
Un an après
Il y avait hier une année exac-

tement que le generai de Gaulle
sollicita.it du peuple francais le
« oui frane et massif » devant lui
permettre de s'engager plus avant
dans la voie tracce : c'est-à-dire
l'autodétermination en Algerie.

75 % des volants exprimèrent
alors leur confiance au chef de
l'Etat, mais il ne manque pas d'ob-
servateur auj ourd'hui pour préten-
dre qu'un tei referendum n'obtien-
drait plus le mème succès... c'est
un fait qu'après quelques lueurs
d'espoir apparues dans le ciel de
Lugrin et d'Evian, après les der-
nières rumeurs concernant un ac-
cord secret quasi-total , on se mon-
tre tout à coup beaucoup plus pes-
simiste, et d'aucuns vont jusqu'à
dire que le FLN songerait beaucoup
plus actueliement à une éventuel-
le poursuite de la guerre qu'à des
négociations qu'ils jugent impos-
sible à appliquer sur le terrain
tant que la France n'aura pu ve-
nir à bout de l'OAS.

Le moins que l'on puisse dire en
effet , c'est que depuis le putsch
du 22 avril, la situation en Alge-
rie et méme en métropole n'a ces-
se de s'aggraver. La trève, le ra-
patriement de certaines unités n'a
pas itant profité au FLN qu'à cette
« armée secrète », créée au Ien-
demain du putsch. Dans les cadres
de l'administration, de l'armée, de
la police, jusque dans les cablnets
Ies plus secrets des ministères,
les anciens factieux, les complo-
leurs disposent de complicités pas-
sives tout au moins, le chef de
l'Etat est l'obj et des critiques les
plus violentes ju sque sur les an-
tennes de la radio en Algerie, lors
d'émisslons clandestines. On voie
tmpunément des armes dans les
camps, les prisonniers s'évadent des
hóoitaux avec la complicité des
médecins et du personnel infir-
mier, la police manque d'instruc-
tions valables pour lutter effica-
cement contre l'OAS. Bref , si plu-
sieurs employent souvent le ter-
me d'anarchie, cet avis extrème
n'est pas si loin de la réalité.

De la droite à la gauche, peu à
peu, les voix des protestataires se
font de plus en plus nombreuses.
Jusqu'aux plus fidèles qui n'ont
pas hésité à condamner l'optimis-
me du chef de l'Etat dans son
allocution du 29 décembre dernier.
Certes, la France ne se porte pas
si mal que beaucoup le prétendent.

Certes, le redressement économi-
que et financier est enorme. Cer-
tes, les Francate vivent b'en mal-
gré les difficultés de logement,
de salaires, qui existent à des de-
grés divers dans chaque pays.

Mais on ne peut nier non plus
que la guerre d'Algerie, en sus-
cltant les haines, les dissensions.
et en fa'sant courir un risque
grave à la nation et, face à cette
s'tuation, le gouvernement a un
peu troo tendance à prat'quer un
jeu de ba'anec qui , en ten *ant d'é-
vVter à la fois la création d'un
front de la gauche et un souleve-
ment de type fasciste, n'en divise
pas moins les forces démocrati-
ques.

Notre conclusion, nous l'emprun-
terons à Pierre-Henri Simon qui,
dans un article paru dans « Le
Monde » du 7-8 janvier, écrit :
« C'est une évidence que voie de
nouveau la France dans une pha-
se de son histoire où sont exigées
des méthodes de salut public, et
c'en est une autre que la meilleure
condition pour les appliquer se-
rait encore de Gaulle appuyé sur
le peuple. Je ne dis pas : applau-
di par la foule. car rien n'est aussi
vain ct aussi fragile que l'assen-
tim-nt de la foule... j e d<s : ap-
puvé sur le peuple dans ses assem-
Wées et ses synd'eats, prenant pour
ministres 'es hommes qui ont la
confi , nee de la nation en ses cen-
tres de conscience et de respon-
sabilité. et ne supportant plus,
fort de cette force première et ir-
réiressible, les offenses à l'ordre
républicain que n'eut pas suppor-
tées Clemenceau ».

André Roueemont.

C'est en donnant comme une marmotte que

L'homme atteindra un jour... les étoiles !
Les expériences faites par les biolo-

gistes — notamment celles que pour-
suit depuis plus de dix ans le Dr.
Charles P. Lyman à la Medicai School
de l'Université de Harvard — ont mon-
tre que des marmottes (ou des hams-
ters dorés) s'endorment dès que la
temperature tombe à 4 ou 5 degrés.
Mais certaines ne s'endorment pas et
d'autres longtemps après seulement.

Le fróid n'est donc pas la seule cau-
se. Ni le manque de nourriture, puis-
que les marmottes des zoos ou les
hamisters des laboratoires s'endorment
avec une abondante nourriture sous
le nez. Le raccourcissement de la du-
rée du jour non plus, les animaux
d'expérience s'endorment mème la
lumière allumée!

Certains biologistes ont constate que
la glande thyroi'de, qui intervient dans
le métabolisme, se réduirait chez les
animaux hibernants, le hérisson par
exemple, en automne pour reprendre
sa taille habituelle au printemps. Une
injeotion d'extrait thyro'idien à tem-
perature normale, réveillé un hérisson,
mais une injection à froid le plonge
dans un sommeil encore plus profond.
D'autres biologistes ont invoqué une
sorte d'auto-intoxication, provenant
d'une hormone ou d'un enzyme. pro-
bablement gouverné par l'iiypothala-
mus, cette région de la base du cer-
veau "q'iii est le centre du sommeil et
de l'éveil. Mais on n'en est encore
qu'aux hirpothèses.

En fait , les animaux qui hibernent
sont ceux aui possèdent le moins bon
contróle thermique. Leur temperature
peut parfois varier de 15 degrés mème
en été. Tous les animaux à sang chaud
(homéothermes) descendent d'animaux
à sang froid (po'ikilothermes). Le con-
tròie de la temperature interne re-
presente une conquète dans revolu-
tion , mais il exige une lutte perpé-
tuelle entrainant une grosse dépense
d'energie pour maintenir cette tempe-
rature.

La marmotte, le loir, et les autres
abandonnent cette lutte à l'arrivée du
froi d hivernal, préférant apparem-
ment le moindre effort. en revenant
au système de leurs ancètres reptiliens
à sang dit «froid» mais qui ne l'est
pas tout à fait , restant toujours un
peu au-dessus de la temperature am-
biante.

Le contròie de leur temperature in-
terne permet bien aux animaux à
«sang chaud» de vivre dans des con-
ditions de temperature extérieure très
variées par exemple, ne pouvant sup-
porter. C'est déjà beaucoup. Mais dans
une certaine mesure, on pourrait
maintenir qu 'en abandonnant ce con-
tróle homéothermique, la marmotte,
le loir et les autres. font encore mieux ,
en étant finalement plus indépendants
de conditions de temperature que
l'homme lui-mème ne peut supporter.

Et à ce point de vue, l'homme a
bien des choses à envier à la mar-
motte. Non seulement sa capacité de
survivre à une temperature interne
bien avant laquelle il serait déià mort
depuis longtemps. Mais aussi de se
nourrir de sa propre graisse alors mè-
me que celle-ci est solidifiée par le
froid et qu 'il faut que . par un proces-
sus mystérieux . elle revienne malgré
la temperature voisine de zèro , à une
forme semi-liquide plus ou moins
comnarable à celle du beurre afin
qu 'elle Duisse ètre ass>'milée lentement
par l'organisme.

C'est pour cela que la marmotte,
le loir le hérisson s'engraissent le plus
possible avant  de s'endormir. D'autres
hibernints . écureuils hamsters. ne le
font oas et à l' annroche du fro d. ac-
cumulent des Drovisions. Davantage
mème qu 'ils leur en faut. en s'éveil-
lant de temns en temes dans leur
Ione somme!! oour en erignoter un
peu et si oossible. boire quel ques
gouttes d'eau.

Une marmotte qu 'on éveille. remue
d'abord à peine . mollement. Son mé-
tabolisme s'accélère vertigineusement.
En une heure, sa temperature passe
de 3 ou 4 degrés à 10 degrés. sa res-
piration de 1 à 35 fo is par minute ,
son coeur de 8 ou 9 à près de 100 bat-
tements par minute. Et de plus en
plus vite, la marmotte en tremble

violemment mais il lui faudra plus
de 3 heures pour retrouver sa tem-
perature de 37 degrés environ , son
pouls sa respiration et son compor-
tement normaux.

En deux ou trois semaines, la mar-
motte male ou femelle, reste encore
un peu maigre. mais elle a repris tou-
tes ses activités et est prète à se faire
une famille de 4 ou 5 petits. Comme
si rien ne s'était passe.
Dormir pour atteindre les étoiles!

Cette possibilité de vivre en «ani-
mation suspendue» pendant une lon-
gue période, est évidemment extraor-
dinaire. D'autant plus que cet état
garantit singulièrement la vie des hi-
bernants. On a pu mettre une mar-
motte endormie dans un bocal empii

de gaz carbonique pendant quatre
heures sans le moindre dommage,
plonger une chauve-souris dans l'eau
pendant une heure sans qu'elle se
noie, etc. Et on constate que les hiber-
nants n 'ont jamais de pattes, d'oreil-
les, ni de nez gelés en dépit de leur
drenila tion ralentie. De plus, gràce
à ces périodes de sommeil. les hiber-
nants virvent nettement plus long-
temps (marmotte jusque à 15 ans. loir
10 ans) que les animaux comparables
aux non-hibernamts.

Tout cela ouvre, bien entendu. des
perspectives alléchantes aux recher-
ches biologistes. D'abord pour l'étude
de ce phénomène étrange qu'est sim-
ple sommeil, mais surtout on connait
déjà les miraoles qu'à permis l'appli-

cation de 1 '«hiibernation artificielle» ou
hypothermie, dans les opérations «à
cceur ouvert». D'autres applications
sont envisagées dans le traitement du
cancer, des effets des radiations.
peut-ètre mème dans le ralentisse-
ment du vieillissement.

Et il manque de specialisi.es de l'as-
tronautique qui songerat fortement à
rhdibernation comme moyen pour
l'homme d'effectuer les longs voya-
ges sidéraux vers les planètes loin-
taines: Saturne (5 ou 6 ans), Neptume
(30 ans). et mème au-delà?

Finalement, il ne seerait pas im-
possible que oe soit en dormant com-
me une marmotte que l'homme pourra
atteindre les étoiles!

Lettre du Tessin

Alexandre Manzoni et le Tessin
Un des moments les plus beaux

pour faire un séjour dans le Tessin,
que ce soit au bord des lacs, dans les
collines ou mème dans, les vallées su-
périeures, c'est certainement la f in
de l'automne. L'air est devenu d'une
extrème limpidité ; le ciel est d'un
bleu très pur et la lumière se déverse
avec générosité sur la gamme infinte
de couleurs que la végétation adopté
peu à peu : les chàtaigniers ressem-
blent à des crinières de lions, les ce-
risiers à des tàches de sang, les bou-
leaux à de gigantesques primevères,
tandis que le laurier, le cyprès et le
genièvre conservent intact leur vert
métallique. «Dans les vignes, des
feuilles rougeàtres brillent sur les sar-
ments et la terre qui vient d'ètre tra-
vaillée fait  une tache brune dans les
champs de chaume blanchàtre luisants
de rosee»: c'est en ces termes que le
grand écrivain milanais Alexandre
Manzoni décrit quelques-uns des as-
peets de l'automne dans les terres en-
soleillées des préalpes méridionales.

L automne dernier, sur les rives du
lac de Cóme et sur celles non moins
splendides du lac de Lugano, s'est
réuni le cinquième Congrès d'études
sur l'oeuvre d'Alexandre Manzoni
(1785-1873). Presque tous les travaux
ont eu lieu à Lecco ; c'est en e f f e t
au bord du lac de Còme que se dé-

On va célébrer en Italie un mariage historique : Maria Scicolone, soeur ca-
dette de l'actrice italienne Sophia Loren, vient de se fiancer avec le pianiste
de jazz Romano >Iu9.. ol ;ni. f ' is de l'ancien chef d'Etat italien mort assassine.
Les noces sont prévues pour le mois prochain. Voici le jeune couple en pro-
menade dans une rue de Rome.

roule la plus grande partie du roman
« Les Fiancés », et plus précisément
sur le bras inférieur qui se dirige vers
le sud , de Bellagio à Lecco, et duquel
sort l'Adda. A Lugano, les congres-
sistes ont connu une parenth,èse qui
a permis aux lettres italiens de ren-
contrer les écrivains les plus mar-
quants de Suisse italienne. Cette ren-
contre fu t  organisée dans la salle de
lecture de la Bibliothèque cantonale,
où le recteur, le Dr Silvio Sganzini,
a salué les assistants au nom du peu-
ple et des autorités du Tessin ; Mme
Antonia Nava , professeur à Milan, lui
a répondu.

Quand il était jeune, Manzoni a étu-
dié à Lugano, au lycée dirigé alors
par les « Padri Somaschi ». Il y vécut
de 1796 à 1798 , ainsi que le rappelle
la pierre murée dans l'aula du lycée ;
parmi les pères se distinguait alors
le Luganais Francesco Soave (1743-
1806), habile pédagogue , comme le
Pére Girard en Suisse frangaise , et
auteur de nombreux ouvrages parmi
lesquels la traduction des « Nuovi
idilli » du Zurichois Gessner et, sous
forme de nouvelle , la première ver-
sion en langue italienne de l'épisode
de Guillaume Teli devant le bailli
d'Uri.

La directrice de la Bibliothèque
cantonale , Mlle Adriana Rametti, dans

la conférence qu'elle prononca devant
les invités italiens, exposa avec beau-
coup d'érudition et de profondeur les
autres points de contact que le célèbre
auteur milanais eut avec le canton
meridional de la Suisse.

Manzoni f i t  notamment publier au
Tessin plusieurs éditions de son chef-
d'ceuvre immortel « Les Fiancés ».
Remarquons par exemple que la pre-
mière édition du livre sortit en 1825-
26 des presses de Vincenzo Ferrarlo
de Milan, et que la première réédition
fu t  confiée à l'Imprimerie G.P. Poz-
zolini de Livourne. Au Tessin, le ro-
man primitif, « Les Fiancés », chroni-
que milanaise du XVIIe siècle décou-
verte et revue par Alexandre Man-
zoni », fu t  publié à Lugano en 1828
déjà par les soins d'une imprimerie
locale, en trois volumes très soignés.
Le livre dut se vendre fort  bien, com-
me le prouv é le fait  que V'imprimerie
Veladini le réédita la mème année,
puis de nouveau en 1829. L'année sui-
vante, une belle édition fu t  publié e
par l'autre imprimerie luganaise, l'im-
primerle Ruggia.

Au Tessin, l'impression se faisait fa -
cilement, tandis qu'à Milan la rigide
censure autrichienne provoquait de
longs retards et toute sorte d'obstacles,
car les cercles politiques de Vienne
étaient extrèmement soupgonneux.

L'ode « Le cinq Mai », écrite au
moment de la mort de Napoléon ler
(1821), ne fu t  pas publiée d'abord au
Tessin comme on l'a af f irmé à tort
plusieurs fo is  ; mais on trouva dans
le canton une des premières éditions.
Mlle Rameli donna d'intéressants ren-
seignements inédits sur l'imprimerie
clandestine qui se trouvait à Orino,
non loin de Montagnola , d'où les im-
primés de l'insurrection italienne par-
taient à destination de la Lombardie,
dans des barques qui accostaient en
cachette à Brusimpiano. La contribu-
tion des imprimeries tessinoises , en
particulier de celle de Capolago , à la
cause du Risorgimento a donc été
d'une importance capitale.

A l'occasion de ce Congrès , une
grande exposition avait été organisée
dans les vitrines de la librairie de la
Bibliothèque cantonale , exposition qui
presentali divers documents concer-
nant soit l' oeuvre de Manzoni , soit la
per v ade où le grand écrivain vécut à
Lugano.

Pendant la dernière guerre , les fron-
tières étant complèternent f ermées.  nos
élèves n'auraient pas pu avoir entre
les mains le précieux livre de Man-
zoni utilisé souvent comme livre de
lecture dans les écoles supérieures et
secondaires. L'imprimerie Carminati
de Locamo fi t  alors paraitr e une ele-
gante édition illustrèe — la dernière
chronologi quement de la sèrie publiée
en Suisse italienne — avec un très
intéressant commentane de Francesco
Chiesa , si proehe dans ses derniers
ouvrages du grand Milanais.

Giuseppe Mondada.



Basket-ball : Calendrier du deuxième tour
GROUPE H

FÉVRIER :
Vendredi 9, à 21 h. 30, à Vevey, Vevey - Sion.
Mercredi 14 (ou un autre jour de la semaine du 11 au 17 février), à 20 h. 30,

à Martigny : Martigny - Sierre.
Dimanche 18, à 9 h. 15, à Lausanne, Pavillon des Sports : Police - Martigny ;

à 10 h. 30, à Lausanne, Pavillon des Sports : Lausanne-Ville - Sierre ; à 14 h. 15,
à Lausanne, Pavillon des Sports : Rosay - Martigny ; à 15 h. 30, à Lausanne,
Pavillon des Sports : Sanas - Sierre ; à 16 h. 45, à Lausanne, Pavillon des
Sports : Lausanne-Ville - Sion.

Vendredi 23, à 21 h. 30, àVevey : Vevey - Sierre.
Mercredi 28, à 20 h. 30, à Martigny : Martigny - Stade Lausanne.

MARS :
Jeudi 8, à 20 h. 30, à Sierre : Sierre - Sion.
Dimanche 11, à 10 h. 30, à Lausanne, Pavillon des Sports : Sanas - Martigny ;

à 15 h. 30, à Lausanne, Pavillon des Sports : Sanas - Sion ; à 16 h. 45, à Lau-
sanne, Pavillon des Sports : Lausanne-Ville - Martigny.

Dimanche 18, à 10 h. 30, à Sion : Sion - Police ; à 15 h. 15, à Sierre : Sierre -
Police.

Dimanche 25, à 10 h. 30, à Sion : Sion - Lausanne-Sports ; à 15 h. 15, à
Sierre : Sierre - Lausanne-Sports.

Mercredi 28, à 20 h. 30, à Martigny : Martigny - Vevey.

AVRIL :
Mercredi 4, à 20 h . 30, à Martigny : Martigny - Sion.
Dimanche 8, à 10 h. 30, à Sion : Sion - Rosay ; à 15 h. 15, à Sierre : Sierre-

Rosay.
Dimanche 29, à 10 h. 30, à Sion : Sion - Stade Lausanne ; à 15 h. 15, à

Sierre : Sierre - Stade Lausanne.

Les équipes suisses qui disputeront les
courses du Brassus ont été formées hier

Six Valaisans retenus
Nous apprenions hier que pour les

traditionnelles épreuves nordiques du
Brassus, Ies équipes suisses de fond
avaient été constituées. C'est avec
plaisir que nous relevons sur cette
liste la présence de 6 skieurs valai-
sans, à savoir Konrad Hischier pour
l'equipe A, Hermann Kreutzer, Peter
Michlig, René Hischier et Gregor Fur-
rer pour l'equipe B, ainsi qu'Armln
Aufdereggen pour les juniors. A
I'exception de Gregor Furrer, de
Gràtsch, tous nos représentants sont

d'Obergoms. En leur souhaitant bon-
ne chance pour ces grandes compéti-
tions, nous donnons ci-après la liste
complète et definitive des équipes A,
B et juniors :

EQUIPE A:  Ammanii, Konrad Hi-
schier, Oberheer, Dubois, Baume, Bebi
Harri.

EQUIPE B. : Kreuzer , Michlig, René
Hischier, Furrer, Froehlich, Haymoz,
Mast, Schneider, Brandt , Overnay,
Baumann.

JUNIORS : Aufdereggen, Halbi.

Demain : Sion - Charrat
Le championnat suisse de première

ligue connaìtra sans doute demain,
pour notre région, un tournant déci-
sif. En effet, les Sedunois attendent à
la patinoire de l'Ancien Stand la très
forte équipe de Charrat, finaliste de
l'année dernière.

L'on sait que lors du match aller
dispute sur la patinoire de Martigny,
les gars de la capitale s'étaient impo-
sés par le score très serre de 5 à 3. Les
Charratains qui n'ont pas encore dit

leur dernier mot cette saison enten-
dent bien prendre, demain soir, leur
revanche. De leur coté, les récents
vainqueurs de Zermatt par le score
net et précis de 6 à 0 entendent bien
que l'on ne Vienne pas mettre en dou-
te leur supériorité en première ligue.
Tout cela nous promet une rencontre
passionnante dont nous reparlerons
dans notre prochaine édition. Pour
l'instant réservez sans fau te votre soi-
rée, cela en vaudra la peine.

1962, année-témoin p our le tir

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

Deux de nos compatriotes sont par-
tis à la fin du mois de décembre
dernier pour le Caire, où se déroule-
ront les prochains championnats du
monde, pour mettre au point les der-
niers détails des installations, situées
près des Pyramides de Gizeh. Sans
étre luxueuses inutilement, elles
comprendrorut un nombre impression-
nant de cibles, des salles multiples
et passablement de place aussi pour
les spectateurs.

Ces championnats, qui font suite
à ceux de 1958 disputés à Moscou,
revétent un intérèt particulier en ce
sens que l'on y verrà sans doute les
représentants de plusieurs nations
(nous pensons avant tout aux Amé-
ricains, aux Finlandais , aux Suédois ,
aux Suisses, par exemple), livrer aux
Russes et aux autres matcheurs de
l'est européens spécialistes surtout du
tir au pistolet des assauts décisifs ,
en vue de battre en brècb_ leur su-
prématie incoiutestée à ce jour.

C' est là une autre histoire, on s'en
doute. Le fait est que les Américains
ont réalisé de très notables progrès
ces dernières années dans à peu près
toutes les disciplines et qu 'ils ne son-
gent guère à succomber devant leurs
adversaires sans jeJe r toutes leurs
forces dans la bataille.

Les Suédois se révéleront vraisem-
blablement très redoutables dans les
concours au pistolet de match, tan-
dis que les Finlandais , qui ont battu
cfficieusement cette saison dernière
le record mondial à l'arme libre à
300 mètres, essayeront de recidivar,
officiellement cette fois.

Et les Russes, dirà-t-on ? Les mat-
cheurs soviétiques ne se sont pas en-
dormis sur leurs lauriers, comme on
peut aisément le supposer. Néanmoins,
sur le pian individue!, ils ont atteint
un plafond qu 'il sera bien difficile
de crever. En revanche, sur le pian
collectif , ils peuvent encore fort bien
améliorer teurs prestations, à la seu-
le condition que leurs équipes fas-

sent preuve d une plus grande homo-
généité. Car, qu'on le veuille ou non,
un certain écart séparé leurs chefs
de file de leurs co-équipiers. S'ils y
parviennent, les records du monde
actueliement homologués ne tiendront
pas longtemps.

LES SUISSES
REDRESSENT LA TETE

Nous n'avons pas encore parie ni
des Suisses, ni des Allemands. Ces
derniers ne seront dangereux qu'à
l'arme de petit calibre, mais ils le
seron t avec une évidence surprenan-
te. Quant aux Suisses, ils méritent,
en ce début de saison, les honneurs
de quelques lignes supplémentaires.

Nos plus fins guidons, battus en
Finlande, sauf au pistolet de match,
n'en ont pas moins amélioré leur
condition, et sérieusemen/t mème.

Bien qu'ils n 'aient pas trouve ma-
tière à le concrétiser. Peut-ètre fau-
te de compétition ou parce qu 'ils doi-
vent encore vouer davantage de soins
à certains détails qui , à ce niveau,
prennent un sens déterminant.

On sait en tout cas qu'ils possèdent
aujourd'hui des armes et des muni-
tions qui n'ont plus rien à envier à
celles de leurs adversaires,, quelles
qu'elles soient Dans ces deux domai-
nes, on a multiplié les expériences et
il semble bien que l'on est parvenu
à de brillantes réussites.

Nos matcheurs nous l'ont prouvé
cette dernière saison en réussissant,
ici et là, des performances fantasti-
ques. Il leur suffirait de les renou-
veler pour modifier dans une notable
mesure la physionomie des champion-
nats du Caire.

Y réussiront-ils ? On ne sourait ré-
pondre aujourd'hui à cette question
précise. On peut étre assure cepen-
dant Que nos différents chefs d'e-
quipe voueront tous leurs soins à la
préparation en profondeur de leurs
hommes. Ils ont établi à cette fin un
programme extrèmement complet, qui
exigera de nos tireurs de larges sa-

crifices, davantage peut-ètre encore
que oes dernières années.

Car, mème si l'on estime que les
conditions d'entrainement des mat-
cheurs soviétiques ou de l'est euro-
péen leur procurent un très net avan-
tage, ce n'est pas une raison pour ne
pas succomber « en beauté » de-
vant eux.

Le tir est un sport capricieux, dans
lequel la forme du jour joue un ró-
le primordial. Or, la chance peut aussi
bien tourner de notre coté que d'un
autre

Nous avons donne, dans une précé-
dente édition, les premiers détails de
cette assemblée. En voici d'autres. Les
Valaisans y sont à l'honneur : ainsi
on trouve deux records de terrain soit
égales soit battu s : Michel Veuthey de
Saxon égale le saut en longueur avec
6,41, pace au Veveysan Ludwig Weber.
Fernand Michellod détient le record à
la perche avec 3,50 m. (record valai-
san effectué par le mème athlète, 3,70).
Un record établi par Bruno Galli fut
également battu dans les 400 m. avec
49"4 sec contre 50"8 par Willy Bovet
du CA Cantonal.

Le prix du fair-play est dècerne à
Gerard Burki.

Quand aux dossards, que notre en-
trefilet traitait , cela ne concerne pas
les athlètes valaisans, car ces derniers
font partie de la catégorie invités.
Mais est-il besoin de préciser encore
que tout athlète doit faire partie d'une
association , tei que société de gymnas-
tique, cours d'entrainement . Ceci amé-
lioré la forme et tient l'athlète à re-
sister aux efforts qu'il devrait effec-
tuer subitement.

R. F.

La course de descente supprimée au Lauberhorn

Un slalom géant la remplacera
Les organisateurs des compétitions iraMiK»!ii» ;an»!ii»aaffliniai ;iuiaia: _ aa!ìaì!aiiiiiaii

internationales du Lauberhorn , ayant 1
examiné lundi matin la piste de des- ]
cente et constate les mauvaies condi- g
tions d'enneigement, ont décide de jj
supprimer cette épreuve et de la rem- §
piacer par deux slaloms géants qui se- g
ront disputés entre le Lauberhorn et m
La Petite Scheidegg, le premier ven- J
dredi 12 janvier , le second samedi 13. ]
Le slalom special pourra certain ement g
avoir lieu sur la piste habituelle, à g
proximité du village.

D'autre part , M. Ernst Gertsch , g
président du comité d'organisation de a
ces épreuves, a déclaré que la partici- g
pation francaise avait été mise en jj
question à la suite des exigences de g
M. Maurice Martel , président de la g
commission sportive de la Fédération g
frangaise, qui voulait que le comité g
organisation subvienne aux frais de g
séjour de dix hommes alors que l'ar- jj
ticle 16 de la nouvelle convention g
liant les pays alpins, stipule que les g
organisateurs doivent prendre en g
charge quatre coureurs, un entraineur a
et un officiel. La délégation frangaise g
pour les épreuves de Wengen est com- g
posée de douze coureurs et trois offi- g
ciels. HD'autre part , à l'issue du Grand Prix g
des Gets, l'entraìneur de l'equipe de 1
France. Honoré Bonnet , a établit les 1
sélections suivantes : =

Pour le Lauberhorn à Wengen (12
et 13 janvier ) : Louis Folliguet, Adrien
Duvillard , Charles Bozon , Frangois
Bonlieu (sous réserve qu 'il soit réta-
bli) Guy Périllat, Emile Viollat , Leo
Lacroix, Gaston Perrot. Jean Béran-
ger, J.-Claude Killy, Michel Arpin et
Albert Gacon.

L'ordre des départs j
pour les courses de Grindelwald |

Pour les courses féminines interna- jj
tionales de Grindelwald, l'ordre des ¦
départs, fixé par un tirage au sort, g
est le suivant : jj

Slalom de mardi : 1. Marielle Goits- 1
chel (Fr) - 2. Traudì Hecher (Aut) - |
3. Chrlstl Haas (Aut) - 4. Barbi Hen- I
neberger (Al) - 5. Thérèse Leduc (Fr) I
- 6. Pia Riva (It) - 7. Heidi Biebl (Al) jj
- 8. Sieglinde Breuer (Aut) - 9. Erika 1
Netzer (Aut) - 10. Barbara Ferries §
(E-U) - 11. Astrid Sandvik (No) - 12. 1
Jerta Schir (It) - 13. Lilo Michel (S) - §
14. Marianne Jahn (Aut) - 15. Linda 1
Meyers (E-U). 1

Slalom géant de mercredi : 1. Linda §
Meyers E-u) - 2. Barbi Henneberger
(Al) - 3. LilO Michel (S) - 4. Edith .
Zimmermann (Aut) - 5. Barbara Fer-
ries (E-U) - Christine Goitschel (Fr) -
7. Madeleine Bochatay (Fr) - 8. Ma- '
ranne Jahn (Aut) - 9. Arlette Grosso s
(Fr) - 10. Pia Riva (It) - 11. Traudì E
Hecher (Aut) - 12. Astrid Sandvik \
(No) - 13. Heidi Biebl (Al) - 14. Erika c
Netzer (Aut) - 15. Thérèse Leduc (Fr). .

= _f_ :. 3_.

B Roper Staub , le vainqueur olympique de Squaw Volley, n'a pas pu
¦ resister aux sollicitat ions des milieux professionnels américains. II est
¦ parti hier pour Aspen et, dimanche prochain, il sera déjà à Sun Volley
1 pour participer à sa première course professionnelle . Puis il reviendra
B à Aspen où auront lieu les championnats du monde des professionnels
1 dans quelque temps. Il s'est promis de revenir bientót à Arosa car il ne
1 doit pas oublier son magasin de sport et son école de ski. Notre photo
1 montre le plus bel exploit de sa carrière : sa victoire olympique dam
1 le slalom géant de Squaw Volley, en 1960, où l'on voit ses camaradei
¦ ; Freddy Brupbac her et Willy Forrer le porter en triomphe.
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Un peu partout...
¦̂ r La Fédération suédoise de ski a dé-
signé les deux équipes nationales qui
prendront part , les 13 et 14 janvier, à
la compétition internationale de Ma-
donna di Campiglio , en Italie :

lère équipe : Kjell Baekman, Ivar
Nilsson, Jonny Nilsson, Ake Lindberg.

2ème équipe : Bjoern-Olov Johans-
son, Roger Larsson, Goera Johansson,
Sten Erik Karlsson.

ir Course de descente au Piz Nair, à
St-Moritz, avec 100 participants (3 km.
500 et 710 m. de dénivellation, par-
cours réduit pour les dames) : 1. Gian-
reto Giovanoli (Sils) 2'46"1 - 2. Jakob
Ardùser (Davos) 2'47" - 3. Paul
Schmidt (Pontresina) 2'47"7 - Juniors :
1. Bruno Ulmer (St-Moritz) 2'55"6 -
Dames : 1. Erika Dorizzi (St-Moritz) _ abandonne à la suite d'une erreur
2'44"9. * fart.

¦fr Course de fond réservée à l'él
italienne, à Zoppe di Cadore : 1. Giù
de Florian , les 20 km. en lh.00'04" -
Giuseppe Steiner, lh.00'25" - 3. Lit
Stuffer, lh.01'39" - 4. Gianfranco St
la lh.01'41" - 5. Eugenio Mayer ,
02'01" - 6. Franco Manfro i, lh.02'25

it Épreuve réunissant les meille:
spécialistes allemands du comb
nordique à Schonach (saut) et N(
kirch (fond) . - Saut : 1. Georg Thor
225,6 (60 et 65,5 m.) - 2. Sepp Schifi
216,3 - 3. Edi Lengg, 205,5 - Fond:
Siegfried Weiss, les 15 km. en 58'35
2. Sepp Maier , 59'36" - 3. Demel, 59'
- 4. Lengg, 59'42".

Le champion olympique Thoma

Ruegg, à Zermatt, nous confie ses projet
Après avoir partieipé à la reunion

de clóture du vélodrome de Bàie, le
détenteur du record mondial de l'heu-
re sur piste couverte vient d'arriver à
Zermatt pour y passer quelques jours
de vacances. Ruegg a bien l'intention
de pratiquer le ski dans la station
haut-valaisanne mais pour ne pas per-
dre sa forme actuelle, il a emporté
avec lui son homme-trainer sur lequel ,
il a l'intention de s'entrainer tous Ies
jours en vue de la réunion au vélo-
drome d'hiver du Zurich qui aura lieu
le 21 janvier prochain .

Entre temps, il participera encore le
16 au concours de slalom de Saint-
Gervais en Haute-Savoie réserve aux
coureurs cyclistes. Pour la prochaine
saison, Ruegg est en nourparler avec
une maison belge mais pour le mo-
ment rient n 'a encore été décide. Tan-
dis que pour ce qui concerne les cour-
ses suisses, notre champion reste fi-
dèle à la maison Mittelholzer.

Il aurait en outre un désir tout par-
ticulier. celui de pouvoir participer au
prochain tour d'Italie à la condition
qu 'une marque ou un groupe sportf
l'introduise dans une équipe. Son
deuxième objectif serait ensuite le
Tour de France où , il compte encore
faire mieux que l'année passée.

Pour l'instant, nous ne pouvons que
souhaiter de bonnes vacances à notre
Frédy national tout en esnérant oue
l'air vivifiant du Valais lui soit salu-
taire nnur sa nror ^ainf saison cycliste
qui s'avere très chargée.

Til.
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Freddy Ruegg remportant une vieto
d'étape dans le Tour de Suisse 19

Victoire de Linda
Au cours des championnats fémini

de la Nouvelle Galles du Sud à Sy
ney, la jeune australienne Linda N
Gill (16 ans) a cause une surprise
battant , sur 220 yards papillon ,
compatriote Jane Andrews, recor
woman d'Australie de la distance, da
l'excellent temps de 2'38"8.



Sion réussira-t-il contre Y.B.,
à Berne , l'impossible exploit ?

Les gains
du Sport-Toto

Sion ? Ce n 'est pas une equipe de
coupé. Voilà ce qu 'on entend frequem-
ment ces ,iours-ci dés qu 'on abordc en
conversation le match dc dimanche
prochain qui mettra en présence sur
l'historique stade du Wankdorf , à Ber-
ne , les Young Boys aux Sedunois . en
hui t ième de Tinaie dc la Coupé Suisse.
Dimanche , il nous l'a dit, l' ent ra ìneur
Spikoski sera confiant  lorsqu 'il entre-
rà à la téte dc ses hommes sur le
grand stade de la rapi ta le  federale.

I'résomption ou opinion mùrement
rclicchic ? Il ne nous appartient pas
d'en .iiiKcr. Toujours est-il que la cou-
pé est , par def ini t ion , une compétition
où la surprise est souvent reine. Un
fait est certain : Ies Sedunois prépa-
rent rette rencontre avec un soin tout
particulier. Tout au long de cette se-
maine . après une courte pause qui
leur aura permis de reprendre des for-
ces, Ics joueurs seront soumis quotl-

Alors que dimanchs passe plusieurs matches de championnat avaient du
ètre renvoyés , la rencontre Young Boys - Lucerne a finalement pu se
jouer .  J u s q u 'à la dernière minute , les responsables du club bernois ont
uni leurs e f f o r t s  a f i n  de « sécher » le terrain. Ce dernier sera-t-il

praticab.e dimanche prochain ?
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Mirin i , meni  a un entrainement ìnten-
sif.

Avant-hier, face à Montreux , les
différents éléments susceptibles d'évo-
lucr contre les Bernois ont affiché une
condition physique assez réjouissante.
Si certains sont apparus en petite for-
me (c'est normal après trois semaines
de repos complet), d'autres se sont
montres sous un angle beaucoup plus
favorable. Certes, le terrain ne se pré-
tait guère à la confection d'un jeu va-
lable mais il n'en demeure pas moins
qu 'un optimisme relatif s'impose au-
j ourd'hui.

Malgré leur victoire de dimanche
dernier sur Lucerne, les Young Boys
ne possèdent plus cette année le pa-
nache qui faisait d'eux il y a quelques
saisons la meilleure équipe suisse.
Comme ils ont joué d'autre part sans
interruption jusqu 'à ce jour en cham-
pionnat. on peut prétendre que les

*?' .¦¦¦-¦ "_. -•¦• ' .JflW£s;

joueurs bernois de Sing doivent souf-
frir d'une certaine saturation. Mais il
n'empéche que dimanche, si les Sedu-
nois remportaient une victoire et se
qualifiaient pour Ies quarts de finale ,
ce serait non seulement une belle sur-
prise, mais surtout une grosse surprise.

J.-Y. D.

Concours du Sport-Toto No 19 du
6/7 janvier, liste des gagnants :

615 avec 9 points à Fr. 373,40
11.341 aveo 8 points à Fr. 20,25

Les troisième et quatrième rangs ne
sont pas rentrés en ligne de compte,
la somme allouée n'atteignant pas 2 fr.

L'émouvante histoire de Laszlo Kubala
On sait que Kubala , le fameux joueur de footbal l  hongrois naturalisé

espagnol , vient d'ètre décoré de la Croix de chevalier de l'Ordre d'Isabelle
la Catholique en récompense des services qu 'il a rendus au football
espagnol.  Mais sa plus grande récompense f u t  certainement celle de
revoir sa mère après treize ans de séparation.

En e f f e t , ne partageant pas les idées politiques des dirigeants de
son pays  d'origine, Kubala quitta une première fo i s  la Hongrie en 1946
pour se rendre en Tchécoslovaquie , où, àgé de 19 ans et ayant déjà fa i t
ses preuves cornine demi droit redoulable au sein de l'equipe nationale
hnngroise , il f u t  tout de suite engagé par l 'equipe de Bratislava. Dans ce
nouveau club , ce joueur aux jambes trop maigres se s ignala immédiate-
ment par sa vitesse , son intelligence du jeu et ses dribbling. C'est la
raison pour laquelle ses nouveaux dirigeants ne tardèrent pas à le faire
jouer  avec l 'equipe nationale de son nouveau pays pour lequel il porta
onze f o i s  le tricot national. En 1948 , il était considère comme le meilleur
demi d 'Europe.

C'est pour cette raison que la Hongrie f i t  des pieds et des mains
pour reprendre son e n f a n t  prodigue.  Le transfert  f u t  ef f e c t u é  à raison de
1H0 000 f l o r i n s  (eni 'i ron 60 000 f r a n c s  suisses). Ce qui était , en ce temps-là ,
une somme considérable pour le regime « amateur » des pays de l'autre
coté du rideau de f e r . Kubala  retourna donc en Hongrie où il joua encore
cinq f o i s  avec l 'equipe na t ionale .

M a i s  le sé jour  cn Tchécoslovaquie et le contact avec les autres
équipes  de l'extérieur lui nuaient  f a i t  entrevoir les possibilités qui
s 'o f f r a i '.'nt à un joueur  de son talent.  C'est ainsi qu'après avoir discutè
Clai rement arce sex dirigeants, qui refusèrent  à tout prix de le laisser
rcpar t i r , un beau soir , Kuba la  cmbrassa sa mère et tenta l'aventure en
montoni - sur un camion qui traversal i  la f ront ière  en transportant des
réf ug iés .

Le véhicule  f u t  auss i tò t  pr i s  en chasse par les scntinellcs et seul
notre joueur  pu t  se sauver  en errarl i dans une forè t  recouverte de neige
oii i! f u t  retrouvé , p l u s  mort que v if ,  par  les troupes américaines. Un
mois p l u s  tard . récon for t é  ct rétabli , il débarquait  à Innsbruck où il
rejoint sa femme ct san e nf a n t  qui avaient quit te  la Hongrie quelques
iours a u p a r a v a n t .  D 's q u a l i f i é  à vie par sa f édéra t ion , à 22 ans , Kubala se
trouvai t  pmtiqucincnl ri- - ',u : t à la f a ntine. M a i s  il se f i t  bientót  remarquer
par  Pr - '- Samiticr, un d '- r ìgf an t  s p o r t i f  dc Barcelone . à l' occasion d' une
r -n .Mii 'iv opposant les jonenrs hongrois  répart is  en Occident et le Real
M a d r i d .  Our lqucs  mois p l u s  tnrd . Kuba la  étai t  naturalisé espagnol et
paura it recommenccr à jouer  dans  les rangs dc l 'equipe catalane.

Comme le prés iden t  du nrnnd club dr Barcelone entret.ient de très
bonnes re la t ions  avre Irs  sport '-f s  dc l 'Est , il obtint  que Mme Kubala mère
puisse  f ranch i r  le rir!"n-i de f e r  pn ur venir  embrasscr son valcureux f i l s ,
qui a cf lì a t t e n d r e  treize  ans pour  passer un Noc i serein.

», :..

Til. E
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— Prix Deutsch de la Meurthe
(grand prix de l'Académie) au skieur
frangais Guy Périllat.

— Prix Virginie Heriot au lanceur
de javelot francais Michel Macquet.

— Prix du président de l'Académie
des sports au judoka hollandais Anton
Geesink, champion du monde.

Les nageurs japonais battent
à nouveau les Australiens

Pour la troisième fois consecutive, le
Japon a battu l'Australie au cours de
leur troisième rencontre. La meilleure
performance a été réalisée par l'Aus-
tralien Robert Windle qui 'a battu au
sprint le Japonais Tsuyoshi Xamanaka
dans le 1.650 yards en 17'49" contre
17'49"6 à son adversaire. C'est dans le
bassin de 55 yards d'eau douce d'Ho-
bart , capitale de l'ile de Tasmanìe, que
cette performance a été réalisée.

Vèrvest représentera la Belgique
La Fédération belge de billard a dé-

signé Joseph Vervest pour représenter
la Belgique au championnat du mon-
de,, au cadre 47/2, qui aura lieu à Dus-
seldorf , du 17 au 21 janvier. D'autre
part , le Liégeois Laurent Boulanger ,
qui vient de remporter le championnat
de Belgique de cette spécialité — où
Vervest termina troisième — a été dé-
signé pour participer à la Coupé Ivan
Simonis , qui se déroulera à Prague,
en septembre prochain.

L espoir renait
Après la déconvenue subie contre

Berne huit jours auparavant , le HC
Viège vient de se racheter brillam-
ment en gagnant sur la patinoire
d'Ambri-Piotta. Cette victoire de
l'equipe haut-valaisanne lui pf ermet
de conserver toutes ses chances.
Pourtant les d i f f i cu l t é s  seront nom-
breuses au cours de ce second tour
puisque les Haut-Valaisans devront
se rendre encore à Bàie demain
soir , puis à Davos, Berne et enf in
Zurich , alors qu 'ils recevront chez
eux Young Sprinters samedi et
Langnau.

Il est juste de dire que l'equipe
du président Kuonen, avec 13 points
à son act i f  comme Zurich, a joué
contre Berne nettement en-dessous
de ses possibilités. Dimanche, au
Tessin , les Viégeois ont montre de
quoi ils étaient capables et leur
succès témoigne une nouvelle fo i s
de la valeur de leur ' jeu col lect i f .

Alors que Berne et Zurich seront
aux prises samedi prochain à la
Ka-We-De, les Viégeois recevront
les Young Sprinters. En cas de vic-
toire, ils ont bien des chances de
se retrouver à nouveau seuls en
tète du classement dimanche soir.
La suite sera plus d i f f i c i l e , mais
qui sait ?

J.-Y. D

Petits echos du monde des sp orts

Young Boy's - Sion
Dimanche 14 janvier 1962

Accord conclu
Un accord est intervenu entre Dukla

Prague et Tottenharn Hotspur pour
leurs matches des quarts de finale de
la coupé des Champions européens. Le
match aller aura lieu le 14 février à
Londres et le retour le 21 février à
Prague.

D.'autre part, pour les quarts de fi-
nale des vainqueurs de coupé, Motor
Iena (Ali. de l'Èst) a propose au Lei-
xoes Porto les dates du 21 février à
Iena et du 28 février à Porto.

A l'Académie des Sports
L'Académie des Sports a désigné à

Paris ses lauréats pour l'année 1961:

On préparé la clóture
au Hallenstadion

Le critèrium d'Europe de -l'améri-
caine, qui sera au programme de la
réunion de clóture du Hallenstadion ,
réunira sur la piste zuricoise les équi-
pes suivantes : van Steenbergen - Se-
vereyns (Be - quatre fois vainqueurs
dans cette épreuve), van Looy - Post,
Pfenninger - Bugdahl, Buche - Ar-
nold, Lykke -, Roggendorf , Ziegler -
Renz, Demunster - Denoyette, Gillen -
Ruegg, Terruzzi - Faggin, Raynald -
Thomas, Eugen - Baunsoe, Plattner -
A. von Biiren, Strehle - Frischknecht,
Wirth - E. von Biiren et Walliser -
Wickihalder.

Courue sur 100 km., cette course se
déroulera le dimanche 21 janvier.

Divin vainqueur
Les épreuves du championnat de

Tchécoslovaquie se sont terminées à
Bratislava par la victoire de Karol
Divin chez les hommes et Jana Mraz-
kova chez les dames. L'épreuve de
danse par couples est revenue au duo
Eva Romanov-Pavel.

Un tournoi international à Bàie
Dix équipes représentant six pays

ont dispute à Bàie un tournoi en salle
qui permit à l'equipe nationale suisse
de préparer ses prochains matches in-
ternationaux de handball.

La sélection helvétique a d'ailleurs
remporté le tournoi en battant dans
l'ordre Lyon (15-6), Grasshoppers (9-3),
TSV. Munich (11-9), RTV Bàie (5-4)
et l'equipe suédoise de Karlskrona
(9-5) en finale.

Grichine battu
La seconde journée de la réunion

d'Alma Ata a été marquée par une
grosse surprise : la défaite du cham-
pion olympique Evgeny Grichine , qui
ne s'est classe que troisième au 1.500
mètres. Voici les principaux résultats:

1.500 m. : 1. Viktor Kositchkine
(URSS) 2'15" - 2. Matusevitch , 2'16"3 -
3. Grichine 2'16"6 - 5.000 m. : 1. V.
Ko _ i t _ h k i n e  8'06" - 2. Kotov 8'15"4 -
3. Khabibouline 8'21"4.

Maserati : du nouveau
Une nouvelle Maserati de 3.000 eme,

à douze cylindres, exprimant à un ' re-
gime de 7.500 tours une puissance de
260 chevaux, a effectué sa première
sortie sur route, dans la région de
Modena , pilotée , par le turinois Carlo
Abate. Cette voiture, d'un poids de
550 kilos, est dotée d'un nouveau chas-
sis et d'une nouvelle carrossèrie. Elle
a réalisé des pointes à 180 km./h. —
pointes considérées comme satisfai-
santes par les ingénieurs de la société
Maserati, compte tenu du trafic et de
la temperature (moins deux degrés).
La nouvelle Maserati , construite pour
le compte de l'écurie « Serenissima »,
participera aux Douze heures de Se-
bring.

Antwerpse qualifie
A Anvers, en match retour comp-

tant pour le premier tour de la Coupé
d'Europe des clubs champions de bas-
ket, l'Antwerpse a battu le Celtic de
Dublin , par 144 points à 60, après
avoir mene au repos 58 à 24. Ayant
déjà remporté le premier match , les
champions de Belgique se trouvent
ainsi qualifiés pour rencontrer l'equi-
pe championne de France, l'AIsace de
Bagnolet, au deuxième tour.

Match

Départ en Flèche.

Prière de s'inserire au Café
des M.ysnnets , jusqu 'à jeudi
à 12 heures.

Prix approximatif du billet
Fr. 23.— à 24.—.

Avant Young Boys ¦ Sion, revenons en arrière
A l'occasion du prochain Young Boys-Sion, un de nos lecteurs de Vevey

que nous remercions de son aimable lettre, nous fait  faire un intéressant
retour sur le passe. Laissons donc la parole à M. Lambrigger :

Abonné depuis peu à la « Feuille
d'Avis » que mes parents appréciaient
déjà dans le temps où elle était en-
core tri-hebdomadaire, je ti'ens à vous
féliciter pour son excellente tenue
actuelle. Elle peut rivaliser avec bien
des journaux quotidiens romands, si-
non tous , quant à son contenu .

Je suis un vieux sportif , ancien
caissier du FC Sion, et aussi de la
cantonale. Mon ancien club me tient
toujours à cceur. Or, je lis dans votre
numero de ce jour que le FC Sion
n'a pas été favonsé par le tirage au
sort , devant rencontrer Young-Boys,
Berne au dehors.

Il serait intéressant de rappeler que
c'est la 2me fois que Sion rencontre-
ra un « grand » là-bas. Autour des
saisons 33-34, le FC Sion , alors en
2me ligue, avait battu dans un match
mémorable le FC Soleure, champion
d'automne de Ire ligue. Héros du
jour : de Kalbermatten, dit Kalbiez
ou Gégène.

Le tirage au sort fut  en faveur d'e
notre club qui devait recevoir le FC

Le gardien Eugène de Kalbermatten, en compagnie d'Amado et de 3ean-P\erre
Friedlaender , salué par M.  Victor de Werra , membre d'honneur de l'AVFA
et membre -die comité centrai de l'ASF^ainsi'qu'e p̂ar M.  Rcné'Favre, président
de l'AVFA. Photo-prise lórs du match .des anciens internationaux suisses contre

* le FC Sion, le lundi de Pàques 1958.
. ¦ . • (Photo Schmid)

Berne avec ses grandes vedettes in-
ternationales et nationales (il arriva
en demi-finale et fut  vaincu par Lau-
sanne). , Malgré son équipe formidable,
ses dirigeants craignaient le terrain
exigu d'antan et proposèrent de jouer
le match à Berne. Nous en fìmes une
question de sous, où nous risquàmes
mème d'ètre grugés , et notre Record
fut donne.

Le grand jour arriva , Déplacement
au complet cn voitures privées de
supporters. Et l' on vit Gégène , sous
la pluie , rester cloué au sol boueux
et alter huit fois aux  pàquerettes. Il
termina au poste d'a'vant, avec un
doigt casse au cours d'une rencontre
dans les buts avec un adversaire pas
toujours « fair play ».

Ce match é t a i t  in . pecté par des
dirigeants du FC Bàie qui convoi-
taient  notre Kalbermatten cantonal et
qui l'engagòrent sitót apre? malgré
l'avalanche de buts.

Je m'excuse pour ce petit comple-
ment d'histoire du ballon rond et
vous prie d'agréer...



France : Deux Suisses pour trois buts en trois minutes à Rouen

Champ ionnats étrangers

Les footballeurs havrais se souvien-
dront encore longtemps des trois der-
nières minutes du match de Coupé de
France qui les opposa à Rouen (6.50C
spectateurs), aux Stadistes parisiens.

En effet, au cours de cette ultime
phase de la rencontre, les Parisiens
marquèrent trois buts, évitant ainsi
des prolongations qui paraissaient iné-
vitables.

Pendant quatre-vingt sept minutes,
les 22 joueurs en présence avaient ac-
cumulò les maladresses et présente
qu'un spectacle bien décousu. Mais le
final fut inattendu et de qualité. Servi
par Skiba, Eschmann décocha un tir
croisé qui fit mouche. Une minute
plus tard (88ème), Pottier démarqua
habilement l'ailier Bourbotte qui put
facilement obtenir le deuxième point
stadiste. Ce n 'était pas fini : un dé-
bordement de Pottier, soixante secon-
des plus tard , assomma définitivement
les infortunés Havrais, dont l'arrière
centrai Kaebel, l'ex-vedette de l'equi-
pe de France, fut  une fois de plus le
meilleur. Au Stade Francais, Esch-
mann et Pottier rappelèrent au pu-
blic qu 'ils étaient des footballeurs di-
gnes de se rendre au Chili.

Ces trente-deuxièmes de finale de la
Coupé de France n'ont pas apporté de
grandes surprises. Deux clubs profes-
sionnels seulement ont été éliminés par
des formations d'amateurs. Il s'agit du
Red Star, battu par le Stade Brestois
(2-1), et Limoges, éliminé par Brive.
En marquant le premier but et en for-
gant l'arbitre à accorder un penalty
sur l'un de ses déboulés irrégulière-
ment stoppe, l'ailier Meynard fut le
grand artisan de Brest. Détail piquant:
il portait les couleurs du Red Star
la saison dernière. Chez les vaincus,
seul l'ailier noir Robinet presenta un
danger quelquonque pour la défense
brestoise.

Joué à Montlucon devant 2.500 per-
sonnes, le match Brive-Limoges (2-0)
mit en vedette le jeune ailier droit des
Brévistes, Samuel Doualla, auteur des
deux buts de la victoire. Entrainé par
l'ancien international danois Chris-
tiansen, l'equipe de Brive, leader du
groupe Sud-Ouest, n'a laissé aucune
chance aux Limougeauds dont le
joueur le plus entreprenant fut encore
l'ancienne vedette rémoise Albert
Penverne.

MONACO JOUAIT A DOUZE...

Au stade vélodrome de Marseille,
devant 20.000 personnes, les Monégas-
ques se sont présentés à douze contre
Nice. Il avait deux gardiens : le titu-
laire Hernandez et les montants des
buts qui à six reprises s'interposèrent
efficacement sur des tirs nigois. Quand
on aura dit que Nice eut la malchance
de voir son arrière belge van Moi se
blesser à la 37me minute et qu'à huit
minutes de la fin, son Argentin Dan-
dru fut expulsé, on aura compris que
dans de telles conditions une victoire
nicoise était impensable. Douis, par

deux buts, dont l'un sur penalty, ap-
porta une qualification heureuse aux
joueur s de la Principauté, qui sont
encore loin d'avoir retrouvé leur for-
me de la saison dernière. L'entraìneur
André Leduc n'a pas réussi à amal-
gamer le jeu des nouveaux (Artelesa ,
Douis, Girod) avec celui des anciens.

Le public parisien du Pare des Prin-
ces (33.000 personnes) a assistè à un
spectacle de qualité avec le choc Ra-
cing-Renes. Contre des Bretons plus
volontaires que doués, les Racingmen
ont fait preuve d'une remarquable
maitrise technique. La rentrée de Bo-
din au centre de la défense permit à
Bollini de gambader aux avant-postes;
il ne s'en priva pas puisqu 'il marqua
deux des trois buts de la victoire, le
premier étant l'oeuvre de Ujlaki , qui
reste le grand stratège de l'equipe pa-
risienne. Les Rennais, qui avaient ou-
vert le score à la suite d'une montée
offensive de leur arrière et capitaine
Gouès, n'avaient que deux footbal-
leurs de classe (Mahi et Goujon) à op-

Voici les résultats de la 12me jour-
née du championnat du Portugal :

Sporting-Academica Coimbra, 4-0;
Atletico-Belenenses, 2-0 ; Benfica-
Beira Mar, 3-2 ; CUF-Porto, 2-1 ;
Guimaraes-Lusitano, 5-2 ; Leixoes-
Covilha, 2-1 ; Olhanense-Salgueiros,
3-1. — Classement : 1. Sporting, 21 ;
2. FC Porto, 17 ; 3. Benfica , 17 ; 4.
Atletico, 15 ; 5. CUF, 14.

¦ Championnat d'AUemagne, ligue
Sud : VfB. Stuttgart-FSV Francfort
7-1 ; Eintracht Francfort-SV Wal-
dhof , 3-0 ; SC Karlsruhe-Bayern Hof
3-3 ; FC Nuremberg-Kickers Offen-
bach, 2-0 ; Schwaben Augsbourg-
SSV Reutlingen, 1-3 ; Bayern Mu-
nich-Spvgg. Furt , 2-1 ; VfR Mann-
heim-BC Augsbourg, 1-1 ; Schwein-
furt/05-Munich 1860, 4-1.

Ligue Sud-Ouest : BSC Oppau-VfR
KaiserlaU'tern , 1-0 ; FC Kaiserlautern
Phonix Ludwigshafen, 1-1 ; Tura
Ludwigshafen-Sarre 05 Sarrebriick,
1-1 ; Wormatla Worms-SC Ludwigs-
hafen , 4-1 ; FK Pirmasens-Spfr. Sar-
rebriick-TuS Neuendorf , 2-1 ; FSV
Mayence-Eintracht Trèv.es, 3-0 ; Bo-
russia Neunkirchen-Eintracht Kreuz-
nach, 11-0. ""

Ligue Ouest : FC Cologne Aleman-
nia Aix-la-Chapelle, 5-3. Tous les au-
tres matches de oe groupe ont été
renvoyés.

Ligue Nord : Werder Brème-Bre-
merhaven 93, 8-1 ; VfV Hildesheim
Hanovre 96, 3-1 ; VfB Oldenburg
Concordia Hambourg 0-0 ; Eintracht
Brunswick-VfR Weumuns'ter, 3-1. —

poser aux maìtres techniciens du Ra-
cing qui ne ressentirent nullement
I'absence de Jean-Jacques Marcel.

TROIS BUTS POUR FONTAINE.

« Just » Fontaine, le roi des buteurs
de la Coupé du Monde 1958, retrouvé
son efficacité enfuie avec ses mal-
heurs (deux fractures de jambe ) . Con-
tre le.s amateurs d'Auchel. l'avant-
centre rémois obtint le « hat-trick » —
il est vrai que l'opposition n'était guè-
re redoutable ; Reims assura *sa qua-
lification sans douleur (5-0). Un match
haut en couleur s'est déroulé à Bas-
tia où Ajaccio, que dirige sur le ter-
rain l'ex-professionnel de Toulous.
Cahuzac , a contraint au match nul la
bonne équipe de seconde division Bé-
ziers (2-2). Les deux buts corses furenì
marques par l'arrière Kervella , le der-
nier à deux minutes de la fin. Enfin.
on soulignera la victoire de Troyes
(lime division) au détriment de Stras-
bourg (lère division), pris de vitesse.

Tous les autres matches de ce groupe
ont été renvoyés.

Ligue de Berlin : Wacker 04-SV
Berlin, 3-2. Tous les autres matche?
de ce groupe ont été renvoyés.

¦ Au cours de la première rencon-
tre de sa tournée dans différents
pays d'Amérique et d'Europe, Santos
de Sao Paulo (Pelé) , a battu le cham-
pion de, l'Equateur, « Barcelona » ,
à Guyaquil, par 6-2 (mi-temps 2-1).

¦ Match amicai : Municipai Guate-
mala-Ujpest Budapest , 3-3 (30.00C
spectateurs).

T H E A T R E  DE S I O N

Mercredi 10 Janvier 1962

Théàtre Scout

ET OU L'ETOILE
S'ARRÈTA..

[Répertoire des Compagnons

de Notre-Dame)

Soirée : 20.30 heures

Prix Fr. 2.— et 3.—

Matinée pour enfants : 15 heures

Prix Fr. 1,—

Location : Revaz, Tabaes, Sion

Rue de Lausanne

On cherche

CHAUFFEURS
de camions routiers et camions

basculants pour chantiers.

Faire offres à Transports S. A.

Monthey.

Entreprise de menuiserie du
Valais domande

1 BON HENUiSIER
Travail à l'année. Salaire au
mois.

Ecrire sous chiffre P 1246 S
à Publicitas Sion.

Le service technique d'une
entreprise sédunoise cherche

JEUNE FILLE
bien au courant de tous tra-
vaux de bureau.

Entrée immédiaite.

Ecrire sous chiffre P 24-8 S à
Publicitas Sion.

Nous cherchons pour entrée
immediate

garcon
ou fille d'office

Place . bien rétribuée.

S'adr. à PIERRE BRUCHEZ,
Hotel de Verbier, VERBIER.

Tél. (026) 71346 - (026) 7134*.

On CHERCHE pour janvier -
février - mars

2 arboriculteurs
capables de travailler seuls.
Entrée immédiaite ou à conve-
nir. Salaire intéressant.

S'adresser à Cooperative Frui-
tière, St-Léonard. •

Tél. (027) 4 41 75 - (027) 4 42 85.
' a

PETIT COMMERCE
de la place cherche pour tout
de sulte

JEUNE FILLE
QU DAME

pour comptabilité et factura-
tion , travail à la demi-journée
de 14 à 18 heures.

Faire offres écrites avec pré-
tent ons de salaire, sous chiffre
P 1237 S à Publicitas Sion.

Résultats de la Société de tir F « Intrepide »
ST-MARTIN. — L'active societe de Marcel 108.
• « L'Intrèpide » à Suen St-Martin, TIR EN CAMPAGNEtir « L Intrepide », a Suen St-Martin,

dirigée de main de marbré par son
dévoué président fait honneur au no-
ble sport du tir et se fait un plaisir
de communiquer quelques-uns de ses
principaux résultats de la saison 1961.

TIR OBLIGATOIRE :
Morand Camille 124, Mayor Michel

124, Mayor Julien 121, Zermatten
Joseph 120, Morand Maxime 120,
Mayor André 120, Gaspoz Prosper 120,
Mayor Emile 119, Gaspoz Damien 119,
Zermatten Arsene 118, Quarroz André
118, Gaspoz Joseph 117, Zermatten Ré-
mi 117, Pralong André 116, Mayor Lu-
cien 115, Gaspoz René 115, Mayor Er-
nest 114, Voide Ernest 114, Rey Arthur
113, Georges André 110, Pralong Mi-
chel 110, Mayor Henri 108, Quarroz
Oscar 108, Mayor Emile 108, Gaspoz

Morand Camille 79, Morand Maxime
77, Mayor Emile 77, Mayor André 76,
Mayor Michel 76, Zermatten Joseph
76, Gaspoz Damien 76, Zermatten Ar-
sene 74, Mayor Lucien 73, Zermatten
Rèmi 73, Mayor Julien 72, Gaspoz Jo-
seph 72, Gaspoz Prosper 70.

TIR DES 4 DISTRICTS
DU CENTRE :
Pralong André 56, Zermatten Rèmi

52, Morand Camille 51, Gaspoz Pros-
per 51, Gaspoz Marcel 51, Zermatten
Joseph 51, Mayor Julien 51, Mayor
Emile 50, Mayor André 49, Zermatten
Arsene 49.

Après ce beau résultat, la société
de tir « L'Intrèpide » gagne pour une
année le Challenge des 4 Districts.

Bravo à cette petite société de tir !

Bureau d'architecture, Sion

cherche

technicien
ou dessinateur

EXPERIMENTE , pour projets,
plans d'exécution et avant-
métré.

Ecrire sous chiffre avec curri-

culum vitae et prétentions sous

chiffre P 1248 S à Publicitas

Sion.

porteur SAC
pour f a i r e  les "E "API L

commissions et ai- brun.
der au dépòt. Téi. (027) 411 93

SCHROETER Frè- : 

res S.A., Primeurs JEUNE HOMME

cherche place
Tél. (027) 2 21 64.

On cherche pour r|'Anni*OlltÌ
4 à 5 semaines 0 C_^5J_ C lS_ S

un ©uvner DESSINATEUR

CHALET

pour la taille des Emile Bitz, NAX
arbres.

Henri Schoepfer,
Sous Gare, SION. On cherche
Tél. (027) 2 35 64.

TOUTES
VOS ANNONCES _our ]e
A PUBLICITAS mois d.aoù£

Adresser les offres
ABONNEZ-VOUS f

rUeS
„!" ,

bur!?,
U

. T . du journal sefus
FEUILLE D'AV- *iffre 984'

DU VALAIS niTiiiiitin

Italie : rien ne va
plus à Internazionale

L'Internazionale marque le pas. Bat-
tue la semaine précédente par l'AS
Roma , l'equipe milanaise a dù se con-
tenter du match nul contre Torino.
Pourtant , les Turinois , privés de leur
tandem offensif britannique Law-Ba-
ker , a^paraissaient comme des adver-
saires à la portée des poulains de He-
lenio Hcrrera. Il n'en fut  rien . Les
rentrérs du demi Solchi et de l'ailier
Mereprhetli n'apporterent à l'Interna-
zionale I'efficacité désirée. Soutcnu
nar son public et jouant une dé rense
renforcée, Torino a parfaitement tenu
le choc. Les Milanais ont toutefois des
excuses. Au début de la seconde mi-
temps. Bolchi , blessé, n'eut plus le
mème rendement.

Pendant ce temps, Fiorentina refait
son retard. Les Toscans ne sont plus
qu'à une longueur des Milanais (29
contre 30 points). Un but du Ture Can ,
lance par Marchesi, donna aux Flo-
rentins une victoire précieuse au dé-
triment de Bologne, dont le tandem
d'intérieurs Franzini-Bulgarelli (d'au-
thentiques Italiens !) est peut-ètre le
meilleur de la Péninsule.

L'AC Milan revient également à
grands pas. Deux points seulement sé-
parent maintenant les deux formations
milanaises. Recevant Palermo, qu'une
longue sèrie de retentissants succès
avait place au premier pian, les pou-
lains de Nello Rocco ont aisément
triomphe. Après un premier but de
l'ailier Danova, le Brésilien Sani (qui
a pris la place laissée vacante par
Jimmy Greaves* d'une superbe reprise
de volée, sur centre de l'ailier Bari -
son , obtint le deuxième but. Un troi-
sième suivi après la reprise par Bari-

son , sur passe de Sani. Les Sicihens
firent de louables efforts en fin de
partie pour sauver l'honneur. mais le
gardien Ghezzi se montra intraitable
sur tous les tirs du Suédois Borjesson
et du Portugais Fernando.

ANGELILLO SUR LA TOUCHE

Au stade olympique , l'AS Roma est
venue difficilemment à bout de la
Sampdoria. Les Gènois étaient pour-
tant  scrieusement handicapés par les
absences de Cicchiaroni, Brighenti et
Skoglund. Les Romains, qui une fois
de plus avaient laissé sur la touche
le fameux Argentin Angelino, durent
se contenter d'un seul but marque par
le demi Pestrin , à la 24e minute. A
noter qu 'un shoot, sur coup frane de
I'Argentin Lojacono, fut renvoyé par
la barre transversale.

La Juventus de Turin , poursuivant
sa remontée, a obtenu le partagé des
points à Lecco après avoir mene par
deux buts à un à la pause. Les Turi-
nois prirent rapidement la direction
du match et Mazzia puis Nicole trom-
pèrent la défense de Lecco. Les
joueurs locaux répliquèrent et avant
la fin de la première mi-temps rédui-
sirent le score gràce à Di Giacomo.
Ce n'est qu 'à quatre minutes de la fin
que Duzioni, sur passe du Brésilien
Clerici, arracha l'égalisation pour Lec-
co. Les Turinois se maintiennent à la
neuvième pianse et s'ils battent Man-
tova demain mercredi. en match à
rejouer à Mantoue, ils rejoindront
Palermo et l'Atalanta.

UNE VICTOIRE POUR MANTOVA

Le club de Tony Allemann, qui ve-
nait de passer Une mauvaise passe, a
renoué avec le succès en battant Ve-
nezia. Le match fut très équilibré.
Les Venetiens se défendirent farou-
chement. Un seul.but fut marque, en
seconde mi-temps, par le Brésilien
Sorniani,

Comme prévu, l'equipe de Catania,
battue pour la première fois de la sai-
son sur son terrain par l'AC Milan
dimanche dernier, s'est réhabilitée en
disposant de Lanerossi.

En revanche, l'Atlanta de Bergame.
après s'ètre imposée à Venise, il y a
huit jours, a été tenue en échec pai
la Spai de Ferrare. Les Bergamasques
disputèrent une bonne première mi-
temps au cours de laquelle le Brési-
lien Da Costa ouvrit le score. Les visi-
teurs, qui laissent toujours sur la tou-
che l'Allemand Waldner, dominèrent
légèrement à la reprise et Mencacci , à
la suite d'une action confuse dans la
surface de réparation de l'Atalanta,
égalisa .

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

-*ROVER
avec fraise à neige à l'état de neuf.

LANf c *
'̂ RO ^ER

avec planche à neige neuve.

SARES S. A., Garage des Jordils, LAUSANNE
Chemin des Mouettes 2 Tél. (021) 26 77 26

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N

Tél. (027) 2 1684

jeune fille
pour petits tra-
vaux de bureau.
Entrée de suite ou
date è convenir.

Ecrire sous chiffre
P 90012 S à Pu-
blicitas Sion. Lisez la Feuille d'Avis

jeuste fille sgune fieL0CATIF serveuse
¦"'*" ¦ " de préférence dans
Jj JEIIE Tea-Room à Sion:
!"¦•"¦ Ecrire sous chiffre
S'adresser à Aloys P 20032 S à Pu-
Schmidt , Agence blicitas Sion.
Imm., rue du Lac 

A vendre à Sierre Demoiselle cherche
place comme

12, Sierre. URGENT
Tél. (027) 5 12 92.

Jeune fille cherche
à Martigny

On cherche une Couple hòtelier
cherche

pour le comptoir.
O c c a s i o n  d'ap- pour s'occuper de
prendre le service. leur appar tement

prive ains i que de
Entrée de suite. 2 en fan t s , pas de
Tél (027) 2 16 25. cuisine n! ^e gros

travaux a faire.
¦ Tél . (027) 2 14 53.

Hotel de la Pianta L^L,»
Sion, cherche I.II0IIDBJÌ C

SOMMELIÈRE meublée
pour le 15 janvier
1962. avec confort .

Tél. (027) 2 14 53. Tél. (027) 4 81 19

JEUN E FILLE, 19
ans,

cherche fmm ,je
p!ace màage
pour rapres-midi,
à Sion. 2 heures par joui

Tél . (027) 4 1193. Tél. (027) 2 313 16.



Le Pays

ou RHIN
Ce n'est par, sans raison que de tous

les temps poèles et ménestiels  ont cé-
lèbre en d'innombrables chants , les si-
tes et les populations du Rhin. C esi
que le Rhin , davantage que Ics autres
f leuvcs , r e f l e t c  l'histoire mime d r.
l'Occident europétn. Sur ses rives aux
mult iples aspeets , des viV.es ancien-
nes, de majest.ueuscs calhédrales , ct
une rnult i tude de rochers et de collines
cernàes de vignes et couronnées de
t burgs » tout charges de légendes , ac-
cueillent le vir.iteur. Son cours est sil-
lonné par le blanc cortège des élóganls
bàtiments de pla isance de la Compa-
gnie des bateanx du Rhin (la Koln
Dusseldorf Dampfschi j fahr t sgcse l l -
schaf t )  p ar les remorqueurs avec leurs
longs trains de péniches , battant pa-
villons allemands , suisses et étrangers ,
et par d'innombrables rapides canots
automobiles.

v:al du monde possédant une superf i -
cie de lUOO heciares et des quais s 'é-
tendant sur plus de 50 km., le Rhin
revèt son puissant corsclet d' acier el
de f e r  de la grand e industrie. Près de
là, c'est le confluent de la Rhur , doni
'a vallèe encadrce de pemes boisées ne
fa i t  guèr e songer aux prissantes cités
indrstr iel lc s  de réputa iions mondiales '
MiiUicim. Obirhausen et surtout Essen
qui poss edè les plus importanles acie-
ries du monde , un exemple convain-
cant , les usines Krupp  occupan t près
de 100.000 ouvriers. Continuons notre
route et nous arrivons au Pays de
Berg, riche en calhédrales (Altenberg),
en chàteaux et en lacs (beaucoup arti-
ficiellemen t créés par des barrages) de
pittoresque s bàtisses aux croisillons
noirs sur fond blanc surgissent des
prairies et souhaitent la bienvenue au
visiteur.

rèts. Sur la rive droite du Rhin suc-
cède aux Sept-Montagnes , dont les vi-
gnobles sont les plus septentrionaux
du monde, le Westerwald , Neuwied
constituant un commode point d'accès.
Au Sud de la Lahn, dans la vallèe de
laquelle on découvre la coquette ville
balnéaire de Bad-Ems , s'étend le Tau-
nus tout parsemé de stations ther-
males jusqu 'à Francfort et Wiesbaden.

Par Rhin romantique , on désigné
habituellement la partie encaissée et
rocheuse du cours du f leuve , qui va de
Coblence à Bingen , par Boppard et St.
Goarshausen. C' est le Rhin de la Lo-
reley et de la Màuseturm (tour des
souris) ce vestige de forteres.se ancien-
ne qui se dresse au milieu du f leuve.
Dans cette partie du Rhin, chaque
flan c est couvert de vignes et chaque
colline porte un antique chàteau féo-
dal. Cette còte du Rhin ou Rheingau
est réputée pour ses vins. St. Goars-

Vue de St-Goarshausen sur le Rhin

hausen , Riidesheim, St. Goar, possè-
dent de magnifiques vignobles.

Quittons cette partie du Rhin et at-
teignons Mayence , chef-lieu de la ré-
gion Rhénanie-Palatinat , ville natale
de l'illustre inventeur Gutenberg à
qui l'on doit la grande découverte de
l'imprimerie. Sur les bords du Rhin ,
nous pouvons f làne r  sur la « Rhein-
promenade » longue de 7 km.

Mannheim et Heidelberg mettront

f in  à notre voyage , Mannheim, ville
industrielle et commergante , aux rues
et aux bàtiments les pVus réguliers du
monde , Heidelberg, dont la réputation
universitaire est connue de tous.

Sources inépuisables d'intérèt sont
les pays que traverse ce f leuve  majes-
tueux. Son cours constituera toujours
la grande voie commerciale et cultu-
relle de l'Occident.

Carruzzo.
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Courbe du Rhin pres du rocher de Loreley

Sur toute cette nature brille le so-
leil rhénan et se déverse la richesse
de ses rayons. Joie de vivre et humour
sont ici chez eux. La franchise et
l'hosp italité du rhénan font  que l'é-
tranger se met vite à l'unisson des
gens et des choses. C'est cette atmos-
phère qui enchante le visiteur et l'at-
tire toujours à nouveau vers cette per-
le dc l'Àllemagne. Les images se suc-
cèdent comme dans un f i lm , les im-
pression s varient constamment selon
la partie du cours du f leu ve car son
caractère à Karlsruh e ou à Mannheim
n'est pas celui qu 'on peut observer à
Wiesbaden , à Mayence ou à Coblence ,
ni celui exprimé à Bonn, à Cologne , à
Dusseldorf,  à Duisbourg ou à Clèves.
Et il en est de mème des paysages qui
défilen t le long de ses rives, chacun
d' eux ayant son caractère pr opre et sa
physio nomie particulière.

Remontons donc son cours . A droite
et à gauche gliss e la vaste et fert i le
plai ne du Rhin inférieur , avec ses cas-
tels d' eau et ses moulins à vent , avec
ses lacs charmants , ses localités au ca-
chet souvent medieval et ses cités ,
Krefeld , M.  Gladbach et Neuss.

A Duisbourg, le plus grand port f l u

Wuppertdl possedè un monorail élec-
trique suspendu unique en son genre.
Nous arrivons maintenant à Bonn, ca-
pitale federale , ville universitaire et
diplomatique. Elle se glorifie d'avoir
vu naitre le célèbre compositeur Lud-
wig van Beethoven dont on peut visi-
ter la maison natale transformée en
musée. De Bonn, nous pouvons voir les
Siebengebirge ou Sept-Montagnes qui
dominent le Drachenfel s ou Mont du
Dragon.

L'apre massif de l'Eife l s'inscrit
dans le quadrilatere Aix-la-Chapelle ,
Cologne , Coblence et Trèves. Le char-
me de cette région réside surtout dans
la richesse et la variété de ses beautés
naturelles. Le Nurburg est entouré
d'une piste circulaire appelée Nur-
burgring. C' est l'autodrome le plus
beau du monde mais aussi le plus acci-
dente. Dans cette mème région se trou-
ve aussi l'abbaye bénédictine de Ma-
ria Laach. Le vignoble de l'Eifel pro -
duit principalement des vins rouges et
les amateurs dégusteront le fameux
« Bourgogne ailemand ». Les vallées de
la Moselle , de la Sarre et de la Nahe ,
riches en tusmobles, font  avec celle
du Rhin moyen , une couronne au mas-
sif du Hunsruck couvert de vastes f o -

LE CRIME D'UN NOTAIRE

St-Goarshausen, chàteau Katz et Loreley

Sébastien Benoìt Peytel avait acheté
en 1838, à Belley, charmante ville de
l'Ain , l'étude du notaire Gardon pour
44.000 francs, somme considérable à
l'epoque. En mai de la mème année,
à 34 ans, il avait épouse Félicité Alca-
zar, la fille d'un colonel anglais de-
cèdè, qui , née à Fort d'Espagne, dans
l'ile de la Trinité avait 20 ans. Une
des sceurs de Félicité était mariée avec
le marquis de Montrichard , lieutenant
de gendarmerie , une autre avec le
docteur Broussais, fils du célèbre mé-
decin.

Ancien journaliste et commanditaire
du « Voleur », journal d'Emile de Gi-
rardin , ami d'Honoré de Balzac et de
Gavarn i, Me Peytel était cultivé , élé-
gant , fastueux , aimait dauber sur la
petite noblesse et la bourgeoisie épar-
pillee autour de l'evèché. Bien qu 'il
eut quelques partisans, on l'aimait peu
et on assurait qu'il . avait épouse sa
femme pour son argent, ayant d'ail-
leurs introduit dans -le contrat de
celle-ci une clause de donation et de
dispense de remploi. Félicité était
laide, très myope, sotte et ignorante.
On chuchotait que, jeun e fille , elle
avait eu une aventure avec un jeune
domestique de M. de Montrichard ,
Louis Rey, et toute la ville avait ri
quand le notaire avait pris le domes-
tique à son service. Le loup, disait-on ,
était dans la bergerie. Cependant , en
apparence, M. et madame Peytel pro-
longeaient leur lune de miei. A la fin
d'Octobre, trois mois avant la nais-
sance attendue, ils partirent en voi-
ture à Macon où le notaire devait
traiter quelque affaire.

UN DRAME SANS TÉMOIN
Le ler novembre 1838, peu avant

minuit  à Belley, le Dr Martel fut ré-
veillé par la sonnette de sa porte et
descendit ouvrir avec son beau-frère
Jordan , président du Tribunal. Me
Reytel, le maréchal-ferrant , Thermel
et son fils l'attendaient près d'un
phaéton . Le notaire supplia le méde-
cin de soigner sa femme qui , trémpée,
était allongée au fond de la voiture
mais les soins du Dr Martel étaient
inutiles. Félicité était morte.

Très bouleversé, Me Peytel raconta
qu 'il revenait de Macon sous la pluie
dans son phaéton avec sa femme,
Louis Rey les précédant dans un char-
riot avec les bagages. A 3 kilomètres
de Belley, ils franchirent le petit pont
sur le Furant et le notaire cria au do-
mestique de monter à pied la cote de
la Darde pour soulager le cheval. Un
instant plus tard , un coup de feu fut
tire sur le phaeton , mal protège par sa
capote, Félicité cria : « Mon mari ,
prends tes pistolets ! » Il se saisit d'une
pistole et du marteau de mineur qu 'il
gardait pour ses recherches minéralo-
giques et sauta à terre, Félicité épou-
vantée descendit et s'enfuit . Sur la
route, il vit un homme, tira un coup
de feu sans Tatteindre , le poursuivant
il reconnut son domestique, celui-ci
voulut le frapper avec la crosse d'un
pistolet, mais il lui donna un grand
coup de marteau sur la tète et, fou de
colere, continua à le frapper. Revenu
à la voiture près du pont , il apergut sa
femme dans le pré submergé par la
rivière en crue. Elle était inanimée , il
la transporta dans la voiture , alerta le
maréchal-ferrant dans sa maison pro-
che pour qu 'il l'aide à étendre mieux
sa femme et prit la route de Belley.
Le domestique avait certainement
voulu le tuer pour s'emparer des
7.500 francs qu 'il rapportai..

Au milieu de la route , les gendar-
mes trouvèrent à plat ventre le ca-
davre de Louis Rey, dont la tète était
complèternent écrasée. Près de lui, il rut devant la cour d Assises de Bourg,
y avait un gros pistolet d'argon. La présidée par Fleury-Durieu de la cour

pluie avait effacé toutes traces de
lutte, d'allées-et-venues.

A Belley, personne ne crut à l'his-
toire de Me Peytel , pour la plupart
des gens, il avait tue sa femme et son
domestique dans une crise de jalousie
et pour hériter de Félicité. Une enquè-
te sérieuse commenda. L'armurier
Gros examina le pistolet d'argon, dé-
clara qu 'il était impossible de savoir
s'il avait tire récemment, l'arme était
trop mouillée. Pourtant Rey avait sur
lui un paquet de poudre au coin déchi-
ré, des balles dans sa malie et on
sut qu 'il avait acheté des balles iden-
tiques chez un armurier de Macon . Les
Drs Borot et Cyvoct, de Belley, firent
les autopsies. Rey avait été frappé
sauvagement quand il était déjà tom-
be mais ne portait pas de blessuré
d'arme a feu. Madame Peytel avait
été blessée deux fois à la figure, une
fois à la joue gauche et la balle était
logée dans le muscle massetér, 'màis
cette blessuré était superficielle, l'au-
tre balle, entrée à la droite du nez et
tirée de près, car la peau était pleine
de grains de poudre, avait brisé la .pa-
roi externe du nez et s'était arrètée
dans le pharynx sans y pénétrer, à la
base de la langue. Ayant extrait les
balles, les médecins assurèrent qu'el-
les provenaient de deux coups de feu
tirés à des distances différentes, que la
seconde blessuré étant fort grave, il
aurait été impossible à la victime de
parler à son mari et de faire les
700 ou 800 pas la séparant de la ri-
vière, la mort avait dù ètre très ra-
pide.

Le notaire avait beau affirmer que
sa femme avait été blessée d'un seul
coup de feu et avait couru ensuite ;
le juge d'instruction Gouvet et le pro-
cureur Pochet n 'en croyaient rien et,
décidés à perdre le notaire, écartaient
ce qui aurait pu étayer sa version.
Dans le secrétaire de Me Peytel, on
trouva deux lettres de Félicité qui au-
raient bien pu jeter un nouveau jour
sur l'affaire. « Mon mari, j'ai envers
vous les torts les plus grands et je
vous supplie de me pardonner une
dernière fois , j e vous jure sur la cen-
dre de mon pére, non-seulement de
faire tous mes efforts pour réparer les
offenses que je vous ai faites... si je
manquais à ce serment solennel, je
me soumets, dès à présent, à ètre en-
fermée où vous voudrez... Bourg, du
31 mai 1838, vingt-quatrième jour de
mon mariage ». L'autre lettre regret-
tait aussi « une conduite aussi épou-
vantable ». Le notaire assura qu 'il s'a-
gissait de simples enfantillages. Dans
son coffre-fort , on trouva deux testa-
ments , les époux s'étaient légué mu-
tuellement tous leurs biens. Me Peytel
fit remarquer qu 'il était plus enrichi
par le contrat de mariage que par le
testament de sa femme mineure, ne
pouvant disposer que de la moitié de
sa fortune, s'il avait voulu hériter de
sa femme, il n 'aurait pas eu besoin de
tuer son domestique.

Cependant , il fit venir le Dr Olli-
vier d'Angers, grand expert auprès des
parquets. Après examen , dans un long
rapport fort sevère pour les médecins
de Belley, le Dr Ollivier concluait qu 'il
était fort possible que les deux bles-
sures de madame Peytel aient été fai-
tes par un seul coup de pistolet char-
ge de balles de différentes grosseurs
— ce qui fut reconnu par la suite —
et que ces blessures n 'étaient pas mor-
telles. la mort pouvait ètre due à l'as-
phyxie par submersion , les blessures
ne pouvaient Tempècher ni de parler,
ni de faire 700 à 800 pas.

LE PROCÈS
Le 25 aoùt 1839, Me Peytel compa-

royale de Lyon. Convaincu de la cul-
pabilité de l'accuse, il n 'essayait pas
mème de cacher sa partialité, tout
ce qui pouvait ètre favorable au notai-
re était passe sous silence, systémati-
quement les témoignages bienveillants
étaient démolis. Bien que le célèbre
armurier Lepage soit arrive aux mè-
mes conclusions que le Dr Ollivier,
celui-ci, qu'on refusa de confronter
avec les experts de Belley, fut ridicu-
lisé à l'audience. Le procureur Per-
rot prononga un réquisitoire acca-
blant . La" réponse de Me Margerand,
avocat de la défense, fut brillante
sans convaincre, le notaire ne vou-
lant pas qu 'on salisse la mémoire de
sa femme, lui avait interdit toute al-
lusion à un crime passionnel. Le 30
aoùt Sébastien Peytel était condam-
né à mort.

La nouvelle .consterna son ami Ga-
varni qui arriva à Bourg le Iendemain
du. verdict, il. alla le voir eh prison.
A Paris, il conta la chose à Honoré de
Balzac et tous deux revinrent à Bourg
le 8 septembre pour voir le détenu.
Gavarni raconta qu 'étant entré dans
la cellule où se tenait un geolier, Pey-
tel lui demanda en latin d'utiliser cette
langue, il préféra le frangais et un
bras passe autour de son cou, Peytel
lui parla à voix basse. Balzac entra
alors et à l'oreille il répéta ses con-
fidences, interdisant qu'on traine sa
femme dans la boue. Dans «Le Siècle»
des 27, 28, 29 septembre, Balzac fit
paraitre une « Lettre sur le procès
Peytel », dénongant une terrible er-
reur judiciaire : il n'existait aucune
preuve contre l'accuse, tout le procès
était entaché de partialité. La magis-
trature s'émut.

Le pourvoi en cassation fut rejeté le
10 octobre, le seul espoir était une
requète en gràce. Gavarni envoya
un long mémoire à Louis-Philippe,
mémoire qui resta longtemps secret,
mais dont on connut l'essentiel car
le célèbre dessinateur l'avait mon-
tre à son amie Josephine d'Abran-
tès. Dans sa prison, le notaire lui
avait confié qu 'au pont du Furant , il
avait surpris une conversation sus-
pecte entre Félicité et son domesti-
que, il avait dit qu'il montait la cote
à pied avant eux et s'était cache dans
le bois bordant la route d'où il avait
assistè à un triste spectacle. Outragé
dans son honneur, il avait couru à
sa voiture chercher pistolet et mar-
teau, Félicité avait probablement crié
« mon mari prend les pistolets ! » pour
prevenir Rey. Il avait tire en le man-
quant _ sur le domestique qui l'avait
frappé de son fouet et, ayant perdu
la tète, l'avait assommé. A ce mé-
moire, Gavarni avait joint une lettre
adressée par M. de Montrichard à sa
belle-mère le 25 décembre 1837 au su-
jet de Félicité : « C'est une . fille tout à
fait perdue, dénuée de toute espèce de
bons sentiments, d'une vanite qui ne
peut que la perdre un jour, d'une mal-
honnèteté et d'une grossièreté sans
nom dans la classe où elle a été éle-
vée. C'est un petit ètre bien faux et
bien dangereux à cause de sa mauvai-
se langue... »

Le roi n'avait aucune pitie pour les
crimes passionnels et la Justice avait
été mise en cause, estimant qu 'il s'a-
gissait d'une dernière supercherie, il
refusa sa gràce.

Sur le champ de foire de Bourg, l'é-
chafaud fut dresse le 31 octobre 1839.
Très droit et la démarche fière, Me
Peytel s'y rendit à pied, interrogea le
bourreau pour savoir comment il de-
vait se piacer. Il sauta sur la planche
et allongea son cou au-dessous du cou-
peret. La fagon courageuse dont il
mourut troubla beaucoup de ses accu-
sateurs. J. Duroux
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m ;#|Ék Fonds de placement pour actions de
m mPm soci^s s'0CCl,pant d'automatisatlon
ili industrielle et d'entre prises de la
E H I  branche des machines de bureau
W ' » ; Sy I f""/-s tp> j -J f— Trustee: Banque Populaire Suisse
^̂ 83̂  ______ I \J I I vi W Direction: Fonds de placcments collectifs S.A.

Automation
L'amélioration du bien-ètre general dépend beaucoup d'une productivité sans cesse plus
élevée qui n'est possible, vu la réduction simultanee de la durée du travail, que par la mise
en service de machines toujours plus perfectionnées et plus efficientes , équipées de com-
mandes automati ques. Toute entreprise qui désire conserver sa position concu rrentieile doit
procéder à cette mécanisation. Par conséquent, un placement en actions de sociétés qui
s'occupent d'automatisation devrait se révéler avantageux.

La liste des placements d'AUTOMATION-FONDS comprend plus de
50 entreprises européennes et américaines dirigeantes du secteur de
l'automatisation dont l'avenir est prometteur.

La direction du Fonds est de nouveau confiée au Fonds de placements collectifs S.A., qui
gère avec succès PHARMAFONDS, dont la fortune atteint 140 millions de francs, ainsi que
le Fonds de placement EURAC, dont la fortune dépasse 100 millions de francs.

Prix d'émission Les certificats de 5, 10 et 25 parts sont émis à fr. 100.— par part (plus
timbre federai), du 9 janvier au 19 janvier 1962, et dès le 20 janvier 1962,
à un prix variable, calculé en tenant compte de la valeur de la fortune du
Fonds et publié chaque jour dans la presse.

Distribution Le 1er novembre de chaque année, la première fois le 1« novembre 1962.
Lors des placements , les possibilités de plus-value des actions d'une
société seront d'abord prises en considération, avant leur rendement
immédiat.

Negociation Le trustee entretient un marche régulier hors bourse. La Direction du
des certificats Fonds est en outre tenue de racheter en tout temps les certificats à un

prix déterminé selon le règlement.

Des prospectus avec la liste des placements et les bulletins de souscription sont à votre
disposition auprès des domiciles de souscription et de paiement suivants:

BANQUE POPULAIRE SUISSE tous ses sièges et agences

BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE BANQUE WEGEUN & CO, ST-GALL

et auprès de toutes les autres banques.

g Le Soir :
Ambiance

ARLE Q UIN a é̂able
R

avec la pianiste
S I O N  ^OLANDE NQÉL

C O M M E R C E  A S I O N
(Branche articles de bureau) cherche

employé (e)
de bureau

pouvant s'occuper de la vente.

Entrée de suite.

Nous offrons : Gain intéressant, travail
agréable et place stable à personne
capable:

Nous demandons : Connaissance de la
dactylo, de la comptabilité et si possible
notions de l'allemand.

Offres manuscrites avec certificats et
photo sous chiffres P 270-4 S à Publi-
citas Sion.

Lahomioire Denfciire A. Miville
anc. Techn.-Dentiste du Dr. Zimmermann

Réparations de dentiers
Sion, Place du Midi, Les Rochers - Tél. 2 37 39
ReQoiat jusqu'à 19 h . Envois par poste

Connaissez-vous la dactylographie ?

Avez-vous des notions d'allemand et d'italien ?

Voulez-vous disposer de vos samedis ?

Désirez-vous un salaire intéressant ?

soumettez-nous votre offre comme

employée de bureau
Travail agréable dans entreprise de la place.

Ecrire sous chiffre P 1027 S à Publicitas Sion.

Importante entreprise de la place de Sion cherche

une aide comptable
et une secrétaire

avec bonnes connaissances de l'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 1128 S à Publicitas Sion.

OPEL
REKORD
de Luxe, mod. 58/9
en premier ordre,
2 tons, toit ou-
vrant. peu rouler,
prix env. 4 800.—
fr.

Tél. (026) 6 33 38
heures de bureau.

POPJEUR
nourri , logé. En-
trée de suite ou à
convenir.

S'adr. à la Bou-
cherie O B R I S T,
Grand-Ponrt, Sion.
Tél. (027) 2 15 71. splendide

appartement

Grand Garage de la Place de LAUSANNE cherche

6 pièces - hall - 2 balcons +
Loggia. Immeuble moderne,
tout confort. Quartier tran-
quille.
S'adresser à Me FRANCOIS
COUCHEPIN, avocat-notaire.
téléph. heures de bureau (026)
6 10 63.

A louer à jeune
homme

CHAMBRE
meublée, des le
15 janvier.

Tél. (027) 2 13 65.

LAVEUR-GRAISSEUR
plusieurs années de pratique, consciencieux et tra-
vailleur. Permis de conduire indispensable, gros
salaire à personne capable. Entrée immediate.

Faire offres avec certificats sous chiffre PT 60017 L
à Publicitas Lausanne.

Fabrique internationale

cherche à louer, pour son
Chef d'Agence sur la place

1 logement ou 1 villa
de 5 à 6 chambres,

tout confort.

Offres à C. P. 343 Sion.

M A R T I G N Y
A LOUER, ler avril

avec tete mobile
protège-matelas et
matelas à ressort=
(garantie 10 ans)

DIMENSIONS
120 x 190 cm.
Fr. 280.-

130 x 190 cm.
Fr. 300.-

140 x 190 cm.
Fr. 320.—
K U R T H

9, av. de Morges
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

AIDE
pour le menade et
la cuisine. Bons
gages.

S'adresser au Café
de la Brasserie.
Tél. (027) 2 16 22

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

La vente continue
au dépòt d'en-bas

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

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

à SION
Lits jumeaux avec literie, lits à 2 placés et à 1 place complets.
Divans-couches à 1 et 2 placés. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans. canapés et fau-
teuils. Potagers. fourneaux, glaces, nombreux objets divers.

E Lits doubles neufs comprenant : 2 lits , 2 protège-matelas. 2
_- : matelas à ressorts à Fr. 295.—.
A Sensalionnel ! ! Pour petits appartements et Ics visites, le lit

t% pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé de 71 cm.
Bj seur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

| Avis aux cafetiers et restaurateurs
| Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.35

| PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

;| fiancés , acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

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

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

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

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

. I 

Le Cercle catholique romain
de La Chaux-de-Fonds, de-
mande, pour tout de suite ou
à convenir :

TENANCIER
Nous engageons un couple,
dont le mari est chef de cui-
sine. • • - ¦ ¦ • ;  • • ¦

¦
•••¦'.

Les offres sont à adresser à M.
Pierre Joly, président, rue du
Doubs 23, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 91.

UNE JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 fillettes de
2 et 6 ans, et aider au ménage
jusqu'à fin mai.

S'adresser à Oscar Jacquier,
« Auberge des Collines », Pont-
de-Ia-Morge. Tél. (027) 2 39 38.

Contremaìtres
magons

capables et consciencieux, se-
raient engagés de suite par
entreprise du bàtiment et tra-
vaux publics du canton de
Neuchàtel. Place stable et bien
rétribuée pour candidat capa-
ble. Fonds de prévoyance,
caisse de secours, etc.

Faire offres avec prétentions.
curriculum-vitae, etc, s o u s
chiffre P. 6858 N. à Publicitas
Neuchàtel. 1 jeune collaborateur

La nouvelle collection complète des plus beaux tissus
pour la saison PRINTEMPS - E TE est déjà arrivée !

Tissus des PREMIÈRES MAISONS suisses et étrangères

Situation stable. Gain inté-
ressant par frais - fixe, ga-
rantie, commissions, caisse
de retraite.

Ecrire à Publicitas Sion sous

chiffre P 1177 S.

Déménagements !
Y. & H. Blanc, meubles

. Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifie

GATTLEN-GRAND
H A U T E  C O U T U R E

COUPÉ TRES ETUDIEE

Remparts 21 S I O N
TRAVAIL SOIGNÉ

Tél. (027) 2 45 26

Magasins-Locaux
avec vitrine

sont cherches, 100 m2 et plus,
situation si possible centre de
Sion. Pressant, entrée de suite.

Faire offres sous chiffre P G
60029 L à Publicitas Lausanne.

CAMIONNETTES
PEUGEOT

mod . 203 U, charge utile env
800 kg., en état de marche, li'
vrable de suite.

Prix Fr. 1000.— et 2700.—.

Tél. (026) 6 33 38.

Agence regionale

cherche

pour visiter sa clientèle



M EM E N T O
RA D I O- T V  s,ON
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I _̂T I W Arlequin (tél. 2 32 42) - Voir annonce.

Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
MARDI 9 JANVIER Capitole — Voir annonce.

SOTTENS Clnématze — Voir annonce.
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; Patinoire de Sion et HC Sion :

,.15 informat ions  ; 7.20 Premiers propos ; Mardl 9 : de 18 h. à 18 h. 30 : en .._ ine-,55 Bulletin routier ; 8.00 Fln ; 11.00 Emls- ment club de patlnage . de 18 h 30 à 20 h
don d' ensemble ; 12.00 Midi à quatorze ,s . entrainement HC Sion I.
Mure_ ; 12.15 Chante Jeunesse ! ; 12.30 C'est Mercredi 10 : de 12 h. 45 à 14 h. : entral-
ma tournée ! ; 12.45 Informat ions  , 12.55 Le nement HC Sion minimes ; à 20 h. 30 •
feuilleton de Radio-Lausanne ; 13.05 Mardi Sion 1 . charra t  , (champ >
W gars ! ; 13.15 Disques pour domain ; Jeudl n . de 12 h 45 à 14 h entrame-
lo Vient de paraitre . 14.00 Fin ; 16.03 n3nt Hc slon mlnimes . de 18 h 30 à
Entre 4 et 6... ; 17.05 D .paysement ; 17.20 ,„ h 15 . entrainement HC Sion Juniors.
w Trio de l'Académie musicale napolitai- vendredi 12 : de 18 h à 18 h 30 • entrai-
né - Herbert Handt ; 17.45 Cinéraagazine ; ,ftrne nt Club de patinage ; de 18 h 30 à
[1.15 Le Micro dans la vie ; 18.43 En musi- :0 h ,5 . entrainement HC Sion I
que ! ; 19.00 Ce Jour en Suisse... ; 19.15 In- sarr.erii 13 : de 12 h. 45 à 14 h • entral-[ormatlons ; 10.25 Le Miroir du monde ; ,lement Club de patinage (Juniors) • de
«.50 L' aventure vous parie : 20.00 Le Fo- 18 h 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
mm de Radio-Lausanne : 20.30 Soirée ,ln . j un , A Rarogne . Rarogne I - Sion
thé- trale : 22 15 Avec l'orchestre Michel [j (champ.).
Magne et le pianiste Eroll Cordner . 22.30 Dimanche 14 : de 18 h. 30 à 20 h 15 •
informations ; 23.15 Le courrier du cceur : Sion III - Sierre II (champ.). A Sierre :
B.45 Le clavecln bien tempere ; 23.15 Fln. slerre Jun. - Sion Jun. (champ.).

Second programme Le coml̂ é-

jusqu'à 19.00 Programme de Sottens : "f™ d? Dames- «on - Reprise des
U.OO Emission d'ensemble du Studio de Lu- réPétltlons »« mercredi 10 j anvier.
gano ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie CSFA — Dimanche 14 Janvier, Journée
du monde ; 20.15 Une grand-mère en or de ski, à Thyon. Départ car : 8 h. (They-
masslf (3) ; 20.30 La grande affiche ; 21.00 taz . avenue des Mayennets).
Mardi les gars ! ; 21.10 Au pied de l'échel- Club sedunois de boxe — Entrainements
le ; 21.25 Hier et aujourd'hui : 22.05 Les mardi et vendredi, à 20 h.
|eux du Jazz ; 22.25 Dernières notes, der- Musée de Valére — Archeologie et hls-
nlere propos ; 22.30 Programme de Sottens. toire

Carrefour des Arts — Exposition Lam-
BEROMUNSTER bert.

1.15 Informations ; 6.20 Pour vous mettre La Matze — Ouvert tous les solrs jus-
tt bonne humeur ; 7.00 Informations ; 7.05 9u à  2 h-
Musique populaire ; 7.30 Arrét ; 10.15 Un Exposition — A l'Atelier, Grand-Pont,
dlique ; 10.20 Emission radioscolaire : 10.50 slon > exposition de peinture de Mme Mi-
Cliants de Schubert ; 11.00 Emission d'en- sPtte Putallaz.
iemble ; 12.00 Piano-Cocktail ; 12.20 Nos Pharmacie de service — Pharmacie DUC,
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40 tél - 218 M-
Rendez-vous musical : 13.30 Rare» .is musi-
cales 1 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrét ; MARTIGNY
lf.OO Rythmes et mélodies d'aujourd'hui ; «,._,, . ,.*, „ „ ... ,r ,
IMO Encore lnédit ; 17.00 Pour nos petits ; Et0"e (téh 6 " 54) " Volr ¦»»«»«».
11.00 Musique rcréatlve intime ; 18.30 Jazz; Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.
11.50 Les courses Internationales féminines Pharmacie de service — Pharmacie CLO-
le ski ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi- SUIT. tél. 6 11 37.
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Le
Radio-Orchestre ; 21.30 Der Stein ; 22.00 ST-MAURICE
Musique à la cour de Maximllien ler ; Société federale de gymnastique, sectionS.15 Informations ; 22.20 Le parodiste da- de St-Maurice - Reprise des répétitions :
nois Victor Borge ; 23.15 Fln. actifs, mardi 9 Janvier 1962, à 20 h. 30 ;

Tti rvisinu gymns-hommes, Jeudi 11 janvier 1962, à
npia. he ""-via-UN 20 h 30 . pupilIeS| vendredi 12 Janvier

1962, à 19 h. 30, tous les pupilles doivent¦̂ ètre présents.

SIERRE •¦ 
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre PREVISIONS DU TEMPS VALABLES

Alberto Chiellini Ouvert Jusqu 'à 2 heures. JUSQU'À MARDI SOIR
Basket-ball - Entrainement lundi et ! Nord des Alpes' Valals' nord et

leudi, à 19 h. 45. à la piace des F.coles. centre des Grisons : sur le plateau,
Ulnlmes tous les samedis. à 14 h. i brouillard. Limite supérieure à 700 m.
_. . , environ. Ailleurs et au-dessus du

minL"".*
6 
.«« 

~ Pharmacle LA" brouillard , ciel variable. Vent du sud-
I-HION, tei. 5 10 74

^ 
ouest faible en plalne, modéré à fortCHALAIS en mon tagne. Tendance au fcehn dans

«FG — Les répétitions sont fixées pour les Alpes. Temperature en plaine voi-
le! pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ; sine de zèro degré.
pupilles : jeudi. 
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le mas théotime
| henri bosco

•ependant je croyais si peu à la mort
le Clodius que je ne fis pas tout d'a-
»r_ un rapprochement net entre le
neurtre et l'apparition de mon hòte
mctume. « Après tout , me disais-je ,
. peux bien leur parler de cet hom-
w- Il doit ètre loin mainienant. Et
Hi tr ain dont ils marchent . il fera en-
*>re du chemin avant qu ils ie .altra-
*nt... » Car je ne tenais po,n! à le
roir prendre. Cela peut sembler mons-
JWux ; pourtant je ne puis m'en dé-
"W; mais pas plus que le voyageur
fe la nuit. ce drame et ces gens
«ngereux ne me paraissaient tout
' fai t réels.
Cet état d'esprit anorm_ l (que ne

avaient imaginer mes interlocu-
turs) me donnait  une telle aisance
[ m'inspirait des réponses tellement
"iprévues que j'échappais sans dìffi-
J«é à leurs attaques. Ces attaques
'ailleurs ne pouvaient que sembler
Wriles à un homme assez sur de son
fcnocence pour ne pas croire aux
hroles qu 'il entendait. Car je me di-
*is que moi seul au monde aurais pu
7* Clodius. et ie savais bien que

le 1 avais pas tue. De là à penser

qu il n etait pas mort , la distance
était courte. Je ne voyais donc pas
pourquoi je me priverais du plaisir
de tirer de son ombre et de faire en-
trer dans le drame, pour la confu-
sion de mon petit juge, la figure du
colporteur.

Tout en faisant ces réflexions, j'a-
percevais , à travers un brouillard , le
visage gras et rase du magistrat. Il
me souriait avec bienveillance.

« Je sais quelque chose », lui dis-je.
Il plissa les yeux , les baissa sur ses

mains, qu 'il croisa doucement et at-
tendit l' aveu inévitable :

« Un colporteur est passe ici , vers
minuit. Je lui ai donne l'hospitalité
dans la grange. »

Je vis qu 'il sursautait
« Comment ? Un colporteur ? »
Brusquement . il était devenu rou-

ge de colere. Le greffier baissa les
épaules , mais les gendarmes se rap-
prochèrent , involontairement.

« Un colporteur ? un colporteur ?
criait le juge. C'est impossible. Nous
ne sommes plus au temps des colpor-
teurs !... Il y a des merceries dans
tous les villages... De quoi vivraient-
ils. vos colporteurs ?... Et puis un col-

L aide économique de Moscou
profite surtout aux satellites

Si l'après-guerre s'honore d'une
grande idée, c'est la nécessité pour
Ies grandes nations possédant un im-
portant potentiel industriel . d' aider
les pays moins développés . Le pian
Marshall , dont l'ob.jectif était d'abord
de relever les éeonomies ruinées par
la guerre , a j oué iadis un ròle essen-
tiel dans la Drospérité de l'occident.
Les Etats-Unis ont contribué aussi au
développement des pavs africains et
Iatino-américains par des aides en
crédits et en nature.

Qu'a fait l'URSS dans ce domaine ?
Elle n 'a longtemps accepté d'aider que
des nations sous-développées du bloc
orientai , ce qui augmentait sa propre
puissance. Elle s'est engagée seule-
ment depuis l'année dernière dans
l'aide aux pays sous-développés de
l'Afrique et de l'Asie et ses prèts et
aides en nature sont encore très fai-
bles comparés à ceux de l'occident.

C'est l'Inde qui , la première, bene-
ficia d'une aide de l'URSS : en 1958,
elle percevait 88,4 millions de nou-
veaux roubles. En 1959, l'Inde était
encore au premier rang, en ce qui
concerne l'aide fournie par les So-
viétiques, quoique le volume des prèts
art été très inférieur à ce qu 'il était
l'année précédente. Dans l'intervalle,
d'autres bénéficiaires importants de
l'aide sovietique s'étaient ajoutés aux
précédente, à savoir la République
arabe unie et l'Afganistan. En ce qui
concerne l'Inde, elle recula encore en
1960 alors que la part des deux au-
tres pays s'élevait toujours. Au dé-
but de cette année, les trois pays bé-
néficiaient d'une aide à peu près
identique (aux environs de 16 mil-
lions de nouveaux roubles).

C'est seulement depuis 1960 que
des pays comme Cuba , le Ghana , la
Guinee, l'Ethiopie. l'Irak et l'Indo-
nèsie furent aidés pour la première
fois par l'Union sovietique.

Encore faut-il noter que ce n'est
pas toujours à bon escient ; des révé-
lations sur l'aide à la Guinee ont fait
sourire tous les Africains : l'Union
sovietique n'avait-elle pas envoyé
quatre chasse-neige dans ce pays
tropical , et l'Àllemagne de l'Est vingt
mille bidets , dans une capitale où
l'eau est à peine installée.

De toutes fagons . avant comme
après 1955, a part des" tttfts satellites
dans l'aide économique sovietique a
été incomparablement la plus grande.

l' essentiel des fournitures est repré-
senté ici par les machines et les équi-
pements industriels.

A l'intérieur de ce groupe de pays
la part du lion revient à la Républi-
que Populaire de Chine. En 1955, les
.xportations soviétiques à destination
de la Chine continentale se sont mon-
tées en valeur à 127,4 millions de nou-
veaux roubles et en 1958 à 149,5 mil-
lions. Mais en 1959, elles ont encore
malgré un léger recul . atteint le chif-
fre de 336,5 millions .

L'année dernière la Bulgarie , avec
31,7 millions. venait au second rang
suivie de la Roumanie avec 23,5 mil-
lions tandis que la Pologne par exem-
ple, qui avait encore requ en 1955 une
aide d'une valeur de 80 millions de

nouveaux roubles . devait se contenter
dans les années suivantes de livrai-
sons en diminution constante .

De ces quelques observations . se
degagé la tendance à laquelle obéit
le gouvernement de Moscou dans l'oc-
troi de son aide économique . Le but
suprème de cette aide est le dévelop-
oement de la canac ;té économique du
bloc orientai. La réalisat 'on progres-
sive de cet obiecti f se ref'ète dans la
croissance de la capacité de ce bloc,
qui est évalué à 40 millions de ton-
nes par an pour l'acier . 20.4 millions
de kilowatts par an "our l'électricité ,
et 20 mi'^ onc rie tonnes par an pour
le pétrole.

Jean Fergus
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porteur ne voyage pas à cette heure,
il dort... »

Il se leva de sa ehaise et me tourna
le dos.

Alors le personnage taciturne ou-
vrit encore la bouche et dit :

« On pourrait voir la grange ?
— La grange ? ricana le juge. Si ca

vous amuse 1... On étouffe ici. Je vais
prendre l'air. »

Il sortit dans la cour. Le greffier le
suivit. Et tous les deux descendirent
vers la source.

Les gendarmes avaient repris leur
poste.

« Nous allons ? » me demanda le po-
licier, d'un air assez aimable.

Je fis signe que j'étais à ses ordres;
et je passai devant.

Nous traversàmes lentement la cour
et, après avoir contourné la bergerie,
nous arrivàmes devant l'échelle de la
grange.

« C'est là, dis-je. On peut monter. »
L'homme s'arrèta cependant au pied

de l'échelle. Il ne paraissait pas pres-
se de visiter les granges. Il me de-
manda doucement :

« Maintenant que nous sommes
seuls, pouvez-vous un peu me le dé-
peindre votre colporteur ?

— Mal , répondis-je. Il faisait très

— En effet , il y a des colporteurs
qui sont grands et osseux , murmura -
t-il.

Il réfléchit , puis il reprit . de son
ton confidentiel :

« A moi, vous pouvez me le dire :
Est-ce que vous n 'avez pas trouve un
peu bizarre une pareille visite en
pleine nuit ?... »

Ce ton de familiarité complice , ces
questions, cette voix paisible com-
mencaient à me donner un lourd ma-

dis-je.
— D'ailleurs M. Gassard a toujours

son idée. Gràce à ce don il trouve im-
médiatement un prévenu... Il ne reste
plus alors qua tirer des aveux... ques-
tion de patience , de tact... Moi , j'ai
d'autres goùts, un autre système... Je
préfère qu'on ne trouve personne,
d'abord... j'aime chercher : c'est mon
faible.... Aussi je serais désolé que
vous soyez coupable... Vous ètes bien
de mon avis... Tout serait fini aussi-

B I L L E T  D 'ERMI TE

Plus de peine,
plus de mérite

Nous employons parfois ce slogan
pour nous encourager dans un travail
difficile. Il n'est cependant pas tout
à fait exact et demande une expli-
ca tion .

NOTRE DROIT AU MÉRITE.
Remarquons tout d' abord que le

mérite étant le droit à la récompense.
Dieu ne nous doit rien , en stricte
justic e. parce qu 'il nous a fait libre-
ment. Si nous faisons le bien . nous ne
faisons que notre devoir , comme le
disait le Roi Albert ler, que l'on fé-
licitait de toutes paris d'avoir refusé
de laisser l'ennemi passer à travers
son pays. En justice, Dieu doit punir
le mal. Récompenser le, bien. que nous
faisons . n 'est pas affaire de justice
mais de bonté de sa part. Nos actes
étant d'ordre naturel ne méritent pas
de soi' une récompense surnaturelle
(divine, dans le ciel). Il a fallu . pour
qu 'ils aient cette proportion avec une

récompense surnaturelle. que Dieu
nous élève à l'ordre surnaturel par sa
gràce, sans aucun mérite de notre
part . Enfin , Dieu nous ayant promis
de récompenser le bien auta nt. et
plus, qu 'il le mérite, nos aotes. ac-
complis en état de gràce, exigent en
justice (en vertu de cette surélévation
et de cette promesse) une récompense
surnaturelle : augmentation de notre
gràce sanctifiante ici-bas et de notre
bonheur dans le ciel . si nous persé-
vérons dans l'amour de Dieu jusqu 'à
notre mort.

LE DEGRE DE MÉRITE.

Le degré de mérite se mesure, non
pas à la difficulté , ni à l'attrait , ni à
l'amour ressenti , mais au degré de
charité (à la fermeté de la volonté)
avec lequel l'acte est pose : le soldat
qui va à l'assaut contre sa volontà
ou simplement pour ne pas ètre abat-
tu par son officier n 'a aucun mérite.

Sans doute la difficulté de l'acte
peut étre, pour nous et pour autrui ,
une preuve. une garantie de notre de-
gré de charité ; mais Le saint qui a
sous la main un verre d'eau (et qui
n 'éprouve aucune difficulté, ni aucun
plaisir à le donner) a un immense mé-
rite, s'il le donne avec un grand
amour de Dieu et s'il est prèt réelle-
ment à donner sa vie, si Dieu la lui
demandait... Notre-Seigneur n'éprou-
va certes aucun plaisir à boire jus-
qu'à la lie le calice de l'agonie et de
la passion. Donc pas besoin de res-
sentir de la ferveur, du plaisir ; mais
tout dépend , pour le mérite, de la
fermeté de volonté avec laquelle on
agit.

« A cela, on reconnautra que vous
ètes mes disciples, si vous faites ce
que je vous commande _ (Jean 13. 36).

laise. Je fis un geste vague. H n 'in-
sista pas.

« Et à propos, où étiez-vous, quand
il est venu ?

Je dormais dehors. Il y a un hamac
près de la source...

tòt... Alors, à quoi bon ?...
— Mais vous trouvez toujours ? lui

demandai-je.
— Souvent. Pas toujours.

— Voyez-vous, me confia-t-il, si
vous dites cela au juge il ne vous
croira pas facilement ; et peut-ètre
il aura quelque excuse. Cependant, à
mon sens, ce n'est pas impossible...
Allons voir tout de mème le grenier.

— Je crains, lui fis-je remarquer,
qu 'il ne soit vide.

— Naturellement. Mais sait-on ja-
mais ? Voulez-vous me montrer le
chemin. »

Il me suivit pesamment sur l'é-
chelle.

Dans le grenier il faisait très chaud.
Il óta son chapeau noir et s'épongea
le front en soupirant.

La paille montait jusqu 'aux tuiles.
Toutefois vers le fond , à gauche, on
avait creusé une espèce de lit.

L'homme y alla.
« On a pu dormir là, dit-il , j'en

conviens. Mais , croyez-moi , monsieur
(il était très poli), tant que nous n 'au-
róns pas ramené le dormeur , en chair
et en os, vous resterez sur la sellette.
M. Gassard a son idée sur vous...

— Je m'en suis apercu . lui répon-

— Et dans ce cas ?
— Eh bien , dans ce cas, j'ai eu le

plaisir de chercher. Cela fait travail-
ler un peu la tète ; car tout est là,
monsieur : la tète !... »

Et il se frappait le front.
« D'ailleurs je n 'aime pas arrèter.

Je me débrouille toujours pour laisser
ce soin aux gendarmes. Il y en a
deux en bas. C'est leur métier. Un pé-
nible métier, il faut en convenir. Ces
gens-là ont du mérite. On les paie si
mal !... »

Il soupira derechef ; mais tout en
soupirant , il furetait.

« Et le bal'lot ? demanda-t-il. Com-
ment diable éta it-il le ballot de vo-
tre homme ?

— Ma foi , je n'ai point vu de bal-
lot. Et cela m'a mème étonné...

— Évidemment !... J'étais presque
certai n que votre colporteur n 'avait
pas de ballot... De là à en con-
clure... »
Il s'arrèta.
« A en conclure quoi ? lui deman

dai-je. s
— ... Qu'il est encore ici , parbleu !

Un vrai colporteur, cela s'en va tran-
quillement à l'aube... Tandis qu 'un
autre... »

Il parcourut d'un regard l'immense
grenier.

« Que de place, murmura-t-il. Et il
n 'y a pas que ce grenier... »

Il designa ma porte.
« J'habite là, lui dis-je.
— Eh bien, visitons, visitons... puis-

qu 'il le faut.. »
(à suturel



Un cardinal parie, en Suisse
du Concile du Vatican

En ce debut d'année, on nous permettra, exceptionnellement, d'a-
border une question qui sort du cadre itradftionnel des matières que
nous traitons dans les colonnes de ce journal, et qui a trait à un évé-
nement d'une importance considérable : la convocation du 2me Concile
du Vatican.

Dans le courant de l'automne dernier, le cardinal Augustinus Bea,
directeur du secrétariat du Concile pour l'unite des chrétiens, a parie
dans la grande salle du Casino de Berne de cet événement de portée
historique. Étaient présents à cette conférence, le Président de la Confé-
dération, M. Wahlen, entouré des conseillers fédéraux Bourgknecht et
von Moos ainsi que de nombreux conseillers nationaux et aux Etats.

900 millions de chrétiens
L'éminent prélat fit remarquer, tout

d'abord . que sur 900 millions de chré-
tiens baptisés, 500 millions sont ca-
tholiques. Les 400 autres millions se
répartissent entre divers groupes re-
ligieux ou confessions. C'est ainsi que
le conseil cecuménique des Églises de
Genève comprend 180 confessions di-
verses. Or, jamais le désir d'unite fut
aussi manifeste que ces dernières an-
nées et l'annonce du concile du Va-
tican a encore accru ce désir.

Le Vatican mal compris
D'une manière générale, l'annonce

du Concile, contrairement à ce qui fut
le cas pour le premier concile du Va-
tican, Il y a 90 ans, suscita un vif in-
térèt au sein du conseil cecuménique
des Églises #t dans l'Eglise séparée
d'Orient. Mais, l'on a, en partie, mal
compris les intentions du Vatican.

Il ne sauraiit , en effet , s'agir d'un
eoncile d'union proprement dit. Par
« Concile eecuménique » l'Eglise ro-
maine entend : « Ls convocation des

Évèques, qui vivent en communion
avec le Pape ».

Le Pape aurait fort bien pu aussi
convoquer un concile d'union , mais
deux précédentes réunions ecclésiasti-
ques de ce genre, où l'effort de réali-
ser l'unite demeura sans résultat et où
la préparation spirituelle du clergé et
des fidèles avait été insufflante , ent
incité à la prudence.

C'est pourquoi. en ce sens, le con-
cile doit ètre une « bienvelllante invi-
tation à chercher et à trouver l'unite,
cette unite pour laquelle le Christ a
adressé au pére une prière si fer-
vente ».

Suppression de malentendus
Le Cardinal Bea insista particulière-

ment sur un point: les bases dogma-
tiques ne sauraient ètre rmises en dou-
te. On ne saurait rien changer à ce
que l'Eglise a reconnu comme article
de foi , comme la parole mème de Dieu.
Il ne saurait, dès lors, s'agir pour le
futur concile de créer de nouvelles
vérités : « La voie vers la rencontre
pacifique de Rome et de Wittenberg

ne doit pas ètre raccourcie par d'inad-
missibles atténuations ».

Que peut donc faire le Concile pour
l'Unite ?

Tout d'abord de nombreux malen-
tendus devront ètre supprimés.

Ensuite, il s'agit surtout d'appren-
dre à connaìtre le véritable enseigne-
ment de l'Eglise du Christ. C'est sur
ce point que le gouffre est le plus pro-
fond entre l'Eglise et les « frères sé-
parés ». La voie vers l'unite doit ètre
aplanie par une exégèse biblique mé-
thodique et honnète. Le « champ d'ac-
tion » est plus vaste dans les domaines
du droit canon , des formes du culte
et de la piété. En ces domaines . l'Egli-
se romaine a déjà tenu largement
compte des besoins de l'heure. L'Egli-
se continuerà à avoir le courage de
changer ce qui est perirne, partout où
elle pourra en assumer la responsa-
bilité.

Une chose est certaine : au premier
pian se trouve le témoignage, pour
l'Eglise apostolique, de la fidélité à la
vérité.

Le Cardinal Bea a conclu en sou-
haitant que soit réalisée la parole du
Christ : « un seul troupeau et un seul
berger ». Ant.

Une nouvelle revue
tf Agriculture
romande »

LAUSANNE (SRIA) — Pendant de
nombreuses années, la « Revue ro-
mande d' agriculture », publiée par les
stations fédérales d' essais à Lausanne,
a apporté aux paysans soucieux du
progrès , les résultats des recherches
entreprises par les stations. Aujour-
d'hui , la '«• Revue romande d'agricul-
ture » n'existe plus. Mais une nou-
velle revue se substitue à elle : « Agri-
culture romande ». Tout en demeu-
rant le porte-parole des stations d'es-
sais, elle devient aussi celui du Ser-
vice romand de vulgarisation agricole.
En ef f e t , complémentaires dans leurs
travaux et visant aux mèmes objec-
t i f s , les stations fédérales d'essais
agricoles et le Service romand de vul-
garisation agricole sont convenus d'u-
nir leurs forces , dans l'intérèt de
l'agriculture romande en general .

Rural détruit par le feu
HAUSEN, Zurich (Ats.) — Un grand

rural a été détruit par le feu diman-
che soir à Ebertswil, près de hausen-
arn-Alfois. Les récoltes et le chedail
furen t anéantis. En revanche, le bétail
a été sauvé à l'exception de deux bo-
vùns. Les dégàts dépassent 100.000 fr.

Un nouveau
Fonds de placement
de la Banque populaire
suisse

Ces jours, sous la direction fidu-
ciaire de la Banque Populaire Suisse,
un nouveau fonds de placement au
nom de « Automation-Fonds » a été
créé. Il s'intéresse aux actions des so-
ciétés s'occupant d'automatisation in-
dustrielle et d'entreprises de la bran-
che des machines de bureau. La pe-
nurie de main-d'ceuvre qui affecte de
nombreux secteurs et la nécessité
imposée par ia concurrence de main-
tenir les coùts de production dans des
limites raisonnables, par les méthodes
de fabrication les plus modernes, per-
mettent de prévoir que les besoins
de machines automatiques ne cesse-
ront pas de s'accroitre. La liste des
placements du nouveau Fonds com-
prend plus de 50 entreprises dirigean-
tes du secteur de l'automatisation dont
l'avenir est prometteur ; les unes
sont situées en Suisse et dans divers
pays d'Europe occidentale , les autres
aux Etats-Unis.

Du 9 janvier au 19 janvier 1962,
les parts d' « Automation-Fonds »
sont émises au prix fixe de fr. 100.—
(p lus timbre federai). Après cette da-
te, le prix d'émission est calculé cha-
que jour sur la base de la valeur
boursière des titres en portefeuille
et publié dans la presse, ainsi que
le veut l'usage pour ces fonds d'in-
vestissements.

N0YADE
LUCERNE (Ats). — Dimanche vers

18 heures, des passants entendirent
des appels au secours venant de la
baie de Lucerne. Ils apercurent bien-
tót un corps qui flottait à une vingtai-
ne de mètres du rivage. En dépit d'une
temperature très basse, deux policiers
se jetèrent à l'eau et ramenèrent sur
terre ferme le corps d'un homme
d'environ 75 ans. Malgré la respiration
artificielle aussitòt pratiquée, il fut
cependant impossible de ramener le
vieillard à la vie.

Vaccination
contre la variole

BERNE (Ats). — Ces dernières se-
maines, on ne comptait que peu
d'hommes en service actif. Mais lundi,
quelque 3.500 soldats ont été appelés
à suivre des cours pour officiers et
sous-officiers. Pour parer à toutes
éventualités , le département militaire
federai a décide de procéder à la vac-
cination contre la variole de tous les
soldats, le jour mème de leur entrée
en service.

Les 80 ans
du juge Barde

GENÈVE (Ats). — Pendant 36 ans,
jusqu 'en 1954, juge à la Cour de justi-
ce de Genève, pendant 21 ans prési-
dent de la 3e Cour d'economie de
guerre et depuis 1955 juge à la Cour
suprème des restitutions pour les ré-
parations à accorder par l'Àllemagne
federale aux viotimes des nazis, le ju-
ge Charles Barde a fèté, hier 8 jan-
vier, ses 80 ans.

Accident de la route
AFFOLTERN-AM-ALBIS (Ats.). —

Dimanche soir, à Affolterne, un auto-
mobiliste voulut dépasser une autre
voiture malgré un brouillard qui ren-
dait la visibilité presque nulle. Il
happa au passage un piéton d'origine
italienne, M. Angelno Cirelli, né en
1943. Ce dernier fut grièvement blessé
et succomba à l'hòpital. Sa soeur qui
l'accompagnait souffre de commotion.
Le permis de conduire du chauffard
a été retiré.

Arrestation
LAUSANNE (Ats). — La poliee a

arrété lundi chez son ancienne logeu-
se où il s'était réfugié, un Italien
de 51 ans, domicilié à Vevey, qui di-
manche après-midi avait blessé à
coups dee outeau son amie, Italien-
ne également, àgée de 53 ans, qui
travaillait dans un instituit de Chex-
bres. La victime, soignée dans un
hòpital de Vevey, est hors de dan-
ger.

Cas de petite vérole découvert à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (Ats). — Ainsi

qu'on l'a déjà annoncé, un cas de va-
riole a été découvert à Schaffouse. Le
malade est un jeune ailemand arrive
de Dusseldorf et dont le cas est d'ail-
leurs peu grave. Il a été mis à l'isole-
ment à l'hòpital cantonal. Jusqu'à lun-
di après-midi, aucun nouveau cas n'a-
vait été signale.

Une vaste campagne de vaccination
a été entreprise à Schaffhouse, Neu-
hausen et Feuerthalen. 10.000 vaccins
furent commandés à l'institut suisse
des vaccins et sérums. Les premières
personnes vaccinées furent Ies em-
ployes de l'hòpital cantonal et Ies gens
avec lesquels le jeune ailemand fut
en contact. A cause de cette vaccina-
tion contre la variole, la vaccination
prévue contre la polio a été renvoyee
d'un mois.

Ce jeun e ailemand, àgé de 26 ans,
est typographe dans une imprimerie
de Schaffhouse. Avec deux collègues,
il était alle passer les fètes de l'an à

Dusseldorf mais n'était pourtant pas
entré en contact avec la famille de
cette ville qui souffre de la petite vé-
role. Tous trois rentrèrent mercredi à
Schaffhouse, après une halte à Bri-
sach provoquée par une panne d'auto.
C'est samedi que le jeune ailemand se
sentit mal.

Chronique du Tribunal federai
CONDITIONS de validité d'un arbi-
trage rendu à l'occasion d'un procès
en divorce

Les époux X. qui se sont mariés en
1932 et ont eu trois enfants, aujour-
d'hui majeurs ont ouvert en mai 1959
une action en divorce devant le Tri-
bunal cantonal valaisan. Ce tribunal
n'ayant pas admis leur demande, les
époux X. signèrent une convention par
laquelle dame X. s'engageait à ouvrir
action en divorce devant les tribu-
naux du canton de Genève, où elle
était allée s'établir. En mème temps,
en signant un compromis arbitrai, les
époux X. décidèrent de charger le juge
cantonal valaisan Z. de liquider leur
regime matrimoniai.

Le chiffre 6 de la convention pas-
sée par les époux X. prévoyait que
cette convention... « et le compromis
arbitrai., sont liés et dès l'introduc-
tion du procès en divorce à Genève,
les parties ouvriront la procedure ar-
bitrale en Valais ». D'aure part, le
chiffre 9 du compromis arbitrai signé
par les parties dispose que « quelle
que soit l'issue de la procedure en
divorce..., et mème si la séparation de
biens n'était pas ordonnée judiciaire-
ment les époux adopteront ce regime
par contact et liquideront leur regime
antérieur sur la base du jugement ar-
bitrai , dans le mois qui suivra la no-
tification de ce jugement ».

Le Tribunal de première instance de
Genève prononca le divorce des époux
X. en décembre 1960, sans prendre de
décision au sujet de la liquidation du
regime matrimoniai. L'arbitre, de son
coté, avait déjà statue le 28 novem-
bre 1960 et la lettre d) du dispositif
de son jugement prévoyait : « Dame X.
verserà à M. X., son époux, pour sa
part de liquldation du regime matri-
moniai la somme de 23.000 fr. Ce ju-
gement interviendra dans le mois qui
suivra la notification du jugement ar-
bitrai, soit au moment de la signa-
ture du contrat de séparation de
biens ».

Se fondant sur ce jugement arbitrai ,
l'époux X. fit notifier à son ex-fem-
me un commandement de payer de
23.000 francs plus intérèts. Le tribu-

nal de première instance leva l op-
position que dame X. avait faite à
cette poursuite, mais, sur un recours
de dame X., la Cour de justice du
canton de Genève réforma ce juge-
ment et refusa d'accorder la main
levée definitive de l'opposition for-
mulée par dame X. dans cette pour-
suite. X. a recouru contre cette dé-
cision auprès du Tribunal federai en
se plaignant notamment d'une viola-
tion de l'art . 61 de la Constitution fe-
derale, qui prescrit que : « Les ju-
gements civils définitifs rendus dans
une canton sont exécutoires dans toute
la Suisse. »

A ce propos, le Tribunal federai
remarque que d'après l'art. 61 de la
Constitution et la jurisprudence qui
s'y rapporte, un jugement civil rendu
par des arbitres privés peut ètre exé-
cute dans un autre canton, pourvu
qu'il remplisse certaines conditions ,
notamment qu 'il ait la mème force
exécutoire qu'un jugement ordinaire.
Dans le cas particulier, il y a donc lieu
de rechercher si le jugement arbitrai
rendu à la demande des époux X. a
force exécutoire.

Sur ce point, le Tribunal federai
constate qu'en concluant un compro-
mis arbitrai , les époux X. avaient
pour but de liquider leur regime ma-
trimoniai en vue de l'action en divorce
qui allait ètre ouverte. D'après les
propres termes de la convention qu'ils
ont conclue le mème jour, ils ont, en
effet déclaré qu'ils voulaient que la
procedure arbitrale et le procès en
divorce fussent liés. Ils ont ainsi en-
tendu soustraire au juge ordinaire,
pour les soumettre à un arbitre prive,
les questions relatives à la dissolu-
tion de leur regime matrimoniai ren-
due nécessaire pour le cas où le divor-
ce ou la séparation de corps serait
prononcé. Le Tribunal federai estime

qu'il est inutile de rechercher si les
époux X. avaient le droit de faire
ainsi régler par arbitrage la liquida-
tion de ce regime. En effet, à suppo-
ser qu'ils aient eu cette faculté, ils
auraient en tout cas dù, puisqu'ils
avaient agi à l'occasion et dans le ca-
dre d'un procès en divorce, soumettre
le jugement arbitrai à l'approbation

du juge du divorce, comme une ci
vention sur les effets accessoires
divorce ou de la séparation de coi
L'art. 158 ch. 5 du Code civil, qui
applicable mème aux conventions
concernant que la liquidation du
girne matrimoniai, est une règie d'
dre public , à laquelle les parties
peuvent donc pas se soustraire. i
il stipule que « les conventions rei:
ves aux effets accessoires du divo
ou de la séparation de corps ne s
valables qu 'après leur ratification |
le juge ». Faute d'avoir été approi
par le juge qui a prononcé le div
ce des époux X. le jugement ai
trai rendu par M. Z. n 'est pas ex.
toire.

En se fondant sur les termes
chiffre 9 du compromis arbitrai I
ci-dessus, ainsi que sur le fait que l'
bitre a statue sans attendre le ju
ment de divorce, on pourrait consi
rer peut-ètre que les conioints
entendu régler à nouveau leurs r
ports matrimoniaux sans égard à 1
tion en divorce. Mais dans cette
pothèse, le compromis arbitrai se
alors une convention qui aurait dui
soumise à l'approbation de l'auto
tutélaire en vertu des art. 177 i.
et 181 al. 2 du Code civil . La premi
de ces dispositions précise que,
tous les actes juridique s sont per
entre époux , ceux qui sont rela
aux apports de la femme ou aux bi
de la communauté ne sont vaiai
que s'ils ont été approuvés par 1'
torité tutélaire. Et, en vertu de 1'
181 al. 2 la mème approbation est
cessaire pour les conventions ma
moniales passées pendant le mari:

Le compromis arbitrai conclu par
époux X. n'a pas été approuvé ;
l'autorité tutélaire . Dès lors, dans c(
hypothèse également, l'arbitre et
dépourvu de tout pouvoir pour s
tuer, son jugement ne serait pas I
vantage exécutoire.

Jugeant ainsi que c'est à bon di
que la Cour de justice de Genève a
fuse de prononcer la main-levée
l'opposition formulée par dame X,
Tribunal federa i a confirmé cette <
cision en rejetant le recours de M.

(Arrét du Trib, féd. du 4. 10. 61.)

Charlie Chaplin pere dun dixième enfan

Charlie Chaplin, qui est àgé de 72 ans, et sa femme Cona (36 uns), attend i
un heureux événement pour l'été prochain . Chaplin sera donc pére pour
dixième fois ! Notre photo montre l'acteur et sa famille dans leur villa
Corsier-sur-Vevey.

A propos de la nouvelle route du St-Gothai
BELLINZONE (Ats). — On apprend ,

au département tessinois des travaux
publics, que les travaux de construc-
tion de la nouvelle route du Saint-
Gothard , selon les projets revisés et
désormais approuvés par les instances
fédérales compétentes, débuteront en
1963. Au cours de cette année on cons-
truira le téléphérique entre le vai Be-
dretto et l'alpage de Fieud, à environ
1900 mètres, au-dessus d'Airolo. C'est
avec le téléphérique que sera trans-
porté le matériel nécessaire. Durant

l année en cours on procederà aux li
vaux provisoires qui permettront
trafic suisse fle se poursuivre régul
rement pendan les gros travaux , c'è
à-dire qu 'il sera aménagé des piai
de croisement pour les véhicules.

La nouvelle route du St-Gotha
qui fera partie de la nationale _ .
suivra le flanc droit du vai Trai.
et continuerà sur le flanc gauche !
vai Bedretto pour atteindre enfili
Motto Bartola et redescendre sur /
rolo.

Sangliers abattus
PORRENTRUY (Ats.). — Les chi

seurs de la région ont organise , san
di près de Bonfol , une battue et si
parvenus à tirer deux sangliers pesi
septante et quarante kilos.



A vez-vous p erdu quelque chose?

Allez voir au Service des objets trouvés
La police municipale de Sion, à cote de ses besognes habituelles, s'occupe d'un service d'une grande utilité :

colui iles obj ets trouvés. Sur les 15 agents du poste, deux ont la responsabilité de tenir le registre de ce département.
Supposons que Mlle X trouve dans la rue un sac de dame contenant une certaine somme d'argent et des

papirr s pcrsonnels . Comme Mlle X est d'une nature honnète, elle porterà sa trouvaille au poste de police. Là,
I'agent responsable remplira un questionnaire en trois exemplaires : lieu de la découverte, description détaillée des
ob.j cls conlcnus dans le sac, le jour , l'heure, la valeur, le nom de la personne qui a rapporte le sac. Un exemplaire
du tiiicstionnaire sera remis à Mlle X en guise de quittan ce. Un autre volet de carnet accompagnerà le sac à main
dans l' armoire des objets trouvés. Si après un an personne ne s'est présente pour récupérer le sac, Mlle X en sera
la propriétaire .

Une partie dc l'armoire aux objets trouvés

L armoire aux tresors...
La fameuse armoire contenant les

objets trouvés se trouve dans une piè-
ce du rez-de-chaussée de l'hotel de
vi l le . Nous avons eu l'honneur d'y
accèder et de pouvoir contempler tou-
tes cps merveilles Incroyable ce que
le.s gens peuvent ètre distraits ! Dans
celle larmoire, on peut voir , . en effet ,
Ics objets les plus hóléroclites et les
plus bizarres, à coté des choses d'usage
courant. On ne compte plus les mon-
tres pour dames ou pour hommes,
montres calendriers ou chronomètres
en or ou en argent , petites ou grandes.
Avec les porte-monna ics , les sacs à
main , eie , cela constitue presque le
pain quot idien du service des objets
trouvés. A part cela , nous avons vu
notamment une paire de bretelles pour
brani te que pensatine n 'est encore venu
réclamcr à ce jour... Pourtant , il sem-
blcrait que la perle d'un tei objet ne
devrait pas passer inapergue ! De me-
me, ce klaxon de voiture qui traine
des jours misérables dans un tiroir
au lieu dc remplir sa mission : effrayer
les piétons ! Et que font dans ces car-
tons ces paires de lunettes ? Tant de

gens se sont-ils donc decides a n 'y
plus voir goutte ?

Petit dialogue
avec I'agent de service

— M. I'agent , quel sort est réserve
à ces innombrables objets trouvés ?

— Ne m'en parlez pas ! Nous ne sa-
vons plus qu 'en faire. Comme je vous
l'ai dit , après un an, la personne qui
a rapporte l'objet en devient le pro-
priétaire si personne n 'a rien reclame.

— Mais si la personne a quitte le
canton ?

—Si l'objet est d'un usage courant
— écharpes. gants, vètements, eie. —
nous le donnons au service social qui
le distribue aux gens dans le besoin.
S'il s'agit d'une montre , d' un porte-
monhaic , nous les conservons indéfini-
menl ct comme nous n 'avons que peu
de place dans nos locaux , cela nous
cmbarrassc. Nous souhaitons de tout
cceur quo toutes ces choses retrouvent
leur propriétaire le plus rapidement
possible.

— Les gens donnent-ils volontiers

— Cela varie beaucoup. On trouve
des personnes qui pensent que c'est
tout naturel et qui ne donnent pas un
sou à celui qui a rapporte leur bien.
Par contre , d'autres se montrent géné-
reuses. En general — vous le savez
sans doute — le montant des récom-
pensés se monte à 10 % de la valeur de
l'objet.

— Organisez-vous des ventes d'é-
paves , comm . le font les CFF ?

— Pas jusqu 'à maintenant. Mais il
nous faudra envisager la chose tòt ou
tard , car nous ne pouvons garder éter-
nellement ce bric-à-brac.

— Vous rapporte-t-on souvent de
grosses sommes ?

— Oui , cela arrive. A ce moment-là
nous avisons la Sùreté qui s'occupe
alors de l'affaire.

— Quelle est, si j' ose dire, la pé-
riode de pointe du service des objets
trouvés ?

— C'est indiscutablement l'été, avec
l' aff lux des touristes.

— Avez-vous une anecdote sortant
de l'ordinaire à nous raconter ?

— Attendez que je fouille dans ma
mémoire... Ah oui ! C'était précisément
en été. De jeunes étudiants frangais
de passage à Sion avaient oublié leur
sac à provisions dans un magasin se-
dunois. Ce sac contenait un porte-
monnaie et des passeports. Nos étu-
diants étaient répartis de Sion en
voiture sans s'apercevoir de rien. Ils
se rendaient en Italie... sans leurs pa-
piers. Nous avons alerte à tout hasard
le poste de Brigue. Les Frangais eu-
rent l'idée de s'y rendre et purent
finalement récupérer leurs papiers
avec la satisfaction que l'on devine.

— Pourriez-vous nous dire encore
combien d'objets on vous a rapportés
en 1961 ?

— Nous avons établi 67 bordereaux ,
sans compter les petites choses sans
valeur , telles que ce petit carton con-
tenant des douzaines et des douzaines
de clés que personne ne vient jamais
nous réclamer !

— Pour terminer , avez-vous un sou-
hait à exprimer ?

— Bien sur. Nous tenons à dire que
notre service des objets trouvés est
à la disposition de la population 24
heures sur 24. Que ceux qui ont perdu
quelque chose n 'hésitent pas à s'a-
dresser à nous , nous les aiderons vo-
lontiers.

(Texte et photo R. B.)

Une nouvelle
ncnagénaire
sédunoise

SION (FAV) — Dans quelques jours ,
le 10 janvier , une vénérable dame de
notre ville , entrerà dans sa 91e an-
née. C' est Mme veuve Frangois Amac-
ker-Défago.  Issue d'une famille d'hó-
teliers , elle est en ef f e t  la f i l le  de
(cu Emmanuel Défago-Charrière , de
Champéry ,  initiateur et créateur des
fameuses  Galeries Défago et fonda-
téur du reputò Hotel Suisse , qui , de
pere cn f i l s , depuis 1861 , est exploité
par la fami l l e  Défago. Peu d' années
après leur mariage , les jeunes hóte-
liers devinrent acquéreurs de l'hotel
Victoria , à Aigle , qu 'ils dirigèrent
pendan t  trente ans. L'amabilité , la
servialbi i i té , la charité discrète de
M i n e  Amaeker était proverbiale et
c'est avec regret qu 'on la vit quitter
sa p e t i t e  vil le d'adoptìon . Puis , après
quel ques années passècs à Lausanne
et à Montreux , le hasard , peut-on dire ,
lui donna l' occasion de retourner dans
sorl canton d'origine. C'est ainsi que ,
depu i s  v ingt  ans , en pleine possession
de toutes ses facu l t é s , elle vit heureu-
se , e n t o uf e e  de la plus grande a f f e c -
tion de ses en fan t s  et spécia lement
dc wi! fi!;?, qui  n'est autre que le sym-
pc. t ' i qiìe tenancier de notre b uf f e t  dc
gare . M. Charles Amaeker , et de sa
graci ^ usc  épouse,

Nai is  présentons à Mme Amaeker
nos sincères / cfteitations et meilleurs
virux.

Ad inulto. , a un os.

Hsnveau teleski
SAVIÈSE (FAV) . — La construction

du premier téléski de Savièse touche
à sa l'in. En effet . une équipe de jeu-
nes sp ortifs s'est mise récemment à
la tàche et bientót , sauf imprévu , les
skieurs pourront bénéficier aux
Minens-do-la-Zour de ce moyen mo-
dem- dc remontée mécanique. Il s'agit
là d' un début qui . souhaitons-le , ser-
v ra fTcxemn 'e Félicitons les promo-
{(,.,- . ,;., 'VMVIM SC pour cette initiati-
ve . .. . .. .np.ithique.

Le Croix d'Or de Sion
en fète

Tous ces bons amis réunis, enfants ,
jeunes et .vétérans , au nombre de 80,
des délégués d'une medi-douzaine de
sections , des témoignages d'anciens
buveurs, des chants magnifiques , le
délicieux jus de pomme sedunois , et
ceci et cela , et les histoires et les
jeux de l'animateur Aimé Constan-
tin , et les voeux du choeur de nos
responsables, c'était plus qu 'il n'en
fallait pour assurer le frane succès
que fut la fète annuelle de la Croix
d'Or de notre ville, en l'après-midi
de St-Sylvestre.

Merci à M. Mudry pour l'a salle
hospitalière , merci au cher prési-
dent de notre section , merci au grou-
pe artistique des scouts de Perri'er-
Arlettaz , merci à tous les autres que
nous n'oublions pas, mème si la pla-
ce nous manque pour les énumérer.

Alerte
aux hommes tertiaires

Une bonne nouvelle pour les hom-
mes tertiaires du Valais centrai est
bien celle de la récollection franciscai-
ne que le Rd Pére Pascal Rywalski ,
définiteur provincial , prèchera à N.
Dame du Silence, à Sion , du samedi 13
janvi er à 14 h. au dimanche 14 janvier
à 17 h.

Chacun connait les brillantes quali-
tés du P. Pascal. Aussi , espérons-nous
que les hommes tertiaires du Valais
centrai viendront nombreux à cette
récollection au cours de laquelle se-
ront présentées des informations très
utiles sur la prochaine mission regio-
nale. Précisons encore que cette jour-
née d'information du dimanche est
placée sous le patronage de S. Exc.
Mgr Adam , notre évèque vènere.

Les inscriptions doivent parvenir à
Notre-Dame du Silence, avenue St-
Frangois, à Sion, jusqu'au vendredi 12
janvier.

Nos p ortraits-interviews

Bonne retraite : M. Rodólphe Pfefferlé !
Interviewer un homme a peine ins-

tane dans le confort d'une retraite mé-
ritée est chose mal aisée. On ne sait
pas quelle va ètre sa réaction.

Heureux ?... Content ?.... Amer ?...
Je me posais ces questions avant de

pénétrer dans l'appartement qu'occu-
pe , à Condémines, M. Rodólphe P f e f -
fer lé .  Trouverais-je un homme depri-
me ?...

Inquiétude inutile. Il vint à moi tout
souriant , détendu, heureux, sans dou-
te, presque content. Un sourire à peine
teinte d'amertume. Bigre ! Cela se
comprend. Co vous fait  un dróle d' e f -
f e t  de changer si brusquement d'état ;
d' appartenir du jour au Iendemain à
la catégorie des retraités.

Mais M. Rodólphe P f e f f e r l é  rèste
optimiste.

— J' ai de quoi m'occuper , me dit-il.
Il est 'vrai qu'il n'est pas homme à

se croiser les bras. Il est trop tòt pour
capituler devant l'àge qui vous ouvre
les portes de la vieillesse. Jeune d' es-
prit , jeune de coeur, alerte , plein d'al-
lant , M. Rodólphe Pf e f f e r l é  se sent en
pleine forme. Bonne sant^,' bon pied ,
bon ceil. Il n'y a pas à s'y tromper.
Le dialogue peut 's'engager. La répli-
que est vive.

— Etes-vous né à Sion ?
— Non. C<_ e est passe a Genève , le

24 septembre 1896, bien que notre f a -
mille soit originaire de Geschinen et
de Sion. Et c'est à Genève et à Roi.e
rf'abord , à Sion ensuite , que j' ai suivi
les classés primaires et le collège.

— Je vous sa is doué pour la méca-
nique. Avez-vous fa i t .  des études dans
cette direction ?

— C'est à l'Ecole mécanique du
Technicum de Fribourg, en e f f e t , que
j' ai assure ma formatio n profession-
nelle. Diplóme en poche , j' ai travaille
pendant deux années au Chemin de
f e r  Fribourg - Moret - Anet , mais au
dépòt de Fribo urg au t i tre de méca-
nicien.

—Dans quelles circonstances ètes-

vous alle vers la téléphonie ?
— C'est en 1922 que je  f u s  engagé

par Siemens-Halske A.G. pour étre
dirigé sur Berlin. Dans cette ville , des
spécialistes me firent connaìtre les se-
crets de la téléphonie après quoi je
regagnai Lausanne. Je dus monter le
premier groupe de réseau automatique
en Suisse , qui fa i t  actueliement le 021.

— En quelle année ètes-vous entre
au service des PTT ?

— Le ler octobre 1923, j 'étais en-
gagé par l 'Administration des TT , à
Lausanne , ct , en 1930. je  f u s  appelé
à Bienne au moment de la construc-
tion du Central automatique de cette
ville pour collaborer à la mise en ser-
vice de celui-ci. Et c'est justement à
Bienne que l' on pouvait inaugurer , en
1930. lés premières lignes interurbai-
ncs automatiques entre Bienne et
Berne.

— Et, en 1933, vous ètes venu en
Valais...

— Oui, à Sion, nommé à la direction
des TT , plus- précisément au, service
des installations.

Depuis 1951 , M. Rodólphe P f e f f e r l é
était chef du service des dérange-
ments. Un chef connaissant son métier,
un spécialiste averti de tous les pro-
blèmes techniques de la téléphonie ;
un homme aimé, respecte ; un f onc-
tionnaire apprécié pour ses qualités
autant par la haute direction que par
ses subordonnés.

— Un souvenir particuli er ?
— Des quantites de souvenirs , bien

entendu. Mais je n'oublierai pas que
nous avons oeuvre dans une pé riode
d'intense développement de Vautoma-
tisation. Ainsi , nous avons eu à nous
occuper de la transformati on de la
ligne aérienne Berlin - Milan qui a
été mise sous cable souterrain sur tout
son parcours dans la vallèe du Rhóne
de 1933 à 1934.

M. Rodólphe P f e f f e r l é  a épouse une
demoiselle Girod , dont la famil le est
originaire du Jura bernois. Ils ont deux
enfants : le capitaine instructeur Pier-
re-André P f e f f e r l é . commandant du
Bat. fus .  mont. 12, et Jean-Bl aise,
technicien cn genie civil auprès de
l' entreprise Hel ler.

L heure de la retraite ayant sonné,
M. Rodólph e P f e f f e r l é  ra p oursuivre
avec passion. des travaux de recher-
ches schémati qiies. Un dada ? Un vio-
lon d'Ingres ? Mieux qu» cela. La mé-
canique . les sciences modernes ont été
jusq u'ici sa raison de vivre. Elles res-
teront pour lui l' occasion de meubler
ses loisirs . de transmettre aux plus
j eunes son savoir et de rendre service
pa rtout où il sera appel é à donner
des conseils bienvenus.

L'ancien chef du service des déran-
gements a une longue carrière devant
lui . Il s'apprète à la remplir d'un
cceur léger.

Bonne retraite , M. P f e f f e r l é  !
F.-Gérard Gessler.

Sion et la région

Après l'ensevelissement de M. Charles Roh

Les Parisiens
s'en sont ailés

CONTHEY (Bz)  — Le 2 j anvier , une af f l u e n c e  aussi dense
nouvelle bien triste nous arrivait : M.
Charles Roh , insti tuteur , ancien dépu-
té et président , actueliement encore
conseiller communal , trouvait la mort
dans un tragique accident de voiture.
A Vannonce de ce départ si brutal ,
nous avons Tessenti , une fo is  de plus ,
la f ragi l i t é  de notre vie terrestre.

Il y avait foule , jeudi dernier , pour
accompagner le disparu à son ultime
demeure d'ici-bas. Chaque famil le  de-
vait avoir délégué l' un des siens à
l' ensevelissement , car la vaste église
de la Sainle Famille connut rarement

SION (FAV). — Passer le réveillon
en Suisse ! Tel avait été le mot d'ordre
pour plusieurs milliers de Parisiens
qui étaient venus avec l'intention de
passer aussi des vacances « blanches »
dans les Alpes vaudoises et valaisan-
nes. Malheureusement . la neige né fut
pas de la partie et bon nombre d'hótes
s'en remirent à l'après-ski. Mainte-
nant , les visiteurs de fin d' année s'en
sont allés. Pour l' acheminement de
tous ces voyageurs vers la capitale
frangaise , il fallut mettre plus de 20
trains spéciaux en circulation au dé-
part de Brigue. De ce fai t  le trafic a
été tout particulièrement intense sur
la ligne du Simplon où il s'agissait
non seulement d'emmener les voya-
geurs vers la France mais il fal lai t
aussi « passer » les compositions ve-
nant en retour de Paris. Tout cet im-
portant trafic s'est déroulé sans trop
de difficulté malgré les nombreuses
chutes de neige de ces dernières qua-
rante-huit heures sur l'ensemble du
réseau suisse

Dans la fou le  recueillie et doulou-
reuse , nous avons remarque la pré-
sence de la classe des enfants de l'ins-
titut Don Bosco dont le défunt  était ,
depuis  peu . t i tu la ire . La direction de
ladi te  maison était là aussi , de mème
qu 'un contingent important des insti-
tuteurs du district de Conthey et les
représentants de la Société valaisan-
ne d'éducation , drapeau en tète. Les
membres du Secours mutuel de Con-
they, bannière en deuil , la classe 1910
et des groupes compaets des amis de
M. Roh prccédaienl le eonvoi fune-
bre. Trois f a n f a r e s  de Conthey se
trouvaient devant le corbillard , sui-
vies des autorités de Conthey, des dé-
légués de l'Etat du Valais , avec une re-
présentation du Grand Conseil , le dé-
f u n t  ayant siégé quatre années du-
rant à la Haute Assemblée.

Après l' o f f i ce  de Requiem célèbre
par M.  le doyen Lathion et auquel
prenaient part des prètres de la région
et M.  l'abile Pitteloud , inspecteur sco-
laire , la « Chanson contheysanne »
Chantal, un dernier au-revoir à celui
qui f u t  son dévoué président.

Ses nombreuses connaissances gar-
deront de lui le souvenir d'un homme
aimani la paix et fa isant  son possible
pour que nos gens se comprennent
mieux et s 'aiment davantage. De ca-
ractère sociable , il aimait à rencon-
trer ses admi.nistrés , ses amis et con-
naissances et prenait intérèt à leurs
soucis et à leurs af faires .

A sa famille dans la peine , à ses
nombreux parents et amis vont nos
chrétiennes condoléanees. Et l'assu-
rance aussi que nous partageons ce
deuil qui les f r a p p e  si soudainement
et si douloureusement.

M. Maurice Evéquoz
CONTHEY (PB) — Dimanche , une

foule nombreuse de parents et d'amis
a conduit au champ de repos M. Mau-
rice Evéquoz , de Premploz. Il nous
a quittés pour un monde meilleur à
l'àge de 72 ans , après quelques jours
seulement de maladie. Nous le savions
souffrant depuis quelque temps déjà ,
mais nous pensions que sa robuste
constitution aurait le dessus.

M. Evéquoz s'en va vers le Pére,
après' "'une1'' vie' tòuto'' de dévouement
pour sa famlile et pour la communau-
té. Chrétien convaincu. il demeura
fermoment attaché à sa terre natale
qu 'il travailla en vrai fils du pays.

Nous prions son épouse et ses en-
fants de trouver ici l'expression de
nos condoléanees émuès et les assu-
rons que nous prenons part à leur
douleur.

Techniciens
valaisans du téléphone
en Suisse allemande

SION (FAV) — Les fortes chutes de
neige qui sont lombées la semaine der-
nière en Suisse allemande dans les
cantons de Zurich et d'Argovie ont
cause d'énormes dégàts aux installa-
tions téléphoniques. Sept mille raccor-
dements ont été coupés. C'est pourquoi
l'administration responsable a fait ve-
nir des renforts en personnel du Tes-
sin, des Grisons, de l'Oberland ber-
nois et du canton du Valais (les Alpes
ayant été beaucoup moins touchées
que le Plateau).



Mardi 9 janvier a 18 h. 15 et
20 h. 30
Un film documentaire en cou-
leurs donne sous les auspices
de CINÉDOC

LES SECRETS DU GRAND RECIF
Un chef-d'ceuvre de la
photographie sous-marine
Location dès mardi à 17 h .

Lundi 8 et mercredi 10 janvier
à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Une cargaison de rires
interplanétaires

MINCE DE PLANETE
avec le roi des farfelus
Jerry Lewis
Mardi 9 janvier à 20 h. 30
C I N E C L U B

B E N - H U R
continue son triomphal succès
tous les soirs à 20 h. précises
Location d'avance dès 19 h.
Prix des placés imposés :
Fr. 3.—. 4.— et 5.—
Dès 16 ans révolus

_

RELÀCHE
jusqu'au 9 janvier 1962.

Mardi 9~ - 16 ans révolus
Une captivante enquète

L'HOMME AU MASQUE DE VERRE
Dès mercredi 10 - 18 ans rév.
Un nouveau triomphe de
l'écran frangais

LE PUITS AUX TROIS VERITES
avec Michèle Morgan
et J.-C. Brialy

Mardi 9 - 1 6  ans révolus
Du suspense... Du rire...

CALLAGHAN REMET CA !
Dès mercredi 10 - 16 ans rév.
Un « western » implacable

LES HORS-LA-LOI
avec
Alan Ladd et Don Murray

LES BONS PATRONS

Les employes de l'entreprise de

transports FOLLONIER FRÈRES à

Sion, remercient sincèrement leurs

patrons pour le souper et la bonne

ambiance du 30 au soir à Savièse.

Les chauffeurs.

LES BONNES MAISONS
Le personnel de l'IMPRIMERIE

RHODANIQUE, à St-Maurice, remer-
cie son Directeur, Monsieur Georges
Luisier, pour la substantielle gratifi-
ca tion qui lui a été allouée, ce qui lui
a permis de passer de joyeuses fètes
de fin d'année. PS. 1002

Collision
sur la route d'Ayent

CHAMPLAN (FAV). — Deux voitu-
res qui circulaient sur la route
d'Ayent sont entrées en collision près
de Cfhamplan.

Par chance, personne n'a été blessé
mais les dégàts sont assez élevés.

Martigny et ies environs
I '" '¦' '* '"'" ' ' — "'" r Y .rérrt rtl

Le SC Martigny a fait un beau voyage
MARTIGNY (FAV). — Pour sa pre-

mière course de la saison, le Ski-Club
Martigny avait porte son choix sur
Engelberg, la grande station lucernoi-
se. Et c'est durant ce dernier week-
end que les skieurs d'Octodure mirent
à exécution leur projet. En effet, 47
membres du club s'embarquaient sa-
medi matin, à- la première heure, en
car ou voitures et mettaient le cap sur
Engelberg, via Les Mosses, Spiez, In-
terlaken et le Briinig.

Arrivés sur place avant midi, nos
Martignerains eurent . Alt loisir de
faire connaissance avec les lieux et
de passer l'après-midi sur les pistes
très variées de la région, mais où la
couche de neige est encore assez min-
ce.

Après une excellen te nui t  passée
dans le beau chalet des Ami» de la

Nature tout le monde se retrouva sur
les pentes de la station , inondées de
soleil.

Le retour à Martigny se fit sans
incident et chacun gardera un excel-
lent souvenir de cette belle sortie en
pays lucernois, très bie» organisée par
le Ski-Club et dirigée à la perfection
par M. Trummel , chef de course.

MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-
BOURG.

Le Conseil d'Etat recoit les officiers supérieurs
qui ont recu un nouveau commandement ou une

promotion au ler janvier 1962
Le colonel Maurice Zermatten

entre à l'état-major du 3me Corps d'armée
Le Conseil d'Etait recevra auj ourd'hui le colonel commandant du 3me

corps d'armée Zublin, le colonel divisionnaire de Diesbach, commandant de
la lOme division, le colonel-brrigadier Guy de Week, commandant de la bri-
gade territoriale 10 et le colonel Louis de Kalbermatten, commandant du
régiment 6.

Nous apprenons aussi que le colonel Maurice Zermatten, ancien comman-
dant du régiment 6, vient d'ètre mute à l'état-major du 3me corps d'armée.

Le réchaud
manquait de tirage

SION (Cs). — Une commercante
sédunoise ayant laissé un réchaud à
pétrole allume dans son magasin pen-
dant ces deux jours de fète, eut la
stupeur hier matin, en ouvrant son
magasin, de trouver celui-ci recou-
vert, du plafond au plancher, d'une
épaisse couche de suie. La marchan-
dise, comme de juste, en fiit ausisi les
frais, et si le contenu des flacons n'a
pas souffert , par contre les recipiente
et coffrets de luxe sont dans un pi-
teux état.

Les dégàts sont assez élevés.

Théàtre de Noèl
HÉRÉMENCE (Dr). — Chaque an-

née, les mouvements d'action catholi-
que JRC et JRCF de la paroisse d'Hé-
rémence donnent , durant la période
de Noèl, plusieurs représentations
théàtrales.

Cette année, il y avait à raffiche
une pièce dramatique en 4 actes de
Pierre Dumaine et Marcel Dubois, in-
titulée : « Quelqu 'un savait... » et,
en ouverture, une comédie en 1 acte,
« Un cas rare ».

Ces deux pièces, l'une comique et
l'autre dramaitique, ont été présen-
tées d'une fagon admirable par une
troupe composée en majeure partie
d'apprentis. Chacun a incarné d'une
manière incontestable le ròle qui lui
était assigné, et aux plus grands vi-
vala d'un public toujour s fidèle à
cette tradition de Noèl.

Aotrices et acteurs sont donc cha-
leureusement félicités, ainsi que leur
metteur en scène, M. le Rd Cure
Charbonnet, de leur travail qui. a per-
mis au public hérémensard d'assister
à des représentations susceptibtes de
satisfaire les plus exigeants.

La fete patronale
ERDE (Bz). — Dimanche c'était la

fète patronale de la paroisse. En l'é-
glise d'Erde, une messe solennelle fut
dite par M. l'abbé Evéquoz, préfet du
petit Séminaire, dont le sermon fit une
grande impression sur l'assistance.
L'on entendit une messe polyphonique
de M. l'abbé Crettol , placée sous la
direction de M. Oscar Fumeaux. M.
l'abbé Crettol tenait l'orgue. A l'offer-
toire, un morceau de circonstance fut
exécute par la fanfare « Edelweiss »,
dirigée par M. Julien Fumeaux.

f M. Séraphin Gaudin
AYENT (FAV). — M. Séraphin

Gaudin , domiclié à Ayent , a été fer-
rasse par une attaque à l'hòpital de
Sion où on l'avait transporté. Il était
àgé de 52 ans.

Nous présentons nos sincères condo-
léanees à sa famille.

Vers une intéressante conférence
SION (FAV). — Le Rd Pére Zavatta,

qui a séjourné plus de 10 ans en Rus-
sie, donnera une conférence mercredi
10 courant à l'aula du Collège de Sion
à 20 h. 30 Le Rd Pére Zavatta parlerà
de ses expériences russes.

A V I S
Le service de voirie avise la popula

tion de Martigny-Ville et de Marti
gny-Bourg que le ramassage des sa
pins de Noèl se fera le mardi 9 Jan
vier, dès 13 h. 30.

Le* Administrations.

Une jeep
renversé un piéton

SION (FAV). — Hier après-midi , a
14 heures, une jeep d'une entreprise
de la place, conduite par M. Albert
Moix, de Sion, descendait le Grand-
Pont lorsqu'elle renversa un piéton
qui traversait la route, M. Charles
Haller, àgé de 79 ans, domicilié à
Chàteauneuf.

Immédiatement relevé, le malheu-
reux a été transporté à l'hòpital souf-
frant d'une forte commotion, de bles-
sures à la tète et de Iésions internes
assez graves.

Assemblée générale de la «Valaisanne»
GRIMISUAT (Bt).

La Société de chant « La Valaisanne»
est une grande famille, c'est pourquoi
il est toujours intéressant de suivre
ses délibérations qui sont empreintes
de la plus grande cordialité.

Après que le Président, M. Bernard
Balet, eut déclaré ouverte cette as-
semblée générale et après les formali-
tés d'usage, c'est-à-dire lecture du
protocole, etc, le président , dans un
magistral rapport retrace l'activité de
la société durant l'année écoulée, il
relève les faits saillants qui ont mar-
que la vie de la chorale en 1961, no-
tamment la bénédiction du nouveau
drapeau. Il termine son exposé par
une supplique adressée aux membres
qui manquent trop souvent les répéti-
tions, quelquefois pour des futilités.
Le grand argentier M. Justin Roux
donne ensuite connaissance des comp-
tes et il est réjouissant de constater
que sous son emprise et son dynamis-
me bien des arrières ont été liquides,
de sorte que l'amortissement de la det-
te a été de frs 5.000.— en 1961.

M. Denis Vuignier directeu r pré-
sente son raport musical. Il le fait avec
la verve que nous lui ' connaissons,

mais aussi toujours avec bonhomie et
discernement. n mérite les applaudis-
sements de l'assemblée surtout pour
son dévouement sans limite, si l'on
songe qu 'il habite Sion et que régu-
lièrement il est là toutes les semai-
nes.
Le point cruciai de la soirée fut le

renouvellement du comité. Après
quelques tàtonnements, M. Georges
Roux propose 5 membres qui sont
nommés par acclamations. Le nouveau
comité sera donc compose comme suit:
Président M.' Justin Roux , vice-prési-
dent M. Bernard Balet, secrétaire M.
Henri Muller, caissier M. Hubert
Lochmatter, le directeur M. Denis
Vuignier faisant partie d'office du
comité.

Les membres sortants, soit MM.
Bernard Balet, qui reste vice-prési-
dent, Georges Roux et Jean Butzber-
ger, sont vivement remerciés pour les
services rendus. La liste des divers
est longue, mais tout se liquide dans
l'amitié séculaire de « La Valaisanne »
et le verre de fendant bu avec le sou-
rire met fin à cette assemblée dérou-
lée dans une ambiance de franche ca-
maraderie.

Monthey et le lac
Le dernier mastodonte pour Colbmbey arrive aujourd'hui

Notre photo : Le eonvoi, roulant à allure très réduite , traverse le village de Bouveret , sous l' ceil curieux des
nombreux badauds. (Photo Sch mid)

BOUVERET. — Quand bien meme
les deux premiers éléments de la fu-
ture tour de distillation des raffinerie ,
de Oollombey aient déjà passe le troi-
sième et dernier élément attire quand
mème une foule de badauds dans tous
les villages valaisans qu 'il traverse

Il faut avouer que ce eonvoi est une
chose assez inhabituelle sur nos routes
suisses.

Hier en fin d'après-midi , le long
j onvoi a dù stopper peu après la sor-
'.ie de Bouveret . juste après les car-
•ières Bussien , afin de passer la nui t

Ce matin il reprendra sa route et si
out va bien sera à destination , c'est-
i-dire à Collombey, vers le début dc
'.'après-midi.

A noter qu 'étant donne la largeur
de ce eonvoi , les services de la route

ont du proceder à l' abaltage de quel-
ques arbres qui risquaient de géner
.'e passage des mastodontes.

D'autre part , une inscri ption figu-
rant sur les pièces de méta! semblent
ndiquer que les constructeurs ne sa-

vent pas très bien où se dressera la
raffinerie puisqu 'ils ont inscrits en
toutes lettres, « Raffineries du Rhòne ,
Aigle !»

Horaires CFF
SION (FAV). — La direction gene-

rale des CFF vient de déposer son
rapport sur le premier projet de l'ho-
raire 1962-1963. On y relève notam-
ment que la réorganisation des rela-
tions matinales intervenues dès le 28
mai 1961 n'a pas donne satisfaction
aux milieux intéressés du canton du
Valais. A la demande instante du gou-
vernement valaisan , le train accelerò
531 est rétabli au départ de Brigue.
Son horaire sera le suivant : Brigu e
départ 4 h. 05, Sierre dép. 4 h. 51, Sion
dép. 5 h. 10, Martigny dép. 5 h. 29,
Lausanne arr. 6 h. 45.

Une seconde relation matinale n 'é-
tant pas justifiée sur la totalité du
parcours de Brigue-Lausanne, le train
acéléré 533 — dép. de Brigue 5 h. 15
— est supprimé entre Brigue et Sion.
Toutefois, pour permettre aux voya-
geurs de la région de Loèche-Sierre
d'atteindre le train 533 à Sion (dép.
6 h. 28) un train de marchandises as-
surera le service voyageurs de Loèche
à Sion avec départ de Loèche à 5 h . 18,
de Sierre à 5 h. 45 et arrivée à Sion à
6 h. 10.

Réunion
de la Société de laiterie

HAUTE-NENDAZ (Pz). — La Socié-
té de laiterie de Haute-Nendaz s'est
réunie vendredi soir à la maison com-
munale sous la présidence de M. Dé-
lèze.
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Retour du 531...
Avez-vous pris connaissance

avec intérèt de la nouvelle que
nous avons pubiée hier ò propos
de la réintroduction du prem ier
train du matin , vous qui vous de-
placez souvent en t_ tUisa.it ce mode
de locomotìon. Etes-vo us sat i sfa i t ,
Ménandre ?

— Bien sur que je le suis. Et l'ori
ne peut que f é l i c i t e r  le Conseil
d'Etat , M.  Roger Bon .'in et tous
ceux qui sont interrenus en f a v e u r
du rétablissement d' un horaire con-
venant parfaitement aux nécessités
des voyageurs valaisans.

— Nous sommes d'accord. La dé-
cision qui avait été prise en haut
lieu avait soulevé un tollé general
dans le canton. Tout au long de la
vallèe du Haut Rhòne , nous nous
sentons isolés du reste de la Suisse ,
en hiver surtout , et nous . 'étions
davantage ensuite de la suppression
malheureuse du train accéléré 531
qui nous rendait bien service.

— Et comment ! Ainsi , je con-
nais d'innombrables personnes qui
ont renoncé à participer à des
séances de comité ou à des assem-
blées s'ouvrant à Berne ou à Zu-
rich le matin. S'ils vou laient y aller
et ne pas arriver en f i n  de réunion ,
ils devaf ent quitter leur domicile
la veille déjà. Ne parlons pas des
hommes dont les af fa i res  deve-
naient plus compliquées ensuite de
la di f f icul té  à gagner les grandes
capitales sans perdre un temps pré-
cieux.

— Saluons donc avec satisfac-
tion le rétablissement de ce train
accéléré quittant Brigue à 4 . .. 50,
Sion à 5 h. 10 et arrivant à Lau-
sanne à 6 h. 45. De Lausanne toutes
les possibilités nous sont données
de nous trouver à Genève, à Fri-
bourg, à Berne , à Zurich pour liqui-
der un programme de travail im-
portant et. rentrer en Valais le mé-
me soir. Si nous avons été de ceux
qui ont fai t  du tapage lors de la
suppression du 531, nous voulons
ètre aussi parmi ceux qui témoi-
gnent leur reconnaissance aujour-
d'hui envers les bonnes gens aux-
quels nous devons un nouvel ho-
raire plus conforme aux obligations
de déplacements qui nous sont im-
posées.

— Oh ! notcz bien qu'en cette
a f fa i re , justice nous est rendite ,
car, entre nous soit dit , on nous
avait joué un mauvais tour en nous
privant de ce 531 si pratique dans
lequel nous rencontrions souvent
M. Maurice Troillet et les conseil-
lers nationaux allant siéger à Ber-
ne.

Isandre.



Paroi nord du Cervin !
Encore 650 mètres

(De notre correspondant à Zermatt)
ZERMATT, — Dès 8 heures , hier matin , de très nombreuses per-

sonnes suivalent è la jumelle la progresslon des quatre audacleux
alpinistes qui tentent l' ascension hlvernale de la paroi nord du Cervin.
Il faut dire que si elle réussit , cette ascension aura une répercussion
fantastique dans tous les milieux , tant ce genre d'escalade passlonne
non seulement les chevronnés , mais encore les profanes. Dès les pre-
mières heures de la matinée, on st rend compte que les quatre alpi-
nistes ont considérablement ralenti leur allure et qu'ils progressent
très lentement,

Au début de la matinee , on pensait
généralement que cette lenteur prove-
nait du fait que les grlmpeurs rencon-
traient énormément de difficultés , pro-
vennnt dc l' amas dc giace et de neige.

Cependant , dans l'après-midi , la clé
de ce petit mystère était fournie par
un des amis de Hiebler qui déclara
que ce dernier profitalt de cette ascen-
sion pour tourner un film destine è
la télévision allemande.

Vers midi environ , les trois premiers
grimpeurs avaient termine l'ascension
de la paroi de giace et attendaient
leur camarade qui était reste quelque
pou en arrière. A ce moment-là , ils
avaien t atteint la cote de 3 800 mè-
tres.

Vers 16 h., le premier de cordée
stoppalt sa progression et attendait le
regroupement de toute l'equipe.

A ce moment-là , il se trouvait à
3 850 mètres d'altitude, Il semble bien
que c'est à cet endroit que les quatre

hommes etabliront leur bivouac.
Vers 18 h. environ , ces derniers ont

lance une fusée rouge pour signaler
que tout allait bien et qu 'ils allaient
continuer leur ascension ce matin. Il
semble bien qu 'il ne faille pas atten-
dre une réussite pour aujourd'hui ,
étant donne que Toni Hiebler désire
tourner son film jusqu 'à la victoire
et que, pour cette raison, les hommes
n'avancent que de 80 à 100 mètres
pour 9 à 10 heures d'escalade par
jour.

J. F.

Il y a 6 ans
qu'on n'avait
plus vu ca !

BINN (FAV). — Depuis 1956, Binn
avait été régulièrement coupé du re9te
de In vallèe de Conches par des ava-
lanches qui descendaient régulière-
ment durant les mois de décembre et
janvier .

Pour la première fois depuis 1956,
ce vlljng e est toujours accessible pour
les jeeps.

Il est tombe si peu de neige , que le
trafic n 'a prati quement pas subi d'in-
terruption , seules quelques petites
coulées de neige ayant occasionil e une
obstruction de la route de quelques
heures seulement.

Coulées de neige
dans le Lotschental

KIPPEL (FAV). — Bien que la cou-
che de neige tombée dans la vallèe
du Lotschental soit insignifiante , une
avalanche , appelée « la Wilere » est
descendue hier dans la région .

Fort heureusement, la couche de
neige étant par trop mànce, cette cou-
lée n 'a pas occasionné d'interruption
de trafic , ni de dommages.

Le fric-frac du dépòt postai d'Ollon

LE CAMBRIOLEUR EST ARRÈTE
OLLON (FAV). — Nous avions brièvement relaté dans notre

précédente édition, qu'un fric-frac avait été commis au cours de la
nuit, dans le dépòt postai d'Ollon, village situé sur la route Granges-
Chermignon.

Poursuivant leur enquète, les policiers ont réussi dans la jour-
née d'hier, à procéder à l'identification du voleur et à l'arrèter.

Comment le voi a été commis ?
Le cambrioleur , qui connaissait par-

faitement l'endroit , déroba la clé du
locai qui sert de bureau de poste, qui
se trouvait dans une boite aux lettres.

Là, il s'empara du coffre-fort qui
venait d'ètre place, mais qui n 'était
pas encore scellé. Le meublé , qui ne
pesait que cinquante kilogs environ .
fut facilement emmené. Il contenait
une somme de plusieurs centaines de
francs.

Avant de s'en aller , le cambrioleur
déroba encore ce qui se trouvait dans
le tiroir-caisse.

Les enquéteurs, immédiatement aler-
tés, se rendirent compte que ce cam-
briolage n'avait absolument rien à voir
avec ceux commis dernièrement à Vé-
troz et Magnot , la technique employée
à Ollon n'étant pas du tout la mème
que celle des deux autres vois.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
Ies inspecteurs de la sùreté réussis-
saient à identifier le voleur et à l'ar-
rèter.

Il s'agit d'un habitant de la région ,
qui connaissait l'endroit où se trouvait
la clé.

Il a immédiatement passe aux
aveux.

L'accident de ski
journalier

MONTANA (Bl). — Un étudiant
d' un lycée lausannois , actueliement en
vaicances à Montana , a fait  une chute
alors qu 'il effectuait une descente en
sk's.

Souffrant  d'une fracturé de la che-
ville, l'infortuné jeune homme, M.
David Farnell, 16 ans , ressortissant
ane lai? , a dù recevoir des soins d'un
médecin de l'endroit

Employes récompensés
SIERRE (BL) . — Le j our des Rois ,

la direction et le personnel de la bou-
langerie Jegerlehner à Sierre, fètaient
non seulement la nouvelle année . mais
aussi plusieurs employ es qui ont ae-
compli un nombre respectable d'an-
nées de service dans la maison .

C'est ainsi qu 'au cours du repas qui
marquait cette journée , Mme Stefani
Eberle . 45e ans d'activité . M. Eberle ,
son mari . 35 ans de service et M.
Hermann Heueschi . 20 ans, ont été
abondamment fleuris et fètés.

L aerodrome de Sion
se trouve (provisoirement) à Crans

Sur notre photo : L'hélicoptère, stationné sur le toit d'un hotel de Crans,
attend , prèt à décoller à la première alerte.

(Photo Schmid)

CRANS (FA V) — A la suite de l'immense nappe de brouillard qui a
envahi la plaine du Rhóne ces derniers jours , et qui a entre autre empèché
le décollage de l'hélicoptère qui devait aller chercher les corps des malheureux
alpinistes tués par l'avalanche descendue au fond de la vallèe du Lotschental,
il fallut avoir recours à un camion afin de transporter sur les hauteurs de Vex
l'hélicoptère et lui permettre ainsi son envoi.

Au retour, le pilote decido de ne pas rentrer à Sion, mais de rester à Crans,
afin d'ètre prèt à décoller à la moindre alerte.

Première ioire
VIEGE (Mr.). — Seulement placée

après deux semaines des fètes de fin
d' année , la date de la première foire
n 'a pas eu beaucoup de succès. D'ail-
leurs le courant des affaires a été re-
latìvement faible , puisque l'organe de
police locale ne pouvait compter que
quelques 20 exiposan'ts qui avaient
brave le froid de lundi matin .

Les arrivées de bétail ont été aussi
faibles. Nous trouvons les chiffres sui-
vants : vaches 10, génisses 4, veaux 5,
porcelets 86, gros porc 1, mulet 1, chè-
vres 3 et mouton 1. Puisse la foire de
février , avec un temps plus clément ,
amener un peu d'animation dans notre
bourg, les jours de foire restant un
point important dans le mouvement
des affaires de la localité.

Tombe d'une fenètre
SIERRE (Bl). — Hier en fin d'après-

midi . un ouvrier vitrier était occupe
à réparer une fenètre dans un immeu-
ble de la place. Soudain , pour une
raison inconnue , le malheureux fit
une chute dans le vide. Il a immédia-
tement été relevé et conduit à l'hòpi-
tal , souffrant d'une forte commotion
et d'une fracturé de bra s.

Il s'agit de M. Erwin Hubert , 28 ans ,
ressortissant autrichien.

Le pays secret
Dans un pays que Von dit secret est

né un gros bouquin.
Il est cossu parce que bien nourri

d'une moelle princière.
Il se présente à vous dans une tenue

de gala.
C'est dire qu'on a tout plaisir d'en

parler.
Ce qui n'est que for t  peu le cas.
Malheureusement.
Trop souvent , on se trouve en pré-

sence d'un travail sentant de loin le
seul souci de faire quelque chose
d' originai.

Et cela à tout prix.
Mais avec le patron des « Treize

Étoiles » pas de crainte.
Le maitre-typographe W. Schoechli

a su trouver une romaine à l' ceil bien
ouvert.

Il donne ainsi aux poèmes une
figure légère comme celle d'un unge
venant f rapper  à l'huis de votre enten-
dement.

Si c'est le cas, ouvrez-lui sans tar-
der.

Ecoutez son message.
Il est le frui t  des plantes croissant

sans gène aux revers des fossés.
Tel est le vceu du poète.
S.-Corinna Bilie l'entend ainsi mème

quand , sous ses pas , crisse le silex du
chemin.

Elle aime ce « Pays secret » qu 'à
dessein et de belle mémoire a souligné
le peintre Edmond Bilie , son pére.

A.-F. Duplain.
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De la censure
Nous avons publié hier, en première page, un remarquable article

de M. Maurice Zermatten sur le problème de la censure en matières
artistiques et littéraires.

Malheureusement, la fin de cette brève e,t pertinente étude a été
rendue incompréhensible à la suite d'une ligne « perdue ». Voici donc
ce dernier passage tei qu'il aurait dù paraitre :

« On ne peut en tout cas s'en remettre au jugement de fonctionnaires
dont le zète , en ce domaine , peut étre désastreux. Notre législation devrait
donc étre refondue. S'il est indispensable que tout ce qui est OBSCÈNE
soit écarté de nos librairies , il impdrte aussi que les ceuvres artistiques
ne tombent pas sous le coup de condamnations arbitraires. Et ce son '
bien des censeurs compétents qui pourr aient ètre ici les vrais défenseur
de la liberté. »

Que nos lecteurs veuillent bien nous en excuser !
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Place à la future route cantonale !

Les ouvriers procèdent actueliement à la démolition des toltures dei
maisons qui sont appelées à disparaitre afin de faire place à un paro de
stationnement et permettre du méme coup rélargissement de la route.

(Photo Schmid)

. SIERRE. — Depuis de nombreuses
années, les automobilistes qui em-
pruntent la route cantonale Sion-Bri-
gue, se plaignaient de l'étroitesse de
sette dernière dans la place de la gare
et Glarey.

Un premier pas avait été fait lors
du détournement d'une partie du tra-
fic par la route qui passe encore ac-
tueliement devant les écoles de la vil-
le.

Cependant, il restait toujours ce fa-
meux boyau situé juste avant la place
du Chàteau Bellevue.

Le service cantonal des routes, après
avoir étudié le problème, en est arrive
à sa solution qui est applique pré-
sentement. Demolir les maisons Nan-

zer et Derivaz. Ainsi , une fois ces
deux vieilles maisons démolies, on au-
ra une magnifique place de pare, au
cceur de la ville, et en mème temps on
aura la possibilité d'elargir notable-
ment la route.

Depuis hier, dea équipes d'ouvriers
procèdent à la démolition des deux
maisons incriminées.

Si de vieux Sierrois ne manqueront
pas de déplorer la disparition de ces
vénérables demeures, les usagers de
la route applaudiront à deux mains à
cette amélioration d'une artère qui
compte encore trop de passages sca-
fa reux.

A noter que ces travaux ' dureront
environ deux ans.

La Croix d'Or de Sierre fete les Rois
(Cr.). — Le jour de l'Epiphanie est

la féte annuelle de la Croix d'Or de
Sierre qui y invite les sections sceurs
du Valais centrai . Celles-ci y étaient
représentée par M. J. Olivier Pralong
secrétaire cantonal à Sion , M. Daniel
Zufferey, de Chippis , M. Germanier de
Granges , M. le Rév. recteur Muller re-
présentait le clergé du chef-Meu . Ces
personnalités furent aimablement sa-
luées par M. Barmaz , président de la
section de Sierre qui fit un court tour
d'horizon sur l'activité de l'an écoulé.
Puis il passa la parole à M. Zufferey
pour commenter deux films intéres-
sant la gent enfantine aussi bien que
les adultes. Il dit aussi la signification
du message de Noél et combien le but
de la Croix d'Or y répond.

Monthey et le lac

Au Mont Pèlerin, "
un hotel agrandi
par un architécte montheysan

MONTHEY (Fg). — L'Hotel du
Pare du Mont-Pèlerin , devenu trop
petit , va prochainement ètre agrandi.
Nous apprenons que les plans ont été
effectués par un architeote monthey-
san, M. Raymond Michellod.

Cet agrandissement comporte la
construction d'une annexe compor-
tant un appartement complet

Sur sa guitare, Mlle Zingg et deux
jeunes compagnes enchantèrent l'au-
ditoire de leur voix bien accentuée
dans des chansons de Noél et profa-
nes. Puis de jeunes adhérents de la
Croix d'Or sédunoise ii-terprétèrent,
avec talen t, une comédie qui plut . à
tout le monde.

Au nom du comité cantonal, M.
Jean Olivier Pralong. secrétaire, ap-
porta les vceux et le salut du comité
centrai. Il encouragea surtout les jeu-
nes à tenir haut le drapeau de la
Croix d'Or et à prèoher par l'exeniple.

Un cidre chaud , qui vaut largement
un vin chaud, était offert par la sec-
tion de Sierre, et fut largement appré-
cié et aussi avec reconaissance.

HB_____H_HR_______________.____H__K_Bg&£^

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus, la famille de

FEU LUCIEN FAVRE
à Gròne, Réchy et Ayent

remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui , soit par leur présence , leur
envoi de message de condoléance et
leur don de messe, ont pris part à son
grand deuil , et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive grati tude.

Un merci specia l à la société de
chant la Cecilia.

Janvier 1962.
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Plus de 1000 manifestants communistes se sont répandus samedi après-midi
dans les rues de Paris pour protester contre l'OAS. Les importantes forces
de police mobilisées onit contenu le mouvement. Voici une vue du cortège,
forme surtout de jeunes gens.

Catastrophe f errovìaire au Pays-Bas

Deux trains entrent en collision :
100 morts et autant de blessés

WOERDEN (Afp) .
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Les sauveteurs s'ai
fairent sur les lieux de la catastrophe ferrovìai-
re survenue hier matin à Harmelen et à 16 h.
(heure locale), 96 morts avaient été dégagés
et plus de 80 blessés transportés dans les hòpi-
taux de la région. Les corps des victimes sont
dirigés vers Utrecht où l'identification aura lieu
à l'hòpital académique.

Des flammes des chalumeaux trouent le
brouillard où l'on distingue mal les silhouettes
des équipes qui se dépensent sans compter pour
dégager les voyageurs encore bloqués dans les
amas de ferratile tordue, de bois déchiqueté, ou
sous des sièges éventrés. Le chiffre de 500 ayant
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Il s'agit de la plus terrible ca- blessés dans une catastrophe ferro-

itastrophe ferrovìaire enregisrtrée aux viaire.
Pays-Bas. Cinq cents personnes avaient pris

Depuis 1913, vingt accidents de che- place dains les deux trains qui sont
min de fer se sont produits en Hollan- entrés hier matin en collision, annon-
de, mais les pertes en vies humaines ce-t-on à la direction des Chemins de
n'avaient jamais dépasse la dizaine fer.
depuis 1918. Cette année-là en effet, Si de toutes les grandes villes de la
41 voyageurs avaient été tués et 42 région du personnel sanitaire, des mé-
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été avance comme celui totalisant l'ensemble des |
personnes ayant pris place dans les deux convois 1
entrés en collision, on estime généralement à |
une vingtaine le nombre de voyageurs qui at- |
tendent encore d'ètre dégagés.

Art. Lohman, président directeur des che- j
mins de fer néerlandais, a remercie la population 1
locale pour l'accueil que spontanément elle a |
réserve aux personnes indemnes et aux blessés |
légers. Il a d'autre part déclaré que cet acci- |
dent avait cause des dégàts matériels estimés |
entre deux et trois millions de florins. En ce qui |
concerne les travaux de déblaiement, on pense §
généralement que la circulation normale ne 1
pourra pas ótre rétablie avant deux jours. I
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dicamenrbs et du matériel ont été dé-
péchés sur les lieux, il n'en reste pas
moins que l'organisation des secours
pose de graves problèmes, étant donne
l'étroitesse des routes qui longent la
voie. L'évacuation des blessés est ra-
lentie par l'arrivée des renforts et il
s'ensuit des emboutedìlages.

La police doit parfois intervenir
pour empècher les familles d'appro-
cher des civdères que l'on transporte
dans les ambulanoes. Cest um chaos
désolant : une dizaine de wagons tor-

Notre belino montre une scène dramatique de la catastrophe.

dus sont superposés sur la voie, le i
long de laquelle ont été alignés les < WOERDEN (Afp). - Six wa-brancards ou reposent les victimes du train venant de Leeuww.ayant pu etre degagees Les corps re- den trois voitures de celu. ve_
tara des décombres sont affreusement nant de Ratterdam, sont couchésmufales et toute Identification est ac- 8Ur ,a voie La visJon est déchlran.
tuellement impossible. te , les blessé8 hurlent, appellent

Les équipes de secours s'affairent à raìde mals lea équipes de se-
mais quelques voitures n'ont pas en- cours ne parvicnncnt que très
core pu ètre sorties de l'amas de fer- lentement à dégager les voyageurs
raille. coincés dans leurs wagons trans-

Les causes de la catastrophe seront formes en amas de ferraille tor-
d'autant plus difficiles à déterminer due. Pourtant, aux techniciens, In-
que les conducteurs des deux trains firmiers, médecins, se sont Joints
entrés en collision ont été tués. les militaires et de nombreux vo-

M. J. de Quay, président du Conseil, lontaires mais il s'agit pour sauver
M. H. Korthals, ministre des Trama- les malheureux de découper les
pori», et M. E. Stijkel , secrétaire wagons au chalumeau et de dépla-
d'Etat aux Transports, figurent parmi cer les lourdes masses de metal
les nombreuses personnalités actuel- avec des grues.
lement sur les lieux. -_________________________________________ .^__

Naufrage dans la Manche

Un navire Yougoslave coupé en deux: 25 morts
LONDRES (AFP) — Le nombre des vetage, des avions et des hélicoptères

marins yougoslaves qui ont péri dans de la RAF.
la catastrophe survenue peu avant mi- „ , , ., , , , , ,
nuit, dimanche soir, danV la Manche, Sur. lef £

mt "«apes, deux ont été
s'élève, craint-on, à vingt-cinq. %

me™S à. D?uvrf Par le « P°£n£°n
. Court », trois autres pris à bord dun

En effet, sur les 33 membres d'é-
quipage du navire yougoslave « Sa-
bac » (2 811 tonnes), entrée en colli-
sion avec le cargo britannique « Do-
ringtòn Court » (6 223 tonnes), neuf
survivants ont été ramenés à terre
mais l'un d'eux, grièvement blessé au
cours de la collision, est decèdè peu
après avoir été transporté à Douvres.
Le nombre des morts s'élevait ainsi,
en fin de matinée, à dix hommes.

Les quinze autres marins yougosla-
ves sont portes manquants, malgré les
efforts de sauvetage qui se poursuivent
depuis les premières heures de la nuit.

Le brouillard, qui a été la cause de
cette collision, continue de gèner les
recherches, auxquelles participent, ou-
tre un certain nombre de vedettes de
la Royal-Navy et de canots de sau-

navire hollandais faisant route vers
Potr-Talbot et les trois restants trans-
portés à Dunkerque par le « Hampton
Ferry » qui assure la liaison Douvres-
Dunkerque.

La catostrophe a surpris les marins

yougoslaves en plein sommeil. Ls e Sa-
bac », coupé en deux, n'a mis que six
minutes environ à sombrer dans les
eaux glaciales de la Manche. Les deux
rescapés en traitement dans un hòpital
de Douvres souffrent des effets d'un
violent choc nerveux. La collision
s'était produite à trois milles marins
à l'est du bateau-phare « East Good-
win », au large de Douvres.

Seul, le gouvernall du « Dorington
Court » a été endommagé.

Le mouvement de grève OAS, en Algerie,
n'a guère cause, hier, des incidents graves

ALGER (AFP) — Aucun incident sé-
rieux n'a marque en Algerie, notam-
ment à Alger, Oran et Bòne, le mou-
vement de grève de deux heures qui
a eu lieu, hier matin, sur un mot d'or-
dre de l'OAS lance pour « appuyer la
protestation » du corps medicai contre
« les brìmades dont il est l'objet de
la part des autorités » à la suite des
nombreuses évasions de détenus acti-
vistes en traitement dans les hòpi-
taux.

A Alger et à Oran, des groupes de
jeunes gens ont manifeste en scan-
dant « Algerie frangaise » ou « OAS
au pouvoir », mais aucune de ces ma-
nifestations n'a pris d' ampleur ou de-
gènere dans ces deux villes où le ser-
vice d'ordre avait été considérable-
ment renforcé. Une foule d'Européens
sans nervosité , sans cris, s'est conten-
tée d' envahir les chMussées et les trot-
toirs des rues principales et de déam-
buler durant les deux heures qu 'a
dure la grève avant de se disperser
vers midi.

Par décision du pré fe t  de police
d'Alger , toute circulation était inter-
dite dans la ville depuis la levée du

couvre-feu. Mème les autobus ne fonc-
tionnaient plus que sur certains par-
cours de banlieue. Toutes les rues
étaient ainsi libres pour le déplace-
ment rapide des forces de l'ordre en
cas de nécessité.

A Alger, le calme n'a été rompu que
par quelques manifestations de jeunes
gens devant les deux lycées de jeunes
fi l les  dans lesquels ils pénétrèrent
après avoir brisé les vitres et défoncé
les portes.

Grenade contre M. Soukarno
qui sort indemne de l'attentat

DJAKARTA (Afp). — Le président d'Indonèsie, M. Ahmed Soukar-
no, est sorti indemne d'une rtentative d'attentat perpétrée contre lui
la nuit dernière à Macassar, dans l'ile de Célèbes, annonce Radio-
Djakarta. La grenade à main Iancée contre lui a blessé, en explosant,
31 personnes, parmi lesquelles 14 enfants. Un enfant et deux adultes
sont décédés ultérieurement de leurs blessures. Plusieurs arrestations
ont été opérées à la suite de cet attentat, a ajouté la radio.

Celui-ci a eu lieu à 20 h. 5, alors
que le président, accompagné de 13
membres du gouvernement indoné-
sien et de dix membres du corps di-
plomatique, se rendait au stade de
Macassar pour y prendre la parole
devant une réunion de masse. Citant
un communiqué militaire, la radio a
indiqué qu 'une personne dont l'iden-
tité n'est pas connue a lance une gre-
nade à main sur la voiture présiden-
tiel_e. L'engin a explosé à une dis-
tance de 110 mètres de celle-ci.

Le président Soukarno avait été
l'obj et de d'eux autres tentatives d'as-
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sassinat ces cinq dernières années. En
1957, une bombe avait été Iancée
contre l'automobile présidentielle alors
qu 'il se rendait à une cérémonie
scolaire. La seconde s'était produite
en mars 1960, lorsqu 'un pilote mili-
taire avait mitraillé le palais prési-
dentiel « Merdeka » situé au cceur
de Djakarta.

Malgré la tentative d'attentat , le
président Soukarno ne paraissait nul-
lement trouble pendant qu 'il passait
en revue les unités militaires grou-
pées au stade . Dans le discours qu 'il
a ensuite prononcé, le président n 'a
fait nulle allusion à l'incident.

Le chef de l'Etat indonésien effec-
tuait un voyage dans l'ile de Célèbes
afin d'inspecter les garnisons et de
prononcer des discours destines à
mobiliser la population pour « la lut-
te pour la reconquéte de la Nouvelle-
Guinée occidentale ». est rentré à Djakarta hier à 17 h. 15.

Dans sa dernière emission , Radio- La radio a affirmé en outre que la
Djakarta a annoncé que le pré. ident tentative d' ?.ssas.. iner le président
Soukarno, accompagné de _ a suite, émanait d un « agent néerlandais »,

Cimetière profane
HANOVRE (DPA) — Ainsi qu'on

vient de l'apprendre , le cimetière is-
raélite de Barsinghauser, près de Ha-
novre, a été profane par des incon-
nus tout au début de cette année.

Un cas de variole récemment découvert
déclenche une course contre la montre

LONDRES (Afp). — Le responsa-
ble de la dramatique alerte à la va-
riole qu'il a déclenchée lorsqu'il est
arrive à Londres le jour de Noel ,
le Pakistanais Ismat Khan , est de-
cèdè hier soir à l'hòpital de Dartford
(Kent), annonce un bulletin publié
hier maitin par cet hòpital.

Deux jour s après son arrivée de
Karachi, via Paris, le Pakistanais, qui
était àgé de 24 ans, a été hospi talisé.
Dès que les médecins eurent diagnos-
tiqué la variole, une alerte générale
fut Iancée. Les malades et le person-
nel de l'hòpital londnnien où il fut
d'abord examiné, 2.400 personnes en
tout , ont été immédiatement vaccinés,
tandis que la police se lancait à la
recherche ds tous ceux qui avaient
approché le malade depuis son arri-
vée à Londres.

S'x des sept personnes recherchées
dont la police n'avait pas retrouvé
la trace hier encore, ont été rej ointes
hier maitin et vaccinées. A l'aéroport
de Londres, 600 personnes env-'ron,
dont la totalité des voyageurs non
immun'-és venant de Dussaldorf —
autre foyer d'infection — ont égale-
ment été vaccinées.

Un chasseur sovietique obSige une «Caravelle»
de la « Sabena » à se poser en terre russe

BRUXELLES (AFP) — Voici le texte
du communiqué de la compagnie aé-
rienne belge « Sabena » annongant le
détournement d'un de ses avions « Ca-
ravelle » en Union sovietique.

« Une Caravelle de la Sabena imraa-
triculée OOSRH, assurant le lundi 8
janvier 1962, la ligne régulière SN
598 Tehèran - Istanbul - Athènes -
Francfort - Bruxelles, a été interceptée
par un chasseur sovietique et force
d'atterrir à Yerevon, ville d'URSS si-
tuée à proximité immediate des fron-

tières iranienne , turque et sovietique.
» L'appareil , qui avait quitte Tehè-

ran à 2 h. 22 GMT, devait arriver à
Istanbul à 5 h. 40 GMT en suivant
son itinéraire normal, qui n'est pas très
éloigné de l'endroit où le chasseur
sovietique est intervenu » .

Selon certaines informations non
confirmées, parvenues à Bruxelles, la
Caravelle de la Sabena , qui a été dé-
tournée à proximité de la frontière
turco-iranienne, aurait eu ses instru-
ments de bord déréglés.

ATHENES (Afp). — Le gouverne-
ment grec a repousse en bloc toutes
les accusations portées contre lui par
le gouvernement sovietique le 23 dé-
cembre dernier , déclaré en substance
un communiqué publié lundi soir par
le ministère grec des affaires étran-
gères.


