
«Pax
Lusitana »

Moins d'une année après la folle
équipée du « Santa-Maria », le Por-
tugal vient à nouveau d'occuper
les premières pages des journaux.
Certes, le coup de force monte par
le capitaine Comes et M. Manuel
Serra contre la caserne de Beja a
échoué. Mais, venant après l'affai -
re du capitaine Galvao, après l'in-
surrection en Angola, après le re-
maniement ministériel d'avril 1961,
qui avait evince les mnistres de la
defense. de l'armée et des terri-
toires d'outre-mer , et enfin , quel-
ques jours après l'agression indien-
ne contre Goa, venant après tous
ces événements, le coup de force
de Beja mot en lumière le malaise
ressenti actuellement au Portugal.

Certes, le Dr Salazar n'est pas un
dictateur comme les autres. C'est
avant tout un remarquable econo-
miste qui , porte au pouvoir en 1932,
a muselé l'oppositlon afin d'accom-
nllr son ceuvre de rénovation na-
tionale. Les finances ont été assai-
nies et les réserves de devises sont
maintenant suffisantes. La ccn-
struction navale ont fait des pro-
grès importants. L'an dernier on
a inaugurò un grand centre sidé-
rurelque Toutefois. le regime so-
cial et économique du Portugal
n'est nas tenu en plus haute esti-
me que le regime politique rrar la
¦•lui-art des observateufs occiden-
taux. Le « New York Times » écri-
vait : «Le déséquilibre social — la
concentration de la richesse en un
petit nombre de mains et le grand
dénuement des masses — persiste.
Le Portugal a le niveau de vie
probablement le plus bas d'Europe
occidentale ».

M. Salazar est avant tout un
homme du siècle passe, non seule-
ment parce qu'il s'apprète à fèter
son 72e anniversaire, mais surtout
parce qu 'il se refuse à considérer
revolution du monde. On le voit
en particulier en ce qui concerne
sa politique coloniale : alors que,
peu a peu, toutes les puissances
coloniales accordent l'indépendance
à leurs possessions d'outre-mer, le
Portugal continue d'aifirmer que
ses colonies sont partie intégrante
de son territoire et qu 'à ce titre,
elles sont déjà indépendantes. au
mème titre que la mère-patrie.

Pour en revenir à la métropole,
l'organisation des elections en 1958,
qui avait  apporté le 20 % des voix
au general Delgado, malgré les con-
ditions curieuses dans lesquelles
s'étalent déroulées les elections et
la campagne électorale, puis celles
des elections de 1961 ont montre
que, si le peuple portugais est gé-
néralement conservateur et mème
peu enclin à se préoccuper de po-
litique, peu à peu des idées nou-
velles, un certain besoin de démo-
oratie commencent cepcndant à
I'aglter. Il serait faux toutefois de
penser que l'opinion publique lusi-
tanienne est prète à formenter une
véritable revolution.

Jusqu 'ici l'armée a été le plus
sur soutien du Dr Salazar. Mais. le
13 avril de l'an dernier , c'est bien
au sein de l'état-major que se pre-
parai! un véritable coup d'Etat,
démasqué par la police, et qui a fi-
nalement abouti au limogeage au-
quel nous avons fait allusimi plus
haut. Tous les auteurs de troubles,
d'insurrections manquées sont des
militaires, recrutés dans les cadres
supérieurs. Et les difficultés éprou-
vées dans les colonies , les échecs
militaires auxquels il faut s'atten-
dre un jour ou l'autre ne manque-
ront pas de provoquer un malaise
plus grand encore: l'histoire a mon-
jp et montre encore des exemples
s>ei*folables.

BWfln. il ne faut pas oublier que
l'Egl'se elle aussi soutien du regi-
me de " Salazar. marnue une cer-
taine rcticenoe denuis trois ans.
Certa'ns hauts dignitaires du cler-
Sfé. "'nsi auf des srpupements e*-
?*•«• Houes ont nris lenrs distances.
*"* <<»la doit comnter dans un nays
aussi catholique que le Portugal !

André Rougemont.
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Je viens d'achever la lecture d'un
ouvrage d'une densité et d'une ri-
chesse de pensée vraiment extraordi-
-ìaires : Scandaleuse vérilé du R.P.
uaniélou. Livre d'une grande actua-
lité, sans doute. puisqu'il aborde les
problèmes les plus importants de
notre epoque, mais il est bien plus
que cela : une méditation profonde
sur les fondements mèmes de notre
foi. Les chrétiens — et l'on souhaite
qu 'ils soient nombreux — y trouve-
ront des raisons de croire plus ferme-
ment avec toutes les conséquences
que cela implique dans la réalité
quotidienne ; les incroyants, si par
bonheur ce livre leur tombe dans les
mains, auront du christianisme une
vue autre que les carica tures habi-
tuelles et s'ils ne veulent pas s'aveu-
gler volontairement cesseront de con-
fondre foi et déraison. Dans la pré-
face. l'auteur écrit : « Je voudrais sur-
tout dire aux ieunes chrétiens qu 'ils
ne doivent pas se laisser impression-
ner par les faux prestiges des doctri-
nes du jour , dont les fumées leur
masquent l'éclat de l'étetnelle Vérité.
L'affreuse indigene? aussi bien. de
l'optimisme marxiste que des philo-
sophies du désespoir n 'a vraiment pas
de quoi impressionner les esprits. Le
monde appartieni à ceux qui veulent
le conquérir. C'est à cette conquéte
qu* voudraient inviter ces pages, en
rendant cóhiiàricè aux ieunes chré-
tiens. dans la mission que leur oropose
le monde orésent où ils ont à ètre les
témoins de Dieu — et, parce que té-
moins de Dieu , sauveurs de Ì'homme ».

Il y a crise de la vérité aujour-
d'hui parce que l'intelligence est ma-
late La métaphysique a été supplan-
tée par la ohysique , ou plus exacte-
men t par l'esprit seientifique. Le sa-
vant sait sans doute que la se.enee ne
donne oas de réponse à tous les pro-
blèmes. que sur l'essentiel, elle ne
donne aucune réponse. Il n 'en reste
pas moins vrai que les hommes habi-
tués aux démarches rigoureuses de
l'esprit seien tifique sont déconcertés
par les démarches différentes de la
métaphysique et de la foi , basées non
plus sur l'èxpérimentation mais sur le
témo.gnage auquel ils dénient toute
valeur réelle . Des savants éminents
dans leur soécialité mais qui se con-
tentent de vagues lieux communs dès
qu 'ils parlent de « valeurs spirituel-
les » — quan d ils en parlent ! — le
R. P. Daniélou écrit : « On a le sen-
timent que nour eux , si la science est
le domaine de la précision . les valeurs
spirituelles sont celui de l'impréci-
sion. Cette faiblesse métaphysique.
cette confusion d'esprit dès qu 'il
s'agit de l' essentiel, constituent sans
doute une des grandes faiblesses du
monde occidental. Or. les valeurs spi-
rituelles sont susceptibles d'une pré-
cision aussi rigoureuse que les don-
nées scientifiques ».

Mais les hommes d'aujourd hui se
méfient des témoignages, voie d'accès
pourtant légitime à la certitude. On
les a si souvent trompés par toutes
sortes de propagandes que la parole
leur apparai! mensongère. De plus, le
point de vue subjectif de la sincérité
se subsitue au point de vue objectif
de la vérité. Enfin le critère d'effica-
cité prend le pas sur celui de la vérité:
Ì'homme d'aujourd'hui ne croit qu 'à
ce qu 'il voit, c'est-à-dire qu'il n'a pas
la foi.

Ce que Ì'homme moderne appelle
intelligence est avant tout un exercice
de l'esprit qui veut tout comprendre
et tout expliquer mais qui n'adhère à
rien. Or, pour la Bible, l'intelligence
consiste à connaìtre la réalité telle
qu 'elle est, c'est-à-dire, reconnaitre k
souveraine réalité de Dieu, puisque
c'est « l'insensé » qui nie cette réalité
-< Ceci constitue un renversement ra-
dicai par rapport à ce que l'hommr
moderne appelle intelligence. Un grane
intellectuel peut ètre alors parfaite
ment stupide, et une pauvre femme
sans culture qui prie dans une eglise
est infiniment plus « intelligente » que
lui ».

Que l'historicité du Christ soit prou-
vée scientifiquement ne signifie pas
que tout ce qu 'il nous a révélé soit
accessible à la raison. Et c'est pour-

quoi les vérites de la foi chrétienne
font souvent scandales dans le monde
d'aujourd'hui : « ... affirmer ce que
notre foi nous fait affirmer , c'est-à-
dire que la destinée qui est la nòtre
déborde les frontières de cette exis-
tence, que nous sommes appelés par
Dieu à une destinée éternelle ; que
l'événement essentiel de l'histoire hu-
naine est déjà accompli ; que jamais ,
ìucune revolution , aucun progrès
icientifique n'apporterà rien d'aussi
important que la Résurrection de Jé-
;us-Christ , ce sont des affirmatjons
d'une singulière audace » . Cela n 'est
pas notre opinion, notre sentiment que
nous voulons imposer aux autres, mais
(a vérité qui se propose à nous. Elle
n'est pas la vérité parce que nous la
proclamons, mais nous devons la pro-
clamer parce qu'elle est la vérité et
s'il ne dépend pas de nous qu 'elle soit
telle, il dépend de nous qu 'elle soit
connue par les hommes. Que la Vérité
soit tant ignorée et par consequent
si peu aimée, voilà la source du mal-
heur des hommes : « Croire n 'est pas
croire qu'il y ait un Dieu, c'est croire
que Dieu intervient dans l'existence

N O T E S

Problèmes de notre temps

Un engrenage qui grince sérieusement
Il y a quelques jours de cela. Des journalistes romands s'asseyaient autour

d'une table ronde dans un studio d'enregistrement de Radio-Lausanne et ten-
taient de résumer les faits principaux de la vie helvétiquc en 1961.

Ainsi, au pied leve, ils dressèrent un bilan après avoir commenté un cer-
tain nombre de problèmes sous la forme d'une rétrospeotive analytique.

Il y fut question du Marche com-
mun, notamment . La Suisse doit y
adhérer au plus vite affirmaient deux
éditorialistes connus tandis qu 'un au-
tre interlocuteur démontrait les dan-
gers d'une adhésion hàtive à un orga-
nisme puissant sans aucun doute mais
trop politisé. En conclusion, on mesu-
rait les avantages et aussi les incon-
vénients de ce Marche commun dont
on parie tant sans toutefois apporter
aux auditeurs une solution ideale qui
satisfasse tout le monde dans une
perspective plus ou moins rapprochée
ou lointaine.

L'échange de vues auquel se li-
vraient ces hommes penchés sur des
événements passés projetait sur ceux-
ci un retour d'éclairage un peu flou.
Trop limités dans le temps de la dis-
cussion, ils en effleuraient les « ob-
jets ».

Ils firent apparaitre , cependant, les
ombres et les lumières des principaux

Les récentes chutes de leige ont perlurbe le tranc un peu partout en Suisse
A Zurich , une voiture a percuté un refuge de tra m (notre photo), par suite
de la chaussée glissante.

sujets qui ont preoccupo le peuple
suisse durant les mois écoulés : ré-
forme de l'armée, armement atomique,
autoroutes , assurances sociales , aide
aux pays sous-développés, contribu-
tion de la main-d'ceuvre étrangère,
economie laitière , politique agricole,
spéculation , etc. Mais le débat fut plus
rude autour de l'indice des prix , de
la fameuse « spirale », alors qu'il
cernait avec moins de rigueur l'in-
terprétation d'autres phénomènes de
''economie nationale.

Il est vrai que la progression du
coùt de la vie est un sujet d'inquiétude
parce qu 'elle évolue à un rythme trop
accéléré.

L'indice des prix à la consommation
atteignait , à fin 1959, 181,5 points ; en
novembre 1960, il montait à 184,9, et
vers la fin de 1961 à 191 points. L'aug-
mentation constatée est donc, dans
cette période, de 5,5 % soit de 2,2 %
en 1960 et de 3,3 % en 1961. Au cours

des années précédentes, elle fut de
1,5 % seulement, et c'était déjà pas
si mal.

Il ne faut pas croire que 1962 va
ralentir cette dangereuse évolution. Au
contraire.

Que la haute conjoncture n'ait ja-
mais été aussi extraordinaire, on ne
peut le nier, certes, mais qu'elle ne
presenterà pas, bientòt, des surprises
désagréables, cela, personnè ne peut
l'affirmer.

Entre l'optimisme que fait naìtre
cette haute conjoncture chez ceux qui
en profitent largement et le pessi-
misme apparent des économistes les
plus sévères, il y a place pour cette
constante prudence à laquelle nous
devons tendre du haut en bas de
I'échelle politique, économique et so-
ciale du pays.

Il ne faut pas perdre de vue que
la réaction en chaine des prix et des
salaires nous conduit vers une im-
passe. Adaptés au renchérissement les
salaires provoqueront les nouvelles
augmentations des prix indigènes. Et
ces derniers feront encore monter
l'indice.

Il importe que nos hautes autorités
les premières soient extrèmement vi-
gilantes, car la Suisse ne peut pas
tenir le coup en face de la concur-
rence étrangère si les prix grimpent
plus rapidement que ceux des pays
voisins avec lesquèls nous sommes en
compétition sur le marche Interna-
tional .

« ... plus que jamais — lit-on dans
un rapport consacré à la Suisse par
['Organisation de coopération et de
développement économiques — en rai-
.on notamment de l'incertitude qui
lèse sur l'organisation commerciale en
europe, la Suisse doit veiller au main-
ien de ses débouchés extérieurs. Dans
a mesure où les aménagement^ tari-"aires en cours pourraient géner
écoulement des produits d'origine
uisse, toute hausse des coùts ren-
irait plus difficiles les exportations ,
lors que celles-ci sont déjà affectées
iar le développement de la demande
itérieure qui absorbe une part crois-
inte de la production disponib' e. »
On peut espérer que les co; ignes

années par le Président de la Confé-
ération le ler janvier 1962 seront
ppliquées, et que l'esprit dominerà
éellement la matière.
Une bataille est engagée. n ne suf-

.it pas. n faut la gagner, et de toute
urgence, car l'economie suisse est en-
gagée, en fait, dans un engrenage qui
grince sérieusement.

F.-Gérard Gessler.

hebdomadaires
humaine ». Les hommes admettent as-
,iez facilement l'existence d'un Dieu
vague , à condition qu 'il n 'entre pas
dans leur vie, qu 'il ne les « gène » pas:

< Mais que Dieu intervienne dans la
trame de l'existence humaine. qu 'il y
ait au milieu de nous des ceuvres di-
vines qui s'accomplissent , ceci apparait
comme absolument scandaleux. Et
c'est en effet ce que la plupart des
lomraes refusent. Ils refusent le sur-
ìaturel ».

A la vérité objective , à la réalité
elle qu 'elle est , les hommes préfèrent

une vérité qui ne les « dérange » pas,
qu 'ils se fabriquent eux-mèmes, une
vérité toute subjective, à leur mesure.
Or si nous sommes libres d'adhérer à
la vérité ou de la refuser, nous ne
pouvons pas faire que la vérité ne
soit pas, ni la modifier à notre guise.
A celui qui ne croit pas , nous n 'avons
pas le droit d'imposer nos vues per-
sonnelles , mais nous avons le droit
et le devoir de lui dire ce qui s'impose
à nous, ce qui a valeur pour tous les
hommes, ce qui concerne la destinée
ultime de l'humanité tout entière et
par consequent celle de chacun de

nous : « La manière aujourd'hui dont
beaucoup de chrétiens mettent leur
christianisme dans leur poche et con-
sidèrent le Christ comme une matière
à option est singulièrement illusoire.
Car la question est de savoir en fait
si le Christ est ressuscité. Et si c'est
vrai, cela commandè tout. Le chris-
tianisme ne relève pas de la vie pri-
vée ». Il n 'est pas possible de faire
abstraction de cette réalité dans notre
vie quotidienne et dans toutes nos oc-
cupations temporelles : vie profession-
nelle, sociale, politique. L'incroyant
n'a pas le droit de dire : Dieu n'existe
pas. Tout au plus peut-il affirmer :
J'ignore Dieu.

Pour ceux qui croient en Dieu, il
n 'est pas possible que toute la vie ne
soit pas changée, à moins que pour
eux la foi soit lettre morte et non es-
prit vivifié. La connaissance de la Vé-
rité devrait combler de joie les chré-
tiens. Mais en mème temps elle les
charge d'une lourde responsabilité :
ètre les témoins fidèles de la vérité,
pour que l'exemple de leur vie soit
pour les autres hommes appel à la vé-
rité. Candide Moia:



Bagnes : premier rendez-vous
1962 des coureurs de fond

C'est ce prochain dimanche 7 jan-
vier qu 'auront lieu , au Chàble, les
XiXes Courses Valaisannes de relais.
Mises sur pied par le SC Bagnes et
un comité actif prèside par M. Adrien
Morend , ces épreuves traditionnelles
de l'AVCS sont appelées à remporter ,
comme les précédentes, un très grand
succès.

En effet , le ski de fond a conserve
chez nous tout son attrait tant il re-
présente d'energie, de courage et de
volente. Et de tous temps. le Valais
a donne naissance à de grands cham-
pions dans cette spécialité, à l'image
d'un peuple ne mesurant ni efforts , ni
peines. Plus près de nous, rappelons
les noms des Julcn , Lehner, Crettex
frères , Miiller et autres Droz, aux-
quels succédèrent les Hischier , Kronig,
Possa, Michlig, Jordan et Davoli, pour
ne citer que ceux-là.

Ces coureurs ont munitemi bien
haut la réputation du ski valaisan
en Suisse et à l'étranger et c'est leur
exemple qui stipule la garde mon-
tante.

Après Bluche en 1961, Bagnes aura
donc l'honneur de recevoir en ce pre-
mier dimanche de janvie r l'elite des
coureurs de fond du Valais et nos
meilleures équipes .

En effet , parmi les premières équi-
pes inscrites (le dernier délai était fixé
à hier soir , mais comme il y a tou-
jours des retardataires...) le club or-
ganisateur a enregistré avec plaisir
celles des gardes-frontières avec deux
formations , celle de la Gendarmerie
valaisanne et de Saas-Fee. deuxième
l'année dernière à Bluche. Le SC Ba-
gnes sera natureMement représenté à
cette grande course et on compte aussi
sur la présence du SC Obergoms ,
champion 1961.

Coté participation , les Relais 1962
seront dignes des orécédents.

LE PARCOURS
La vallèe de Bagnes se prète fort

bien pour une épreuve de fond. Le

terrain n'est pas accidente dans sa
partie inférieure et présente des déga-
gements permettant de piqueter un
trace judicieu x, avec des difficultés de
moyenne imoortance et bien réparties.

Long de 8 km., le parcours retenu
par les responsables techniques con-
sti'tue une vaste boucle qui conduira
les coureurs du Chàble vers Versegè-
res avant de revenir sur le Sappey
(altitude la plus haute) et descendre
sur le village, lieu d'arrivée.

Le parcours sera le mème pour les
juniors et devra étre couvert 4 fois
par les équipes.

DU NOUVEAU
Pour donner un attrait supplémentaire
à la manifestation . le SC Bagnes or-
ganisé parallèlement aux relais, un
petit concours pour OJ sous forme
d'une course de fond de 2 à 3 km. Ce
sera , en quelque sorte, une petite dé-
monstration qui fera certainement pa-
ti enter agréablement le public.

IL FAUT TOUT PREVOIR...
On sait que la couche de neige n 'est

pas très grande dans nos stations et
encore moins en moyenne altitude.
Auss i . la question se Dose de savoir
si les conditions permettront aux
Courses valaisannes de relais de se
dérouler normalement. Pour le mo-
ment, la réponse est affirmative : la
couche de neige est just e suffisant e
pour l'organisation de telles épreuves.

Mais le SC Bagnes a prévu , en cas
de redoux. une deuxième solution :
celle de changer l 'itinéraire de la
course et de la faire disputer sur le
plateau de Bruson. Il faut cependant
espérer que le ciel se montrera favo-
rable aux organisateurs et ne les obli-
gera pas . au dernier moment, à modi-
fier tout leur programme.

C'est ce que nous avons de mieux à
souhaiter au SC Bagnes à la veille de
cette belle joute sportive, dont le dé-
part sera donne à 9 heures. dimanche
matin. F. Dt

Bonnes prestations des jeunes Valaisans
A. Guex (les Marécottes) et M. Pitteloud

Dans le cadre du cours ouest des
jeunes espoirs de la Fédération suisse
de ski . qui s'est déroulé du 26 au 31
"cfécerftbre" aiix' Ròchers de Nàye,- plù-
tei j urs^-Maloms- ont 1 été disputés.-- En
voici les principaux résultats :
\ Premier slalom (43 portes, 95 m. de
dénivellation) : 1. Michel Daetwyler
(Villars) 74" 8 ; 2. Eric Favre (Genève)
75" - 2 ;  3. Frédy Buchs (Bulle) 76" 6 ;
4. Pierre Felli (Leysin) 76' 8 ; 5. Pierre
¦Montandon (Le Lode) 78" 8; 6. J.-C.
Berruex (Les Diabierets) et Gilbert
Fèlli (Leysin) 79" 2 ; 8. J.-C. Schwei-
zer (La Chaux-de-Fonds) 79" 8 ; 9.
André Guex (Les Marécottes) et Oli-
vier Jur*es (Genève) 80" 8.

Deuxième slalom (42 portes , 95 m.) :
1. Olivier Juse (Genève) 70" 7;  2.
Pierre Felli (Leysin) 75" 7 ; 3. Alain
Schwab (Genève) 75" 9 ; 4. Michel
Pitteloud (Montreux ) 76" 4 ; 5. Michel
Daetwy ler (Villars ) et Eric Favre (Ge-
nève) 76" 6 ; 7. André Guex (Les Ma-
récottes) 76" 8 ; 8. Pierre Montandon
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(Le Lode) 77" 5.
Troisième slalom (43 portes 95 m.) :

1. Michel Daetwyler (Villars) 80' 9 ; 2.
Olivier Juge (Genève) 81" 9 ;' 3. Eric
Favre (Genève) 82" 5 ; 4. Michel Pitte-
loud (Montreux) 84" 6 ; 5. J.-C.
Schweizer (La Chaux-de-Fonds) 86" 4;
6. J.-C. Berruex (Les Diabierets) 86" 9;
7. Frédy Buchs (Bulle) 87" 8 ; 8. J.-P.
Favre (La Chaux-de-Fonds) et Alain
Schwab (Genève) 87" 9 ; 10. J.-P.
Aeschlimann (Saint-Imier) 88" 7.

Première manche speciale (34 portes
80 m.) : 1. Eric Favre (Genève), 27" 8 ;
2. Michel Daetwyler (Villars) et Oli-
vier Juge (Genève) 28" 4 ; 4. J.-C.
Berruex (Les Diabierets) 29" 2 ; 5.
Frédy Buchs (Bulle) 29" 5.

Deuxième manche speciale (33 por-
tes, 85 m.) : 1. Michel Daetwyler (Vil-
lars) 30" 8 ; 2. Pierre Felli (Leysin),
30" 9 ; 3. Olivier Juge (Genève) 31" 3 ;
4. Michel Pitteloud (Montreux) 31" 5 ;
5. J.-C. Schweizer (La Chaux-de-
Fonds) 31' 7.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 19
CHAMPIONNAT SUISSE :

1. BALE - GRASSHOPPER
Les Bàlois sont coriaces sur leur terrain.

2. B I E N N E  - SCHAFFHOUS E
Avantage du terrain probablement déterminant.

3. CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
Dans le Jura , les Vaudois seront mis à rude épreuve.

4. SERVETTE - GRANGES
Granges n 'a pratiquement aucune chance à Genève.

5. YOUNG BOYS - LUCERN E
Match très dispute, car Lucerne est solide.

6. YOUNG FELLOWS - LUGANO
Rencontre équilibrée, où les Zurichois de Y. Fellows peuvent gagner

7. ZURICH - FRIBOURG
En fief zurichois, les Fribourgeois ne pourron t pas s'imposer.
MATCHES DE COUPÉ ANGLAISE :

S. B I R M I N G H A M  - TOTTENHAM HOTSPURS
Les Hotspurs devront sérieusement ètre sur leurs gardes.

.9. BLACKPOOL - WESTBROMWICH
Probable qualification des maitres de céans.

10. LIVERPOOL - CHELSEA
Chelsea est en condition très mediocre. Aussi : succès locai.

ti. MANCHESTER UNITED - BOLTON
Léger avantage aux maitres de céans.

12. M1DDLESBROUGH - CARDIFF CITY
Cardiff vaincra probablement son adversaire de 2e division.

23. SOUTHAMPTON - SUND ERLAND
Bataille difficile pour Sunderland , car Southampton est en forme.
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Icogne : La « nouvelie année » au Ski-Club
Le très jeune ski-dub « La Lien-

ne » d'Icogne a déjà des traditions
bien établies. Au 31 décembre de cha-
que année , peut-ètre en guise d'étren-
nes de Nouvel-An. il offre à ses
membres une radette. Réunion toute
de plaisir pour les skieurs d'Icogne,
avant les engagements, plus consé-
quents, des concours à venir.

C'est toujours une assemblée très
joyeuse que celle de la Sain t-Sylves-
tre. Elle fut un rien plus sérieuse
cette année, honorée qu 'elle était de
la présence de M. Praplan , président
de la commune, de M. Missland, chef
du service d'exploitation des Usines
de la Lienne S.A.. de MM. Dapraz et
Reber , respectivement chef et sous-
chef de l'usine de Croix. Il faut sa-

voir que la Lienne S.A. est la so-
ciété qui a entrepris l'exploitation des
ressources hydrauliques de la vallèe
de la Lienne. Elle a contribué ainsi
plus ou moins directement au déve-
loppement de la commune d'Icogne.

Il y eut des discours, qui firent si
bien ressortir les liens d'une petite
commune à son unique ski-club, et
de tous les deux à une bienfaisante
société industrielle, que l'on ne sùt
plus bientòt distinguer la réunion
sportive de l'assemblée communale,
et de la réunion d'un conseil d'ad-
ministration. Curieux embarras, dont
profila finalement le ski-club. qui re-
gut de ses hòtes une magnifique cou-
pé en argent ; à tous les skieurs de
lutrter pour son attribution.

Petits échos du monde des sp orts
Le Brésil favori Après un accident DERNIÈRE HEURE

LUCI, s'affirme

Cinq internationaux soviétiques, les
demis Igor Netto et Valéry Voronine
ainsi que les attaquants. Valentin Iva-
nov, Viktor Ponedelnik et M'ikhail
Meskhi , ont été unanimes à designer
le Brésil comme grand favori de la
Coupé du Monde , en répondant aux
questions posées par l'hebdomadaire
moscovite « Football ».

Pour les places d'honneur, ils ont
pronostiqué les équipes d'Argentine,
d'Uruguay, d'Angleterre, d'Italie et
d'URSS. Quant aux adversaires les
plus dangereux pour l'equipe d'URSS
dans la phase finale de la Coupé du
Monde, ils ont nommé le Brésil , l'Ar-
gentine et l'Uruguay. Cependant Net-
to a mentionné également l'Angleterre
et l'Italie, tandis que Voronine a ac-
cordò une voix à la Hongrie.

Quant à la meilleure équipe de club ,
trois de ces footballeurs ont vote pour
Tottenham Hotspur . champion d'An-
gleterre, Netto ayant donne sa préfé-
rence à l'equipe uruguayenne Penarol .
et Ponedelnik une voix à la Hongrie.

Enfin , les cinq ont été unanimes
pour considérer que le plus extraor-
dinaire footballeur du monde est le
Brésilien Pelé. ,
Epidemie de naturalisations

Une « epidemie » de naituralisation
vient de se déclencher parmi les
joueurs oanadiens actuellement mem-
bres d'équipes autrichiennes. L'exem-
ple a été donne par Saint Del John,
de l'Ei&laufverein Vienne, dont la de-
mande a été agréée et qui est mainte-
nant ressortissant autrichien , et il a
été suivi par Me Donald , joueur-en-
traineur à Innsbruck. Les naturalises
pouvant non seulement jouer pour
leurs clubs , mais aussi étre sélection-
nés en équipe nationale , il n'est pas
exolu que la sélection autrichienne
aux champion nats du monde 1962 à
Colorado Springs compte dans ses
rangs un ou deux , ex-Canadiens.

Tennis : tournoi de juniors
L'Australie, l'Afrique du Sud, l'Ita-

lie et les Etats-iUnis,. se sont qualifies
à Miami Beach pour les demi-finales
du tournoi international juniors. Voici
les résultats du troisième tour : Rho-
désie bat Espagne, 2-1. Quarts de
finale : Italie bat Yougoslavie, 2-0 ;
Australie bat Nouvelle-Zéande, 2-0 ;
Afrique du Sud bat Rhodésie, 2-0 ;
Etats-Unis battent France, 2-1.

Meilleur boxeur belge
Le challenge Georges Biron , qui con-

sacre chaque année le meilleur boxeur
bege, a été attribué , pour la seconde
fois , au champion d'Europe des poids
coq Pierre Cossemyns, devant le cham-
pion de Belgique des poids piume, le
Liégeois Jean Renard et le poids
moyen Yves Cornez. D'autre part , le
Màlinois Emile Sarens a été désigné
comme le meilleur espoir et le jeune
poids lourd Lion Ven comme la « ré-
vélation » de 1961.

L'etat de sante de l'international au-
trichien de saut Albin Plank, entrai- L'equipe belge Van Steenbersrert.
neur de l'equipe nationale suisse, bles- Severeyns a remporté les Six joun
sé lors du concours international ^e Cotogne.
d'Innsbruck, organisé dans le cadre de a j
la tournée austro-allemande des qua-
tre tremplins, est en voie d'améliora-
tion.

Plank, qui avait fait une chute mal-
heureuse dont il fut relevé avec la
clavicule cassée, une commotlon cere-
brale et plusieurs còtes brisées, compte
pouvoir reprendre prochainement ses
fonctions de conseiller technique des
sauteurs helvétiques.

Enfin la neige
La neige, enfin tombée sur l'Autri-

che, a regarni les pistes à temps pour
permettre la reprise de la préparation
des internationaux de ski alpin. La
totalité de l'equipe nationale autri-
chienne — hommes et dames — a été
réunie à Innsbruck où aura lieu sur
les pentes de la Seegrube l'ultime en-
trainement avant les épreuves d'Adel-
boden , Grindelwald et Wengen. A
noter que Gerhard Nenning, une des
valeurs actuelles du ski autrichien, re-
tatali de sa recente blessure à la che-
ville et d'ailleurs sélectionné pour le
Lauberhorn , participé à ce stage.

L'Union Cycliste Internationale com-
muniqué : « Le secrétaire general de
l'UCI rappelle que le titre de cham-
pion du monde qui est depose inter-
nationalement, apparteint à l'Union
Cycliste Internationale et qu 'en consé-
quence nul ne saurait utiliser ce titre.
En ce qui concerne les championnats
du monde de 1962, ils ont été confiés
à l'Union Vélocipédique Italienne et
nul autre organismo quel qu 'il soit
n 'aurait le droit de les organiser. Tou-
tes organisations de falsification ou
autres sont absolument interdites et
entraineraient des sanctions. Toutes
les fédérations affiliées à l'UCI affir-
ment leur solidarité à une réglemen-
tation à laquelle elles se sont toutes
soumises et qu 'elles ont approuvée ».

Toujours Van Steenberqen
Six Jours de Cologne, position à la

neutralisation de mercredi matin : 1.
van Steenbergen - Severeyns (Be) 956
p. ; 2. Plattner - Junkermann (S-All)
731 ; 3. Lykke - Roggendorf (Da-Al)
627 ; 4. Terrazzi - Arnold (It-Aus)
603 ; à 1 tour : 5. Ziegler - Renz (Al)
531 ; à 5 tours : 6. Schule - de Rossi
(Al-It) 258 ; à 7 tours : 7. Pfenninger-
Gieseler (S-Al) 256.

Blessé à l'aine, le Suisse Walter Bu-
cher a été contraint à l'abandon, son
coéquipier Oscar Plattner a trouve un
nouveau partenaire en la personnè de
l'Allemand Hans Junkermann.

UN FAIT PAR JOUR

Montana-Crans - Sierre. 8 à 3 (2-0 ; 2-1 ; 4-1)
MONTANA-CRANS : Perren ; Roten, Gsponer ; Durand, Bestenheider I;

Bestenheider II, Viscolo, Rochat ; Althaus I. Talllens, Bezenc-on ; Glettìg.
SIERRE : Nicolet ; Zurbriggen, Tonossi ; Rouiller, Theler I ; Zwissif,

Roten, Gcelz ; Theler II, Bregy, Pont.
Arbitres : MM. Andréoli et Giroud. 500 spectateurs.
Buts : Montana-Crans : Taillens et Althaus (2 chacun), Bezencon, Bes.

tenheider II, Rochat (1) ; pour Sierre (Zurbriggen, Theler I, Theler II (1).
Excellente partie de Coupé valaisanne disputée par deux équi pes vraiment

décontraetés. Le HC Montana-Crans a fort bien joué. Par un j eu d'equipe
beaucoup mieux étudié que les Sierrois qui semblent peincr, les attaques
montagnardes ont été fort nombreuses. Zizi Bestenheider a cté à nouveau
excellent et les responsables de la sélection nationale feraient bien de penset
à lui . Le choc de dimanche contre Lausanne sera vraiment passionnant. Quant
aux Sierrois handicapés par l'absence de Bonvin et Zufferey, ils ont fourni
un match moyen et une sérieuse reprise en mains est nécessaire afin de faire
bonne figure samedi soir à Sierre contre Servette.

SEMAINE DE VILLARS

A Cz.

Une nouvelie distinction
pour Wilma Rudolph

WilmaRudolph Ward , tripl e cham-
pionne olvmpique . s'est vue décernet,
à New York , le trophée James Suilli-
van destine à récompenser I' athlète
américain « qui a le plus contribué pai
ses performances. son exemple et son
influence , à faire avancer la cause di
l'esprit sportif pendant l'année ».

C'est la récompense la plus élevée
de l'Amateur Athletic Union. Elle est
décernée chaque année à la suite d'un
vote auquel prennent part les jour-
nalistes et les principales personnali-
tés sportives américaines.

La jeune championne a été placéi
en tète de la liste des récipiendaire
possibles par 205 votants. Elle a été
placée deuxième par 161 et troisièrm
par 119. Elle a regu au total 1.62;
points.

Tomy Kono, détenteur du record di
monde des poids et haltères, est deu
xième avec un total de 1.104 points
Il est suivi nar Ralph Boston, déten
teur du record du monde du saut et
longueur (1.068 pts.), puis par le jouen
de basket ball Jerry Luoas (739 pts.
et le nageur Chet Jastremski, déten
teur de quatre records du monde di
orasse (569 pts.). Viennent ensuite li
sprinter Frank Budd , la nageuse Don
na de Varona et la championne di
gymnastique Barbara Jean Balleher.

flCBB Paris renforcé
bat RCAF Baden-Baden
5-3 (1-2 0-1 4-0)

Pendant deux tiers temps, les Cana-
diens de la RCAF ont domine une
formation qui n 'arrivait pas à trouver
sa cohésion. Mais lorsque Girard , Pel-
letier et Roger Chappot , les renforts
parisiens , s'intégrèrent vraiment à
l'ensemble de l'ACBB, les 1.000 spec-
tateurs présents assistèrent à un com-
plet renversement de situation. Arbi-
tres : Toffel (Lausanne) et Hehlen
(Morat .

Marqueurs : Norum (lère : 0-1), For-
tin (Séme : 0-2), Cruishank (Séme : 1-2),
Norum (39ème : 1-3), Pelletier (41ème :
2-3 , Bouchard (43ème : 3-3), Bour-
gault (55ème : 4-3), Pelletier (58ème :
5-3).

93 skieurs
Les organisateurs des épreuves alpi-

nes d'Adelboden (7-8 janvier) ont regu
les inscriptions de 93 coureurs repré-
sentant 12 nations, à savoir l'Allema-
gne, l'Autriche, l'Italie, la France, la
Norvège, la Finlande, la Suède, l'Espa-
gne, l'Inde, les Etats-Unis, le Canada
et la Suisse.

Bravo Ruegg
L'excellente performance réalisée

pra Freddy Ruegg avant-hier sur
la piste extrèmement rapide du ve-
lodrome d'Oerlikon, à Zurich, me-
rite d'ètre signalée particuiière-
ment. Non seulement le sympathi-
que coureur de la firme Mi ttel-
holzer a réussi une prestation qui
lui permet de puluériser son pro-
pre record du monde de l'heure
sur piste converte, mais encore
Freddy s'est révélé (ce que la gran-
de majorité des sportifs suisses
ignorait) comme un brillant spé-
cialiste de l'e f for t  solitaire.

Une préparation sérieuse, un
moral à toute épreuve, voilà ce qui
lui a permis d'accomplir cet ex-
ploit. Et comme ses qualités phy-
slques sont loin d'ètre négligeables.
Ruegg peut dès maintenant consi-
dérer la suite de sa carrière avec
un certain optìmisme. Bien que sa
performance soit encore loin de
celle de Roger Rivière, le véritable
recordman du monde de l'heure, le
resultai du blond coureur zurichois
n'en est pas moin sméritoire. Mar di
après-midi , une lueur d' espoir a
traverse le firmament du monde
cycliste helvétique. Hugo Koblet ,
Ferdi Kubler seront-ils bientòt
éclipsés par la nouvelie etoile
filante ? S' est peut-ètre aller un
peu vite . en besogne, bien que le
jeune coureur suisse alémanique,
coéquipier de Jean Luisier, puisse
dès maintenant vouer ses e f for t s
dans la continuation d'une carrière
qui s'est amorcée fort  heureuse
jusqu 'à présent.

J.-Y. D.

REMERCIEMENT S
Conviés au traditionnel souper de fin
d'année, les employés et ouvriers de
la maison

FERO. UETTI S. A.
remercient très sincèrement leurs
chers patrons pour leur gentille atten-
tion.
Qu'ils veuillent trouver ici notre plus
vive reconnaissance et nos meilleurs
vceux de sante et prosperile pour l'Ari
nouveau. Les employés .



v iège j ouera une carte importante
Berne sera en diff icu lté à Davos

LIGUE NATIONALE A

Samedi
Zurich - Langnau
Young Sprinter. - Bàie
Davos - Berne

Dimanche
Ambri Piotta - Viège

Le CP Zurich , qui vient de rejoindre
Viège en lète de ciassement , ne voudra
pas perdre le bénéfice de ses efforts
en concédant la défaite devant Lan-
gnau. C'est pourquoi les Zurichois se-
ron t d'assez nets favoris face aux
joueurs de l'Emmenthal. A Neuchàtel ,
Young Sprinters devrait réussir à sor-
tir quelque peu de la zone dange-
reuse en disposant de Bàie qui , du
méme coup, s'enfoncerait davantage
vers la relégation.

Davos , qui a fait  assez bonne im-
pression en Coupé Spengler , n 'aura
guère la tàche facile contre Berne qui
vient d'infliger une sevère défaite aux
Viégeois de Bibi Torriani. Néanmoins ,
nous croyons les Grisons capables
d'opposer chez eux une résistance va-
iatale aux hommes de Stammbach et
Diethelm.

Quant à Viège, son deplacement au
Tessin ne sera pas une partie de plai-
sir car on connaìt la fougue des Tessi-
nois devant leur public. Pourtant il
faut que les Haut-Valaisans redres-
sent la barque s'ils entendent conser-
ver leurs chances intactes pour la
suite de la compétition. C'est donc une
question d'intérèt capital pour les
hommes de Bibi Torriani qui feront ,
nous en sommes sùrs, le maximum
pour ramener deux points de leur
voyage tessinois où l'equipe des frères
Celio entend bien jouer le róle de
trouble-fète.

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Samedi
Gotteron - Villars
Sierre - Servette

Dimanche
Martigny - Fleurier
Montana-Crans - Lausanne

Villars , le leader , trébuchera-t-il un
jour ? C'est la question que chacun
se pose après le départ fwlgurant des

uipoulains de Gaston, Pelletier,., .Ce ne
sera probablement pas samedi soir
contre le modeste Gotteron , encore
quo les Fribourgeois nous aient habi-
tués à des exploits sporadiques. Pour
Sierre , qui accueille Servette, les dif-
ficultés ne manqueront pas. Mais les
sympathiques poulains de Denny, qui
ont offert une belle résistance à Vil-
lars , demeurent capables de causer une
surprise qui , il faut l'̂ youer. serait
particuiièrement bien accueillie dans
la Noble Contrée.

Martigny doit absolument gagner
contre Fleurier pour évi ter de parta-
ger la dernière place avec son adver-

saire. C'est ce à quoi s'emploieront les
protéges de Wehrli qui ne sont pas
encore exempts de tout souci. Il sem-
ble qu 'on puisse leur faire confiance
car . dans les grandes occasions , ils se
sont toujours surpassés. Montana-
Crans enfin accueillera le HC Lausan-
ne qui , on s'en souvient , s'était incli-
ne au match aller. Une belle occasion
pour les Montagnards de confirmer
leur brillante condition actuelle !

surmonter. Les deux rencontres de ce
groupe seront fort intércssantes et in-
décises. Les trois équipes valaisannes
de ce groupe semblent en effet à peu
près d'égales forces et la lutte sera
chaude pour l' obtention du titre.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe I

Jeudi
Salvan - Martigny II

Samedi
Martigny II - Monthey

Groupe II
Samedi

Sion II - Tourtemagne
Dimanche

Rarogne - Viège II
Sion II remportera-t-il sa première

victoire en recevant Tourtemagne ?
C'est tout à fait possible car , en de-
hors de leurs grandes qualités physi-
ques , l'equipe haut-valaisanne semble

Groupe alémanique
Vendredi

Grasshoppers - Winterthour
Samedi

Coire - La Chaux-de-Fonds
Bienne . Kloten

Dimanche
Arosa - La Chaux-de-Fonds
Zurich II - Coire

Alors que Grasshoppers semble de
taille à s'imposer contre Winterthour ,
La Chaux-de-Fonds et Kloten de-
vraient en faire de mème à Coire et
à Bienne, encore que le fait de jouer
à l'extérieur soit un handicap certain.
Dimanche , les Chaux-de-Fonniers se-
ront peut-ètre éprouvés par leur ren-
contre de la veille de sorte qu 'Arosa
n'a guère de souci à se faire à pre-
mière vue. Enfin Zurich II, la lanterne
rouge , peut espérer sauver au moins
une partie de l'enjeu contre Coire ac-
tuellement en perte de vitesse.

PREMIERE LIGUE
Groupe 6 a

Samedi
Leysin - Champéry
Gstaad - Genève

En deplacement à Leysin , Champéry
peut encore espérer quitter la der-
nière place à condition de remporter
une victoire en terre vaudoise. C'est
ce que nous souhaitons sincèrement
aux hommes du président Georges
Berrà . Quant au leader Genève, il aura
semble-t-il quelque peine à remporter
la victoire à Gstaad où les locaux pa-
raissent cette année bien mieux ar-
mes que la saison passée.

¦ Groupe 6 b
"- • ' Jeudi v •
" Ghàrrat"-Sa'a's-Fée v- '' "- ¦

Dimanche
Zermatt - Sion

Alors que la victoire de Charrat ce
soir contre Saas-Fee est dans le do-
marne des probabilités , celle du HC
Sion à Zermatt dimanche est plus pro-
blématique , bien que les Sédunois
aient fourni dernièrement contre Char-
rat une prestation qui autorise tous
les espoirs. A Zermatt , l'altitude et le
froid peuvent constituer un sérieux
handicap. Mais les hommes de Ba-
gnoud sont , selon nous, capables de le

assez limitee en technique pure. Mais
Rarogne demeure le grand favori du
groupe et l'on doit logiquement s'at-
tendre à une victoire de cette dernière
équipe dimanche contre les réserves
de Viège.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Vendredi
Nendaz I - Sion III

Dimanche
Chippis - Bramois

Ici , Nendaz I n 'a pas encore pu ob-
tenir le moindre point. Sera-ce pour
demain soir contre Sion III ? Un pro-
nostic parait bien difficile à établir
car, sur leur patinoire , les Nendards
ont toujours réalisé des performances
intéressantes. A Chippis , Bramois
jouera une carte importante et une
victoire permettrait aux hommes du
bouillant entraineur Victor Zuchuat de
considérer la suite des opérations avec
confiance. Mais Chippis ne l'entend
sans doute pas de cette oreille.

Groupe II
Samedi

Saas-Grund - Soas-Fee II
Derby entre Saas-Grund et Saas

Fee II.' Rude empoignade en perspec
tive entre deux formations qui se tien
nent de très près.

J. -Y. D.
JUNIORS
Groupe I

Dimanche
Lausanne - Sierre A

Groupe II
Samedi

Zermatt - Montana-Crans
Dimanche

Sierre B - Viège

Au F. C. Vernayaz
Nous avons le plaisir d' annoncer à

nos joueurs , ainsi qu 'à tous nos mem-
bres supporters et amis de notre
club , que le traditionnel apéritif des
Rois est maintenu cette année enco-
re.

Nous vous invitons donc tous , pour
samedi 6 janvier à 11 h. 10 au Café
de la Poste dans la salle.

Nous profiton s de cette occasion,
pour aviser les membres supporters
du FCV et les amis, qu 'un Club de
Supporters est actuellement en for-
mation. Les supporters et les amis
de notre société sont très spéciale-
mcnt invités. Le comité se tiendra à
votre disposition pour vous donner
tous les rcnseignements que vous dé-
sireriez , et pour vous faire connaìtre
également ses projets pour le 2me
tour de la saison.

Le Comité.

Candidature argentine
M. Raul Colombo , nouveau prési-

dent de la Confédération sud-améri-
caine de football et président de l'As-
sociation argentine de football , solli-
citcra auprès de la FIFA que le cham-
pionnat du monde 1970 se déroule en
Argentine.

Le H. C. Sion
a Zermatt

i t

J Départ de Sion 7 h. 51 !
! Retour à Sion 21 h . 23 j
I S'annoncer jusqu 'à vendredi !
! soir à 17 heures . à l'Agcnce ',
I Dubuis et Contai . Sion l'Ely- ;
I sée. télép hone 2 21 80. ;
i Prix du billet : 19 fr.
t ,| .

Reims gagne au « quitte ou
doublé »

Le Stade de Reims jouaìt une vé-
ritable partie de « Quitte ou doublé »
en ce dernier dimanche de l'année
où il recevait le leader nìmois. En
cas de défaite . son retard aurait en
effet passe à six longueurs et il aurait
été bien difficile à combler. En re-
vanche, et c'est ce qui s'est produit ,
une victoire devait permettre aux
poulains d'Albert Batteux de retrou-
ver une place de choix dans le grou-
pe des favoris. Devant plus de 9.000
spectateurs , les Champenois ont dé-
montré, face à un adversaire qui fit
mieux que se défendre , que leur faux
pas de Nice le dimanche précédent
était à ranger dans la catégorie des
accidents dont un candidai au titre ne
manque que rarement d'ètre victime.
Jusqu 'à la 60e minute , leur domina-
tion fut vaine mais elle fut alors
brusquement concrétisée , cn l'espace
de soixante secondes, par un pre-
mier but de Vincent puis par un se-
cond marqué contre son camp par
le défenseur gardois Bettache (qui
trompa bel et bien son gardien Ber-
nard cn voulant lui passer la balle).
Lorsque les Rémois pourront disposer
de Piantoni (ce qui ne saurait tardcr).
il ne fait plus de doute qu 'il faudra
ètre rudement solide pour leur barrer
le chemin du titre. Mais il est vrai
que si Nimes a perdu en Champagne
il n'a nullemcnt décu et qu 'il reste
lui aussi un sérieux candida i à la vic-
toire finale en championnat.

LE RACING EN VERVE
Mais le Racing a lui aussi démon-

tré. "n venant bri "-mment à liout de
Nice sur des buts d'UjIaki (2) et de Racing de Paris , ce qui a \a i t  consti

Marcel , qu 'il n'avait pas abandonné
toute prétention. Son irrégularité est
toutefois trop connue pour qu'on
puisse lui faire confiance sans réser-
vé. Toujours est-il qu 'en raison des
matches nuls concédés par Sedan à
Lyon et par Rennes, devant son pu-
blic, face à Toulouse, les Parisiens se
retrouvent à la sixième place du
ciassement, à quatre points seulement
du leader.

A Lyon . Sedan (qui a passe en tète
du ciassement gràce à un goal-ave-
rage supérieur à celui de Nimes) en-
caissa un but des la troisième minute.
Mais il ne tarda pas à renverser la
situation par Brcny (13e minute) et
Chiarelli (49e minute). A dix minutes
de la fin , on ne donnait plus très
cher des chances des Lyonnais, doni
l'attaquc balbutiait depuis de longues
minutes. Mais c'est alors que la chan-
ce vint à leur secours sous la forme
d'une malencontreuse glissade de Ful-
genzy qui laissa Di Nallo seul face
à Roszak. On pense bien que le
Lyonnais ne manqua pas une si belle
occasion de rétablir l'équilibre.

Pour sa part, Rennes a été beau-
coup moins à son aise devant Tou-
louse. qui avait également ouvert le
score en début de partie par Dorsini.
Il lui fallut mème un penalty sevère
pour obtenir l'égalisation et conser-
ver sa place dans le groupe de tète
(quatrième à égalité de points avec
Reims et Lens).

LA VENGEANCE DE METZ
On se --nuvient oue Metz avait ré

einiv-" ' rncais =" nn-.r buls face an

tue l'un des scores les plus impor-
tants jamais enregistrés en cham-
pionnat. Les Messins se devaient de
faire oublier cette véritable catastro-
phe. C'est Saint-Etienne qui a fait les
frais de leur désir de venger cet af-
front. Les Stéphanois ont ainsi en-
caissé une demi-douzaine de buts
sans jamais pouvoir répliquer. Le Da-
nois Soerensen ouvrit le score après
un quart d'heure de jeu puis l'Autri-
chien Stojaspal et Tillon frappèrent
chacun à deux reprises après que
Erhardt eut porte la marqué à 2-0 à
la 29e minute.

La « lanterne rouge » Strasbourg a
.russi réussi un exploit , certes moins
retentisscnt arithmétiqucment parlant
mais tout aussi important , en battant
le tenant du titre Monaco sur son ter-
rain gràce à deux buts de Koza et
malgré la bessure dont fut victime
leur demi Leblond et qui I'obligea à
joue r les figurants durant toute la se-
conde mi-temps. De ce fait . les Stras-
bourgeois ont cede la dernière place
du ciassement à Sochaux , dont le
match contre le Stade Francais a été
renvoyé en raison de l'impraticabilité
du terrain de Monthéliard.

TOUJOURS GRENOBLE
En seconde division , il convieni de

noter que Grenoble et Bordeaux ont
tous deux gagné. ce qui leur permei
de coucher sur leurs positions (Gre-
noble , leader, compte trois points
d'avance sur Bordeaux) tandis que
Valenciennes , (enu en échec à Cannes,
a passe de la deuxième nlace à la
troisième •Mare -ivcc quatre  1-ngueurs
de retard sur les Dauphinois .

Assemblee generale
du C.A.R.E. à Vevey

Le Centre Athletique de la Région
de l'Est a tenu ses assises annuelles
à Vevey. Il groupe des athlètes vau-
dois et valaisans.

Sous la présidence de M. Lue Kil-
ler, ce groupement s'est occupé sur-
tout de concourir dans ce centre . sans
ètre membre d'une association de
bymnastique. Nous tcnons à rendre
attentifs les athlètes valaisans sur
ce qui entrerà en vigueur cette an-
née déjà. Ce groupement aura éga-
lement ses propres dossards , et nous
renseignerons nos lecteurs de ma-
nière plus approfondie sur cette ques-
tion dans un prochain numero.

Grand derby romand
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Grasshoppers
Bienne - Schaffhouse
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Servette - Granges
Young Boys - Lucerne
Young Fellows - Lugano
Zurich - Fribourg

A l'occasion de cette nouvelie
journée de championnat , les Grass-
hoppers risquent d'éprouver pas-
sablement de difficultés à Bàie où
les locaux sont toujou rs de dan-
gereux protagonistes . Entre Bien-
ne et Schaffhouse, la lutte sera
chaude car les deux clubs n'oc-
cupent pas au ciassement une
position de tout repos. Mais l'a-
vantage du terrain peut jouer un
róle déterminant en faveur des
Seelandais.

Le derby romand qui se dispu-
terà à La Chaux-de-Fonds pré-
sente un réel intérèt car l'equipe
neuchàteloise se trouve placée im-
médiatement derrière Lausanne au
ciassement et occupe de ce fait le
troisième rang. A cette occasion ,
il est probable que les Chaux-de-
Fonniers donneront. le maximum
dans cette partie. A Genève, Ser-
vette devrait venir aisément à
bout des modestes Grangeois qui
semblent actuellement. se trouver
dans une bien mauvaise passe.

Lucerne s'en ira affronter Young
Boys dans une rencontre qui pro-
met beaucoup car les deux équipes
pratiquent un football de qualité.
Si l'issue du choc Young Fellows-
Lugano semble à première vue as-
sez incertaine, en revanche il sem-
ble que les Fribourgeois n 'ont
guère d'illusions à se faire sur le
sort qui les attend à Zurich .

D.

REMERCIEMENTS
Les ouvriers de la
Maison BERTHELETTO & Cie à Sion
remercient chaleureusement leurs pa-
trons pour la gentille soirée et le beau
geste qui l'a accompagnée. Un merci
special de la part des ouvriers qui ont
recu une channe pour leur 10 ans
d'activité. Un ouvrier.

Actualités
suisses

Meurtre et suicide
NIEDERGOESGEN (Soleure) Ats

— Mercredi , vers 7 heures du ma-
tin , un drame mystérieux s'est dé-
roulé à Niedergoesgen , dans le
canton de Soleure. Un homme de
23 ans, Traugott Blank , a tue d'un
coup de fusil une jeune fille de 16
ans, Erika Schaer. Le meurtrier
s'est ensuite fait justice.

Il semble que le crime, qui s'est
déroulé dans I'obscurité et san* té-
moins, ait été précède d'un href
combat. On ignore les moti''" de ce
drame.

Les méfaits de la neige
en Gruyère

BULLE (Ats). — Les abondantes
chutes de neige survenues depuis
le ler janvier ont provoqué des
pannes de courant mardi et ce ma-
tin encore dans la région de Bulle.
La neige a également entravé la
circulation des trains sur le réseau
régional fribourgeois et notamment
sur la ligne Bulle - Chatel Saint-
Denis. Certains trains ont dù ètre
remplacés par des services d'au-
tocars.

Trois cambriolages au Lode
LE LOCLE (Ats.). — Des cam-

brioleurs ont profité des fètes de
l'an pour pénétrer par effraction
dans une boucherie du Lode et ont
fait main basse sur une certaine
somme d'argent , ainsi qu 'au domi-
cile d'un ancien boucher actuelle-
ment en vacances, propriétaire de
I'immeuble ou se trouve la bouche-
rie cambriolée et dans un autre
appartement situé dans un quar-
tier différent de la ville. Dans ce
dernier cas, il semblerait qu 'ils
soient repartis bredouilles.

La route Neuchàtel-Valangin
coupée

NEUCHÀTEL (Ats.). — Des sa-
pins sont tombés sur la route des
Gorges du Seiyon entre Neuchàtel
et Valangin. Les càbles de la ligne
de trolleybus ont été mis à mal.
Des pierres et de la boue se sont
également abattus sur la chaussée
de telle sorte que la circulation a
dù ètre interromipue et ne repren-
dra vraisemblablement pas avant
le 4 janvier.

La circulation entre Neuchàtel et
Valangin se fait par la route de
Pierre-à-Bot qui surplombe les
Gorges du Seyon. Les trolleybus
ne pourront circuler par la route
du bas. Ils ont été remplacés en-
tre Neuchàtel et Valangin par un
service de cars qui empruntent la
route du haut.

Contrats d'acquisition
de matériel de guerre

BERNE (Ats.) . — Le Départe-
ment militaire federai communi-
qué :

Se fondant sur la décision des
Conseils législatifs, le service tech-
nique militaire a passe, à fin 1961.
les conventions suivantes, concer-
nant des matériels de guerre :
1 Contrat d'acquisition d'engins

guidés de defense contre avion ,
système Blochound , avec la
British Aircraft Corporation.

2. Contrat relatif à l'adaptation du
système électronique de direc-
tion de feu et de navigation Ta-
ran , aux avions de combat « Mi-
rage 3-F ». constriuts sous li-
cence en Suisse, avec la Hughes

Aircraft Company (Los Angeles).

Des trains
remnlacés par des cars

LE LOCLE ( (ATS)  — Par suite
d'importanls retards dus à des
baisses de tension dans le réseau
CFF , quelques trains ont été rem-
placés par des cars , hier vers midi ,
entre les gares de la Chaux-de-
Fonds et du Lode. Cette mesure
a permis de faire  repartir les com-
positions à l'heure prévue en sens
inverse , de la gare de la Chaux-
de-Fonds. La situation est redeve-
nue normale en f i n  d' après-midi.

# DELÉMONT (ATS)  — Le 7 dé-
cembre , de graves déprédations
avaient été commises dans l'abba-
tiale de Bellelay. Deux statues
avaient été brisées , ainsi que plu-
sieurs vìtrines. La police vient d'i-
den t i f i er  le responsable , qui est un
malade , pensionnaire de l 'établisse-
ment psychiatrique de Bellelay.

• M O N T R E U X  (ATS)  — La ville
de Montreux , qui comprend les an-
ciennes communes du Chatelard et
des Planches , compte actuellement
18 302 habi tants  contre 17 615 en
1960.



Paiement du coupon
i de l 'exercice 1961

Le coupon N° 7 peui Sire encaissé à partir du 15 janvier 1962. Pour
l'exercice 1961 la répartition s'élòve à

Fr. 42.50 net d'impót sur les coupons, dont à déduire
•j-Fr. —.30 impòt anticipò

Fr. 42.20 net par part

Fr. 42.20 net

Pour les demandes d'imputation et de remboursement de I'impót ariti
cipé, le montani brut de chaque part est de Fr. 1.11.

? 
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Garage du Nord SA
Avenue Ritz S I O N  Tel. 2 34 44
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informe sa clientèle ainsi que les
propriétaires des automobiles Renault

qu'il a repris dès le

ler janvier 1962
la représentation officielle

de la gamme RENAULT
eri voitures de tourisme et

véhicules ufilitaires
pour les communes et distriate suivants :
Sion, Martigny, Confhey, Entremont, Hérens.
S.A. pour la vente des automobiles Renault.

Vente - Echange - Atelier de réparation
Station Service Pièces détachées

Exposition permanente de véhicules

A A
< RENAU1T> <____>

Feuille d'Avis : partout

s HALL POPULAIRE • ARDON 
S A M E D I

Grand Apergu de nos lots L

L f \  X r\ x GéniS3e Fr' 1 100 _ . . mU I \J 31 Jambons Fr. 3.200.— fanVIOr kl32 Fromages Fr. 1.120.— ICIIIVICI VL
J I L 32 Dindes Fr. 480.— ' ,_ •. „ ,de la chance ie saiamis Fr. ìeo.— des 14 n- 30

Organisé par la Fanfare « CECILIA » — Nombre de cartes limite
Les abonnements à Fr. 30.— (valeur réelle : Fr. 40.—) sont en vente

à ARDON dans les établissements publics.

Les coupons sont payables auprès des domiciles de souscription et de
paiement suivants:

AGEMIT, Société Anonyme de Place-
ments Coilectifs, Zurich
Armand von Ernst & Cie, Banquiers,
Berne
Banca dello Stato del Cantone Ticino,
Bellinzona
Banca Popolare di Lugano, Lugano
Bank in Burgdorf, Burgdorf
Bank in Langenthal, Langenthal
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.,
Appenzell
Banque Cantonale des Grisons, Coire
Banque Cantonale de Schwyz, Schwyz
Banque Cantonale d'Uri, Alidori
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Hypothécaire Argovienne, Broug
Banque Hypothécaire Suisse, Soleure
Banque Nationale du Liechtenstein, Vaduz
Banque Populaire Suisse, Zurich

Cerante: AGEMIT, Société Anonyme de Placements Coilectifs, Zurich

Banque Privée des Grisons, Coire
Basellandschaftliche Hypothekenbank,
Bàie
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Darier & Cie, Banquiers, Genève
Ersparniskasse Nidwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Glaris
Les membres de l'Association des ban-
ques locales et des caisses d'Epargne de
Saint-Gali
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Société Privée de Banque
et de Gérance, Zurich
Spar- und Leihkasse in Thun, Thoune
St. Gallisene Kantonalbank, Saint-Gali
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Volksbank Willisau AG, Willisau
J. Vontobel & Co., Bankers, Zurich
Zuger Kantonalbank, Zoug

14 Le roi d'un jour!
Le 6 janvier. le gàteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui
encore !

i£Mkv_*%-"• ¦'•'::> •_«__ 1S\

Association valaisanne des Patrons
Boulangers-Pàtissiers

P 144-1

Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre

f i B R U N O !
ne*VKtrvc(

PEINTRE EN LETTRES
SION - Rue du Scex 28, « Epace » C

Tel. 2 46 61

A VENDRE

agrandisseur photos
24 x 36 semi-proff., livré avec mar-
geur et lampe 150 w, prix Fr. 600.—.
Ecrire sous chiffre P 1025 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche

1 PERSONNÈ
pour nettoyage de bureau»
deux fòis par semaine.

Tel. : (027) 2 18 07.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la poe 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 130

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. IH U D R Y  . MARTIGNY
Tel. (026) 6 10 73

Nous cherchons PORTEUR

Pour la saison d'hiver 1961-1962 nous engageons
pour nos chantiers de bàtiment sur la place de
Genève

macons
coffreurs-charpentiers

ferrailleurs
manoeuvres

un conducteur de car
avec permis pour transport de personnes.
Travail garanti dès début janvier à fin février ou
fin mars. Semaine de 5 jours . Salaire selon barème
genevois. Primes d'avancement. Logement et cantine
à disposition. Abonnement train payé tous les 15
jours .
S'adresser par téléphone ou correspondance à

ENTREPRISE MURER S. A.
Martigny-Ville (026) 6 07 55 Naters (028) 318 80

f

«L e Caveau »
Georges de Preux
Av. Gare — Sion

Tel. 2 20 16

Les bons vins de table
rouge et blanc.

Vins fins du Pays

Liqueurs — ApériitifS
Whiskies

Imprimés divers
Imprimerie Gessler

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 , aumónier
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.



M E M E N T O Les lendemains de fétes sont parfois pénibles

RADIO-TV
JEUDI 4 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informatlons ; 7.20 Premiers propos ;
concert matlnal ; 7.55 Bulletin routier
1.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Dlvertlssement musical ; 12.10 Le quart
d'heure du sportif ; 12.30 C'est ma tour-
née ; 12.45 Informatlons ; 12.55 Une Grand-
Mère en Or masslf ; 13.05 Dlsc-O-Matic ;
13.40 Composlteurs suisses ; 14.00 Fin ;
11.00 Entre 4 et 6 ; 17.00 Radlo-Jeunesse ;
17.3S Poulenc et Dutllleux ; 18.00 L'infor-
matlon medicale ; 18.15 Le Micro dans la
vie ; 18.45 Soufflons un peu ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informatlons ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Echec et mat ;
30.20 La grande afriche ; 20.50 Le Joueur ;
J1.15 L'affaire Dreyfus ; 21.30 Le Concert
du Jeudi ; 22.30 Informatlons ; 22.35 Le
Miroir du monde ; 23.00 Aralgnée du soir ;
13.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Une Grand-Mère en Or
masslf ; 20.30 Dlsc-O-Matic ; 21.05 Radlo-
Jeunesse ; 21.30 Les lumières de la ville ;
22.00 Swlng-sérénade ; 22.25 Dernières no-
tes, derniers propos ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER

1.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-
ilque ; 7.00 Informatlons ; 7.05 Petit con-
cert ; 7.30 Arrét ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 11 30 CEuvres de composlteurs suis-
KS ; 12.00 Mélodies de films d'hier et d'au-
jourd'hui ; 12.20 Nos complimenti ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique populaire de
Suisse orientale ; 13.30 Rameau ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrét ; 16.00 Music-hall ;
16.50 Causerie ; 17.00 Mendelssohn ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Chants ; 18.30 Chro-
nique d'economie suisse ; 18.45 Nouveautés
de musique légère ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communlqués ; 19.30 Inf. Echos du temps ;
20.00 Symphonie pour cordes ; 20.20 Pièce ;
21.20 Toscantni ; 22.15 Informations ; 22.20
Impresslons espagnoles ; 23.00 Le Cosy
Corner Duo ; 23.15 Fin.

TELEVISION

17.30 L'Heure des enfants ; 18.30 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Visite à nos cou-
slns ; 20.45 Show-Boat ; 21.30 Rencontre deslns ; 20.45 Show-Boat ; 21.30 Rencontre de Pharmacie de service - Pharmacie DE CentraL

catch ; 21.55 Dernières informatlons ; 22.00 QUAY , tèi . 2 10 16. Pharmacie de service
Téléjournal ; 22.15 Fin. ""' ' ARDON VEY, tèi. 610 32.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs. l'orchestre

Alberto Chiellinl. Ouvert jusqu'à 2 heures.
„ . . u ,, »._.,„.¦„„„«„* i„„ JI „» Corso (tèi. 6 16 22) — Voir annonce.Basket-ball — Entrainement lundi et

jeudi , a, 19 h. 45, à. la place des Écoles. , Patlnolre. de Martlngy : .,;,_ ,
Jttlntmes tous les samedls, à 14 h. Jeud, 4 \ patinagé de „ h. 45 à ll^hT l̂S,

Pharmacie de service — Pharmacie DE de 13 h. 30 à 16 h. Match Chàrrat -k~ Sa'às
CHASTONAY , tèi. 8 14 33

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées poui

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

Loto du HC Viège — Halle du restaurant
« alte Post », le 6 janvier. dès 14 h. 30.

SION
Arlequin (tèi. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole — Voir annonce.
Clnématze — Voir annonce.

Patlnolre de Sion et HC Sion :
Jeudi 4 : matin : entrées gratultes pour

les enfants des écoles ; 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 I (champ.). A Nendaz :
Nendaz I - Sion III (champ.).

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

Chceur de Dames, Sion — Mercredi 3
Janvier, relàche 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 indlspensable.
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 valable.

Chceur de Dames — Reprise des répé-
titions le mercredi 10 janvier.

Les Chceurs du Sacré-Cceur (Chceur mixte
et Schola) chantent la messe d'enterrement
de Mme Fischer. Jeudi. à 11 h.

Club sédunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi. à 20 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Carrefour des Arts — Exposltion Lam-
bert.

La Matze — Ouvert tous les soirs jus-
qu'à 2 h.

Exposltion — A l'Atelier , Grand-Pont,
Sion, exposltion de peinture de Mme Mi-
sette Putallaz.

Loto de la fanfare « Cecilia > — Hall
populaire, samedi 6 janvier, dès 14 h. 30.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 54) — Voir annonce.

Fee, à 20 h. 30

Depuis fort  longtemps, on savait que les lendemains de fètes , surtout
celles de f in  d'année, étaient pénibles pour les adultes.

Qui eut pensé que ces mèmes lendemains étaient aussi durs à passer
pour les enfants en bas àge.

Celui que nous voyons sur cette photo donnait l'impression d'un gasse
repu de friandises qui n'aspire qu 'à un bien-ètre. Dormir longtemps en sugant
son ponce et en révant à des montagnes de jouets et de friandises qu'il pourrait
munger sans redouter une indigestion.

Heureux enfants qui peuvent dormir, sur le trottoir sans s'inquiéter des
passants ou du trafic infernal dont nous sommes gratìfiés.

On les envie. (Photo P. Anchisi)

Vendredi 5 : patinagé 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.

Samedi 6 : patinagé de 13 h. 30 à 16 h.
et de 20 h. à 22 h. Match Martigny II -
Monthey I, à 20 h. 3p.

Dimanche 7 : match Martigny - Fleurier,
à 14 h. 30.

Avis officici — Le ramassage des car-
tona en ville n'aura pas lieu vendredi 5
Janvier , mais le lundi 8 janvier.

•L'Administration.
Loto de la Schola — Vendredi , à 20 h.,

et samedi 6 janvier, dès 15 hi, à l'hotel

Pharmacie LO

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

Alpes grande salle, dimanche 7 janvier,
à 15 h.
i>»#^»#-»^##»»<v»^<sr^»»»»#̂ ^^»*s»#^»#^»#

PREVISIONE DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais et ouest de la Suisse : cou-
., , ,.»jwart, quelques. prjécipitations. Tempé-
'. ratures voislnes de zèro degré. Vents

"assez forts du secteur est à nord-
est.

L'apéritif des gens prudents

rV.oyri ght by
« COSMOPRESS, Genève*
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Peut-ètre y avait-il fait halte , soit

à La Font-de-1'Homme, soit plus
haut . au Jas-du-Milan. Peut-ètre aus-
si s'était-il couche par là , dans un
fosse, avec son ballot sous la tète ; et ,
eri attendant le sommeil , regardait-il
en l'air ce ciel noir , embué. Sans doute
pensait-il à ces mas isolés, qu 'il avait
visités vers la fin de l' apiès-midi et
où personnè ne lui avait répondu.
Mais pourquoi avait-il essayé d'entrer
dans la salle de Théotime ? Croyait-
il donc la maison vide , quoique la
porte fùt  entrebàillée ? Et n 'allait-il
Pas, cette nuit , revenir róder autour
du mas ?

Depuis son départ . il flottali un ma-
laise, comme si quclqu 'un eùt guetté
ma vie dans la solitudc. Et la masse
de Théotime me scmblait si mysté-
rieuse que j' en redoutais la présence
non loin de moi. Je me disais, entre
ces pensées déjà incertaines et le
demi-sommeil, que j'étais mieux pla-
ce, ici près de la source. que dans
cette maison si sombre où, si quel-
qu'un s'introduisait . il me chercherait
vainomon t. à tatons. Qui pnwait s'i-
roaginer que ie reposais là en pleine

nuit ? Moi-mème j'y songeais à peine.
Tout était devenu si opaque, si noir
et d'un tei silence que je n 'étais plus
attaché au monde. Je ne tenais en
l'air que par deux cordes invisibles ,
tendues je ne savais plus où, et qui
me suspendaient non pas entre ciel et
terre mais au-dessus d'un élément
immatériel issu de ces ténèbres in-
connaissables . Par moments j'oubliais
jusqu 'à ces cordes et je m'allégeais de
mon poids, en montant et en descen-
dant , par un mouvement insensible,
d'une veille fuyante à un sommeil
précaire et de ce sommeil au monde
équivoque du songe.

Je 'ne sais quand j 'abandonnai le
sentiment de la nuit pour les vues
plus diurnes de cet autre monde ; et
je me separa i, sans savoir quand ni
où, de ce rivage noir et brùlant. pour
glisser sur le fil de ces eaux invagi-
na ires encore sombres et dériver long-
temps et loin des bords.

Je n'ai pas souvenir d un reve, mais
d'une confusion de vies superposées
qui se pénétraient et qui , passant
l'une dans l'autre comme des nuages.
écla 'A i e n t  mon ombre mentale de re-
flets éphémères. Cependant dans ce

sommeil encore perméable à l'ombre
et à la vie nocturne, le malaise qui
pesait sur la campagne arrivait à fil-
trar ; et c'était le seul lien qui me
mit en contact avec les présences
éparses dans la nuit. Au cours de mon
assoupissement je ne pergus que deux
bruits sourds, comme deux explosions
étouffées, qui détachèrent des brouil-
lards de mon demi-rève un bout de
ciel, une colline au crépuscule, et
par-dessus la créte, l'apparition de
deux boules de feu retombant aussi-
tòt derrière la colline. Rien ne suivit
cette vision intérieure, après laquelle
je m'endormis.

Si ce sommeil dura longtemps, je ne
sais , car je n'en avais plus conscience,
et je ne la repris que sous l'effet
d' un trouble intérieur qui me fit re-
monter quelque part du fond de cet
anéantissement. J'éprouva i une gène
au coeur , et, pour respirer, chaque
fois, je devais volonta irement soule-
ver ma poitrine, comme si le poids
d'un objet étrange m'eùt oppresse. Je
dis bien : étrange, car je percevais,
au-dessus de moi, la présence d'une
chose impalpable, à quoi nulle forme
ne s'attachait ; cependant cela était
lourd . mais immatériel. Par moments
j'avais la sensation qu 'une masse
mentale descendait lentement sur
moi pour m'écraser. En faisant des
efforts pour soulever ce poids, je sen-
tais que je m'éveillais peu à peu ; mais
je ne savais pas sur quel point de
moi-mème j'étais en train de repasser
de cette angoisse anonyme à la cons-
cience que Tètre reprenait de la nuit ,
toujours immobile sur la terre. Car
lorsque, degagé de cette somnolen-
ce, je compris enfin que je ne dor-
mais plus, j 'eus l'impression qu 'il fai-
sait nuit et que j e venais d'un monde

moins sombre. Cette nuit etait épais-
se, matérielle. Elle me presentai! une
masse sans fissure. On n 'y distin-
guali rien , pas mème le tronc colossal
des arbres auxquels mon corps flot-
tant était encore suspendu. Rien ne
bougeait.

Je ne sais, dans ces conditions, pour-
quoi mon attention fut attirée à gau-
che, car le noir y était aussi com-
pact que partout ailleurs. Mais il en
venait quelque chose ; et, malgré moi,
quoiqu 'on ne pùt y discerner la moin-
dre forme, je tournai la tète de ce
coté...

Et alors j'eus peur jusqu 'au sang.
Il y avait là un regard. Pas des

yeux. Des yeux , je ne les aurais pas
vus ; mais un regard . Il me fixait.
Un regard personnel, qui peu à peu
créait autour de lui son visage. Car,
soit qu 'il fùt forme par mon épou-
vante, soit qu 'il sortii réellement avec
lenteur des ténèbres, un vrai visage
commengait à apparaitre. Un visage
moulé dans une sorte de chair noire,
prise à la matière mème de l'ombre.
Un visage osseux, muet ; la figure fa-
tale d'un homme qui se formait à la
hauteur de mon propre visage.

D'un homme arrèté contre le ha-
mac, et qui le touchait. De ce mas-
que immobile montait une odeur de
sang fiévreux, de sueur animale ; et
maintenant je l'entendais qui respi-
rali difficilement.

A mesure qu ii se formait , mon
épouvarote se changeait en une gla-
ciale certitude, et le désordre de mes
sens tombait jusqu'à une peur bian-
che et lucide qui me dépouillait de
toute ma force.

Elle me fut rendue par le senti-
ment que je pris du rid 'cule. pour-
tant dramatique, de ma situation.

le mas t iéotime
henri bosco
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Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitòt ies quintes ces-
sent , l' oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosgee
Au dehors : Pàté des Vosges

Inauguratici! de drapeau
NAX (Gd). — La Société de chant

Ste-Cécile a inauguré dimanche_ son
nouveau drapeau . Après la bénédic-
tion qui eut lieu à l'église, un ban-
quet suivit à la salle communale.

Le match

de l'année
que

chacun

peut

gagner !

LE

LOTO

DU

HC VIEGE
Le jour des Rota

6 JANVIER

dès 14 h. 30

V I E G E
Salle du Restaurarli

« Alfe Post »

Le club vous Pernierete

de votre appul moral
et financier.

W A/M _i_„

SON

ouvert tous les soirs
jusqu'à 2 h.
Roland Joris
Tel. 2 40 42

Devant cet homme droit et "grand,
j'étai s allongé. suspendu entre deux
arbres. Ma position horizontale don-
nait à cette confrontation muette une
irréalité de mauvais rève, mais, mal-
gré la menacé et l'ombre, j'étais sen-
sible à une humiiliation; et ce mouve-
ment fut si vif qu 'il échauffa ma peur
et me rendit  à-défaut de courage, une
sourde colere.

Je dis:
«C'est vous, le colporteur? ...»
L'autre se tut,
Je continuai:
«Je vous reconnais bien. Vous avez

essayé d'ouvrir la porte, j'étais dans
la maison. Que vouliez-vous?»

L'autre respira violemment. ouis il
parla :

«Je ne saùs pas ce vous me repro-
chez. Tout à l'heure. ie me suis perdu
dans les champs. et maintenant je
suis fatigué de chercher le chemin.
Je voud ra is dormir . . . »

La voix étai t  lente. On aurait dit que
cet incorami - trouva it mes questions
inutiles. inopportunes. Il voulait dor-
mir: voi.là tout Mais dans sa voix il
traìnait quelque chose de lourd. de
menacant.

Je dis:
«Pour dormir , il n 'y a que le gre-

nier . . . »
Il répondit avec indifférence:
«Le grenier -sera bon. Où ést-ii?»
Je me laissai glisser à terre et,

quand je fus debout. je m'éloignai
de quelques pas, sans bruii, Sans
doute en eùt-il le soupqon, oar je
l'entendis quii bougeait. Il me diit:

« Je ne vous vois pas. Où allez-vous?
— Cercher une lanterne.

(d autore)



Contròle du 8 janvier
— 12 janvier 1962

Garage du Nord

Faites examiner votre voiture RENAULT par un spécialiste ! Un
technicien des Usines Renault se tiendra à votre disposition aux
jours indiqués ci-dess us et examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont méme
payants puisqu'ils vous aideront à économiser de l'argent I

L'IMPRIMERIE GESSLER S. A., à
SION

cherche

conducteur- "
typographe

Entrée immediate.

S'adresser au bureau du journal.

Magasin de tabacs
cherche

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

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N

Tel. (027) 21684

¦ M s< jjg p IlllLfcr UC lei u

Une nouvelie annee : chambre
Feuille d'Avis du Valais E"blée

A louer à proxi-
mité de la Gare

Confort.
Tel. (027) 2 35 12

NOUS CHERCHONS

vendeuses
pour plusieurs de nos rayons.

Nombreux avanfages sociaux.

Places slables et bien réfribuées.

Faire offres ou se présenter aux
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Contremaitre
du batiment
Première force, est cherche par En-
treprise de La Còte, Morges - Nyon.
Conditions de salaire correspondantes.
Place stable à volonté.

Ecrire sous chiffre PW 46859 L à Pu-
blicitas Lausanne.

Le service technique d'une en-

treprise sédunoise cherche

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

VENDEUSE qualifiée
dans la branche textile, par-
lant francais - allemand - an-
glais, cherche place de

vendeuse
ou lère vendeuse

éventuellement bureau.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 20011 S

à Publicitas Sion.

Boulangerle-Pàtisserie cherche

vendeuse qualifiée
ainsi qu 'une

fille de ménage
Boulangerie PAUL GSPONER ,
LA MATZE, SION.

LISEZ

ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

une vache
portante pour le
15 janvier.

Tel. (027) 414 86.

1 paire
de skis
avec arétes et fixa-
tion, ainsi qu'une
paire de bàtons.
Tel. (027) 2 49 53.

On demande e
acheter un

laureai!
reproducteur.

Tel. (027) 2 26 55

A LOUER à Sion
2 belles

chambres
Mobilier neuf. Li-
bres tout de suite.
Ecrire sou_ chiffre
P 1074 S à Pu-
blicitas Sion.

Restaurant
«Foyer Pour tous»
av. Pratifori, Sion,
engagé

1 fi le
pour buffet et cui
sine

1 garcon
de cuisine.
Entrée de suite.
Tel. (027) 2 22 82

j'olie
chambre
meublee, indépén-
dante, avec balcon
Proximité gare.
Tel . (027) 2 44 31
(heures des repas).

2 jolies
chambres

independantes,
meublées, chauf
fées.

Salle de bains.

Tel. (027) 2 14 93

A louer pres de
l'Arsenal

1 chambre
meublee
Ecri re sous chiffre
P 20010 S à Pu-
blicitas Sion.

madriers
de 12 cm

portes et
fenetres
en bon état.

Ecrire sous chiffre
P 1056 S à Pu-
blicitas Sion.

trois
chambres
et cuisine
Confòrt.

Tel. 2 28 58

Nos belles
occasions
1 Dauphine neuve

rouge

1 Fiat C.Ofl D
1961. 17 000 km.,
parfait état.

1 Renault 4 CV,
1957, parfait état

1 Alfa, Benzine
1956, parfaiit état

1 Fiat 1100, 1955

1 Mercédès 220,
benzine, avec
radio, 1956

1 Opel 1959,
parfait état

1 Opel Station
1958

1 Plymouth 1956,
19 CV

1 Simca Station W
1958

TOUJOURS
NOS BELLES
OCCASIONS

V W

1951 à 1961, ainsi
que nos utilitaires

avec garantie

GARAGE
OLYMPIC

S I E R R E
5.14.58
5.11.13

S I O N
2.35.82

P. BURGENER

Médecin-Dentiste

S I O N

de retour

« Le Tambourin »
à Martigny-Ville,
cherche

SOMMELIERE
Debutante accep>
tèe.

Tel. (026) 612 38

mulet
de 8 ans.

S'adresser à M
Charles COPPEY
Daillon-Conthey.

Chauffeur
de taxi
évent. avec vol-
ture de 10 places,
cherche place.

Ecrire sous chiffre
P 1028 S à Pu-
blicitas Sion.

fille
d'office
et une

fille
de maison
Tel. (027) 2 20 36

A louer à Sierre,
Sommet de l'ave-
nue du Marche,
d a n s  immeuble
neuf

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, ca-
ve, galetas. Libre
de suite.

S'adr. a l'Agence
Immobilière J.-L.
Hugon . Sierre, Rite
de Sion 10.
Tel. 513 76,

Imprimerle
V3 arantle

C« xécution Immediate

^5 ervice

O oigné

La ivraison a domicile

Frmm nvois partout

n apldlté

s. 3. - uion
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fourneau
en pierre ollaire,
carré.

Tel. 2 46 08.

chambre
indépendante
avec eau chaude
et froide. Libre de
suite.

Tel. 2 21 33

On CHERCHE à
LOUER à Sion

APPARTEMENT
1 % ou 2 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 1021 S à Pu-
blicitas Sion.

On CHERCHE à
acheter

vigne
de 700 à P00 toises
région Sion - Bra-
mois.

Ecrire sous chiffre
P 1024 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
a louer, chambres,
cuisine, salle die
bains, cave.

Ecrire sous chiffre
P 1012 S à Pu-
blicitas Sion

vache en
hivernage
bons soins assurés
Aristide DUBUIS,
St-Germain - Sa-
vièse.

terrain
\ batir

dites-le nous.
10307 abonnés
le sauront

Trouve à SION,
place de la Poste,

une
certame
somme
La reclamer à Ma
demoiselle Mathi]
de SAUTHIER,
Chàteauneuf.

Ouvrier
qualifié
demande par Ins-
titut Catholique
pour s'occuper de
son domaine. Cul-
ture et verger à
développer. Situa-
tion intéressante.
Ecrire sous chiffre
P 4 L à Publicitas
Sion.

H6tel de la Pianta
Sion, cherche

SOMMELIERE
pour le 15 janvier
1962.

Tel. (027) 2 14 53.

skis
métalliques
«Allais Rossigna »
195 cm.
Tel. (027) 2 47 02,
entre 12 h. 30 et
13 h . 30.

Couple hotelier,
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
leur appartement
prive ainsi que de
2 enfants, pas de
cuisine ni de gros
travaux à faire.
Tel . (027) 2 14 53.

SOMMELIERE

REMPLACANTE
TéL (027) 2 29 50



Un ouvrier brulé vif dans un immeuble en flammes

*i*a_pv. originaire de Conthey, célibataire, em-
ployé depuis de nombreuses années

Une épaisse fumèe s'échappe des combles en feu. Dans le cercle, un _ans ja maison Kuchler & Pellet,
pompier essaie de pénétrer malgré l'étouffante fumèe dans une chambre qui
jouxte celle où a péri M. Jules Devilla.

SION. — Depuis le début du mois de décembre 1961, les grands
magasins des « Galeries du Midi », qui se trouvaient dans la rue en^

re 11 heures et midi ?
pcrtant le méme nom, avaient déménagé, les locaux devant ètre de-
molis. Cette démolition a du reste commence depuis quelques jours ra_^'}é5i£ p?ô __ai_n.^4n^
et leS travaUX OVanCent bon train. tatations légales, à l'extérieur, les com-

mentaires allaient bon train . De ces

a 

. commentaires, il ressort que M. De-

maìtriser un incendie qui s'était de- alors qu 'il était étendu sur son Ut ?

qu 'une épaisse" f unaée-se- dégageait de- tout - mis en ceuvre pour tenter de

sortait ' -•

ment mises en action et très rapide- certainement décédée lorsque les se-
M. Jules Devilla ment le sinistre diminua d'ampleur. cours arrivèrent sur place.
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A gauche, la chambre de M. Devilla est complètement oarbonisée. Les
parois recouvertes de lames de bois plfitrées ont été un aliment facile pour JeXÌB ." P. Anch 'lSI
le feu.

A droite : la foule silencieuse assiste à l'évacuation de la bière contenant r/JOiOS : rn. JCn/nfa.
la dépouille mortelle de M. Devilla. 
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UN CADEAU POUR LES VALAISANS ! 

V I L L A R S  BRATISLAVA
SAMEDI 6 JANVIER 1962 CANAMENS D'EUROPE
15 heures
SENSA1I0NNELLE GRANDE RE VANCHE Trains spéciaux depuis Bex

Tragèdie de la route

Une volture anglaise s'écrase contre un mur
Ses trois occupants sont dans un état grave
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En contemplant cette vue prise a droite de la voiture, on imagine sans
peine combien le conducteur a été gravement blessé par le volant qui a été
complètement demolì.

Cette photo illustre bien la violence du choc. Le mur de vigne, pourtant
solidemenit construit, n'a pas resistè au choc.

SION. — Alors que la police s 'activaif encore à canaliser la foule
qui entouraif l'immeuble où un malheureux a perdu la vie dans les
circonstances que nous relatons ci-confre, un terribile accident surve-
nait sur la route cantonale St-Léonard-Sion, juste à l'endroit où se
trouve actuellement un chantier de construction, peu après la ligne
droite de peupliers, metfait en alerte les policiers.

Une voiture portant plaques de Grande-Bretagne, et occupée par
une tarmile anglaise, composée du pére, de la mère et d'un garcon
de 17 ans, est, pour une cause encore inconnue, sortie de la route
peu après le virage, et est venue s 'écraser contre un mur bordant la
chaussée.

Ce sont des automobilistes qui suivaient l'auto anglaise qui don-
nèrent l'alarme à la police et qui transportèrent les blessés à l'hòpital.

De la voiture complètement démolie, on devait retirer les trois
occupants qui baignaient dans leur sang et qui se trouvaient dans un
état très grave. Ils furent immédiatement dirigés sur l'hòpital de Sion.

Les victimes sont M. et Mme Payne, ressorfissants ang lais accom-
pagnés de leur fils.

Il semble, à première vue, que la voiture qui devait rouler à une
vitesse élevée, ait fait une embardée sur la route mouillée, avant de
s 'écraser contre le mur.

Des fraces de pneus mordant la banquetfe droite de la route, par
rapport au sens de marche de l'auto, indiquent clairement que le véhi-
cule a zigzagué avant de s'écraser.

A noter que la famille Payne renfrait de Zermatt où elle avait passe
les fètes de fin d'année.
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Un grand ami du Valais prend sa retraite
SION (FAV) — M. Ernest Meyer ,

chef de la section d' exploitation à la
division des automobiles PTT à Berne
ayant atteint la limite d'àge , a pris
sa retraite à la f i n  de l'année.

Grand ami du Valais , M. Meyer était
bien connu des concessionnaires et des
entrepreneurs. Tout ce qui concernait
les changements d'horaire et de lignes ,
ainsi que les prolongements de sec-
tions passali par lui. 'Son plus grand
mérite a été de maintenir toutes les
lignes , mème celles qui étaient dé f i -
citaires. C'est donc gràce à lui que
les ouvriers , les apprentis  et les éco-
liers de nos vallées peuvent se rendre
en plaine chaque jour , ce qui a permis
de lutter contre la dépopulation .

Par ail leurs , M. Meyer  a contribué

pour une p art decisive a la renommée
doni jouit actuellement l' automobile
postal e, ainsi qu 'à la position de la
division des automobiles PTT au sein
des entreprises de transp orts publics.
La section qu 'il dirigeait avec une
rare compétence s 'occupe de toutes les
questions intéressant les lignes d' au-
tomobiles postales exploitées en règie
et de celles , au nombre de 284 , con-
f iées  à des entrepreneurs post aux.

Connaisseur averti de toutes les
questions de transport , conseiller dés-
intéressé et apprécié , M. Meyer joui t
à juste titre de a prof onde  estime de
tous les milieux qu 'il touchait. Cet
homme remarquable a droit à toute
la reconnaissan ce de I' administration
et de la collectivit é . Nous lui souhai-
tons une longue et f rudueuse  retraite .
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Du jeudi 4 au lund: 8 janvier
à 20 h. 30 - Samedi 6 et di-
manche 7 janvier. mal. à 15 h.
Mille et une sensations dans le
plus grand spectacle du monde

LE CIRQUE FANTASTIQUE
avsc Victor Mature
et Rhonda Flemming
De l'émotion , du drame, du
rire Dès 16 ans révolus

i _--H—wwww—m
Du mardi 2 janvier au diman-
che 7 janvier à 20 h. Samedi 6
et dimanche 7 janvier, deux
matinées à 14 h. 30. Le plus
grand film 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

Jusqu a samedi 6 - 1 8  ans rev
Un grand film francais
étrange et mystérieux

LES MAGICIENNES
avec les sceurs Kessler

Jusqu'à samedi 6 - 1 6  ans rev
, Uh classique du « western »

LE TRAIN SD7FLERA TROIS FOIS
avec
Gary Cooper et Grace Kelly

Dès ce soir - 16 ans révolus
ì ,-i__ UrY'gratid film' d'aventures -et

de passion
LE GOUT DE LA VIOLENCE

avec Robert Hossein
et Giovanna Ralli

Des ce soir - 16 ans révolus
Du suspense... Du rire...

CALLAGHAN REMET CA
avec Tony Wryght
et Geneviève Kervine

Samedi et dimanche à 20 h . 30
Une ceuvre monumentale en
COULEURS - CINEMASCOPE

QUAND LA TERRE BRULÉ
Le drame d'un amour impos-
sible dans l'ouragan de l'epo-
pèe napoléonienne.
Dès 16 ans révolus.

Vendredi 5 - Samedi 6 -
Dimanche 7 janvier 1962
Une version nouvelie d'une
aventure légendaire

LE TESTAMENT de MONTE-CRISTO
avec George Mistral
et Elena Coloner
Admis dès 16 ans

Les 10 ans
de la Maison Paul Marti

Vendredi dernier , tout le personnè!
de la Maison Paul Marti , était invite
à un magnif ique souper à l'Hotel
Crettex pour commémorer le dixième
nniversaire de la Maison.

L'ambiance y fùt très sympathique
et ce fùt l'occasion nour Monsieur
Marti de remercier tout le personnel
pou r sa collaboration et de dire sa
reconnaissance pour tout le travail
accompli . Il le prouva en distribuant
à chacun une généreuse gratification.

L'année 1962. verrà le couronne-
ment des efforts de Monsieur Marti
par l'inauguration des nouveaux et
vastes bureaux et dépóts. ce dont se
réjouissent le personnel et certaine-
ment aussi la clientèle.

Un chaleureux merci à Monsieur et
Madame Marti pour leur gentillesse et
leur générosité.

Le Personnel.

(P.S. 4704!

Martigny et les environs

Un jeune homme étouffé par une pomme
FULLY (Tz). — Hier matin, la nou-

velie de la mort presque subite de
Daniel Sauthier, àgé de 19 ans, fils
de Marcel , a cause une vive émotion
au sein de la population de Vers
l'Eglise. C'est en mangeant une pom-
me vers 20 heures mardi que l'infor-
tuné Daniel s'est étouffé. Malgré les
soins qui lui furent rapidement pro-
digués par sa mère et Mme Rodili!
Raymond, sage-femmc, on ne put le
ranimer. Le doeteur mandé d'urgen-
ce ne put que constater le décès. Son
pére, qui venait de quitter la mai-
son pour reprendre son travail , en
dehors du canton, put ètre averti sur

le quai de la gare ou il attendait son
train. Qu'on juge de la douleur des
parents devant led épart si brusque
du premier de leurs trois fils. Ce jeu-
ne homme sobre, travailleur et mo-
deste était le soutien et la joie des
parents devant le départ si brusque
ne année dans l'entreprise Duboule
à Charrat, où il était très estimé de
ses patrons et de ses collègues. Il
sera enseveli ce matin  jeudi.

Nous compatissons sincèrement à
la douleur des parents et de ses deux
frères et leur présentons nos condo-
léances émues.

seurs sera amenagé au hameau des
Fumeaux par la compagnie du che-
min de fer du Martigny-Chàtelard;

— Décide de prendre à sa charge
une partie des dépenses concernant
l'aménagement d'une installation de
sécurité à feux clignotants au passa-
ge à niveau du chemin communal des
Fumeaux débouchant sur la route
cantonale ;

— Pris acte des réserves faites &
l'occasion de la mise à l'enquéte pu-
blique du projet définitif concernant

— Arrèté les décisions d'imposi-
tions prévucs à l'article 184 de la loi
des finances et concernant le mon-
tani de I'impót personnel. le coeffi-
cicnt , le montani des déductions so-
ciales, la fraction des dettes admises
à la défalcation et le montani de I'im-
pót sur les chiens ; les chiffres adop-
tés pour I'impót de l'année 1961 ont
simplement été reconduits pour l'e-
xercice 1962 ;

— Donne son avis quant au trace
de la future autoroute sur le terri-
toire de la municipalité en donnant
sa préférence à la variante passant
le plus près de la locallté et en de-
mandant un raccordemenl dès Ver-
nayaz en sus de celui prévu dans la
région des Prises ;

— Vote un subside de fr. 200,—
comme participation à l'achat d'un
poste de telévision pour l'asile des
vieillards du Castel de Notre-Dame;

— Ratifié plusieurs projets de
construction adoptés par la commis-
sion ad hoc et modifié les méthodes
de travail de cette commission vu
l'augmentation de ses tàches.

L'administration.

Projet de loi sur l'instruction publique
valaisanne

* Scolante primaire : 37 à 42 semaines
* Gros effort en faveur des écoles secondaires
* Gratuite du matériel scolaire pas imposée
* Ecole publique confessionnelle

En ce début de l'an nouveau , le
Département de l'instruction publi-
que vient de publier son projet de
loi , accompagné d'un message fort
explioite, sur l'instruction publique
valaisanne.

En fait. le Conseil d'Etat avait
déjà adopté ce projet de loi dans
sa séance du 12 décembre 1961.
Comme le Grand Conseil en a ,
d'ores et déjà , été saisi , il en deli-
bererà vraisemblablement au cours
de sa session prorogée de ce mois
de janvier.

Il n 'est pas question , aujourd'hui ,
d'analyser dans tous les détails ces
nouvelles dispositions légales. Nous
nous cowtenterons donc d'exposer
les principales innovations envisa-
gées.

Motifs du nouveau projet
La première raison qui a incile

le Gouvernement valaisan à légifé-
rer en cette matière tient à la sys-
tématique des loi s en question . Il
convenait , en effet. de créer davan-
tage. de cohésion entre les divers
secteurs de l'enseignement en in-
troduisant une codification d'en-
semble. Cette nouvelie loi sera donc
appelée à remplacer la loi du 16 no-
vembre 1946 sur l'enseignement
primaire et ménager. la loi du 25
novembre 1910 sur l'enseignement
secondaire ainsi que la loi du 15
novembre 1930 concernant les con-
ditions d'engagement du personnel
enseignant des écoles primaires et
des cours complémentaires.

On espère ainsi ètre en posses-
sion d' un statut législatif cohérent.

Démocratisation des études
D'autres soucis ont guide le lé-

gislateur cantonal. C'est ainsi que
des motifs d'ordre social, culturel et
économique sont également à la
base de la refonte de cette législa-
tion particuiièrement importante.
Le Conseil d'Etat a, en effet , esti-
mé qu'il convenait de démocratiser
les études. II s'agit par là, non
point d'en abaisser le niveau, mais
d'en faciliter l'accès aux étudiants
et apprentis doués, lorsque leur si-
tuation économique ne leur permei
pas de poursuivre leurs études se-
condaires , supérieures ou profes-
sionnellcs. Une base legale a été
prévue à cet effet.

Normalisation de la durée
de l'année scolaire

La loi s'est encore proposée d'au-
toriser le dédoublement des classes
lorsqu 'elles comportent un effectif
inférieur à 40 élèves et de norma-
liser la durée de l'année scolaire.

D'autre part . le projet tend à as-
similer aux olasses primaires les
classes de développement que fré-
quentent les enfants retardés
n 'ayant pas la possibilité de suivre .
avec profit , l'enseignement des éco-
les primaires.

Autre innovation intéressante : la
création de classes dites de fin de
scolante destinées à donner aux
élèves qui sont astreints à les sui-
vre. une initiation progressive à la
vie pratique.

Gros effort en faveur
de l'enseignement secondaire

Le Gouvernement a également
estimé qu 'il convenait de généra-
liser l'équipement du canton dans

le domarne des écoles secondaires
du premier degré (écoles moyennes)
et d'assurer à tout garcon et à toute
jeune fille de notre canton , la pos-
sibil i té d'approfondir et d'elargir,
durant un cycle variable, de deux
à quatre ans, la formation qu'il a
recue à l'école primaire.

Le Conseil d'Etat valaisan pro-
pose également de créer dans un
rayon déterminé ou dans tout le
canton , lorsque cela se révèlera
oossible, un cycle d'orientation, ou
tronc commun , au sortir de l'école
primaire, c'est-à-dire, en d'autres
termes d'aménager un enseigne-
ment au cours duquel l'élève se
preparerà à l'option ultérieure pour
la continuation de ces études en
section littéraire, seientifique ou
commerciale. Après avoir suivi avec
succès deux ans ile ces cours, le
candidat pourra entrer en classe de'
grammaire au collège classique ;
s'il en suit trois il pourra . soit fré-
quenter la première année de la
section technique ou de la section
commerciale, soit encore entrer à
l'Ecole normale, qui délivrera après
5 ans d'études une maturile, intitu-
lée, maturile pédagogique.

Vers la création d'un technicum
Par ailleurs, le projet en ques-

tion crée les bases légales néces-
saires pour un développement ulté-
rieur et une extension de nos insti-
tutions d'enseignement, notamment
en vue de la création d'un techni-
cum et de l'ouverture dans les éta-
blissements existants de nouvelles
sections d'enseignement.

Scolorite obligatoire
La nouvelie loi stipule que l'éco-

le est obligatoire. pour les garcons
de 7 à 15 ans, pour les filles de 7 à
14 ans, sous réservé, pour les gar-
cons des cours complémentaires et
pour les filles de l'école ménagère.
En outre, les communes et les pa-
rente pourront avancer le début de
la scolante à 6 ans et la prolonger
pour les garcons jusqu 'à 16 ans.
L'Eta t et les communes auront,
d'autre part , la possibilité de rendre
obligatoire jusqu 'à 16 ans la fré-
quentation de l'école secondaire au
premier degré.

En outre, le projet prévoirt l'or-
ganisation du transport gratuit des
enfants qui ont de grandes distan-
ces à parcourir pour se rendre dans
les écoles primaires et secondaires
du premier degré. Il prévoit aussi ,
dans certains cas, l'organisation de
repas scolaires et la couverture des
fra is de logement indispensables
pour assurer la fréquentation des
écoles primaires.

Ecole confessionnelle
De plus, le projet mentionne que

l'enseignement de la religion con-
stitue une partie du programme des
écoles publiques. Cela signifie que
l'école publique sera confession-
nelle. Toutefois, la loi prévoit que
les élèves seront dispensés du cours
de religion par le maitre de classe,
sur demande écrite de leurs parents
ou du tuteur.

Il faut bien remarquer à ce sujet
que l'Etat du Valais alloue pour
l'enseignement et la construction
des écoles de l'Eglise réformée les
mèmes subventions qu'aux écoles
publiques ce qui permei aux en-
fants de cette confession de béné-
ficier des avantages de l'école con-
fessionnelle.

Le projet traite aussi de l'ensei-
gnement profcssionnel de l'agricul-
ture et de l'enseignement relatif à
la formation professionnelle. Mais il
ne s'agit, en fait, que d'un simple
renvoi aux dispositions légales spé-
ciales qui régissent ces domaines
et qui sont de la compétence de la
Confédération. Le projet n'avait
donc pas de dispositions particuliè-
res à édieter en ces matières qui
ne sont pas de son ressort.

En revanche l'Etat du Valais en-
tend soutenir efficacement les éta-
blissements d'éducation pour l'en-
fance malheureuse et les autres in-
stitutions de bienfaisance.

Scolorite de 37 a 42 semaines
Une des innovations les plus im-

portantes du projet est constituée
par - l'introduction d'une scolarité
primaire de 37 à 42 semaines, alors
que la loi jusqu'ici en vigueur pré-
voit que le cours annuel de l'école
primaire est de 6 mois au minimum.
Notons qu'un délai de cinq ans sera
admis pour introduire la scolarité
de 37 semaines. Elle sera de 32 se-
maines en tout cas dès l'entrée en
vigueur de la loi. Les communes
pourront répartir les semaines de
classe sur toute l'année quitte à
prévoir une période de grandes va-
cances.

Fonds cantonal des bourses
et prèts d'honneur

Par ailleurs, l'accès aux études
secondaires du deuxième degré et
aux études supérieures sera facilité
par l'octroi de bourses et de prète
d'honneur. Les étudiants et appren-
tis doués qui entreprennent des étu-
des professionneJles pourront éga-
lement en bénéficier. Les conditions
de l'octroi de ces prestations seront
fixées par un décret du Grand Con-
seil.

Le problème
du matériel scolaire

Il y a encore de nombreuses
questions particulières à traiter.
Concluons aujourd'hui en exami-
nant de quelle manière la question
du matériel scolaire a été réglée.

Le projet prévoit que le matériel
scolaire sera fourni par les com-
munes. Celles-ci se le procureront
auprès du dépòt cantonal du maté-
riel scolaire au prix de revient. Il
est prévu, en outre, que l'Etat ver-
serà des subventions et que les
communes n'auront, dès lors, pas le
droit de faire supporter sans autre
aux élèves le prix de revient du
matériel scolaire. Elles devront en
déduire proportionnellement le mon-
tani de la subvention. De plus, la
loi requiert des communes qu'elles
prennent elles-mémes en charge une
partie du coùt de ce matériel. La
gratuite n'est cependant pas impo-
sée. Il va de soi, toutefois, que les
communes pourront faire l'effort fi-
nancier requis pour l'assurer. Enfin,
le canton pourra exiger des com-
munes qu'elles assurent gratuite-
ment le matériel scolaire aux fa-
milles nombreuses et aux familles
dans le besoin.

Telles sont, rapidement exposees,
à batons rompus, les principales dis-
positions de cette nouvelie loi va-
laisanne sur l'instruction publique,
loi sur laquelle nous aurons tout
loisir de revenir ces prochains jours.

Ant.

Décisions de la municipalité de Martigny-Ville
Au cours de ses séances des 27 no-

vembre, 21 et 28 décembre, le Conseil
municipal de Martigny-Ville a no-
tamment :

— Décide d'aménager dans le bà-
timent des abattoirs un locai de res-
suage dont le coùt s'élèvera à envi-
ron 20.000 frs ;

— Pris acte qu'un quai pour voya-

l'amcnagement hydroélectrique du
Grand Emosson ;

— Ajusté les traitements et salai-
res du personnel de la commune et
des services industriels sur la base
des décisions de base prises antéricu-
rement et de revolution du coùt da
la vie :

Visite de courtoisie
MARTIGNY (FAV). — Comme le

veut une charmante coutume, nos au-
torités religieuses et civiles échan-
genrt de bons vceux au début de l'An
nouveau. Aussi , après avoir recu nos
prélats au palais du gouvernement,
MM. les conseillers d'Etat, accompa-
gnés du chancelier, ont rendu visite
hier à Leurs Excellences NS. Adam,
évèque du diocèse de Sion, Haller,
évéque de Bethléem, à St-Maurice,
et Lovey, prévót du Grand St-Ber-
nard , à Martigny.

Accrochage
au Tiercelin

MARTIGNY (FAV). — Peu apres
le Broccard , une voiture vaudoise se
dirigeant sur Sembrancher , a dérapé
sur la route et est entrée en colli-
sion avec une jeep roulant en sens
inverse. Les conduoteurs , MM . J.
Bachmann, de Lausanne, et Piatti,
d'Orsières, se tirèrent d'aventure sans
mal.

« Elle » est là 1
— Ca y est ! Elle est enfin venne.
— On peut dire qu'elle s'est fa i te

désirer. Vous l'attendiez avec impa-
tience, n'est-ce pas Ménandre ?

— Oui .' Je suis de ceux qui ne
peuvent pas se passer d'elle. Elle
fai t  partie de notre vie. Sans elle,
nous serions bien malheureux.

— Son arrivée nous avait été
maintes fo i s  annoneée. En vain,
hélas ! On disait qu'elle était appa-
rue dans le Midi , qu'elle séjournait
il y  a peu de temps en Sicile.

— A la grande stupéfadion des
Siciliens un peu « étourdis » par
sa soudaine présenc e. Bref ! I ls  lui
f irent  un accueil si chaleureux, si
chaud , si enthousiaste qu'elle prit
peur et s'enfuit  en douceur, sans
tambour ni trompette. Elle s'eva-
pora dans la nature, car elle prit
conscience très rapidement qu'elle
n'avait pas sa place en Sicile, que
son séjour compromettait sérieuse-
ment celui des touristes qui la
fuyaient .

— Elle fut repérée d Milan, où
elle monta sur le Dome, mais en
f u t  chassée en moins de vingt-
quatre heures. On la jugeait indé-
sirable. Les journaux, eux-mèmes,
la prirent à partie et lui f irent
comprendre qu'elle devait aller se
manifester ailleurs, que sa compa-
gnie n'était point plaisante aux Mi-
lanais, qu'elle entravait le trafic
par sa présence insolite. Il lui fa l lu t
donc choisir d' autres ciels plus clé-
ments.

— Quittant l'Italie , trop douce
pour elle, elle passa le Simplon
après Nouvel-An, et f u t  retrouvée
avec joie par ses amants de la
Haute Vallèe du Rhóne. Enf in , elle
jeta son manteau d'hermine sur le
verger valaisan.

— Sacrée Neige , va ! Voyageuse
un peu fo l l e , elle musali en chemin
et s'attardait en des lieux de plaisir
où les skieurs ne lui avaient point
donne rendez-vous. Par son alti-
tude incompréhensible, elle fa i l l i t
mettre en perii le succès de plu-
sieurs cours de ski sans compier
les déboires et les déceptions qu'elle
provoquait dans nos stations.

* * *
Elle est là... Les skieurs s'en

donnent à cceur joie... Les auto-
mobilistes enragent... Les trains ont
du retard... Les gosses lui font mille
caresses... Les vieillards grognent...
Les paysans estiment qu 'elle vient
à son heure...

Sacrée Neige , va ! Tu n'arrive-
ras donc jamais à contenter tout
le monde...

Isandre.
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Promotion militaire
SION (FAV) — Le major René Fa-

vre, de Sion , vient d'ètre promu au
grade de lieutenant-colonel à la Ré-
gion territoriale et à l'état-major de
la piace de Sion. Nos f éiicitations.

Un énergumène
SION (FAV). — Hier après-midi , la

police municipale a dù intervenir dans
un café de la ville nour s'occuper du
cas d'un énergumène qui causait du
scandale et avait gifl é une somme-
lière.

Cet individu a été conduit au poste
où il a DU réfléchir tout à son aise sur
sa conduite.
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Terrible avalanche dans les Alpes valaisannes

ON RETROUVE DES CADAVRES
BLATTEN. — Une avalanche meurtrière est descendue sur le versant valaisan des Alpes, fai-

sant frontière entre les cantons de Berne et du Va lais.
Quatre skieurs ont été ensevelis.
Le mauvais temps et l'éloignement du lieu de la catastrophe ralentissent considérablernent les

tentatives de sauvetage.
On iqnore l'identité des victimes.

Notre correspondant
du Haut-Valais déclare :

L'avalanche qui a enseveli un grou-
pe de six skieurs est descendue au-
dessus de Sassleralp, dans le fond de
la vallèe du Lotschental. Un des al-
pinistes réussit à se dégager et eut
la chance de pouvoir sauver un de
ses camarades.

Ensemble, ils essayèrent de déga-
ger les quatre autres membres de
leur cordée. Ils réussirent à dégager
d'eux de leurs camarades qui malheu-
reusement étaient morts.
'• Ce matin , les recherches repren-
nent afi n de retrouver les déubt au-
tres alpinistes.

Notre enquète ò Blatten
Une rapide enquète effectuée à

Blatten nous a permis d'obtcnir les
préclsions suivantes.

La cordée d'alplnlstes, formée de
six hommes expérimentés était par-
tie de Spiez dans la journé e de mar-
di . Vers 13 heures, ce mème jour, une
avalanche s'abattit sur elle. Les six
alpinistes furent ensevelis, L'un d'eux
M. Peycr Paul, de Lausanne, réussit
à_ se dégager immédiatement . Aussi-
tòt , il se mit à rechercher ses com-
pagnons et cut la chance après quel-
ques minutes de dégager un de ses
camarades, M. Aloys Strikler, de Mor-
ges, qui , fort heureusement , n'était
pas blessé.

Avec ténacité, les deux hommes
fouillèrent la neige afin de découvrir
leurs compagnons. En fin d'après-
midi , ils abandonnèrent les recherches
et se construis:rcnt un Igloo dans le-
quel ils passerei*! la nuit.

Le mercredi , les deux hommes oar-
tlrent en direction de Blatten , où ils

arrivèrent dans le courant de l'a-
près-midi et purent ainsi donner l'a-
lerte.

Ce matin, une colonne de secours
a été déposée à proximité du lieu de
l'accident. Elle est aocompagnée d'un
chien d'avalanche.

Le récit d'un des rescapés
— Cast vers 13 heures hier après-

midi , que l'avalanche est descendue.
Notre cordée formée de Paul Peyer,
de Lausanne, ici présent, Martin Roth
de Krattingen, Rolf Sthaeli d'Oberho-
ferf/ 'q'ùi ' ftìhotiònnait- comme "chef de
patrouille, Peter Luginbùhl, de Krat-
tigen, Philippe Weydmann, de Lau-
sanne et moi-mème, Aloys Strikler,
de Morges.

Peyer et moi-mème avons tout tenté

pour essayer de sauver nos camara-
des. Nous avons réussi à en retirer
deux de la masse neigeuse. Il s'a-
gissait de Weydmann et Luginbùhl.

Malheureusement, la nuit nous a
surpris et nous a obligés à abandon-
ner nos recherches.

Nous avons construit un igloo et
passe la nuit dedans.

Mercredi matin , nous sommes par-
tis à destìnation de Blatten afin de
demander du secours, laissant nos
camarades là, car nous ne pouvions
plus rien faire pour eux ».

Ce qu'Aloys Strikler ne .  dit pas,
c'est qu 'il est un spécialiste des ex-
péditions hivernales en haute monta-
gne, puisqu 'il fit partie de la cordée
allemande qui tenta il y a deux ans
l'ascension hivernale de la paroi nord
de l'Eiger.

Malheureusement, quelnuefois la
montagne se venge et Ì'homme le
mieux entraìné ne peut rien contre
elle.

C'était le cas mardi quand cette
avalanche est descendue.

P. Anchisi

ficcidents sur la roufe
Si-Maurice - Monthey

ST-MAURICE (Pe). — Dans la
journée de mardi , une voiture fran-
caisè occupée par 4 personnes , a dé-
rapé sur la chaussée au passage sous-
voies des Paluds.

Les passagers s'en tlrent sans mal
ma-'s le vóhicu '.'a est endommagé .

Dans la nuit de mardi , sur cette
mème route, mais peu avant le chà-
teau , une voiture est sortie de la
route , arrachant une clòture sur plu-
sieurs mètres.

Les victimes
de la iée bianche

MONTHEY (An) — A peine la neige
est-elle apparile sur nos sommets
qu 'elle a déjà fait  plusieurs victimes.
C'est ninsi que dans la journée d'hier
on a transporlé deux skieurs à l'hò-
pital de Monthey.

Il s'agit de M. Jean-Nicolas Favier .
de Paris , qui s'est fracture une jambe
et rie Miss Goyce. Anglaise , en séjour
à Ch ampéry, qui s'est fracture la che-
\ ilio.

Une auto
sort de la route

EVOLÈNE (FAV). — Une voiture
pilotée par un Vaudois, M. Narbel, de
Lausanne, est sortie de la route en
dessous d'Evolène. Le véhicule tomba
finalement dans un torrent.

Par chance, M. Narbel n 'a pas été
blessé. mais sa voiture a subi de gros
dégàts.

Conférence du Rd Pére Périn
SION (FAV). — Nous rappelons que

c'est ce soir à 20 h. 30, à l'hotel de la
Pianta , que le Rd. Pére Périn donnera
une conférence.

Le sujet traile sera « l'épanouisse-
ment de l'enfant et le mensonge ».

Accidents en sèrie
BRIGUE (Bl). — Un jeune étudiant ,

M. Erminio Boschetti, s'est brisé une
jambe alors qu'il faisait du ski dans
la région de Riedieralp. Il a été hos-
pitalisé à Brigue.

M. Richard Eckstein qui se livrait
aux joies du ski près de Naters, s'est
également casse une jambe. Lui aussi
a été hospitalisé à Brigue.

MONTANA (Bl). — M. John Da-
n '.els, qui effectuait une descente à
ski dans la région de Montana , a fait
une chute au cours de laquelle il s'est
casse une jambe.

Après avoir recu les premiers soins
d'un médecin de la station, il a été
transporté à l'hòpital de Sierre.

Weige et bourbiers
SION (FAV). — Les chutes de neige

à Sion ont transformé certaines rues
de la vill e en véritables bourbiers.
D'autre part . cette nuit , le verglas a
de nouveau fait son apoarition.

Très touchee de leur geste délicat
et généreux , elle les prie d' accepter
sa reconnaissance émue.

MADAME
CAMILLE GAY-ROSSIER

remercie sincèrement ceux qui Vont
aidée , de leur présence ou leur mes-
sage , dans sa douloureuse épreuve.

Un merci tout special au directeur ,
aux révérendes sozurs et infirmières
de l'hòpital de Sion.

»BMm" —-——III-II» ¦ i ¦ ^« r̂a^»^™"™^

I L e  

CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LES COLLABO-
RATEURS DES « RAFFINERIES DU RHONE S. A. », Lausanne, ont la grande
douleur de faire part du décès de

M O N S I E U R

Alexandre BARBAN
Directeur

survenu dans sa 49me année, le 2 janvier 1962, à Viège, suite de crise
cardiaque.

Les obsèques auront lieu à Paris ; un avis ullérieur en preciserà le
jour et l'heure.
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La route
Bramois-St-Martin
coupée

SAINT-MARTIN (Ir.). — Hier ma-
tin, peu avant midi, un gros éboule-
ment s'est produit sur la route Bra-
mois - Saint-Martin, en dessous du
village de Mase. Le trafic fut inter-
rompu durant tout l'après-midi.

La circulation a dù étre détournée
par Vex, Euseigne et Praz-Jean.

Dans la soirée, tout était revenu
dans l'ordre.

Après un accident
SAINT-MARTIN (Ir) . — Nous avons

relaté dans une de nos précédentcs
édition l'accident qui était arrivé à
M. Roger Pralong, de Saint-Martin ,
dont la voiture avait dévalé un talus
de 150 m. Le véhicule demolì a été
retiré hier de sa fàcheuse nosition par
une dépanneuse.
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Succès universitaire
SION (FAV)  — Nous apprenons que

M. André Franzé , f i l s  de M. Leon
Franzé , directeur de la Caisse canto-
nale de Compensation , vient d'obtenir
sa licence en droit à l 'Université de
Lausanne. Nos féiicitations.

Monsieur Maurice Valiquer et son
fils Pierre-André , à Nax ;

Madame Veuve Alphonsine Mé-
Ira 'ller-Uruttin , à Sion ;

Madame Veuve Henriette Valiquer-
Torrent , à Nax ;

Monsieur et Madame Emile Mé-
trailler-Poncet , à Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame René Mé-
trailler-Bitz et leurs enfants , à Nax
et Londres ;

Mons 'eur Ulysse Métrailler et sa
fille , à Sion ;

Mons-eur Alphonse Métrailler , à
Sierre ;

Monsieur et. Madame Camille Mé-
tr iiller-Ogs'er et leurs enfants , à
Uvrier ;

Mad ame et Monsieur Dsnis Favre-
Métra :ller et leurs enfants à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Eugène Dus-
sex-Valiqusr et leurs enfants à Sion:

Marinine et Monsieur Louis Cichat-
ValiquT et leurs enfants, à Salvan.
Bramois et. Genève ;

Madame et Monsieur Jérémie Mau-
ry-Va!iquer et leurs enfants, à Nax;

Monsieur et Madame Rémy Vali-
quer-Rey à Vaas/Lens ;

Madame et Mons'eur Maurice Quar-
roz-Valiquer et leurs enfants , à Grò-
ne ;

Monsieur et Madame Damien Va-
liquer-Pannatier , à Nax ;

ainsi que les familles parentes et al-
Hées , ont la gronde douleur de faire
part de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personnè de :

MADAME

Yvonne VALIQUER
née MÉTRAILLER

leur chère et regrettée, épouse, mère.
fille , belle rfille ,- sceur^ balle-scèirr. tan-
te, nièce, 'cousihe et parente , décédée
après une longue maladie chrét' en-
nement supportée , le 3 janvier 1962,
dans sa 46me année , avec le récon-
fort des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Nax ,
le vendredi 5 janvier 1962 à 10 h.

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

Tres touchee par les marques de
sympathie et d' a f fed ion  regues à l'oc-
casion de leur deuil , la famille de

MADAME
CATHERINE HERITIER-SOLLIARD

à Savièse

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

et leurs wnfants Jean , Isabelle, Mar-
tine et Francois, 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 ;

Monsieur Louis Hirren et ses en-
fan !s, à Genève ;

Madama Maria Kerren 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, Grandvillar et Colmar , ont
la grande douleur de 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 ,
munì 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, ave-
nue de la Gare, à 10 h. 15.

P. P. L.
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LA FAMILLE KÙCHLER-PELLET
a le pénible devoir de faire part du
décès survenu accidentellement à
Sion , le mercredi 3 janvier de

MONSIEUR

Jules DEVILLAZ
leur fidèle employé

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
paroisse de la Cathédrale, le vendre-
di 5 janvier a l i  heures,

Départ du convoi mortuaire, ave-
nue Ritz.

t
LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE

CONTHEY a le pénible devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Charles ROH
Collègue et ami

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

t
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA CLINIQUE DENTAIRE SCO-
LAIRE DE SION ET ENVIRONS a
le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Charles ROH
membre

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



Le calvaire algérien continue

Les attentats ont fait , hier, plus de vingt tués
Le nombre des victimes croit d'heure en heure

ALGER (Atp) . — L'enchainement tragique des violences
OAS et FLN a souligne hier la tension croissante dans les gran-
des villes d'Algerie où attentats et lynchages ont fait plus de
20 morts et de nombreux blessés.

A Gran, le préfet de police a dù à nouveau fixer le couvre-
feu à 20 heures au lieu de 21 heures. Cesi dans cette ville que
se soni déroulés les incidents les plus graves.

La recrudescence des attentats FLN a provoqué , en effet ,
à Gran, des manifestations de ieunes Européens qui devaient se
teminer par des lynchages de Musulmans , Ivnchages auxquels
l 'OAS elle-mème avait tenie le mois dern ier de s'opposer.

La journée a commence sur trois
attentats commis entre 6 h. 30 et 7 h.
On comptait trois tués, deux Euro-
péens et un Musulman. Peu après, le
cadavre d'un légionnaire blessé par
balle et achevé au poignard était dé-
couvert dans le quartier de Gambetta.
Un cordonnier Israelite était ensuite
blessé de plusieurs balles dans le ven-
tre par un Musulman qui prenait la
fuite. Vers midi, enfin, un Européen
était tue à coups de hache par un
terroriste dans le faubourg de la cité
Petit.

Dès le début de l'après-midi, les
manifestations commencaient au cen-
tre de la ville que des groupes de
jeunes Européens occupaient en chan-
tant et en criant les slogans habituels.
Mème tension dans le quartier Israe-
lite où un nouvel attentai blessait trois
Européens dont une femme enceinte
qui devait succomber à ses blessures.
L'un des terroristes, immédiatement
encerclé, était tue d'un coup de cou-
teau. Quatre Musulmans qui passaient
boulevard Charlemagne étaient tués à
coups de revolver par de jeunes Euro-
péens. Une voiture était incendiée
dans les artères centrales. Frappé et

blessé par les manifestants, un Mu-
sulman était conduit à l'hòpital par
des policiers lorsque la foule a réussi
à s'en saisir à nouveau et à l'achever.
Un autre Musulman était tue d'une
balle dans la nuque. Le bilan de la
journée : 15 morts dont 5 Européens
et 7 blessés dont 4 Européens. Et en-
core ce bilan était-il établi à 16 h. 45,
bien avant le couvre-feu.

A Bòne, un engin explosif de forte
puissance faisait deux morts et dix
blessés, tous Musulmans, sur le port,
au centre d'embauche des dockers. Ti
était 6 h. 05.

A 8 h. 30, nouvel attentai , un officier
de police adjoint musulman est tue de
plusieurs coups de feu dans le dos.

A 8 h. 40, un horticulteur qui tra-
vaille dans son jardin est blessé de six
balles de revolver par des terroristes.

Peu avant midi, c'est un imprimeur
européen qui est tue de plusieurs
coups de feu alors qu 'il sort de son
atelier.

L'enquéte menée sur l'attentat du
centre d'embauche donne à penser que
le FLN en est l'auteur. Le terroriste,
un jeune Musulman, aurait depose
l'engin et en aurait été la première
victime.

A Alger, trois attentats : un Musul-
man tue et un autre blessé dans la
matinée, un employé musulman griè-
vement blessé au début de l'après-
midi.

Sur la route de Elida à Chebli, en-
fin , on devait découvrir , hier matin,
égorgés dans une voiture, un légion-
naire et sa fiancée dont les cadavres
étaient entièrement nus.

A Oran, au début de l'après-midi,
l'agitation se déplace du quartier Is-
raelite vers ses abords. A partir de
14 heures, des groupes de jeunes Euro-
péens se répandant dans les rues, lyn-
chèrent un Musulman à proximité d'un
commissariat de police, puis s'atta-
quèrent à une voiture occupée par cinq
autres Musulmans, tuèrent quatre
d'entre eux à coups de revolver et
incendièrent le véhicule. Les cada-
vres des victimes restèrent plus d'une
heure sur la chaussée. Un peu plus
tard , les jeunes gens cherchèrent à
provoquer un nouvel incident au cen-
tre de la ville, où les commercants
avaient tire leurs rideaux de fer, mais
le service d'ordre intervint rapidement
et dispersa les manifestants avec des
grenades lacrymogènes. A la tombée
de la nuit, le calme semblait revenu.

Terrorisme à Paris
PARIS (Ats,/Reuter). — Un individu

arme a ouvert le feu, mercredi, sur
un groupe de six supplétifs musul-
mans dans un quartier ouvrier de Pa-
ris. L'un d'eux a été tue. Le tueur
a pu prendre la fuite.

Les Soviétiques réaffirment leur désir pour
une interdiction des expériences nucléaires

MOSCOU (Ats-Afp). — L'agence
« Tass » annonce que dans une décla-
ration remise le 2 janvier par M.
Zorinc, représentant permanent de
l'URSS à l'ONU, à la commission du
désarmement de cette organisation, le
Gouvernement soviétique affirme que
ses dernières propositions « constituent
une bonne base pour la conclusion ra-
pide d'un accord sur l'arrèt des expé-
riences nucléaires.

En mème temps, il reproche aux
gouvernements des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne de « ne pas vou-
loir discuter, quant au fond , les pro-
positions soviétiques, afin d'éviter la
conclusion d'un tei accord ».

Le Gouvernement soviétique déclare
notamment que le rapport adressé le
20 décembre dernier à la Commission
du désarmement par les gouverne-

ments américain et britannique est
un « document tendancieux », dont le
seul but serait « de permettre d'une
part , au bloc agressif de l'OTAN de
poursuivre ses expériences nucléaires,
et de l'autre, d'instituer, sous le cou-
vert d'un prétendu contròle interna-
tional , un réseau d'espionnage sur le
territoire d'autres états ».

Le gouvernement de l'URSS refute
énergiquement, par ailleurs, les « affir-
mations absurdes des Occidentaux , se-
lon lesquèls l'Union soviétique vou-
drait un désarmement non contròle ».

Il est dit ensuite dans la déclara-
tion du Gouvernement soviétique que
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France ont « viole le moratoire con-
cernant les expériences nucléaires ».

« Alors que les pourparlers étaient
en cours à Genève, poursuit le Gou-

vernement soviétique, la France, alliée
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne dans le cadre de l'OTAN, pro-
cèdali au Sahara à des expériences
systématiques d'armes atomiques. Non
seulement les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ne sont pas intervenus au-
près de la France, mais ils l'ont en-
core défendue ».

En conclusion, le Gouvernement
soviétique réaffirmé qu 'il désire, com-
me par le passe, la conclusion d'un
accord sur l'interdiction des expé-
riences nucléaires.

Il formule en mème temps l'espoir
que « les gouvernements des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de
la France apprécieront le danger que
comporte une compétition dans ce
domaine et qu'ils reconnaìtront la né-
cessité de passer à des actes propres
à sortir le problème du désarmement
du labyrinthe artificiel qui a jusqu 'ici
servi à dissimuler les efforts déployés
par les puissances occidentales dans
la course aux armements ».Qu en est-il des pourparlers secrets qui

auraient été engagés entre le FLN et Paris
TUNIS (AFP) — « La presse

donne beaucoup de précisions, ces
temps-ci sur des « pourparlers se-
crets » entre le gouvernement fran-
gais et le gouvernement provisoire
de la République algérienne », écri-
vait hier soir « Algerie Presse Ser-
vice ».

Des « milieux bien informés »
vont mème, poursuit l'APS , jusqu 'à
donner le contenu « d' accords »
conclus ou près de Tètre. Des dé-
lais, des dates sont f ixés .  Le pro-
blème serait déjà réglé.

« Or, il importe de lenir compte
des réalités. Le problème algérien
est un problème grave et les nou-
velles le concernant doivent ètre
sérieuses. C'est là la précision que
nous apportons quant a nous. Nous
savons que le GPRA est anime du
désir sincère d' aboutir à une solu-
tion réaliste , une solution qui Hen-
ne compte à la fois  du droit du
peuple algérien et des intérèts de

la France. Il faut  concìlier l'inde-
pendance du peuple algérien et sa
souveraineté entière sur tout son
territoire , avec les intérèts de la
France.

« Pour aboutir à l'indépendance ,
continue l'agence , les Algériens ont
accepté la procedure de l'autodé-
termination. Pour une autodéter-
mination libre et sincère, ils exi-
gent de la France des conditions
d'application donnant toutes les
garanties de liberté et de sincerile.
Sachant qu 'une autodétermination
libre signif ie  l'indépendance de
l'Algerie , la France déclare qu'elle
veut auparavant des garanties as-
surant ses intérèts.

« Tout cea, concini l'APS , n'est
pas facile.  Mais tous les problèmes
peuvent avoir leur solution. C'est
pourquoi , aujourd'hui plus que ja-
mais, l'honnéteté , l'intelligence doi-
vent étre alliées à une juste et pa-
llente apprécation des situations. »

Ap rès Vinvasion de Goa

Salazar donne son point de vue
M. OLIVEIRA SALAZAR, PR ÉSIDENT DU CONSEIL DU PORTUGAL , A DANS UN DISCOURS

PRONONCE HIER DEVANT L'ASSEMBLEE NATIONALE, ADMIS QUE LE PORTUGAL ENVISAGEAIT DE
SE RETIRER DU SEIN DES NATIONS UNIES.

LISBONNE (Ats-Afp). — Après avoir indiqué que M. Nehru nourrissail
des visées sur l'Afrique , une fois celle-ci abandonnée par les Blancs, M. Sala-
zar a déclare que la question de Goa est devenue maintenant un problème
international. Il a exprimé ensuite sa confiance en « un réveil de la cons-
cience du monde » qui permettrait de reviser « les méthodes de comportement
de li. communauté Internationale ».

Evoquant l'histoire des relations entre le Portugal et la Grande-Breta-
gne, le président du conseil portugais a note que depuis trente ans qu'il occupe
le pouvoir, il n'avait jamai s fait appel à l'alliance britannique. Cela n'a pas
été le cas de la Grande-Bretagne, a-t-il ajoute, qui nous a demande en 1943
l'autorisation d'installer une base aux Acores. « Sans contestation possible,
a-t-il dit, les engagements britanniques découlent des traités de 1661 et de
1899 et c'est à ces documents que nous nous sommes référés lorsque nous
avons décide de nous adresser à la Grande-Bretagne ».

Le gouvernement de Londres, a
poursuivi M. Salazar, a répondu qu'il
y aurait , dans le cas d'une attaque
contre Goa, « d'inévitables limitations

britannique se dérobait à l'exécution
des traités ».

Le chef du Gouvernement portugais
a révélé ensuite qu'il avait demande
au Gouvernement britannique la per-
mission d'utiliser certains aérodromes
nécessaires aux liaisons aériennes por-
tugaises avec Goa. « Je dois regretter,
a-t-il indiqué, que les responsables
britanniques aient mis huit jour s pour
nous faire savoir que cette utilisation
était impossible ». Puis M. Salazar a
déclare « rendre hommage » à « la
très prudente diplomatie britannique
qui s'efforce toujours , mème dans les
circonstances les plus graves, d'obte-
nir des engagements concrets en
échange de vagues promesses ». Il a
reconnu cependant que les dirigeants
à l'aide qu'il pourrait apporter au
Gouvernement portugais en lutte avec

un pays membre du Commonwealth.
Ces limitations inévitables devaient
étre interprétées comme un euphé-
misme signifiant que le Gouvernement
londoniens avaient fait de grands ef-
forts pour retenir M. Nehru.

Parlant ensuite du róle des Etats-
Unis dans cette affaire , M. Salazar a
indiqué que, le 7 aoùt 1961, le Gou-
vernement américain lui avait envoyé
la communication suivante : « Tappili
des Etats-Unis à la conception de
l'auto-détermination n'implique en
aucune fagon le soutien américain...
à des tentatives faites par des états
voisins pour annexer des territoires
portugais d'Outre-Mer. » Le chef du
Gouvernement portugais a exprimé le
regret que cette déclaration « ne se
soit pas traduite par une politique
ferme et inconditionnelle ».

En conclusion, le président Salazar
s'est domande si le Portugal aurait pu
avoir une autre attitude. Impossible,
a-t-il répondu, « la négociation aurait
été la remise du territoire. L'indépen-
dance, son integration dans l'Union in-
dienne. La création d'une fédération,
dont un état indépendant de Goa se-
rait membre, n 'aurait fait que raviver
les accusations de colonialisme. Dans
tous les cas cela aurait été une perte
irréparable et sans espoir. Quant à
nous, nous devons continuer à
espérer ».

Apres la tentative
d'insurrection à Beja

LISBONNE (AFP) — Un prètre , pro-
fesseur dans une école religieuse, a
été arrèté hier pour avoir hébergé M.
Manuel Serra , l'un des promoteurs de
la tentative d'insurrection de Beja.

Deux autres insurgés , qui avaient
réussi à échapper à la police , ont été
arrétés dans un domaine agricole de
la région de l'Alentejo.

Du matériel de transmission et des
documents appartenant aux insurgés
ont été saisis.

D'autre part , le capitaine Varela Co-
mes, grièvement blessé avant-hier au
cours de Vattaque de la caserne de
Beja , a subi l'ablation d'un rein et de
la rate. Son état est considéré comme
très grave , mais son épouse n'a pas
été autorisée à lui rendre visite.

. . . :

Les cinq Danois qui avaient proteste contre le scandale de l'humanlté
affamée en déclenchant une grève de la faim, viennent de mettre un terme
à leur jeùne. Les voici sur la place Stadt-Hallen de Copenhague au moment
où ils vont se séparer.

Reprise des conversations Est-Ouest sur Berlin
La France sera mise au courant par Thompson

PARIS (Ats/Afp). — Les nouveaux
contaots » Est-Ouest sur la question
de Berlin ont commence. hier matin ,
par une longue visite de deux heures
et demie faite par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , M. Llewelyn
Thompson au ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. André Gro-
myko. Cette reprise de contacts avait
été décidée par les ministres des af-
faires étrangères occidentaux . lors de
leurs réunions parisiennes de la mi-
décembre. Leur objectif convenu est
d'explorer le terrain pour déterminer
s'il existe ou non une base possible
de négociations sur Berlin. Les in-
struotions de M. Thompson , qui sont
conforrnes à ce qui fut aarèté par les
ministres occidentaux . sur la base des
documents élaborés par leurs experts,
sont connues du gouvernemen t fran-
cais.

C est dire que la rencontre n a pro-
voqué aucune surprise à Paris où l'on
attend de recevoir les rapports des
ambassadeurs de France à Moscou et
à Washington sur la teneur de la con-
versation. avant de se prononcer sur
le fond. Le gouvernement franqais ,
qui avait déià très exactement été in-
forme du progrès des précédents con-
tacts soviéto-américain, sera tenu
constamment au courant : M. Thomp-
son resterà en contact étroit avec ses

mand , cependant que le comité des
ambassadeurs qui siège à Washington
sera informe par le Département
d'Etat.
collègues francais , britannique et alle-
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Nouvelles divisions
PALM BEACH (Ats./Afp.). — Le

président Kennedy a ordonné , hier, la
formation de deux nouvelles divisions
de l'armée de terre, annonce-t-on à
la Maison Bianche d'hiver de Palm
Beach. en Floride.

En Valais - En Valais
: Foudroyé

sur le quai de la gare
VIEGE (Mr). — Dans la soirée de

mardi, M. Alexandre Barbari, di-
recteur des raffineries du Rhóne
SA., attendait l'arrivée de son train,
sur le quai de la gare de Viège.

Soudain, le malheureux s'affaissa,
victime probablement d'une crise
cardiaque.

Un médecin mandò d'urgence ne
put que constater le décès.

La dépouille mortelle de M. Bar-
ban, sera ramenée à Paris, où au-
ront lieu les obsèques.

Attention aux produits
pharmaceutiques

SIERRE (FAV). — On nous signale
qu 'une petite fille de Sierre a été
transportée dans un état grave à l'hò-
pital de la ville.

La malheureuse enfant avait avalé
un tube de pasti lles destinées à lui-
ter contre la migrarne et réservées
en principe aux adultes.

L'enfant souffre d'une grave into-
xication.




