

Étudiants pàrisiens
dans le Val d'Hérens

Les jeunes étudiants pàrisiens, et les
responsables du « Club des Quatre
Vents » séjourn ant à l'hotel des Hau-
dères,_ et au chalet Fournier , sont très
touchés du bon accueil general qui
leur est réservé. Ils remercient très
vivement les habitants de La Sage et
des Haudères.

SION (FA V) — Dans une de ses
dernières séances, le Conseil d'Etat
a nommé M. Gabriel Magnin ingé-
nieur en chef du Service des ponts
et chaussées en remplacement de
M. Jean Vouilloz, appelé à d'autres
fonctions.

Originane de Bagnes , M. Ma-
gnin a obtenu son diplòme d'ingé-
nieur à Lausanne. Il entra au ser-
vice de l'Etat en qualité d'ingénieur
adjoint pour le Bas-Valais.

Nous lui présentons toutes nos
féli atiations et nos meilleurs vceux.

tion <r police » a bien réussi. Il ne
nous reste plus qu 'à féiiciter très
vivement tous ceux qui ont jou é le
jeu. Au nom des agents , il nous
appartieni de remercier les dona-
teurs anonymes et connus et de
leur faire savoir que les cadeaux
ont été appréciés surtout comme
une récompense inattendue et
agréable accordée à des hommes
qui ne font que leur devoir.

— Oui, mais qui assurent leur
mission avec tact, bonne volonté ,
discrétion, doigté , souplesse , par
tous les temps, dans des conditions
parfois di f f ic i lcs , souvent mal com-
prises. Et cela jour et nuit, du ler
janvier au 31 décembre. Disons
donc merci aux donateurs mais
aussi aux agents qui sont de bra-
ves gens, comme le dit une chan-
son.

IsandreConférence ce soir
à Ayent

AYENT (FAV). — C'est ce soir mer-
credi , à 20 h. 30, que le Rd. Pére Pé-
rin , du collège Saint-Clément, à Metz,
donnera une conférence dans la salle
de gymnastique d'Ayent. Intitulée
« L'éducation de l'amour chez l'en-
fant » , cette causerie ne manquera pas
d'intéresser la population qui est cor-
dialement invitée à y assister. Entrée
libre.

Nouveau joumaliste sportif
SION (FAV). — Nous apprenons que

notre correspondant attitré de la Ri-
vièra vaudoise, Richard Freibu rghaus,
de Jongny-sur-Vevey, vient de faire
son entrée dans l'Association suisse des
journalist es sportifs. Toutes nos féli-
citations.

Où se trouve M. Mabillard ?
SION — La veille du

Nouvel An, M. Mabillard , àgé d'une
cinquantaine d' années, qui travail-
lait en qualité de domestique dans
une famil le  de la région de Ran-
dogne , déclarait à son employeur
qu 'il s'absentait quelques heures
afin d' aller en ville e f fec tuer  divers
achats. \

Depuis ce moment , M. Mabilard
n'a plus donn e signe de vie.

On crut tout d' abord à une fugue
dietée par Vapproche de la f i n  de
l'année , mais par la suite , on dut
envisager une disparition pure et
simp le.

Etant donne qu 'à cette epoque
de l' année , nombreux sont ceux qui
se livrent à des excès de boissons,
on pensati que M. Mabillard
n'ayant pas échappé à la règie s'é-
tait égaré alors qu 'il regagnait son
domicile.

Or, des battues organisées sur
une grande échelle n'ont rien don-
ne. Il reste un très maigre espoir
de voir revenir M. Mabillard : c'est
qu'il se soit dirige sur Lausanne
ou Genève , par exemple , et qu'il
se soit un peu oublie durant ces
quelques jours de festivités , et qu'il
rentre simplement dans les jours à
venir.

t M. Joseph Pasquier, architecte
MARTIGNY (FAV) — C'est avec

surprise que nous avons appris , hier
matin , le décès de M. Joseph Pas-
quier, architecte à Martigny-Ville. Le
défunt s'en est alle à l'àge de 76 ans.

M. Pasquier avàit été très affeeté
par la mort de son épouse en novem-
bre dernier et avait dù ètre hospita-
lisé il y a deux semaines. Hélas !
l'heure avait sonné pour lui aussi.

Originaire du Paquier (Fribourg),
M. Pasquier était venu s'établir à

Martigny il y a très longtemps et y
avait développé son bureau d'archi-
tecte. Personne de caractère tranquille
et affable , M. Pasquier ne comptait
que des amis dans sa ville d'élection.

Nous présentons à sa parente, en
particulier à M. André Pasquier , son
fils . médecin à Saxon , nos vives con-
doléances.

M. Joseph Pasquier sera enseveli
jeudi matin, à Martigny,

Mercred i 3 janvie r 1962

GRAIN DE SEL

« Ils » ont joué le jeu
— J'ai une bonne nour elle à

vous communiquer , Ménandre...
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Cilette Faust : Prix de l'Art de la ville de Sierre
SIERRE (FAV) — Créé dans le but

d' encourager l'actitnté artistique, le
Prix de l'Art de la ville de Sierre a
été dècerne cette année à une artiste
sierroise, en l' occurrence Mlle Cilette
Faust.

C' est dans sa dernière séance de
l 'année , tenue le 27 décembre , que le
Conseil communal de la ville de Sierre
a décide , à l' unanimité , d' accorder à
Mlle  Cilette Faust le prix de 500 fr . ,
ceci à titre d' encouragement à pour-
suivre son e f f o r t  artistique , et surtout
pour la récompenser des e f f o r t s  qu 'elle
déploie en faveur  de la jeunesse de
Sierre et des environs.

Ce prix récompense for t  justement
une artiste qui , faisant f i  des rivalités
qui se déclenchent parfois  dans cer-
tains milieux, s 'est toujours f ixée  com-
me but l'éducation de la jeunesse par
la danse.

Nous fél ici tons Mlle  Faust pour le
prix qu 'elle a obtenu , de méme que
nous fé l ic i tons  l' autorité communale
de Sierre d' avoir attribué son prix à
une artiste qui le meritati bien.

Jambes fracturees
MONTANA (Bl) — Mlle Johana

Van-Leewien, ressortissante anglaise,
né en 1918, en vacances à Montana ,
se livrait au plaisir du ski lorsqu 'elle
fit une violente chute.

Immédiàtement relevée, la malheu-
reuse fut conduite à l'hòpital de
Sierre. Elle souffre de fractures aux
deux jambes.

Victime d un accident
SIERRE (Bl) — On a hospitalisé

hier , à Sierre, M. Jean Rey, de Corin ,
qui avait été victime d'un accident de
la circulation près du village.

M. Rey souffre de contusions multi-
ples et d'une commotion cerebrale.

Violente collision sur la route Viège - Stalden
VIEGE (FAV). — Dans la journée

'd'hier. Ics routes de tout le canton
ont été rendues glissantes à la suite
des nombreuses chutes de neige et
de pluie qui ont été enregistrces.

La circulation a été passablement
gènce et de nombreux accrochages
ont eu lieu.

C'est ainsi que sur la route Viège-

Stalden, Juste après le tunnel de Stal-
bach, une violente collision, s'est J>ro-
duité entre un càmion "conduit par M.
Francois Ruffinen et une volture pi-
lotée par M. Francis Gasser.

Si par une chance extraordinaire
cette collision n'a pas fait de viotimes,
en revanche, les dégàts matériels aux
deux véhicules sont de l'ordre de
plusieurs milliers de francs.

Noèl chez les petits malades
Sur le plateau de Montana , se dresse ,

bordé par le lac Grenon et dominant
celui de la Moubra , un sanatorium
d' enfants à l'accueil sympathique et
obritant quelque 60 petits malades :
« Fleurs des Champs » que dirige les
Sceurs hospitaltères de Valére.

Les fè tes  de Noèl y furent  l'occa-
sion de visites de marque. M. Oscar
de Chastonay, directeur de la Banque
cantonale du Valais et président de la
t Fondation Fleurs des Champs », et
M. von Roten, préside nt du Conseil
d'Etat , vinrent éveìller et parta ger la
joie des enfants .  I ls  étaient accompa-
gnés de Mmes de Chastonay, von Ro-
ten, Lugon , Darbellay et Baltassar qui
apportèrent une montagne de cadeaux ,
fru i t s  d' un beau dévouement person-
nel et de la génèrosité de nombreux
amis sédunois. En ouurant leurs pa-
quets , les enfants émerveillés ont
trouve des jouets certes , des gàteries
aussi , mais surtout mille choses utiles.
L'émotion de la surprise coupait le
sou f f l é  aux uns , empourprait les
joues dcs autres , allumati les yeux de
tous

Le gracieux salut des enfants aux autorités.

Puis, on se produisit dans de nom-
breux tableaux représentant le Mys-
tère de Bethléem. Le savoureux ac-
cent des petits acteurs , excellemment
stylés par Mlle J. Rey, l'institutrlce
de la maison, f i t  de ce jeu un véritable
Noèl valaisan.

« Fleurs des Champs » possedè une
« ceuvre de lits gratuits » permettant
d'accueillir sans prestation quelcon-
que des enfants dont personne ne
pourrait assumer les frais d'un séjour
à la montagne , mais qui souvent ont
un besoin impérieux de changement
d'air, de soins compétents, de repos.
Sollicités discrètement par une circu-
laire , nombreuses furent les personnes
qui répondirent à notre appel et nous
f irent  parvenir des dons très géné-
reux et combien appréciés. Que tous
— communes, f irmes importantes ou
personnes privées — ueutllent agréer
ici l'expression de la plus vive grati-
tude pour leur noble contribution à
une tàche éminemment sociale et cha-
ritable !

pb

Zermatt joue
de malchance

ZERMATT (Jn) — Décidément, les
dieux ne semblent pas étre généreux
avec la station de Zermatt.

Alors qu 'un peu partout en Valais
et en Suisse, on signale d'importantes
chutes de neige, Zermatt n'a regu en
tout et pour tout qu 'une misérable
couche de quelques centimètres.

Lundi, il a encore più durant toute
la journée.

Par contre, mardi , la neige se mit
à tomber et, dans la soirée, on mesu-
rait environ 10 cm. de neige fraiche.

Ce qui , on l'avouera , est vraiment
peu.

D'autre part , à la suite du mauvais
temps, le gala de patinage artistique
qui devait amener sur la patinoiré de
Zermatt des artistes tels que : Michael
Carrington , Angleterre ; Alan Dijon ,
du Lido de Paris ; Bert Gapeck , le
clown autrichien , a été renvoyé à une
autre date.

A noter que, sur les hauteurs de la
station , les pistes sont en excellent
état.

Du grabuge
dans un caie sierrois

S1FRRE (FAV). — Au cours d'une
des dernières nuits. un restaurateur
de la ville avait organisé un bai.

Durant cette soirée, des consomma-
teurs passablement échaufféì se que-
rellèrent et des paroles, passèrent aux
actes

Il fallut l 'intervcntinn de la p-iMce
pour mettre un terme au pugilat, ?u
cours duquel la porte d'entrée de l'é-
tablissement vola cn éclats.

Mlle Julie tìe ?IGU :I
SIERRE (Bl) — Dans la journée

d'hier , la triste nouvelle du décès de
Mlle Julie de Preux se répandait à
Sierre et dans la région.

La defunte , qui était àgée de 52
ans, était institutrice à Venthóne , où ,
gràce à ses qualités pédagogiques , elle
avait su se faire apprécier de tout
un chacun.

Un beau geste
GRONE (Cd) — Nous apprenons que

M. Alphonse Melly, transports , bien
connu et apprécié , vient d'offrir à ces
fidèles abonnés une course gratuite
dans un rayon de 100 km.

Ce geste tout à l'honneur de son
auteur est effectué à l'occasion du lOe
anniversaire de la reprise des trans-
ports à l'usine de Chippis.

Monthey et le lac

Violent accrochage
MONTHEY (An). — Hier, sur le

coup de midi, un violent accrochage
s'est produit au carrefour de la rue
de Venise, entre un taxi d'une entre-
prise montheysanne et une voiture
propriété de M. Ernest Walker, de
Monthey également.
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LA SOCD3TE « LA DIANA », du

District de Conthey, a le pénible
devoir de faire part du décès de

:,IONSIEUR

Charles ROH
membre et ami

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
LA CLASSE 1910 DE CONTHEY

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur cher ami et contemporain

MONSIEUR

Charles ROH
Les membres sont priés d'assister

aux obsèques qui auront lieu le jeu-
di 4 janvier 1962, à 10 heures, à Erde.

La famille de

MONSIEUR
MODESTE ROSSIER

très touchée par les marques de sym-
pathie et d'af fect ion regues , remercie
toutes les personn es qui , de près et
de loin, ont , par leur présence , par
lettres de condoléances , par l' envoi de
couronnes, de f leurs  et dons de mes-
ses, pris part à leur grand deuil.

3 Janvier 1961 - 3 Janvier 1962

t IN MEMORIAM

Laurent CHEVR1ER
Evolène

Il y a une année que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste gra-

ve dans nos cceurs.

Ta jeune épouse et ton fils
Laurent-Serge

t
Madame Louise Roh-Roh et ses en-

fants Anne-Luce, Charles-Albert ,
Pierre-Yves, à Erde ;

Monsieur et Madame Joseph Roh,
à Erde ;

Monsieur >et Madame Innocent Roh-
Gcrmanier ct leurs enfants , à Prem-
ploz et Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel Sau-
thier-Roh et leurs enfants et petits-
enfants , a Aven :

Monsieur et Madame Martial Roh-
Fumeaux et leurs enfants , à Erde ;

Monsieur Julien Roh, à Erde ;
Mademoiselle Léontine Roh, à Er-

de ;
Mademoiselle Henriette Roh , à Er-

de ;
Monsieur et Madame Placide Roh-

Antonin et leurs enfants , à Erde ;
Madame et Monsieur Marc Ver-

gères-Roh et leurs enfants , à Chà-
teauneuf-Conthey ;

Madame et Monsieur Benoit Des-
simoz-Roh et leurs enfants et petits-
enfants , à Chàteauneuf-Conthey ;

Monsieur et Madame Urbain Roh-
Germanier et leurs 'enfants , à Sen-
sine ;

Madame et Monsieur Marc Udry-
Roh et leurs enfants , à Erde ;

Monsieur et Madame Eugène Roh-
German 'er et leurs enfants , à Erde ;

Madame et Monsieur André Eve-
quoz-Roh et leurs enfants , à Prem-
ploz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Charles ROH
Instituteur

Ancien président de Conthey

leur cher et regretté époux , pére, fils ,
beau-fils , frère , beau-frère, onde,
neveu , cousin et parent. decèdè acci-
dentellement le ler janvier 1962, mu-
nì des Sacrements de l'Eglise , à l'à-
ge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale de la Sainte Famille
à Erde , le 4 janvier à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
LE CONSEIL COMMUNAL DE

CONTHEY a le pénible devoir de
faire part du décès accidentel de

MONSIEUR

Charles ROH
Conseiller

let ancien président de la commune
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

t
LA CHANSON CONTHEYSANNE

a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

MONSIEUR

Charles ROH
président de la Société

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille

t
L'UNION CHORALE DU CENTRE

a le pénibl 'a devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Charles ROH
membro du Comité

Pour les obsèques, prióre de con-
sulta- l' avis dc la famille.
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Monsieur et Madame Adolphe Bar-

man-Rappaz et leurs enfants , à Mon-
treux et Morcles ;

Madame et Monsieur Hermignio
Pozzi-Barman et leurs enfants. à Ti-
rano , Italie ;

Madame et Monsieur Charles Koh-
li-Barman et leurs enfants, à Gryon ;

Monsieur Georges Barman , à Epi-
nassey ;

Monsieur Armand Kohii-Barman et
ses enfants . aux Posses ;

Madame et Monsieur Fernand Pou-
saz-Barman, à Lavey-village ;

Mesdemoìselles Rose et Cécile Bar-
man , à Martigny ;

Madame et Monsieur Fernet-Bar-
man, à Aigle ;

Mademoiselle Marguerite Barman , à
Epinassey ;

Monsieur et Madame Auguste Bar-
man-Rappaz et leurs enfants , à Epi-
nassey;

Les enfants de feu Adolphe Bar-
man, à Epinassey ;

Les enfants de feu Noè Cappelin , à
Genève, Riddes et La Balmaz ;

Les enfants de feu Théodmir Pa-
schoud. à La Balmaz ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Rosalie BARMAN
née PASCHOUD,

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et
cousin e que Dieu a rappelée à Lui le
ler janvier , dans sa 86e année. avec
le reconfort des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
4 janvier 1962, à 10 heures à la Basi-
lique de Saint-Maurice.

Départ du convoi mortuaire : devant
l'hospice Saint-Jacques.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Le Dr et Madame Andre Pasquier

et leurs enfants Jean , Isabelle, Mar-
tine et Frangois , à Saxon ;

Madame Rosa Herren, à Genève ;
Madame Gabrielle Schupbach , à

Genève ;
Monsieur et Madame Paul Giroud,

à Paris ;
Monsieur et Madame Henri Qua-

dri et leurs enfants, à Genève ;
M. Louis Herren et ses enfants , à

Genève ;
Madame Maria Herren et sa fille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Marc Savoye

et leur fille, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Alfred Leber,

et leurs enfants , à Zoug ;
Monsieur et Madame Aloys Grab

et leurs filles, à Genève ;
Monsieur et Madame André Ge-

rard et leurs fils , à Genève ;
Les familles parentes et alliées

Pharisa , Currat , Pasquier, Landry,
Chappot , Pache, à Martigny, Esta-
vannens, Grandvillard et Colmar, ont
la grande douleur de vous faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph PASQUIER
Architecte

leur très cher pére, grand-pére, frè-
re, beau-frère, onde, grand-oncle et
cousin , decèdè après une courte ma-
ladie à l'hòpital de Martigny, le 2
janvier 1962, dans sa 77me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le jeudi 4 janvier 1962 à 10 h.
30.

Départ du domicile mortuaire
avenue de la Gare, à 10 h . 15.

P. P. L.
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IN MEMORIAM

Maur ice CRETTENAND
3 janvier 1952 - 3 janvier 1962

Ton souvenir est toujours aussi cher.
Ton épouse et tes enfants



Après la rébellion portugaise

Il y aurait plusieurs morts
Vingt assaillants ont été arrètés

LISBONNE (Afp). — Le bilan de l'attaque de la caserne serait,
:elon le « Diario da Manha », de trois morts, le sous-secrétaire d'Etat
à l'armée et deux rebelles originaires de Lisbonne, et de deux blessés,
le capita ne Varela Comes, qui a dirige l'attaque rebelle, et un civil.
Selon le méme quotidien , le seul qui ait paru mardi dans la capitale
-lortugaise, 14 assaillants auraient été arrètés à Beja, parmi lesquels
deux officiers qui étaient de service dans la caserne attaquée, le capi-
tarne Pestana et le lieutenant Hipolito . Enfin, le journal affirmé que
le capitainc Varela Comes, bien que sérieusement blessé, est hors de
danger.

La. ville de Beja a repris son visage normal. Aucune trace ne sub-
siste des combats qui s'y sont déroulés lundi.

Cinq assaillants en fuite ont éte
arrètés lundi à- Tavira , port de mer
situé à une trentaine de kilomètres
de la frontière espagnole, alors qu 'ils
se dirigeaient , en voiture. vers l'Es-
pagne. Selon le « Diario da Manha » ,
figuraient parmi eux , le capitaine
Eugenio Oscar Felippe d'Oliveira et
Manuel Serra , ancien dirigeant de la
Jeunesse ouvrière ' catholique, con-
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damne par contumace pour avoir ten-
té le 12 mars 1959 un soulèvemenl
contre le gouvernement. Les cinq in-
surgés ont été dirigés vers Lisbonne.

Le journal précise d'autre part que
la majeure partie des personnes ar-
rètées à Beja sont des ouvriers : dix
sur un total de 13.

« Les assaillants étaient divisés en
groupes, affirmé le journal portugais.

Un de ces groupes est entré par la
grande porte de la caserne, un autre a
escaladé le mur. mais le troisième. a
été intercepté avant d'avoir pu agir.
Personne dans la caserne Beja n'a
collaboré à l'attaque irisensée tentée
par une poignée d'hommes. »

Le general Buceta Martins, com-
mandant la deuxième région militaire,
a souligne d'autre part , l'attitude de
deux officiers . le major Calapez Mar-
tins et le capitaine Cannilo Delgado.
qui ont fait échouer l'entreprises des
insurgés. Le general Martins a égale-
ment signalé l'action d'un soldat
charge du standard de la caserne, qui
s'est barricadé dans une salle où il
se trouvait et a maìntenu les commu-
nicaition entre la caserne et l'extérieur.

« Conf lit du bceuf »

Une boucherie plastiquée
PARIS (AFP) — Pour la deuxie- ges et les degats sont importants,

me fois en vingt-quatre heures, une des immeubles avoisinants ayant
boucherie parisìenne a été piasti- été touchés.
1uee- Depuis plusieurs jours , déjà , les

Il ne s'agit pas cette fois d'at-
tentats politiques — comme pou-
vait le laisser croire l'arme em-
ployée , mais d'un nouvel et violent
épisode du « confi t i ,  du bceuf ».
A ce conflit engagé il y a deux
mois entre le gouvernement et les
détaillants de la boucherie, qui re-
fu sent de se soumettre à la taxa-
tion de cette catégorie de viande ,
se g r e f f e  aujourd'hui l' opposition
qui met aux prises ceux qui sui-
vent les consignes d'Inter diction
d' achat de bceuf décidée par les
syndicats de profession et ce- qui
se refusent , par cette f o r .  de
grève , de compromettre l'avena de
leur commerce. C'est à cette der-
nière catégorie qu'appartenaient les
deux commergants plastiqués. L'un
comme l'autre — qui n'avaient au-
cune activité politique — avaient
refusé de suivre le mot d' ordre
des formations syndicales auxquel-
l'es, en outre, ils n'appartenaient
pas.

C est ce qui ressort des premiers
éléments de l'enquète menée par la
police. Les deux magasins plasti-
qués ont été fortement endomma-
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deux commergants avaient , par té-
léphone , regu des menaces éma-
nant d'un correspondant qui se
disait appartenir au « Comité de
vigilance de la viande ». Pour n'a-
voir pas tenu compie de ces « aver-
tissements », l'un des deux bou-
c'aers eut le lendemain sa camion-
nette endommagée et du phénol
ieté sur son étal , l'autre devait re-
cevoir la visite d'un « commando »
venu l' enjoindre de cesser la vente
du bceuf .

On ne sait rien encore off iciel le-
ment de ce que peut ètre ce « Co-
mité de vigilance ». Sur le pian
judiciaire , une Information a été
ouverte visoni V activité de ce « co-
mité », une autre l'action de repré-
sailles de « certains éléments extré-
mistes » de la profession .

On apprenait mardi matin que
trois bouchers avaient été interro-
gés comme « témoins ».

Mardi apres-midi , les bouchers
de la région parisienne sont con-
voqués par leurs dirigeants syndi-
caux qui doivent lenir une impor-
tante réunion.

• SINGAPOUR (Ats/Reuter). —
Une explosion a endommagé une
raffinerie de la « Shell » sur l'ile de
Palau Bukom, dans le port de Sin-
gapour. L'explosion a été suivie
d'un incendie qui a coùté la vie à
une personne. L'ampleur des dé-
j rats n'est nas connue.

Bizarre affaire
de famille

COLOGNE (AFP) — Une jeune Ita-
lienne de 19 ans, Margarita Zuccal , de
Cles , près de Trente , qui accuse son
pére de l' avoir «• vendue » pour 500 000
lires à un entrepreneur italien de 59
ans, s 'est réfugiée dans la République
federale et a alerte la police à l' arri-
vée de son pére qui était venu la
rechercher.

Margarita , qui s 'est f iancée à un
jeune Allemand , a également deman-
dé aide au consulat d 'Italie. Interrogé
sur cette af f a i r e , un représentant du
consulat a déclaré qu 'à son avis , tou-
tes les assertions de la jeune f i l le
n'étaient pas exactes et qu 'en tout cas
le pére de Margarita avait le droit de
ramener dc force sa f i l l e  mineure en
Italie M. Zuccal , a-t-il ajoute , s 'est
adressé à nous et nous avons pris les
mesures nécessaires.

Naufrage en Inde
63 morts

BOMBAY (Afp). — Un navire
d'une capacité de 145 personnes a
fait naufrage lundi à Bankot Creek
à 185 km au sud de Bombay, alors
que, déj à trop lourdement charge,
il prenait de nouveaux passagers
à bord On eompte 63 morts, et ce
chiffr- n 'e- ' nns rléfim't'f. L'éqtii-
page de sept hommes est sauf.

Thant propose de piacer des observateurs
sur certains aérodromes et routes de l'Angola

NEW YORK (AFP) — Le texte
d'une note verbale adressée par M.
Thant , secrétaire general de l'ONU,
au représentant du Portugal, M. Vasco
Vieira Garin, et demandant l'accord
du gouvernement portugais pour la
mise en place d'observateurs des Na-
tions Unies à la frontière séparant le
Katanga de l'Angola , a été publié
mardi à l'ONU.

Dans cette note, le secrétaire gene-
ral affirmé qu'en faisant cette propo-
sition , il n'entend nullement insinuer
que les autorités de l'Angola aide-
raient les « sécéssionnistes » katan-
gais. Il s'agit , déclalre-t-il , d'une me-
sure generale « devant lui permettre
d'àppliquer les résolutions du Conseil
de sécurité et de l'assemblée gene-
rale du 21 février et du 24 novembre
1961 pour s'assurer que des mercenai-
res et autres éléments étrangers, ainsi

que des armes et autre matèrie! desti-
nés à soutenir les activités sécéssion-
nistes de l'administration provinciale
du Katanga , ne pénètrent pas dans
:ette région ».

U Thant propose « de piacer des
observateurs de l'ONU sur quelques
aérodromes et routes stratégiques qui
pourraient ètre utilisés pour le transit
entre l'Angola et le Katanga ». Il do-
mande au gouvernement portugais de
lui faire connaitre sa décision le plus
tòt possible.

Le secrétaire general rappelle qu'il
a adressé une requète semblable au
gouvernement britannique au sujet de
la Fédération de Rhodésie - Nyassa-
land.

On apprend par ailleurs que le gou-
vernement britannique n'a pas encore
répondu à la requète de U Thant.

Menaces de graves inondations en Espagne
MADRID (Afp). — De graves inondations menacent à nouveau plusieurs

régions d'Espagne , notamment le nord-ouest.
La situation est particulièrement inquiétante à Valladolid , où soldats,

policiers et pompiers ont travaillé toute la nuit de mardi pour consolider Ies
digues le long de l'Esgueva. Trois villages du nord de la province de Valla-
dolid ont été inondés et cinq dans celle de Zamora.

Plusieurs affluents du Douro ont débordé , notamment à Leon et à Sa-
lamanque.

On enregistré cependant une amélioration de la situation à Séville et a
Cordone. La décrue du Guadalquivir a commencé.

Les Communications routières et ferroviaires ont été pentnrbées, les routes
entre Madrid , d'une part, et Lisbonne et la Corogne, d'autre part, ont été
coupées. De graves perturbations ont eu lieu également dans les transports
par chemin de fer entre Madrid, d'une part, et Algésiras, d'autre part.

Les agressions se multiplient à Paris

Des centaines de blousons noirs barrent une rue
PARIS (Afp). — Une inquietante multiplication des hold up et des agres-

sions a marque la fin de 1961 et le début de la nouvelle année dans la région
parisienne. Une dizaine d'agressions ont été commises dans la seule nuit du
ler au 2 janvier. Leurs auteurs sont de jeunes voyous, des gangsters déguisés
en policiers ou des Nord-Africains.

Des passants sont délestés de leur portefeuille, des femmes de leur sac
à main, c'est-à-dire de sommes généralement peu élevées mais tous perdent
leurs papiers dans ces aventures. Deux hommes qui résistaient aux malfai-
teurs ont été assommés et ont dù ètre hospitalisés.

Dans la nuit du reveillon du Nou-
vel An, plusieurs centaines de blou-
sons noirs venus des quartiers péri-
phériques de la capitale ou de ban-
lieue avaient barre le boulevard Ro-
chechouart situé au bas de Montmar-
tre et se sont « amusés » ainsi qu 'ils
l'ont déclaré aux policiers, à crever
les pneus des voitures, à arracher les
antennes et les essuie-glaces.

Un chauffeur de taxi a été légère-
ment blessé. Une trentaine d'arresta-
tions ont été opérées. Les inculpés
ayant de 13 à 18 ans seront mis à la
disposition du tribunal polir enfants.

Cette mème nuit , plusieurs agres-
sions ont été enregistrées. La nuit
précédente, on en comptait cinq, tou-
tes commises par de jeune s voyous
motorisés qui s'attaquèrent à des
femmes seules et sous la menace, leur
arrachèrent leur sac.

Dans les derniers jour s de l'année,
des bandits de plus grande enver-
gure, auteurs de hold up se sont si-
gnalés. Opérant en voiture, masqués
parfois , ils s'attaquaient aux con-
voyeurs de fonds des usines ou des
magasins. Sous la menace de leurs
armes, ils se faisaient remèttre les

importantes sommes transportées du
fait d'es gratifications accordées en
fin d'année aux employés. Dans 1«
matinée du 29 décembre on en a
compté six en France, dont trois dani
la région parisienne.

Après la tentative du coup d'Etat au Libati
Plus d'un millier de personnes emprisonnées

BEYROUTH (Ats/Afp) . — La radic
libanaise a annonce hier après-midi
que le nombre des arrestalions ef-
fectuées à la suite du putsch manque
du 30 décembre s'élevait déjà à un
millier. Les efforts des autorités se
sont surtout portes sur la région du
Haut-Meten, bastion du parti popu-
laire syrien. inspirateur du putsch.
Plusieurs dirigeants de ce parti ont
été arrètés, ainsi que trois directeurs

de journaux : MM. Boschara Maroun ,
Mohammed Baalbaki et Mohammed
Aridi dont les organes , « Sada Loud-
nan » et « Al Bina » . favorables au
P.P.S. ont été mis sous sequestre.

La radio a invite tous les Libanais
à ne pas se déplacer sans leurs pa-
piers d'identité pour faciliter les opé-
rations de contróle des forces de l'or-
dre, et annonce que les mesures « des-
tinées à liquider tous les éléments
troubles » continuaient d'etre appli-
quées.

Le ministre de la Justice a charge
le juge Neguib Kfouri d'instruire l'af-
faire du putsch et le Conseil des mi-
nistres a instituer deux commissions
spéciales chargées du contròie des
partis politiques, de leurs ressources
et de leurs journaux. Ces commissions
sont composées des ministres de l'in-
térieur, des Affaires étrangères . de la
Justice, de l'Information et du Pian.
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A la suite de violente-; chutes de pluie qui se sont abattues sur l'Italie cen-
trale le pont de San Archengelo sur la rivière Marecchia s'est effondré an
moment mème où une voiture passait. On apercoit les restes de celle-ci dans
Iaquelle trois personnes ont trouve la mort.
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Morts de froid
CHITA (Japon) (Ats/Afp) . — Huit

jeunes alpinistes japonais — dont
deux jeunes filles — sont morts de
froid le ler janvier alors qu 'ils esca-
ladaient le Mont Kuj o (1.788 mètres)
près de la còte du Pacifique au sud
de l'ile Kiou Siou.

ais ¦ En Valais - En Valais - En Valais ¦ En
Une volture s'écrase contre un parapet
Le conductéur succombe à ses blessures

ST-MAURICE (FAV). — Le premier accident mortel de la nouvelle an-
née s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, à la hauteur de la Ròtisserie
du Bois-Noir.

Une voiture valaisanne, conduite par M. Charles Roh, de Conthey, est
venue se jeter contre le parapet du pont St-Barthélemy, probablement à la
suite d'un dérapage. La voiture est venue s'écraser contre le mur de pierre.

Immédiàtement secouru, le malheureux chauffeur fut transporté en am-
bulance à l'hòpital de St-Maurice, où, en dépit des soins qui lui furent pro-
digfués, il ne tarda pas à succomber à ses terribles blessures.

M. Charles Roh était conseiller communal à Conthey. Agé de 52 ans, il
avait été également président de la commune.

Professeur à I'Instiitut Dom Bosco de Sion, le défunt assurait la prési-
dence de la « Chanson Contheysanne ».

Sa mort plonge dans le deuil une femme et trois enfants , à qui noni
présentons, ainsi qu'à toute sa famille, l'expression de notre vive sympathie.

Tuerie en Angola
LOUANDA (Angola) (Afp). — De

nombreux tcrroristes ont été tués an
cours d'un engagement qui a suivi la
découverte par les forces de l'ordre
d'un camp d'entrainement rebelle
près de Maquela de Zombo (nord de
l'Angola), à proximité de la frontière
du Congo, annonce-it-on de source of-
ficieuse. Certains terroristes ont réus-
si à s'enfuir et se sont réfugiés au
Congo, ajoute-t-on de mème source.

Enfin , on signale que Ies indigè-
nes continuent a regasner leurs ter-
res qu'ils avaient abandonnées en rai-
son du terrorisme.

Ben Khedda
à Madrid

MADRID (Afp) . — M. Ben Yous-
sef ben Khedda , «président du G.P,
R.A. », est arrivé dans la soirée à
Madrid par avion venant de Rome.
M. Ben Khedda était accompagne de
MM. Belkacem Krim, « vioe-président
et ministre de l'intérieur», et Moham-
med Said , « ministre d'Etat ». La dé-
légation du « GPRA » repartira mer-
credi matin par avion pour Rabat où
elle sera l'hóte du roi Hassan II et
du gouvernement marocain.

Un enfant
lance une pierre
14 morts

SANTIAGO-DU-CHILI (Ate/Afp). —
Une pierre lancée par un gamin con-
tre un camion, près de Caldivia. a
coùté la vie à au moins 14 personnes,
mais le nombre exact des victimes
n'est pas encore connu et pourrait
ètre très supérieur à ce chiffre.

La pierre a en effet brisé le pare-
brise du véhicule, qui transportait
une vingtaine de personnes et traver-
sai! à ce moment-Ià un pont sur la
rivière Huenehue. Le chauffeur perdit
le contròie du camion qui enfonca le
parapet et sé precipita dans le vide.




