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La leçon que nous devons tirer des
événements du 17 novembre est, à mon
avis, que nous devons trouver un nou-
veau style pour la politique agricole
suisse. Il est moins nécessaire de modi-
fier des textes législatifs que de chan-
ger d'une façon fondamentale la façon
dont les postulats agricoles doivent être
présentés à l'avenir. U s 'agit de se dé-
gager du dangereux isolement et des
prises de position obstinées qui carac-
térisent la politique agricole actuelle.
Nous ne p ouvons pas pratiquer une poli-
tique agricole contre les consommateurs,
contre l 'industrie, contre les syndicats
et f inalement contre le Conseil iédéral
lui-même. Si nous ne voulons pas que
l'influence de la classe paysanne, si tra-
vailleuse, si capable et si consciente de
ses responsabilités soit remise en ques-
tion, il nous laut modilier iondamenla-
lement notre laçon de penser.

A longue échéance, c'est rendre un
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vous l'avez reconnue, c'est

l'affiche de NOËL 1961 placar-
dée cette année dans tontes les
églises de Suisse Romande, ain-
si qne dans beaucoup de nos
commerces dans lesquels vous
vous rendez tous les jours.

Cette affiche a pour but de
rappeler au monde détraqué
™»s lequel nous vivons le vrai
Message de NOËL.

N O Ë L :  Dieu fait Homme
¦t Uni choisit pour venir par-
*• nous les conditions les
Plus modestes. Quelle leçon
Ponr nous tous qui avons une
«Ptf irrésistible de plaisirs et
« satisfaction sans cesse inas-
"mvles.

81 l'Homme-Dieu a choisi de
Wles conditions pour venir sur
"fre, c'est bien pour nous faire
JjnjPrenore que seuls les hum-
gjl de cœur auront accès à
«w Royaume.

Faisons donc un effort, en
gw fête de NOËL, pour chér-
ir à voir le Christ dans tous
J°» frères, surtout dans nos
"très les plus déshérités,
"yons a c c u e i l l a n t s , ouverts aux problèmes des plus m a l h e u r eu x

Nous aurons alors la vraie joie de NOËL.
ACHVR

JJ* — L'affiche de Noël est due au jeune peintre agaunois Jean-Claude
¦PRW1 .que nous félicitons pour cette magnifique réalisation.
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mauvais service aux lamilles paysannes
et à notre jeunesse campagnarde que
de poursuivre une politique négative, de
se limiter à des plaintes, des lamenta-
tions et des accusations. La situation
difficile dans laquelle se trouvent beau-
coup d'exploitations agricoles ensuite du
manque de main-d'œuvre qualifiée et
de l'augmentation réelle des frais de
production ne doit être ignorée en au-
cune façon. Mais nous ne voulons pas
présenter la situation actuelle et future
de la paysannerie comme plus noire
qu'elle n'est en réalité.

Dans notre argumentation, lorsque
nous faisons état de statistiques, par
exemple lorsque nous comparons le pro-
duit du travail des paysans à celui d'au-
tres classes de la population, nous ne
devons pas accorder à ces chiffres une
valeur absolue et leur conférer une si-
gnification qu'ils n'ont pas dans la vie
réelle. Il est dangereux et faux que les
cercles bénéficiaires de la haute con-
joncture actuelle de notre pays ne se
préoccupent que de leur niveau de vie
et des fluctuations absolues de ces com-
paraisons de gains. U laut abandonner
ces positions ligées et les remplacer
par une argumentation plus diversif iée
et plus nuancée. A mon avis, il serait
désirable que l'examen de la situation
de l'agriculture soit conlié à des hom-
mes de science indépendants et versés
dans les problèmes économiques, ou en-
core à des organismes gouvernemen-
taux. Les discussions qui s'engageraient
sur la base d'une telle documentation
seraient plus objectives et l 'Union suis-
se des paysans serait dégagée d'uni
hypothèque qui, en se prolongeant , li-
nirait par aboutir à une situation inte-
nable.

La position future de l'agriculture doit
s'inspirer du motto de l'Exposition na-
tionale de 1964 «Au service du consom-
mateur». Nous devons ternir plus large-
ment compte que jusqu'ici des besoins
du consommateur/ Le but est d'aboutir
à une collaboration plus étroite, plus
confiante , dans l'intérêt de la collectivi-
té. Les efforts que nous faisons, jour
après jour, pour stimuler la vente de
nos produits, pour en améliorer la qua-
lité et la présentation, ne doivent pas

être annihilés par des coups bas contre
les consommateurs et les autorités. Il est
bien évident qu'à l'avenir aussi, il y au-
ra des luttes et des discussions très du-
res i mais nous ne devons utiliser que
les armes des besoins modernes et des
constatations scientifiques.

Nous devons, de toutes nos Iorces,
vouloir la solidarité des marchés, l' amé-
lioration des structures et la collabora-
tion étroite , comme nous devons vou-
loir aussi ne pas nous laisser bercer de
cette illusion qu'il est possible de faire
toujours jouer le «qood will» existant,
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N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Ii_ceBit.se sur les cotes du
IL FALLAIT s'y attendre: la vague anticolonialiste qui avait déferlé sur

(l'Asie d'aibaird, au lendemain de la défaite de la France et qui
coûta à celle-ci ses riches possessions d'Indochine ; puis qui avait
passé sur l'Afrique du Nord arabe, avant de s'enfoncer à l'intérieur
du continent noir, vient de faire « boomerang » à son point de départ,
l'Inde, que, pendant trente ans, le Mahatma Gandhi avait cherché
à soustraire à l'Angleterre. Mais le
Mahatma, initiateur de la non-
violence, s'était refusé à user de
la force pour chasser l'occupant
étranger.

Avec persuasion et grandeur d'âme, il
était arrivé à ses fias, juste avant d'être
assassiné par un ultra-nationaliste hindou
qui ne goûtait point cette magnanimité.
Depuis la disparition du Maître, si ses disci-
ples du Parti du Congrès ont accédé au
pouvoir et le détiennent toujours, les au-
tres tendances politiques et idéologiques se
sont librement développées.

Certaines d'entre elles sont même domi-
nantes dans de nombreuses provinces.

L'Indien moyen ne peut plut admettre
qu'existent, sur un point quelconque du
territoire national, des « colonies » telles
qu'elles furent implantées au Moyen-Age.
Peu lui importe qu'aux yeux de Lisbonne,
elles soient partie intégrante de l'Etat por-
tugais. Si les Noirs de l'Angola africain se
révoltent contre leurs maîtres coloniaux, à
plus forte raison pouvait-on prévoir que les
Indiens évolués, Lusitaniens malgré eux
dans trois minuscules enclaves, exigeraient,
un jour d'échapper à ce joug blanc. Mais
dès qu'éclata la révolte en Angola, le gou-
vernement de Lisbonne porta au maximum
de ses maigres moyens les effectifs des trou-
pes stationnées en Asie. Dès lors, seule la
conquête pouvait assurer le retour de ces
terres, indiscutablement hindoues, à la mè-
re-patrie. Du moins c'est ainsi que raison-
nent les chefs d'Etat quand ils ne se sont

dieuces aedaisamtes
Une bonne semaine était

nécessaire, il y a cent ans,
pour qu'une dizaine de per-
sonnes en ce pays sachent que
la France changeait de régime,
passait de la main du Prince-
Président à celle de l'Empe-
reur ; elles l'apprenaient par
la lettre d'un ami ou par U
narration d'un témoin revenu
de là-bas.

Une dizaine d'heures suffi-
sent aujourd'hui pour que le
cordonnier de La Sage reçoive
U (fausse) nouvelle d'une em-

bolie survenue au Khroucht- rite toute chaude : « Les sol-
chev du moment, frappé en dats de Nehru libèrent Goa »,
plein discours au fin fond de disait la presse de gauche,
la Sibérie. « Lâche agression commise par

Ceci pour les faits. Quant les maîtres . de la non-violen-
aux commentaires, aux tenants ce » rétorquait-on ailleurs,
et aboutissants, les gazettes du En somme, l'on recevait en
temps citaient avec prudence 1861 un reflet lointain et flou
des sources « généralement de l'événement. Un siècle plus
bien informées » ou « dignes tard, l'on vous assène mille dé-
de foi », et l'on avait le fin tails, en gras, en maigre, dans
mot de l'histoire dans l'aima- un « fromage » ou en vrac.
nach de l'année suivante. Et il vous reste le choix entre

Hier les titre* sur cinq co- deux sentiments de gêne : ce-
lonnes vous servaient la vé- lui que vous donne la tentà-

(1903) FUSIONNES

point faits les apôtres d'une doctrine paci-
fiste.

Il se trouve justement que le Pandit
Nehru, chef du gouvernement de la Nou-
velle-Dehli, se réclamait de l'idéal de non-
violence du Mahatma ! Comment a-t-il pu
céder à la pression des « activistes » à la
tête desquels se trouve le toujours énigma-
tique et pro-marxiste Krishna Menon, mi-
nistre de la défense nationale, voilà ce qu'on
ne sait pas encore ! On n'a pas oublié que
le jour même où l'Inde s'emparait des co-
lonies portugaises, le Président du Praesi-
dium Suprême de l'URSS, M. Leonid Ilich
Brezhnev, se trouvait dans la capitale in-
dienne et qu'il accordait officiellement son
« satisfecit » à cette entreprise militaire.
Comme suite à cette approbation tacite, le
gouvernement de Moscou a, une fois de
plus, brandi son veto au Conseil de Sécu-
rité et paralysé ainsi l'action de l'ONU,
alertée par le Portugal. Voie libre est lais-
sée à l'agresseur qui en aura très rapide-
ment terminé avec cette action.

Fin des idoles !
Ce ne sera pas sans dommages graves

pour les Nations Unies, dont l'impuissan-
ce a éclaté, une fois encore, aux yeux de
tous, et pour le prestige personnel du
Pandit Nehru. Le politicien-philosophe fai-
sait figure de bon apôtre. Il était donné en
exemple pour sa modération et son sang-
froid, sa bonté et son idéalisme. Même s'il
a dû accepter les directives d'une majorité
gouvernementale interne, il aurait pu défi-
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s Homo homini lupus... s
m f )  E PROCES EICHMANN — qui a abouti à la condamnation ¦
Q j f  que Von sait — a été l'occasion de longues et minutieuses Q¦ 

^^ enquêtes sur les persécutions subies par les Juifs , au cours ¦
0 de l'effroyable aventure hitlérienne. Que d'horreurs perpétrées qui 0
ï demeureront dans l'histoire comme un nouvel et irrécusable témoi- 5
U gnage de la férocité sanguinaire de l'être humain, loup cruel pour U
n ses semblables. C'est même insulter le loup que de faire de lui n
B le modèle d'un Eichmann !... jj
Q Si, au moins, les horreurs dénoncées au cours de ce pénible Q¦ procès pouvaient avoir le don d' ouvrir les yeux des humains et leur m
0 inspirer de salutaires réflexions qui les empêcheraient de récidiver ! Q¦ L'un des plus tristes aspects de ce procès, c'est précisément de ¦
U devoir ùenser aue ces horreurs continuent de se tierùétrer. et tieut-être UU devoir p enser que ces horreurs continuent de se perpétrer , et peut-être U
5 de plus belle, de l'autre côté du rideau de fer , dans ces abominables S
U camps de concentration où, par millions, des êtres humains sont, Jj
n heure après heure, torturés dans leur corps, leur cœur et leur âme. n
H Autre raison de tristesse : on s'indigne en entendant narrer les ¦
Q souffrances des J uifs , victimes de la terreur nazie, mais on n'a pas un Q¦ mot de colère contre les horreurs du régime soviétique.:. Pourtant , ¦
0 les souffrances des J uifs sont terminées, mais les victimes du régime 0¦ roùge sont là, pantelantes, tous les jours, devant nos y eux ! On en 5
U veut à mort — c'est bien le cas de le dire — à Eichmann. On ne dr U
n mot sur le compte des bourreaux soviétiques ! \
jj Comprenne qui pourra ! JHenri Amouroux, dans un excellent article de la revue Historia, Q¦ a apporté , à l'occasion du procès Eichmann, bien de la lumière sur m
Q la persécution des J uifs lors de l'occupation de la France par les nazis. Q¦ ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 Q C n0 u Q
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mr sa position et éventuellement tirer les
conséquences de ces divergences fondamen-
tales. En ne le faisant point, il a endossé,
comme premier ministre, la responsabilité
de l'entreprise. Ainsi disparaît, sur le plan
international, une des rares personnalités
qui était capable de rapprocher les deux
blocs en présence. C'est une désillusion gra-
ve pour l'humanité.

Cela d'autant plus que le mauvais exem-
ple est toujours contagieux ! L'entreprise
ayant si bien réussi aux Indiens, a immédia-
tement tenté le chef du gouvernement in-
donésien. On ira même jusqu'à dire que le
Président Soekarno a attendu de voir com-
ment tournerait l'affaire de Goa pour se
lancer à son tour sur la Nouvelle-Guinée

Me Marcel-W. SUES.
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tion de prendre un peu ici, un
peu là, sachant que tout cela
a déjà été dix fois trié, tritu-
ré, passé au crible, par le té-
moin, par l'informateur, par
le correspondant, par la ré-
daction d'agence et enfin par
le journal .

L'autre solution est de ne
lire qu'un seul journal, de ne
croire qu'à un commentateur,
en espérant avec fermeté
qu'ils sont infaillibles.

Arrèze.



Notre chronique de
politique étrangère
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

néerlandaise. Seulement les deux morceaux
sont de taille bien différente ! De plus il
s'agit d'une île, et d'une île dont l'autre
moitié est sous tutelle de l'ONU, confiée à
l'Australie. En effet, à fin 1947, le Conseil
de Sécurité de l'ONU plaçait sous tutelle
du gouvernement de Canberra, l'île de
Nauru et la partie est de la Nouvelle-Gui-
née. Ce n'était pas une nouveauté. Ce fai-
sant , l'Institution de Manhattan ne faisait
que confirmer ce que sous la dénomination
de « mandat C » le Conseil Suprême et lc
Conseil de la Société dès Nations avaient
créé, le 7 mai 1919.

Tant que les Hollandais sont maîtres de
la partie ouest de cette île considérable
(475.000 km2), tout va bien. Le jour où
l'instable Indonésie s'implante à la place
des Néerlandais, l'optique change pour les
Australiens, car seul le détroit de Torrès
sépare l'île de la pointe septentrionale du
continent australien. Or, la présence des
Japonais dans ces mêmes parages, lors du
second conflit mondial, a fait comprendre
au gouvernement de Canberra qu 'il y avait
danger grave à laisser prendre pied à un
éventuel adversaire à proximité immédiate
de l'Australie. Ainsi , brusquement, à cause
de Goa, Damao et Diu, c'est tout le Paci-
fi que qui passe à l'état d'alerte, la coupure
des deux camps s'accentuant désormais d'un
pôle à l'autre.

Me Marcel-W. SUES.

Une revendication justifiée
Le Comité directeur du Rassemble-

ment jurassien s'est réuni à Delémont
¦le 15 décembre 1961. Il a pris acte de la
décision par laquelle le gouvernement
bernois recommande au Grand Conseil
de rejeter l'initiative demandant la créa-
tion , à Tavannes, d'un Office jurassien
de la circulation routière. Une telle at-
titude montre que Berne n'est pas dis-
posée à faire la plus minime concession
à l'égard du Jura , et que les revendica-
tions les plus modérées se heurtent à
l'intransigeance du Conseil exécutif.

Vu l'urgence d'une décentralisation
nécessitée p^r l' accroissement du trafic
routier, vu les bonnes expériences fai-
tes dans les cantons plus petits, par
exemple celui de Neuchâtel où existent
deux offices régionaux de la circulation
routière , le Rassemblement jurassien de-
mande à la députation , à Pro Jura, à
l'ADIJ et aux associations routières de
bien vouloir appuyer energiquement la
demande formulée par plus de 13 000
citoyens du Jura. Tavannes, proposée
par l'initiative 'populaire, est- particuliè-
rement indiquée pour recevoir cet offi-
ce en raison de sa situation géographi-
que.
: Nous sommes certains que tous les
citoyens jurassiens soucieux de l'inté-
rêt général approuvent cette revendica-
tion.

flassemblemenf jurassien.

Chronique économique ei financière

Nous avons besoin - dans notre politique
agricole - d'un nouveau style
SUITE DE LA PREMIERE PAGE ractère et la valeur snirituelle de nos re industrielle. Mais, nmir rAl* H fa„*

au risque de le détruire, lorsqu'il s'agit
de faciliter l'écoulement d'une surpro-
duction. A l'heure actuelle , il est néces-
saire d 'indiquhr à nos propres milieux
et de laçon très ouverte, dénuée de sen-
timentalité, quelles sont leurs chances
d'avenir. f

U laut aider l'homme qui est mécon-
ten t, qui n'a plus de joie à son métier
ou qui se trouve dans des condition s
sans espoir, à se trouver une autre oc-
cupation et à se créer une nouvelle exis-
tence. Car l'application au travail, la
volonté, la ténacité, les qualités de ca-
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n Ici, comme ailleurs, le nazi a été un loup cruel, pour son semblable
B qui avait le tort impardonnable d'être juif .  '¦'< *'
Q ; Deux mois après l'armistice, le 29 août 1940, 1'ambassadeur Abetz
m informa les autorités fran çaises que Hitler interdisait définitivement
0 et sans exception l'entrée des J ui fs  en zone occupée. On devait sahs¦ délai recenser les J uifs résidant dans cette zone, signaler les magasins
U juifs par de grosses affiches jaunes.
p, 

^ 
Les Juifs durent se présenter aux commissariats et il n'y manqua

Jj même pas l'illustre philosophe Henri Bergson qui, ne voulant se
g prévaloir ni de son génie, ni de sa conversion intérieure au catholi-
_, cisme, s'étant démis de toutes ses fonctions universitaires et honori-
Q fiques , qui lui étaient une sauvegarde, se traîna en pantoufles et en
m robe de chambre, le corps ravagé par de terribles rhumatismes,
Q devant le commissaire de polic e de Passy !
m Le nombre des J ui fs  fu t  évalué à 350.000, en 1939, dont 300.000
0 dans la seule région parisienne.¦ Quinze jours après l'armistice, le général Keitel annonça que le
U Fiihrer Adolf Hitler exigeait que l' on mit en sûreté, « outre les
r» • objets d'art appartenan t à l'Etat français , les objets d'art et documents
Jj historiques appartenant à des particidiers, notamment aux Juifs s;
0 C'était la spoliation pure et simple en perspective. Alfred Rosen-¦ berg en fu t  spécialement chargé. Les nazis firent main basse d' abord
0 sur la collection Rotschild , abritée, près de Bordeaux, dans les
5 doj naines de Château-Lafite et Château-Moudon-Rotschild. Cette
U collection sera estimée p lus tard à plus de 2 milliards d'anciens fra ncs
n français. Le bilan total des objets d'art, volés aux J uifs  — des Picasso,
B des Braque, des Matisse, des Renoir, etc., etc... — s'est élevé à 21.903,
Q dont S.821 peintures, 2.411 meubles de valeur historique, 583 Gobelins,
m etc., etc... Au surplus, on ne se borna pas. aux objets d'art. On démé-
0 nagea tout ce qu'on trouva chez les Juifs...
5 Après les spoliations, oit s'en prit aux personnes. On arrêta, on
U jeta dans les camps, on déporta. Certains des « suspects ». se donnèrent
n la mort, sachant bien ce qui les attendait.
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ractère et la valeur spirituelle de nos
familles paysannes ne le cèdent en rien
à celles de nos voisins. Je suis donc per-
suadé que le paysan suisse qualifié sau-
ra s'adapter aux transformations impo-
sées par la technique moderne. Mais il
faut se préparer systématiquement et ra-
pidement aux iâchèl de demain, ne pas
se laisser envahir par le pessimisme et
le découragement, mais prendre cons-
cience de nos propres possibilités. Le dé-
voir principal de l'Union suisse des pay-
sans est de redonner à nos familles pay-
sannes la confiance en elles-mêmes et
de revigorer leurs forces morales,. par-
tout où celles-ci paraissent atteintes par
les répercussions de la haute conjonctu-

Journée financière
L'alourdissement de la tendance s'est

poursuivi à l'ouverture de mercredi, du
lait de nombreux '.dégagements et sur-
tout pour la bonne raison que la baisse
appelle la baisse. Des ventes importan-
tes lurent encore remarquées sur quel-
ques valeurs, le nombre en lut toute-
lois insigniliant. En cours de séances,
des ordres tangibles ne purent laire re-
prendre conliance aux acheteurs, malgré
un climat moins lourd pourtant , et la
clôture se lit sur une tendance laible
dans la majorité des compartiments.

Bancaires, sociétés financières, assu-
rances, industrielles et chimiques subi-
ront d 'importantes prises de bénélice, et
pour ne citer que les principales, Elec-
tro-Watt perdi t 105 points à 3.070, Alu-
minium 125 points à 7.950, Ciba et Gei-
gy nominative 150 points , Geigy porteur
1.300 points , Hof f mann  950 points, San-
doz 150 points, etc.

Evidemment , l'approche des f ê tes  f rei-
ne un peu le volume des échanges et le
chillre d'allaires est nettement '.moins
élevé. ¦ . ' b.

Emission « La Foncière »
D'entente avec l'Union Vaudoise du

Crédit , à Lausanne, trustée du fonds im-
mobilier « La Foncière ». Investissements
fonciers S.A., offre en souscription , du
11 au 23 décembre 1961,. des certificats
« La Foncière », au « cours de Fr. 1.100.—-
(ex-coupon No 14). Les souscriptions
seront acceptées dans l'ordre chronolo-
gique, Investissements Fonciers S.A. se
réservant de limiter les demandes au
montant de ses possibilités de place-
ments.

En même temps, l'Administration du
fonds immobilier « La Foncière » an-
nonce que le « coupon semestriel nu-
méro 14 sera payé à partir du 31 dé-
cembre 1961, par Fr. 22,50 brut pour
les titres de Fr. 1.000.— et par Fr. 11,2.5
brut pour les coupures de Fr. 500.—, ce
qui correspond à un rendement de 4,50
pour 100 p .a. r

Le portefeuille immobilier se compose
actuellement de 100 immeubles d'une
valeur d'environ 82.000.000 de franc».

Le frère de Léon Blum, René Blum, directeur des Ballets de 0
Monte-Carlo , était en tournée en Amérique. Il crut de son devoir de S
revenir et il trouva la mort dans un camp en Allemagne, he Dr ' [
Jacques-Charles Bloch fu t  arrêté, lui aussi, mais quand son ami nChauvenet lui souf f la  qu'il allait essayer de 'e sauver, il répondit : a« Ce n'est pas la peine : je viens dc ni empoisonner ! ». A ces mots 0{) s'effondra , mort ! ' «

Après les terribles rafles des 16 et 11 juillet 1942 , au cours des- 0
quelles près de 13.000 J ui fs  furent arrêtés , on en enferma environ n8.000 au VeV d'Hiv . Là, les conditions de vie furen t affreuses. Les
malheureux prisonniers ne savaient où aller pour échapper aux sévices fl
pour satisf aire leur faim , pour f aire leurs besoins. Les heures pa ssaient *longues, exaspérantes , effroyables.  0

Un des aspects horribles de ces persécutions, fu t  sans doute k n
cruauté exercée envers les pauvres enfants. On les séparait de leurs .parents, on les mêlait à des J ui fs  inconnus, on les pourchas sait, on (1
livrait assaut aux maisons qui les abritaient. Une fois pr isonniers on «
les enfermait cent par chambrée; on les faisait vivre d'une soupe aux D
choux qui leur donnait des coliques terribles et les obligeait à salir '
vêtements et paillasses. Comme il n'y avait pas de savon, quelques 0
femmes de bonne volonté devaient laver, à l' eau froide , ce linge sale n
et puant. En attendant, les gosses, presque nus, grelottaient et son-
glotaient. -

Sur les 3) 0.000 J uif s  qui vivaient en France , 150.000 f uren t ¦
déportés , dont 20.000 enfants. De ceux-ci, il rien revint que 5 ou 6 C
et sur les adultes à pein e 3.000. '

Ceux des J ui fs  qui ont pu échapper ont dû , la plupart du temps {
changer de nom, se terrer où ils ont pu ou prendr e le maquis avec 0les résistants. Une véritable organisation de camouflage , que présid ait ¦
le cardinal de Saliège, l'illustre archevêque de Toulouse, permit le salut 0d'un certain nombre de ces ¦malheureux. ¦

On rien finirait pas de raconter les malheurs de ces pauvres Juifs "
traqués comme des bêtes par ces mufles de nazis ! . n

La grande et immense trist esse, c'est de penser qu'il est encore ¦
des hommes pour continuer à perpétrer de semblables atrocités,. et que 0devant ceux-là, on ait pris le parti de se taire... . *

n * u

re industrielle. Mais, pour cela , il faut
avoir aussi le courage de dire ce qui
doit être dit , même si c'est mal commo-
de et impopulaire. Il vaut la peine da
mettre en oeuvre tous les moyens dont
nous disposons, pour permettre au pay-
san de devenir par ses propres moyens
un membre à part entière/ide la société
industrielle moderne. Nous devons, dans
toute la mesure du possible, aider l'agri-
culture et la popula tion agricole à ob-
tenir une intégration économique et so- ment permanent de vie et de survie

Amnistiez les évêques
en Tchécoslovaquie!!!

Le 7 décembre 1961, le ministre de la Santé publ ique de Tchécoslovaquie a fail
line conférence de presse à Vienne (Autriche) en affirmant que les évêques catho-
liques de Tchécoslovaquie ne sont pas morts en prison et qu 'ils pourraient être
libérés s'ils prêtaient serment de loyauté au régime communiste... (Ceci, bien sûr,
n'est acceptable qu'en réservant les droits inaliénables de l'Eorl lsel.

Il reste cependant que Son Excellence
Mgr J. BERAN, archevêque de Prague,
est en vie et reste détenu dans une
maison, sans pouvoir administrer son
diocèse et sans avoir contact avec l'ex-
térieur. Le même sort a frappé les 15
autres évêques résidentiels. A leur pla-
ce, ce sont les communistes athées qui
dirigent les diocèses et cherchent par
tous les moyens à détruire la vie reli-
gieuse et chrétienne du pays. Il n'y a
plus de séminaires et l'Eglise risque
pour sa vie.

En Angleterre, Son Eminence le Car-
dinal GODFREY et l'«Organisati'on pour
l'AMNISTIE» (Amnesty) ont lancé un ap-
pel aux chrétiens d'intervenir en faveur
des détenus et d'envoyer des lettres aux
autorités tchécoslovaques. Faisons en
Suisse et en France la même campa-
gne H

Au nom des chrétiens persécutés der-
rière le Rideau de Fer, je demande à
tous les hommes de bonne volonté et

La FEMME au FOYER,
OUI ; IGNORANTE, NON I
VOULEZ-VOUS développer chez vos en-
fants une personnalité forte et créatrice ?
Alors Madame, vous devez vous occuper
vous-même de leur éducation. Lisez à ce
sujet dans Sélection de Janvier une étude
que tous les parents doivent connaître.
Achetez votre Sélection de Janvier.

SERVICE RAPIDE
et bien servi uu

Rue des Remparts

ciale dans la vie économique en parti-
culier , et dans la société en général , inté-
gration qui corresponde à son essence
et à ses tâches. Notre époque tend ven
un nouvel équilibre économi que et social
dans lequel une conception isolationnis-
te dans le domaine agricole n'a pl us de
sens et doit céder le pas à un mode de
pensée et de laire port é sur le plan gé-
néral.

Il faut , par une collaboration étroite
et des rapports de partenaires loyaux ,
regagner la position que la paysannerie
s'est acquise au cours des siècles au sein
du peuple suisse et qui constitue, en dé-
finitive , pour notre peuple entier et pour
la structure sociale de la nation, un élé-

inaliénables de l'Eglise) .

spécialement aux catholiques et protes-
tants d'envoyer des cartes de bonne
année à Son Exe. Mgr BERAN , archevê-
que ' de Prague, elo Ministère de l 'inlé-
rieur, Prague, Tchécoslovaquie.

En même temps, veuillez envoyer une
autre carte ou lettre à S. Exe. l 'Ambas-
sadeur de Tchécoslovaquie à Berne.

Demandez que le Gouvernement tché-
coslovaque respecte la liberté de tous
les chrétiens et que les évêques catholi-
ques dirigent librement leur diocèse.

Prions surtout, et taisons pressi on à
Prague et à Berne pour montrer que les
chrétiens dans le monde libre s'intéres-
sent au sort de leurs Irères H

Abbé A.B., Martigny.

f CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

« Pour Noël »
offrez un
carnet d'épargne

Dans les principales -
localités du canfon
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Lil MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur ,
détruisant toute l'œuvre de modernisation du vieux Mahara-
jah .Ce dernier est mort dans la catastrophe. La Mahar ani réu-
nit les personnalités survivantes pour parer aux événements.
Elle a appelé entre autres , Tom Ransome, un Anglais qui est
venu se tixer à Ranchipur.
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Ransome ne songe plus à défendre les Bhils. Il comprend

qu'en une seule nuit, tout le modernisme de Ranchipur s'est
évanoui et que le pays est livré au déchaînement des forces
primitives. « Et la Maharani est redevenue une despote souve-
raine, régnant sur une population sauvage », conclut-il. « Celaparait incroyable d'imaginer que son petit-fils est à Eton , àfaire son apprentissage de gentleman ! » Quelques instantsplus tard, la souveraine fait un signe à l'Anglais qu'elle retientà part, « Il y a encore un problème à résoudre », dit-elle, sou-cieuse. <c Vos amis Esketh... » « Elle est sauvée », répond Ranso-me. « Quant à lui , je ne sais pas ce qu'il est devenu ». <c II estmort », reprend la souveraine. « Il faudra avertir sa femme.Reste la question de savoir ce qu 'il conviendra de faire de sadépouille. C'était un personnage important et il faut éviter denous attirer des ennuis. » EUe jette un regard scrutateur versRansome et con tinue : « Quant à elle, il faudra qu 'elle partele plus vite possible. Je ne tiens pas à la garder ici ».
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Ransome ne s'étonne pas du désir de la Maharani de se dé-

barrasser d'Edwina. Il sait que la vieille dame l'a jugée comme
une femme amorale et même dangereuse. « Il faudra fa ire aussi
partir tous les Européens », décrète la souveraine. « Pas Miss
Mac Daid , Miss Dirks ou les Smiley... mais ceux dont la place
n'est pas ici ». Une lueur indomptable luit dans les yeux de
la Maharani . Ransome comprend qu'elle est décidée à agir en
souveraine absolue, et qu'elle jouit intensément de son autorité.
Le prestige britannique même ne l'impressionne pas pour le
moment ! « Elle a attendu ce moment toute sa vie ! » pense-
t-il. Il continue, à haute voix : « Mais comment arriverons-
nous à expédier tous ces gens ?»  — « Il faudra trouver le
moyen », dit-elle, fermement. « Leur présence ici, en ce mo-
ment, ne peut nous valoir que des ennuis.»

Ransome brûle de poser à la Maharani une question précise :
« Mais pourquoi m'avez-vous fait convoquer, moi , parmi tous
ces Européens ? Je n 'ai jamais su me rendre utile ici. Pour-
quoi me témoigner tant de confiance ? » Mais il n 'ose panier.
La vieille dame, avec laquelle il jouait autrefois familière-
ment au poker, s'est mystérieusement transformée en une
magnifique souveraine impérieuse et hiératique. L'Anglais se
sent tout intimidé et un peu grotesque en face d'elle, avec sa
chemise et son short! Comme si elle devinait sa pensée, la
Maharani le fixe de ses yeux noirs , légèrement rétrécis :
« Vous valez mieux que vous ne le croyez », dit-elle. Ransome
reste stupéfait. Il ne sait que répondre à cette extraordinaire
remarque. « Peut-être... » dit-il , vaguement. « Vous pouvez nous
aider », dit fermement la souveraine. « Je le désire, Altesse »,
assure Ransome. « C'est tout », conclut la vieille reine. « Je
voulais que vous sachiez pourquoi je vous ai convoqué ».

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations ,- 7.20 Premiers propos.
Concert matinal : musique pour tous ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze
heures... ; 12.00 Divertissement musical ;
12.10 Le Quart d'heure du sportif ; 12.30
C'est ma tournée... ; 12.45 Informations ;
12.55 Ces Chers Petits (20e et dernier épi-
sode) ; 13.05 Disc-O-Matic ; 13.40 Du film
à l'opéra ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6:. ;
Bol d'airs et de chansons ; 16.30 Dépayse-
ment ; 16.50 La vie culturelle en Italie ;
17.00 Radio-Jeunesse ; 17.35 Pour l'An-
née Liszt ; 18.15 Le Mioro dans la vie ;
18.45 Soufflons un peu ! ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Echec et Mat ! ;
20.20 On connaît la musique ; 20.50 Le
dernier rendez-vous ; 21.15 Les entretiens
de Radio-Lausanne ; 21.30 Le concert du
jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du monde ; 23.00 Ara ignée du soir i
23.15 Hymne national. Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble. Jeudi soir...;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde j 20.12 En vitrine ! ,- 20.20 Ces
Chers Petits ; 20.30 Disc-O-Matic r 21.05
Radio-Jeunesse ; 21.30 Les lumières de la
ville ; 22.00 Swing-Sérénade ; 22.25 Der-
nières notes , derniers propos ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert mati-
nal ; 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique religieuse de
Mozart; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Chants et duos d'opérettes;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestres récréatifs et so-
listes ; 13.35 Concerto pour la main gau-

Sourions avec Jean Tarée
•'•• ' ¦ ' ' r- Wï>;-':r. .-A y. ; .;: .-. .. . . . . . , . , . , , , .  .
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— Qu'est-ce que tu veux parier qu'il n'arrivera pas à faire sortir
sa bestiole ?.;. - , .. . .  v
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_____ »? L'Empereur a daigné me dire qu 'il moins de passer sur mon corps.»
était heureux de retrouver un officier
comme moi, qui avait fait pour ainsi di-
re hier les plus belles campagnes du
siècle, et qui avait conservé les tradi-
tions de la grande guerre. Cet élogeE

F
•g m'enhardit. Je ne craignis pas de lui

rappeler le fameux principe du bon
temps : signer la paix dans les capitales.
«Prenez garde, dit-il, c'est en vertu de
ce principe que les armées alliées' sont
venues deux fois signer la paix à Paris.
Elles n'y reviendront plus, m'éoriai-je, à

che et orchestre, Prokofiev ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Livres el
périodi ques de chez nous ; 16.30 Musique
de chambre ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Airs d'opéras ; 18.30 Variétés populaires ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Divertissements, Haydn; 20.20 Minna von
Barnheim , G.-E. Lessing ; 21.50 Sonate en
ré mineur pour deux pianos, Mozart ;
22.15 Informations ; 22.20 Orchestre de la
BOG ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Musique variée ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique variée;
13.00 Journal de 13 heures ; 13.10 Œu-
vres de J.-S. Bach ; 14.00 Arrêt ; 16.00
Mosaïque musicale ; 16.30 Le don des
grands narrateurs : Victor Hugo ; 16.50
Danses ; 17.00 Nouveautés dans la disco-
thèque; 17.30 Pour la jeunesse; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 Les problèmes du
travail ; 19.00 Quel ques airs de L'Auber-
ge du Cheval Blanc ; 19.10 Communiqués;
19.15 Inf. II Quotidiano ; 20.00 De la Cité
du Vatican: Message de Noël de Sa Sain-
teté le pape Jean XXIII ; 20.20 Concert
symphonique ; 21.40 Demandes à E. Lo
Gatto ; 22.15 Caprice nocturne ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Micromondo ; 22.50
Bonne nui t ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.30 L'Heure des enfants ; 18.30 Fin ;
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 Vedettes en pantoufles avec
ce soir : Phil ippe Clay ; 20.40 Les Forains,
Un ballet de Roland Petit ; 21.10 Préfaces.
La vie des lettres ; 22.05 Chronique des
Chambres fédérales ; 22.15 Dernières in-
formations ; 22.20 Téléjournal : 22.35 Fin.

— J'insistai sur les Inconvénients d'u-
ne trop grande familiarité avec l'An-
gleterre. J'exprimai le voeu de commen-
cer prochainement la conquête du mon-
de. D'abord nos frontières à nous ; en-
suite , les frontières naturelles de l'Eu-
rope, car l'Europe est la banlieue d° la
France, et l'on ne saurait l'annexer tiTip
tôt. L'Emperevr hocha la tête comme s'il
n 'était pas ds mon avis. Cacherait-il des
desseins pacifiques ? Je ne veux pas
m'arrêter à cette ij *«, elle me tuerait

FIN I w\r, | si i
DE CHAPITRE

Wright était , par ailleurs, arrivé à la conclusion que
l'assassin avait dû emporter l'arme du crime et les
vêtements tachés de sang aussitôt après avoir commis
son forfait. Certes, il lui suffisait d'avoir une clef de la
petite porte pour revenir chercher ces objets com-
promettants pendant le week-end. Entre temps, ils ne
risquaient guère d'être découverts puisque la maison
d'Ange! Street n'était plus occupée alors que par les
Gérald, au dernier étage. Mais, pendant le week-end,
Angel Street devenait une artère extrêmement calme
où l'assassin pouvait être remarqué alors qu'il entrait
ou sortait par la petite porte. En outre, à ce moment, il
courait le risque de se heurter aux Gérald ou à leur
bonne.

L'opinion de l'inspecteur était que l'assassin avait mis
arme et vêtements dans un sac de voyage ou une valise
dont il avait pu aisément se débarrasser en passant sur
le pont d'Hungerford, à cette heure de pointe où la foule
de gens se précipitent vers la gare de Waterloo pour
regagner leur banlieue.

Vous allez faire draguer la Tamise à marée basse
ou avoir recours à des hommes-grenouilles ? demanda
Nigel.

— On s'en est déjà occupé, répondit le policier, mais
les marées sont puissantes et nous avons tout lieu de
penser que le bagage en question doit se trouver main-
tenant à mi-chemin de Tilbury.

— Pas de chance ! Et du côté de nos suspects ?

— Protheroe et Ryle ont spontanément reconnu être
passés sur le pont entre 17 heures 25 et 18 heures 15.
Mais, d'un autre côté, il n'est toujours pas prouvé que
notre ami Cyprien Gleed ne soit point allé se promener
sur le pont au lieu ojf rester chez lui à attendre sa ma-
man, comme il prétend l'avoir fait. Nous allons recher-
cher, par la voie de la presse, des personnes qui au-
raient pu voir quelqu'un jeter un objet dans la Tamise
ce soir^là , en passant sur ce pont. Mais je n'ai guère
d'espoir : d'une part, parce qu 'un banlieusard soucieux de
ne pas rater son train ne s'apercevrait de rien même si
vous jetiez un éléphant à l'eau en passant sur le pont ;
d'autre part , parce que, même si nous avions des té-
moins ayant remarqué un incident insolite, il leur fau-
drait encore identifier la personne en question parmi nos
suspects, et il n'y a vraiment pas une chance sur mille
qu'ils y parviennent.

Nigel, de son côté, dut reconnaître que le piège tendu
par lui lors du dîner chez les Gérald , n'avait pas fonc-
tionné. Personne n'avait tenté de s'approprier le ma-
nuscrit de l'autobiographie. Le vol eût d'ailleurs été
commis en pure perte, car Scotland Yard avait fait
photographier les pages susceptibles de receler des
indices. Toutefois , l'intérêt manifesté par Cyprian Gleed
à l'endroit du manuscri t , incita l'Inspecteur à demander
que Nigel lui rapporte en détail sa conversation avec
le j eune homme.

— Il vous a dit être le plus proche pa rent de la
défunte, car celle-ci n 'avai t pas eu d'enfant avec le
premier homme qu 'elle eût aimé ? Voil à qui me paraît
assez significatif , remarqua le policier d'un ton pensif.

— Pourquoi ?
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lui serrer la main ; je fis un
dieu à ce brave Leblanc, qui
à dîner pour ce soir , et je

signe d'a-
m'a invité
rentrai à
joie dansmon hôtel pour

ta belle âme. O
seras heureuse
isain matin , je

épancher ma
Clémentine ! Espère. Tu
et je serai grand I Dé-
pars pour Dantzig. L'or

Mt une chimère , mais je veux que
soi» riche.

•*fc doux baiser sur ton front pur I
«V. Fougas».
(A SUIVRE.!

Rédaction, régionales : Monthey. tel (025) 4 12 38 |



Les Fêtes au Restaurait. j ,  d\ S ^ * *
MARTIGNY - Rue du Rhône 1 _/»C V_-»Aî*iii0H h

NOËL (lundi 25) i NOUVEL-AN (1er janvier)
Menu à Fr. 6.— \ Menu à Fr. 6.—

Consommé Double en Tasse J Consommé « Célestine »

...... ..; . . _. .-& _ : ,-... _ „ .  \ #

Bouchée à la Reine i Filets de Sole « Marguery »

f - -- .. ( *
Dinde Rôtie I Gigot d'Agneau Braisé

Petits pois a la Française f  Surfin de Haricots au Beurre
Pommes Pailles f Pommes « Chips »

¦& . S #
Bûche de Noël è Vacherin Glacé

Prière de réserver vos tables assez tôt : Tél. : (026) 6 02 91.
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Des cadeaux appréciés :
SAr les petits meubles

toute une gammé de petits meubles" pratiques et décoratifs
• . . • . : .

' ¦ ! ' ¦ ¦ '¦

 ̂
les skis bois ou acier
toutes les grandes marques suisses et étrangères ''

fixations de sécurité - Bâtons • Accessoires

Torrent - ameublements et Sports
Monthey Téléphone (025) 4 23 50

Belle viande fraîche
Morceaux choisis pour salaison, le kg.
4.50. Dès 10 kg. demi-port payé. Une
carte suffit

Boucherie Chevaline
Renens (VD)
R. CHAMBRIER

On cherche pour janvier ou à convenir,
Scieur

où 'débutant intelligent et débrouillard.
Place stable et d'avenir à personne con-

sciencieuse, ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec Certificats
ei prétentions sous chiffre P Y 20539 L,. à
Publicitas, Lausanne.

ARTISANS, COMMERÇANTS
confiez la mise a jour de vos comptes et
vos bouclements à un

COMPTABLE EXPERIMENTE
Ecrivez tout de suite à :
Case postale No 220, à Marti gny-Ville

rfjB TELEVISION
votre conseiller et installateur

A. DEVAUX-MONTHEY ¦ Tél. (025) 411 77
CHEF TECHNIQUE DIPLOME

m_______________________________________

BRAMOIS
ou environs

On cherche à louer

A vendre
Skis, souliers No

37. Pullovers dames,
fourneau en pierre
de . Bagnes, accor-
déon.

Tél. : (026) 6 14 62

appartement
de 3-4 pièces, mi
confort, libre tou
de suite ou à conve
nir.

Ecrire sous chif
fre P 21838 S, à Pu
blicitas, Sion.

Sy '̂ '̂ ^ËS ŝ,
fSt ______BtJ-__-nati'» ^^
V «k̂ glff wU ¦ 

rÛ pgjg
ffi

lits doubles
composés de 2 di-
vans supcrposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
port compris.

Willy KURTH
ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

Nous cherchons
A LOUER

pour le ler février 1962, un appartement de

4 - 5  pièces
à SION

Faire offres à NEON-LUMIERE S. A.,
Galerie du Commerce, Lausanne.

magnifique appartement
de 5 pièces, soit 4 chambres, 1 pièce de
séjour de 40 m2 avec cheminée française,
cuisine, WC, salle de bain, tout confort,
.dans immeuble neuf au centre de la ville.

Entrée immédiate ou a convenir.
Prix de location : 310.— par mois.
Ecrire sous chiffre P 17067 S, à Publici-

tas, Sion.

A louer
dans immeuble locatif neuf au centre de
la ville, magnifiques appartements de :

2 pièces
pour le 1er avril 1962

3 1/2 pièces
pour le 15 mars 1962

3 1/2 pièces
pour le ler février 1962

3 pièces
pour le ler avril 1962.

Ecrire sous chiffre P 17066 S a Publici
tas, Sion.

J'achète

une vigne
r é g i o n  MURAZ
MONTORGE..

Ecrire s ouïs chif
fre P 17086 S, à Pu
brtic-D-s, Sion.

A vendre à Sion,

6000 m2
TERRAIN
industriel

route, eau, électrici-
té, voie industrielle
à proximité.

Ecrire sous chif-
fre P 17087 S, à Pu-
blicitas, Sion.

une chambre
indépendante, si pos-
sible au centre.

S'adresser sous chif-
fre O 1573, Nouvel-
liste du Rhône,
Sion.

Vigne
A vendre sur St-
Léonard en zone A
vigne de 2200 m2
environ ; Bonne si-
tuation. Se prêtant
pour travaux 1 la
machine.

S'adresser à Louis
BETRISEY, Le Cha-
let, St-Léonard.

o « /°MI  ̂ . naU * -̂
igÉni S'̂ e^e - |
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Agréablement pétillante : ni trop-ni trop peu

[?¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

UN CADEAU EXCLUSIF ? m
Un vaporisateur en crierai ? 5
Le parfum le plus recherché ? _
La crème la plus chère qui existe ? ¦
Le collier original ? H

Vous le trouverez dans notre Parfume- K
rie... 5

InsiWar̂ ie Beauts ¦
/̂ rcvJ^t^t ĵp 1
Mma G. Oggier • Favra

¦ Pour être bien servi, choisissez le magasin spécialisé. ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B¦¦¦¦¦

Pour vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Pour la qualité et le bon goût ... . . . ,
au : y1 3

;s î "»À ~%_i Ses cravates
m a^m m _̂ _̂L sensationnelles

__! . ¦_%___ \!LJ U m W 1̂ ¦_! |< KS 11^1 3®i

Avenue de la Gare, Sion E. Roch-Rossettl

j m J Ê È Ë/  LE CADEAU

Jf ën t kl v̂r A MADAME
^T\__*A\I 

ET A MONSIEUR
HE& ! \-f-___i' —• r.l i ¦

jjl* W. HOCH
H* Horlogerie - Bijouterie

W _AV GRAND-PONT

Olfre spéciale pour les Fêtes
Superbes chemises blanches

pour messieurs
Non Iron - Sanfonsees
Très agréables au porter
Durables
Faciles à entretenir
Col moderne indéformable
Nos 36 à 43
Seulement Fr. 21.50

MAGASIN FRIBERG - MARTIGNY-BOURG
Confection - Nouveautés

Tél. (026) 6 18 20

La belle confection

___n__——,_—n̂ _*Mtf—________iM___ —______H__________________i

Jeudi 21 décembre Î96f

OJOO.OJO.Q0.0QJOSKQ.OJl.QJSSi&aQjiBjiQQm

Restaurant
"La Clarté ,,

rénové
S I O N

Menu de Noël, 25 décembre

Cocktail de langouste
Ej. à la rose

I • .*p  Consomme aux Etoiles

Suprême de Charolais grillé
o Renaissance
'. ':, Fonds d'artichauds belle princesse

Pomme Marquise
à- Salade Mimosa

Bombe de Noël

j§ PRIX : 12.-g
Morisod-C. Blanc

Téléphone : 2 27 07
àeiSâûfiQ o_L_:efi£i&<KKïïrao saoo i

une vingtaine de fûts
ovales de 400 à 1.000 litres, à blanc. Prix
avantageux.

200 fûts de 50 à 80 litres
200 fûts de 200 à 250 litres
avec partettes-100 bonbonnes
de 40 à 60 litres.

Prix très avantageux.

S'adresser à TRANSE A S. A., 18, Mont
brillant. Genève.

Tél. : 33 82 73.

li! lll
Offrez :

" Un beau tapis -
Un tour de lit

j" Un studio
Un petit meuble de bail §
¦ ¦

j —Voyez nos vitrines chez j

jj METRAIILER j
Ameublements - Sion
¦ Route de la Dixence - Tél. : 2 19 06 ¦

Vala isan
rentier, soixantaine, cultivé, gentil , très
bonne façon,

désire correspondre
avec dame, en vue de mariage, pour habiter
Lausanne.

Ecrire sous chiffré P 21849 S, à Publi-
citas, Sion.

CHARLY

¥

* *

^r

GRAND CHOIX DE

manteaux
MODERNES

ET CLASSIQUES

S I O N -  Grand-Pont
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SOUS LA COUPOLE FEDERALE
CONSEI L NATIONA L

te service de protection civile obligatoire
MERCREDI matin, MM. Scherrer (rad. SH) et Kolly commission des finances, le vœu qu'un tableau d'en-

(pab., FR) rapportent sur l'octroi à l'exposition semble soit dressé ultérieurement de toutes les
nationale de 1964 des subventions déjà votées par dépenses que la Confédération aura à supporter pour

le Conseil des Etats et recommandent l'entrée en l'exposition 1964. M. Schaffner, conseiller fédéral,
matière. M. Von Greyerx (rad., BE) parle en faveur prend note de ce vœu et ajoute que la question de
de l'ouverture d'un crédit spécial pour une propa- {a propagande à l'étranger reste à l'étude. Le projet
gonde générale à l'étranger en faveur de la Suisse. est ensuite adopté dans le texte des Etats par
M. Gemperli (cons., SG) exprime, au nom de la 124 voix, sans opposition.

La Confédération garantit donc une sub-
vention de 10 millions de francs pour la
couverture d'un déficit éventuel, ainsi
qu'une garantie supplémentaire de 7.500.000
francs, si le déficit dépasse 17 millions de
francs. La subvention spéciale à l'Expo-
sition d'agriculture est portée de 2 à 3
millions de francs. Pour les primes à l'éle-
vage, la subvention reste de 500.000 francs.

Après rapport de MM. Brawand (soc,
Be) et Chevallaz (rad. Vd), le Conseil se
rallie tacitement à la décision du Conseil
des Etats fixant à 75.000 francs la subven-
tion à l'Association suisse du plan d'amé-
nagement national.

Le Conseil reprend ensuite l'examen de la
loi sur la protection civile.

Une longue discussion s'engage à propos
du caractère obligatoire du service de pro-

L'amendement Piot
définitivement enterré
Mercredi matin, le Conseil na-

tional a voté par 131 voix sans
opposition la clause d'urgence
dont est muni l'arrêté à teneur
duquel le fameux amendement
Piot — qui imposait une retenue
sur le prix du lait payé* aux pro-
ducteurs livrant des quantités de
lait supérieures à celles qu'ils de-
vaient normalement fournir sur la
base de la production fourragère
de leur exploitation — a cessé d'a-
voir effet au 31 octobre 1961. En
dehors de la suppression de l'a-
mendement Piot, ledit arrêté dis-
pose que les agriculteurs des ré-
gions de montagne, -bénéficieront
de prestations financières aidant
de 40 à 120 francs selon la zone,
pour les cinq premières "unités de
gros bétail bovin de chaque ex-
ploitant.

Cet arrêté urgent a provisoire-
ment effet jusqu'au 31 octobre
1962.

Le Conseil des Etats a pris une
décision analogue par 37 voix sans
opposition.

tection civile. La commission est partagée.
La majorité propose de limiter à 60

ans l'âge de servir.
La minorité est pour 65 ans, selon le pro-

jet du Conseil fédéral. Un autre point con-
troversé est celui de savoir si la protection
civile doit avoir un caractère obligatoire
absolu ou seulement relatif . Accessoirement,
on se demande aussi dans quelle mesure il
faut réserver du personnel pour l'économie

Les Eglises protestantes de Suisse en 1961

Petite revue des événements de Tannée
S'il n'est guère possible dons une chronique de fin d'année de

passer en revue tous les événements qui, pour le protestantisme suisse,
ont marqué les douze mois écoulés, il vaut cependant la peine d'en
relever quelques-uns parmi les plus importants ou les plus significatifs.

Aux quatre coins
du pays romand

Sur le plan romand, il convient de
rappeler par exemple : l'inauguration
du Centre universitaire protestant de
Genève et celle du Centre social pro-
testant de Lausanne ; de nombreuses dé-
dicaces d'églises neuves ou restaurées ;
w création de l'office du cinéma de l'U-,
glise nationale vaudoise et celle du mi-
nistère dé presse de l'Eglise du Jura ;
le succès de l'exposition «Art et Culte»
» Bienne ; l'élection d'un professeur de
théologie en qualité de recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel ; la division de la
paroisse de la Chaux-de-Fonds en qua-tre nouvelles paroisses, et la célébra-
tion à Orbe du 450e anniversaire de
Pierre Viret , sans oublier la préparation
de plus en plus intensive du futur Ras-
semblement protestant de 1962. D'une
façon générale, il y a lieu de mettre1 accent sur les problèmes compliqués
posés par l'augmentation de la popula-
tion urbaine qui nécessite la créationde nouveaux postes pastoraux et dans
certains cas le regroupement de petites
paroisses en vue d'une meilleure repar-ution des forces disponibles.

La Fédération a créé
un secrétariat permanent

Chargée elle aussi de tâches toujours
I*w n_ttl»re«isest ia £e_éïa*ioa ides

de guerre, l'industrie et l'agriculture. Les
présidents des villes et représentants d'au-
torités communales et cantonales particuliè-
rement nombreux dans la salle, sont, en rai-
son de leurs expériences prati ques, tous
partisans d'un service strictement obli ga-
toire, convaincus qu 'ils sont que le volon-
tariat sera toujours une demi-mesure et in-
suffisant pour mettre sur pied une organi-
sation de protection civile vraiment effi-
cace.
. M. von Moos, conseiller fédéral , défend la

thèse gouvernementale reprise par la mino-
rité de la commission, favorable à une
obli gation non pas totale mais partielle
et à une action progressive.

On passe au vote.
Par 90 voix contre 61, le Conseil se pro-

nonce sur le fond en faveur du caActère
obligatoire du service de protection civile,
selon le texte de la majorité de la commis-
sion. Il s'ensuit que les hommes dispensés
du service militaire ou du service com-
plémentaire pour remplir des tâches civi-
les seront astreints à servir dans la protec-
tion civile. Puis, par 125 voix contre 24,
le Conseil ramène de 65 à 60 ans l'âge de
servir dans la protection civile. Cependant ,
latitude est laissée au Conseil fédéral de
relever l'âge de servir à 65 ans et aussi
d'astreindre les jeunes gens âgés de 16 ans
révolus à servir dans la protection civile,
lorsque les circonstances l'exigeront.

En matière de taxe d'exemption du ser-
vice militaire, il est décidé, sur proposition
de la commission unanime, qu'il sera tenu
compte équitablement du service accom-
pli dans la protection civile.
: Les débats sont ensuite interrompus. Us
seront repris en séance de relevée.

SEANCE DE RELEVEE
Reprenant l'examen de la loi . sur Ja

Protection civile, le Conseil décide , par
63 voix contre 59, de charger la Con-
fédération des deux tiers des frais et
non pas seulement de la moitié, comme
de demandait le Conseill fédéral . H en
coûtera chaque . année 20 milllions de
francs de plus à la caisse fédérale. La
répartition tiendra compte de la capa-
cité fin ancière des cantons et des ré-
gions de montagne. Après avoir subi
quelques remaniements, le projet de loi
est adopté par 106 voix contre 6.

Le Conseill entend ensuite MM. Alfred
Borel (rad., Genève) et Graber (soc,
Vaud) , développer deux motions. La

Eglises protestantes de la Suisse a dû
créer un modeste secrétaria t permanent
à Bertte. Il est à noter que plusieurs de
ses préoccupations de cette année
avaient trait à des problèmes dépassant
de loin le cadre des frontières nationa-
les. Consultant les Eglises membres au
sujet du projet de construction en Suis-
se d'un émetteur protestant internatio-
nal, elle a enregistré dix-neu f prises de
position favorables et deux voix néga-
tives, celles de l'Eglise réformée d'Ar-
govie et de la Diaspora de Suisse cen-
trale. Elle s'est également préoccupée
de l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement et son conseil a adressé un
message au Conseil fédéral exprimant
«les préoccupations et l'angoisse du
pays» en face des essais nucléaires.

Portes et fenêtres
ouvertes sur le monde

Le.protestantisme suisse voue du res-
te une attention considérable à ce qui
se passe dans le monde, contribuant à
la création d'une faculté de théologie
au Cameroun, créant par l'intermédiai-
re de l'EPER deux écoles secondaires
au Congo et lançant , en Suisse aléma-
nique pour commencer, l'action «Du pain
pour le prochain» pour contribuer à la
lutte contre la famine et la misère dans
le monde. Plusieurs dizaines de pas-
teurs, enseignants, infirmières et spécia-
listes divers ont déjà i «pondu * «L'ap-

prerruière relevant la nécessité d' allouer
des bourses d'études aux étudiants , la
seconde portant sur le droit à l'ins-
truction et les mesures à prendre pour
le rendre efficace.

M. Tschudi , conseiller fédéral , répon-
dra aux deux motioraiaires ce matin.
La séance est levée.

Le conseiller national de Courten soutient
l'application du principe de la péréquation

financière dans la protection civile
LA DEFENSE NATIONALE est une obligation fondamentale de ta nation.

Dans aucun autre secteur, la nécessité d'une coordination des efforts
sur le plan fédéral n'est apparue avec plus de force. La Défense nationale,
a dit le rapporteur français, forme une unité. Elle apparaît donc de
plus en plus comme une tâche appartenant avant tout à la Confédération.
La guerre de 1914 et celle de 1939
Confédération bien au-delà de
celles des Cantons.

Les Etats membres de la Confédéra-
tion ont été, par voie de conséquence,
toujours plus chargés par leur parti-
cipation au paiement des dépenses que
décidait l'Etat central, notamment en
ce qui concerne la Défense nationale,
l'aménagement du réseau' routier et la
Sécurité sociale. Toutes ces ' dépenses
sont propres . à renforcer la .vitalité de *
l'Etat , mais à une condition: yc'est que y
les charges ne fassent pas ployer sous
leur faix les Cantons dont la capacité
financière est faible.

Voici comment s'exprimait l'ancien
chef du Département des finances, M. —
Max Weber : « Dans l'Eta t fédératif , les I
tâches et les dépenses de la Confédé- |
ration croissent plus rapidement que
celles des cantons et des communes.
Ces deux tendances influencent naturel-
lement les rapports entre la Confédéra-
tion et les cantons. Les dépenses aug-
mentant avec les nouvelles tâches, les
cantons financièrement faibles sont obli-
gés de recourir à l'aide des plus forts
ou d'abandonner ces tâches ainsi que
leur financement à l'Etat central. »

Ainsi, s'il est un domaine où il y a
lieu de tenir compte des conditions par-
ticulières de chaque canton , c'est bien
celui de la protection civile.

Lors de l'élaboration du nouveau ré-

ped des 90» et sont partis ou vont inces-
samment partir sur les champs de mis-
sions, cependant qu 'en Suisse romande
les comités missionnaires envisagent une
réforme de leurs structures en vue de
faire des Missions un véritabl e dépar-
tement des Eglises elles-mêmes.

Conférences internationales
La Suisse a accueilli en 1961 plusieurs

conférences importantes. En juin s'est
tenue à Leysin la Conférence œcuméni-
que sur les migrations, suivie , du 8 au
15 août à Davos , du Congrès de l'Asso-
ciation mondiale pour le christianisme
libéral et la liberté religieuse. En août
également a eu • lieu à Zurich l'Assem-
blée européenne de l'Alliance réformée
mondial e, à laquelle succéda dans la
même ville, en septembre, la rencontre
annuelle des journalistes protestants eu-
ropéens. En revanche, de nombreux dé-
légués , conseillers et spécial istes suis-
ses ont participé, du 18 novembre au 6\
décembre, à La Nouvelle Delhi , à la llle
assemblée du Conseil œcuménique des
Eglises.

Les Eglises et le monde
En conclusion , on peut dire que les

Eglises de Suisse ont eu en 1961 à s'a-
dapter sur bien des points à des situa-
tions nouvelles et ont été amenées à
prendre conscience d'une manière ac-
crue de leurs devoirs dans un monde
souffrant. C'est une constatation qui con-
cerne les paroisses comme les conseils
et assemblées de la Fédération ; c'est
aussi une constatation qui , avec la fin
cle l'année, ne perdra sans doute rien
4e son actualité. . _ . ¦ ¦•

Le Conseil des Etats désire
une meilleure acoustique...

L'acousti que dans la salle du Conseil
des Etats est notoirement mauvaise. Les
députés, tout comme les conseillers fé-
déraux , les journalistes et même le pu-
blic s'en plaignent. C'est pourquoi il
vient d'être décidé de faire un essai
avec 5 nouveaux microphones fixes et
plusieurs microphones mobiles pour les
députés parlan t de leur place. Si l'essai
se révèle efficace , l'installation , d'un
coût de 35 000 francs , deviendra défini-
tive. En revanche , pour conserver aux
délibérations du Conseil des Etats leur
caractère d'intimité , qui diffère totale-
ment de l' atmosphère qui règne au Con-
seil national , il n'y aura en tout cas pas
de tribune d'orateur avec microp hone.

...et adopte divers projets
Mercredi matin le Conseil des Etats

a adopté par 33 voix sans opposition ,

ont fait croître les dépenses de la
gime financier de la Confédération, il a
été expressément tenu compte de celte
situation dans la rédaction de l'article
42 ter de la Constitution. Cette dispo-
sition oblige le législateur à encourager
la péréquation financière entre les can-
tons et en particulier à veiller à ce
qu'il soit tenu compte d'une manière
appropriée, lors de l'octroi de subven-
tions fédérales, de la capacité financière
des cantons et de la situation des ré-
gipns, ..de .montagne. ;

Toutefois , d'après le 'message du 23
janv ier 1959, la péréquation doit être
réglée domaine par domaine, et la ques-
tion se pose non seulement quand il

L'ancien conseiller féd.
Philippe Etter a 70 ans
L'ancien conseiller fédéral Philippe Etter, docteur honoris causa, célèbre au-

jourd 'hui jeudi, dans sa résidence bernoise du Kirchenfeld, son septantième anni-
versaire.

M. Philippe Etter vit le jour le 21 décembre 1891. Il était le fils d'un maître-
tonnelier de Menzingen, dans le canton de Zoug. Il suivit l'Ecole cantonale de
Zoug, le collège du couvent d'Einsiedeln et l'Université de Zurich. Einsiedeln
éveilla en lui l'amour de la culture D . M retrai M> £tter Je consa.
classique. Aujourd'hui encore, il aime
lire les auteurs grecs.

Il fut député au Grand Conseil de Zoug
en 1918 et membre du Conseil d'Etat en
1922. En 1930, il était conseiller aux Etats
et en 1934, il succédait à M. Jean-Marie
Musy au Conseil fédéral. Jusqu 'à fin 1959,
soit pendant plus d'un quart de siècle, il
fut conseiller fédéral. Il fut , à quatre re-
prises : 1939, 1942, 1947 et 1953, président
de la Confédération , renonçant expressé-
ment à l'être en 1957. Pendant qu 'il fut
conseiller fédéra!, il eut 23 collègues.

De 1934 à 1959, M. Etter fut le chef du
Département fédéral de l'intérieur. II fut à
l'origine de plus de cent projets de loi,
dans les domaines les plus divers. Il donna
sa substance à l'idée de la défense spiri-
tuelle du pays, fondant «Pro Helvétia».
Son nom restera aussi associé à la constru c-
tion des routes nationales suisses (article
constitutionnel et loi fédérale) et à la pro-
tection des eaux.

Les mérites de M. Etter ont été large-
ment reconnus. Il a été fait notamment
docteu r honoris causa de l'E.P.F et de l'U-
niversité de Neuchâtel , ainsi que sénateur
honora ire de l'Université de Fribourg.

+ PROTESTATION

DES JOURNALISTES

DE LA R.T.F.

PARIS. — L'Union des j ournalistes de
la radio-télévision française , propriété
de l'Etat , a protesté mercredi contre le
fait que l'on avait interdit aux speakers
de mentionner une protestation de la
police parisienne contre l'interdiction
prononcée par le gouvernement de se
livrer à des manifestations anti-extré-
mistes. L'Union des journalistes sou-
tien t que les instructions données aux
speakers enfreignent les garanties don-
nées à l'Union, que l'on respecterait
toute relation impartiale des événe-
ments. La Radio-Télévision Française
dépend du ministère die l 'Informatio n ,
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s'agit de fixer le montant des subven-
tions fédérales mais aussi dans les cas
où les cantons contribuent au finance-
ment des tâches entreprises par la Con-
fédération.

Je vous prie par conséquent d'intro-
duire dans la loi sur la Protection civile
l'application de la péréquation financiè-
re. Vous respecterez ainsi la volonté
du peuple suisse, qui en a voté le prin-
cipe constitutionnel.

N.d.l.r. — L 'interpellation très perti -
nente de notre conseiller national a re-
cueilli un écho très iavorable parmi ses
collègues , qui ont , hier matin, admis en
principe la péréquation financière dans
Ja loi sur la protection civile. Cette dis-
position permettra , en f ait, à tous les
cantons d'appliquer au mieux les dispo-.
sillons de f a  nouyeUe , loi .sans craindre)
de Tplongei * .sous un : accroissement par i
trop insupportable de dépenses. Nousi
sommes reconnaissant à M. de Courten
d'y avoir songé.

le rapport du Conseil fédéral sur les"
suppléments de prix dont sont frappées
les importations de lait condensé, par
38 voix sans opposition le budget des
CFF pour 1962 et par 28 voix sans op-
position l'augmentation de 400 à 800
millions de francs du capital de dota-
tion des CFF.

Au cours du débat , M. Guntern (cons.
Valais) est intervenu en faveur du dou-
blement de la voie GrangesViège. M.
Spuehler, conseiller fédéral , a répondu
que l'aménagement de la ligne de la val-
lée du Rhône ne peut se faire que par
étapes. Pour l'instant, la ligne du Sim-
plon n'a pas encore atteint le plafond de
sa capacité maximum.

cre essentiellement à la littérature. II va
éditer sous peu un « Zuger Buch », et il
rédige ses souvenirs personnels. De nom-
breuses organisations nationales et interna-
tionales, surtout intellectuelles, lui ont de-
mandé sa collaboration et son appui.

¦fc ATTENTATS EN ALGERIE
ALGER — Vingt-trois attentats ont

été commis mercredi en Algérie. Ils ont
fait 10 morts — cinq Européens et cinq
Musulmans — et trente-deux blessés
dont huit Européens.

En outre, un jeune enfant européen
a été blessé par l'explosion d'une des
deux charges de plastic qui ont éclaté,
à Alger, mercredi soir. La seconde char-
ge a explosé sans faire de victime, de-
vant un salon de coiffure musulman.

+ CHUTE D'UN AVION
VENISE. — Mercredi , un avion mili-

taire à réaction «F-84» s'est écrasé et
a fait explosion sur une ferme , près de
Venise. Le pilote et deux habitante s de
la ferme ont été tués. Une autre fenun»
a été blessée.
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BOXE
DES ENNUIS
POUR ARCHIE MOORE

0 « Features Sports », qui avait orga-
nisé deux des championnats du monde
des poids lourds entre Floyd Patterson
et Ingemar Johansson, a intenté un pro-
cès à Archie Moore pour rupture de
contrat.

Roy Cohn, l'avocat de « Features
Sports », a indiqué que la société récla-
mait 295.000 dollars au champion du
monde des poids mi-lourds. Il a accusé
ce dernier d'avoir refusé d'honorer le
contrat par lequel Moore s'était engagé
à rencontrer l'Allemand Erich Schôpp-
ner en 1960.

« Features Sports » affirme avoir
avancé 10.000 dollars à Moore et dépen-
sé environ 35.000 dollars pour la publi-
cité préliminaire au combat. Cohn sou-
tient que le refus de Moore de rencon-
trer Schoppner a entraîné pour la so-
ciété un manque à gagner de 250.000
dollars.
O A Boston, la rencontre des anciens
champions du monde des poids welters
Tony Demarco et Don Jordan s'est ter-
minée par la victoire du plus ancien.
Demarco a battu Jordan par k.o. au
deuxième round. Jordan a été touché
d'une gauche au corps qui a paru arri-
ver légèrement en dessous de la cein-
ture. L'arbitre a malgré tout compté
Jordan et proclamé Demarco vain-
quer. C'était le premier combat de De-
marco.

PATINAGE ARTISTIQUE :
LES VALAISANS

A L'HONNEUR
Excellents résultats obtenus par

deux Valaisans aux championnats
lausannois (comptant pour les
championnats romands de patina-
ge artistique) qui se sont déroulés .
dimanche dernier à Lausanne.

En effet , dans les juniors, Mlle
Elisabeth Schatz (CP Sion et Sier- ¦
re) se classe 2e, catégorie filles,
alors que M. Jean-Jacques Plan-
che (CP Sion) obtient le même rang
en catégorie garçons.

Nous félicitons vivement ces
deux patineurs ainsi que leur pro-
fesseur, Mlle Liliane Crosa.

AUTOMOBILISME
# La commission sportive de l'Auto-
mobile Club de Suisse a homologué les
résultats de son championnat et procla-
mé les champions suisses 1961 sui-
vants :

Willy Franz (Zurich) dans la classe
voiture de tourisme, Ernst Aeberli (Zu-
rich) dans la classe grand tourisme,
Heini Walter (Aesc, Bâle-Campagne)
dans la catégorie voitures de sport et
Karl Foitek (Zurich) dans la catégorie
voitures de course.

HOCKEY SUR GLACE
LE DERBY « HORLOGER »
AU PLUS ROUTINIER !

0 Championnat suisse de Ligue na-
tionale B: La Chaux-de-Fonds—Bienne
7—5 (2—0 2—0 3—5).

Avant Montana
Coup d'envoi, vendredi soir à 20 h 30

Une seille en perspective ! Voilà un
peu l'attitude générale des « mordus »
du hockey sur glace. Ils ont raison pour
un grand pourcentage, au fond, et n'e-
xagèrent nullement. Mais que nos bra-
ves valaisans ne désespèrent pas pour
autant et se défendent de leur mieux,
la légion de supporters sera sur place.
Villars fait peur cette année, à tout
le monde, se montrant sans pitié en-
vres les Grands comme envers les Pe-
tits.

Après un départ foudroyant, le Mon-
tana-Crans H.C, a dû s'incliner, diman-
che dernier, à Martigny, pour la premiè-
re fois dans ce championnat. Aux dires
de certains, un arrangement serait in-
tervenu au préalable entre les deux
équipés. Ceux qui osent penser une cho-
se pareille se montrent bien méchants
envers l'équipe bas-valaisanne, sapant
sans autre forme de procès toutes leurs
qualités. Profitons de ce « papier » et
empressons-nous de renseigner ces
« grands supporters », en leur disant
que Montana-Crans a perdu, peut-être
à cause d'un comple. 3 qui a retenu l'é-
quipe entière en position de défense,
mais beaucoup plus probablement, par
une erreur de tactique. En effet, les
Martignerains avaient reçu pour consi-
gne : « tenir Zizi Bestenheider ». Or, ce
charmant et talentueux joueur que nous
connaissons, n'a pas spécialement pra-
tiqué l'offensive, de sorte qu'en le sui- 
vant de près, les hommes de Wehrli , se
trouvaient automatiquement dans leur 9 Match international , à Oslo: Nor
camp d'attaque. Si ce même Bestenhei- vège—Suède 0—3 (0—1 0—1 0—1).

Nous aurons dimanche (et samedi) les
matches des 16e de linale de la Coupe
Suisse. Pauvres footballeurs ! Ils n'auront
guère de repos cette saison : les exigen-
ces de la Coupe du Monde sont terribles
puisqu 'elles imposent des parties en plein
hiver par des températures très basses
et sur des terrains vraiment peu propices
aux joies du ballon rond. Bon gré , mal
gré chacun devra s'adapter aux condi-
tions du moment mais les plus à plaindr e
sont les caissiers des clubs qui perdent
régulièrement quelques milliers de
francs.... Puissent ces diminutions de re-
cettes ne pas trop influencer des bilans
déjà difficiles à équilibrer !

FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS
YOUNG FELLOWS - CHIASSO
WOHLEN - YOUNG BOYS
LUCERNE - BELLINZONE
GRASSHOPPERS - LUGANO
BRUHL - SCHAFFHOUSE

Malchanceux en championnat , Fri-
bourg va chercher à se réhabiliter en

Championnat suisse de hockey
_______________________________________________________________________________________________ -. '

Tournant décisif Du ciel
à Viège ? aux affres de

SAMEDI : BERNE-BALE En LNB
Groupe romand :

DAVOS - YOUNG SPRINTERS Vendredi •
VIEGE - ZURICH

VILLARS - MONTANA-CRANS
DIMANCHE :

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU Samedi :
D ' . . . _ .  . ., . LAUSANNE - SIERREBerne a peine a Zurich ,¦ il n a pas con- FLEURIER - MARTIGNYvaincu et a surtout déçu par son manque

de cohésion. Chez lui, il joue beaucoup
mieux, ce qui nous fait penser à sa vic-
toire. Mais Bâle lutte avec acharnement ;
il profitera , éventuellement, de toutes les
faiblesses adverses.* . ¦ •

Le GRAND matcfi de ce week-end au-
ra lieu à VIEGE devant une patinoire
archi-comble... La position des deux équi-
pes (ler et 2e) et ie fait qu 'elles sont
bien, momentanément du moins, les deux
meilleurs teams de la LNA, assurent le
succès d'une partie qui promet d'être
captivante. Le pronostic est difficile car
les deux adversaires apparaissent très
près l'un de l'autre. Viège aura l'avan-
tage de jouer chez lui , ce qui est appré-
ciable. Si nous misons sur lui , c'est uni-
quement parce que sa défense nous don-
ne l'impression, actuellement, d'être
moins perméable que celle des Zuri-
cois où Heinzer s'est fait battre 13 fois
en 2 matches. La première ligne des
Haut-Valaisans n'est plus très loin de sa
grande forme et la seconde ligne s'amé-
liore à vue d'œil sous l'impulsion de Ri-
chard Truffer.

A Ambri , Langnau va subir son pre-
mier test away. Il sera partifculièrement
difficile car les Tessinois sont en grande
condition comme le prouvent leurs succès
sur Zurich et Bâle. Langnau est pourtant
très volontaire et s'accroche avec éner-
gie. Il saura limiter les dégâts mais ne
pourra guère éviter la défaite.

Crans - Villars
der avait saisi la pensée de ses adver-
saires qui voulaient absolument le mu-
seler, en se tenant en pointe, il aurait
aéré son camp de défense et en même
temps, poussé ses coéquipiers en atta-
que.

Il est quelquefois bon et recomman-
dé de choir... mais à la condition de
rebondir ensuite, un peu comme une
balle de tennis. C'est ainsi que profi-
tant de la leçon de Martigny, les gars
d'Oscar Mudry sauront joindre à leur
mot d'ordre « courage »; le deuxième
facteur du succès : « attaque ».

Face à Villars, les chances sont natu-
rellement minces; et, sans se montrer
trop défaitiste, nous osons conseiller
aux arrières d'ouvrir tout grands leurs
deux yeux.

Zamy

INUTILE DE RECOURIR
CONTRE DES DECISIONS
DE FAITS !

# Le Comité central de la Ligue suis-
se de hockey sur glace à repoussé le
protêt déposé par Ambri-Piotta à la sui-
te du match de championnat Berne—
Ambri-Piotta du 2 décembre. Le protêt
n'a pas été déclaré recevable car il se
fondait sur des questions d'arbitrage.
Les frais sont à la charge du club tes-
sinois.

coupe. Sur son terrain , si la réussite est
de son côté , il devient difficile à battre.
La forme de La Chaux-de-Fonds est tou-
tefois suffisante , en ce moment , pour pas-
ser cet obstacle.

Le leader de la LNB subira un test à
Zurich contre les Young-Fellows ! il est
vraisemblable de penser qu 'il cherchera
un match nul afin de pouvoir rejouer
chez lui. Les Young Boys sont en nette
reprise ; ils ne trébucheront pas à Woh-
len , la coupe étant pour eux un excellent
moyen de redorer un blason bien terni.
Lucerne doit normalement venir à bout
de Bellinzone ; une surprise est cepen-
dant possible , les avants lucernois ayant
de la peine à trouver le chemin des filets
adverses. Lugano est une équipe capri-
cieuse et instable ; n 'a-t-il pas gagné à
Granges après avoir été vaincu chez lui
par La Chaux-de-Fonds ? Les Grasshop-
pers se méfieront car ils veulent aller un
bon bout de chemin en coupe. A St-Gall ,
Schaffhouse doit se qualifier. Ce ne sera
pas sans peine car les St-Gallois se dé-
fendront avec acharnement.

Dimanche : • . y.," '
GOTTERON - SERVETTE

Le leader incontest é du groupe, Villars
doit pouvoir s'imposer contre Montana-
Crans, malgré les qualités des Valaisans.
A moins 'que 'les VaudoMr yé prennent li
partie à la légère — ce qui est impen-
sable — une surprise n'est guère possible.
Partie acharnée à Lausanne où Sierre au-
ra son mot à dire ; les Vaudois s'amé-
liorent progressivement, mais ils n'aiment
pas les adversaires qui s'accrochent... Or
Sierre ne baisse pas facilement les bras...

Martigny jouera une carte Importante
à Fleurier ; s'il parvient à passer ce cap,
il pourra respirer plus librement. S'il ma-
nifeste la même cohésion que contre
Montana-Crans , nous le croyons capable
de revenir victorieux car il a prouvé

journée des courses de sélection. Identique â celui de la 2. Ket0 aclunid (.Arosaj i ,o t

veille, le parcours fut piqueté de façon différente, tout 3. Joos Mintsch (Klosters) l '56"8
en conservant le même nombre de portes. Chez les da- 4. Régis Pitteloud (Thyon) l '57"6
mes, les sœurs Obreeht, de Muerren,

^ 
dominèrent la 

 ̂ Jakob Ardueser (Davos) 1*58"3
situation. Mais la victoire ne revint pas à Thérèse, com- ' ¦L... . ,T . . TCO";
me prévu , Heidi s'imposant assez nettement. Parmi les 6' Gdbert Auguey (Leysin) 159 3

concurrentes qui s'étaient mises en évidence, au cours '• Hans Maerki (Davos)
des deux premières épreuves, seule Vreni Fuchs rétro- 8. Bruno Zryd (Adelboden) 2'
grada (huitième rang). 9. Amédée Biner (Zermatt) 2'00"1

Dans le slalom géant masculin, Stefan Kaelin a 10. Jean-Daniel Daetwyler (Villars) 2'00"2.
remporté sa deuxième victoire dans ces courses de
Zermatt, prenant la première place devant les skieurs ,, .. _ ^ 

.,. j, _ _ , . ^ , „;„;„„ et,i
grisons Reto Schmid et Joos Mintsch, battus de fort peu. Combmé etabh d a P res les resulms, du s ahm $pe.
Jusqu 'à la dernière porte, Willy Favre (les Diablerets) ci  ̂

du premier jour et du slalom géant du secona :
se montra le plus rapide, mais une chute le relégua n ,urc , ,7 • - _ _« -« • . 1 civia
finalement à la 16e place. DAMES' ~ L Vreni Fuchs 80> S0 Poult

\ 
~ 2< f™

Zimmermann, 80,90 p. - 3. Thérèse Obreeht, 81,16 p.
Voici les résultats du slalom géant de mercredi : _ 4# Paulette Genty) 82) 53 p. _ 5. Madeleine Bonzon,

DAMES (1.800 m., 450 m. de dénivellation, 38 postes) : 82,95 p.
1. Heidi Obreeht (Muerren) l'45"l

l 
Thérèse Obreeht (Muerren) VW'S MESSIEURS. - I. Stefan Kaelin , 83,96 points. -

3. Silvia Zimmermann (Davos) 1 47 4 _ „..„ „ „ _ _ „ , _,, . ._. . , o r n n „
4. Alice Bauman n (Zurich) l'49"7 2' Wllly Favre> 85'52 P' ~ 3' Re&is P'«eIoud > 85'90 P'.J
5. Ruth Adolf (Adelboden) l'50"6 4. Edmund Bruggmann, 86,31 p. - 5. Reto Schmid ,
6. Madeleine Bonzon (Villars) — avec une chute l'51" 86,92 p. — 6. Alby Pitteloud , 86,93 p.

HANDBALL
0 Mercredi soir à Bâle, devant 4.200
spectateurs, en match international d-3
handball en salle, le Danemark a bat-
tu la Suisse par 21—13 après avoir me-
né à la mi-temps par 12—5. Les Danoii

SKI - Course de sélection de I équipe suisse à Zermait

ES MEMBRES de l'équipe nationale alpine « B »
et les meilleurs espoirs du pays ont disputé, à
Zermatt, un second slalom géant pour la dernière

sportifs
M. Leroux, président de r Association

française dés constructeurs et associés
sportifs, entouré de MM. Potin, Augier,
Thomas, Bonduel et Tillet, a tenu une
conférence de presse A Paris au cours
de laquelle ont été communiquées les
compositions nouvelles de plusieurs
groupes sportifs pour la saison 1962.

Deux sont nés de la -fusion de trois
équipes existant en 1961 et deux autres
ont été renforcés. Un seul coureur suis-
se figure dans cette liste: le Genevois
René Binggeli.

Ces groupes se présentent ainsi :
Groupe A.C.B.B.—HELYETT—SAINT-

RAPHAEL - Directeurs sportifs : MM.
Paul Wiegant et Raphaël Geminiani.
Anquetil, Annaert, Cloarec, Claud,
Beaumont, Delattre, Everaert, Grac-
zyk, Le Lan, Lepolard, Le Her, Que-
heille, Rostollan, Stablinski, Binggeli
(Suisse), De Roo (Hol), Elliott (Irl),
Stolker (Hol), Rudi Altig (Al), Jans-
sens (Be), Geldemans (Hol), Robinson
(GB). Plstards : Rousseau et Raynal.

Groupe VC 12ème—GITANE—LEROUX. Groupe LIBERIA—GRAMMONT - Di

serein
la relégation
qu il pouvait, le cas échéant, suivre des
directives et appliquer les consignes. Ser-
vette fera le voyage de Fribourg où l' at-
tend Gottéron , un Gottéron apparemment
bien malade, en tout cas décevant puis-
qu'on l'attendait dans le groupe de tête
et qu'il se trouve parmi les derniers. Mais
il pourrait bien se réveiller un jour... Ser-
vettiens attention !..
Groupe alémanique :
Ce soir :

ZURICH II - GRASSHOPPERS

Derby zuricois d'un grand intérêt. Zu-
ïich II a battu largement La Chaux-de-
Fonds et les Grasshoppers sont allés ga-
gner à Bienne I Partie indécise au résul-
tat imprévisible. La forme du jour sera
déterminante.
Samedi :

COIRE - KLOTEN
WINTERTHOUR - AROSA

On peut prévoir, sans craindre de se
tromper, les victoires de Kloten, leader,
et d'Arosa, son digne rival.

E.U.

MESSIEURS (2.000 m., 550 m. de dénivel., 48 portes)

Stefan Kaelin (Einsiedeln)
Retô Schmid (Arosa)
Joos Mintsch (Klosters)
Régis Pitteloud (Thyon)
Jakob Ardueser (Davos)
Gilbert Auguey (Leysin)
Hans Maerki (Davos)
Bruno Zryd (Adelboden)
Amédée Biner (Zermatt)

ont confirmé leur très grande vakur ac-
tuelle. Plus rapides et meilleurs techni-
ciens, ils n'ont laissé aucune chance à
leurs adversaires. Après un début équi-
libré qui vit les Suisses égaliser à 3—3,
les Danois creusèrent rapidement l'écart

français
Directeur sportif: M. Raymond Lou-
viot.
André Darrigade, Roger Darrigade,
Forestier, Novak, Mastrotto, Ignolln'
Nedelec, Thielin , Cauvet, Bergaud, p|
Delort , Lebaube, Simon, Delort j eune'
Simpson (GB), De Haan (Hol), Wolf-
shohl (Al), Maliepaard (Hol), Rent-
meester (Hol), Camillo (lt), De Wolf
(Be). Pistard: Gaignard.

Groupe U.S. DUNKERQUE—SAUVA-
GE—PELFORTH - Directeur sportif:
M. De Muer.
F. Mahé, Georges Groussard, Joseph
Groussard, Lacombe, Fournier, Ver-
meulin, Mattio, Hoorelbeke, Pavard,
Enthoven (Hol), Ramsbottom (GB),
Lefebvre, Gerussi , qui viennent s'a-
jouter aux coureurs précédemment
engagés par ce groupe : Riou, Suter,
Gaudrillet, Rebiffe, Mauro, Flecy (Be),
Christiaens (Be), Auquier (Be), Tho-
mas (Be), Duveau (Be), Van Der Put-
ten (Hol), Van Hees OHol), Sythof
(Hol), Steenvorden (Hol).

recteur sportif: vraisemblablement
Bernard Gauthier.
Anglade, De Cabooter (Be), Delber-
ghe, Wim Van Est (Hol.), Dotto, Epal-
le, Foucher, Huiart, Milesi, Salvador,
Scribante, Selic, Tarri , Van Egmond
(Hol), Van Vaerenbergh (Be), Carrara,
Dupont, Epoud.
Georges Speicher, directeur sportif

en 1961 du groupe CV 19ème Alcyon-
Leroux, devient l'adjoint de M. Philippe
Potin. Quant à la marque Alcyon, elle
ne figure plus dans aucun des groupes.
9 La prochaine réunion du Hallensta-
dion, à Zurich, le 2 janvier 1962, réuni-
ra les coureurs suivants :

Grand Prix des stayers de la ville de
Zurich: Karlheinz Marsell (Al), Paul De
Paepe (Be), Guillermo Timoner (Esp),
Noppie Koch (Hol), Léo Wickihalder
(S), Max Meier (S).

Grand Prix des sprinters: Antonio
Maspes (lt), Joseph Debakker (Be), Wer-
ner Potzernheim (Al), Roger Gaignard
(Fr) , Jan Derksen (Hol), Adolf Suter
(S). En outre il est possible que Fredy
Riiegg tente de battre son propre re-
cord du monde de l'heure sur piste
couverte (45 km 843 de moyenne).
O L'état de Louison Bobet s'est légè-
rement amélioré », déclarait-on mercre-
di à la clinique où l'ancien champion
du monde est soigné depuis son accident
« Mercredi matin, le champion n'avait
pas de fièvre, a-t-on précisé. Mais il
lui arrive encore de souffrir de ses
blessures. Les visites demeurent toujours
interdites ».

FOOTBALL
BELLE RESISTANCE
DES NEUCHATELOIS !

0 A Neuchâtel, en 16ème de finale de
la Coupe de Suisse, Servette a battu
Cantonal par 2—0.

l'56"
l'56"6
l'56"8
l'57"6
l'58"3
l'59"3
l'59"9

à 7—3. Les Suisses revinrent à 7—4 puis
à 5—9 sur des pénalties mais les Danois
creusèrent derechef l'écart pour arriver
au rpeos et enfin à 21—13. Le meilleur
marqueur suisse fut Burckhardt icinq
buts).



Sierre a eu «sa » revanche !
SION • SIERRE

I 2-4 (1-0 1-2 0-2)
Patinoire de. Sion, glace très dure,

température inhabituellement froide, 500

^bitres : MM. Andréoli, de Sion, et
l Giroud, de Charrat.

SIERRE- — Nicolet, Bonvin, Rouiller,
Zurbrigger, Henzen, Bregy, Gôlz, Thé-
ier Hi Théier I, Zufferey, Roten.

SION. — Birchler, Rossier , Zermatten,
Caltin, Moix, Gianadda, Micheloud I, De-
vons, Preissig, Dayer, Micheloud II.

Buts : 1er H6115 : 5me, Rossier sur passe
de Micheloud I > 2me tiers : 13me, Bre-
gy sur passe de Bonvin i 16me, Gia-

Durant le ler tiers, les visiteurs, par Roten, tentent de surprendre le gardien
sédunois Birchler. Cattin arrive trop tard mais, heureusement pour Sion, le
pucfc sera dévié in extremis.

ET 

-\ ?- : \ \;;-;̂ :. .̂ . . . <J bon manœuvre de garage

HP* 30 cognacs de marque j ;
'•; . Fr 12 50 à 50 '! S'adresser au Gainage OLYMPIC, Sïooi.
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^^^*S_^|̂ t^^^«g|aS8m ̂ tmŴ  ̂ ""*" " S'adresser au No
-«̂ "

«^  ̂pPPP  ̂ On cherche J^J
0" (°

25) 4
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Entrée tout de
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nadda, sur passe de Debons et Miche-
loud I ,- 18me, Roten, sur passe de Bon-
vin j 3me tiers, 2me, Roten, sur passe
de Zufferey i 9me, Bonvin, son effort
personnel.

' Pénalisations : 5 contre Sierre et 2
contre Sion.

Disons d'emblée qu'à peu de- choses
près, la rencontre a tenu ses promesses.
Si les Sédunois avaient tenu le rythme
jusqu'à la dernière seconde du match,
l'intérêt du spectateur eût été suscité
davantage.

Sierre s'est montré particulièrement
hardi dans ses attaques, mais les joueurs
de la «Noble contrée» ont manqué pas-
sablement d'occasions. Manque d'habi-
tude ou mésentente entre attaquants, tou-

jours est-il que le score aurait pu être
plus favorable aux visiteurs.

Privés de leurs entraîneurs respectifs,
les deux antagonistes se sont pourtant
fort bien expliqués. Sierre s'est imposé
physiquement, surtout aux plus légers
des Sédunois, et a plu par son travail
de tous les instants.

Les Sédunois, par contre, et ce fut
là leur première petite défaillance, ont
flanché durant le dernier tiers. L'ab-
sence de leur entraîneur en défense a
certainement été ressentie très violem-
ment au sein de l'équipe qui fut livrée
entièrement à elle — même et avec les
joueurs qui peuvent participer au cham-
pionnat.

Il faudra encore que l'équipe qui jouait
hier au soir sur sa patinoire sache mieux
s'imposer au point de vue physique et
que certains éléments prennent davan-
tage confiance en leurs possibilités. Ce
sera , peut-être, moins difficile à partir
du moment où se déroule le champion-
nat de première ligue et où les Sédu-
nois font figure de favoris. Ceci ne veut
pourtant pas dire qu'une équipe comme
Charrat se <t laisse » battre, et les em-
bûches seront nombreuses pour les pré-
tendants.

La série de matches amicaux est ainsi
terminée, et Sion débute sérieusement
sa saison 1961-1962 par le match con-
tre Saas-Feei samedi soir prochain. Nous
pourrons alors juger si Sion est vrai-
ment apte à briguer sa place en' LNB,
ceci sans vouloir minimiser les préten-
sions de ses adversaires, qui sont en
plus des deux équipes déjà citées, com-
plétées par un quatrième larron, qui
s'appelle Zermatt et qui tout dernière-
ment encore sortait brillamment vain-
queur de son tournoi annuel.

Rendez-vous à tous samedi soir , à
la Patinoire de Sion.

But.

Cette fo is, c'est le but sierrois qui est en danger. Nicollet (No. 15) a plongé sur
le , palet alors que de droite à gauche Théier II , Bonvin et Gôlz surveillent de
près cette action dangereuse. (Photos G. Rey-Bellet)

SKI - Conflit italo-autricltien ?
Le geste des douaniers italiens ayant

refusé l'entrée de leur pays à l'équipe
nationale autrichienne de ski alpin vou-
lant se rendre à l'entrainement dans le
Trenfin , si des droits sur les skis trans-
portés par les athlètes n'étaient pas ac-
quittés, risque-t-il de troubler les rela-
tions sportives Halo-autrichienne ?

Selon des informations parvenues de
Lienz (Tyrol de l'Est) que les Autri-
chiens ont regagné, Rupert Zimmëreb-
ner, leur entraîneur, aurait laissé enten-
dre que ses poulains pourraient, « afin
de ne pas risquer de nouvelles difficul-
tés » boycotter les épreuves du ca-
lendrier italien auxquelles ils doivent
théoriquement participer (« Coppa Ilio
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m
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jeune fille
Importante fabrique de grues engagerait

pour aider au me- nunage.
: Bon gain. Vie de -

famille. Entrée touty c monteur de service
S adresser au Café ******-~.

National , Sierre. . , . .
Tél. : (027) 5 15 78 («16001110160-

serrurier-mécanicien , etc.)
Qn cherche pour

hôeal, à Sbn : pour ia r£vision et l'entretien de grues

fille de CUiSJne en service ,au Valais.
Le monteur serait formé dans notre usine

ou
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sm durant 6 mOlS.garçon ^

de CUisilie i_i^_k Connaissances d'allemand désirées.
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Publicitas S. A., Bâle.

Lisez et faites lire ,
le « Nouvelliste » ______«____-_-______----=—_—___-—_-—---___-__-_-----—---—¦

r "—"*\
Bureau fiduciaire de Lausanne cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir : :.

COMPTABLE QUALIFIE
STENO-DACTYLO

j de langue maternelle française, notions d'allemand et d'anglais souhaitées.

— Semaine de 5 jours. r,

'; — Ambiance de travail agréable.

— Avantages sociaux. ¦ ..

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vV?~ .
J photographie et références, sous chiffre :

VP 
P 46523 L à Publicitas Lausanne. ti

Colli » à Cortina et « Coppa Tre com-
mun! Ladini », à Ortisei, les 27 et 28
janvier, « Tretre » à Canazei, 25 au 27
février et « Kandahar », à Sestrières,
du 9 au 11 mars). _

Comme les Autrichiens ont renoncé à
retourner à Wolkenstein, dans le Tren-
tin, ils vont parachever dans leur pays,
leur préparation à l'ouverture — toute
proche — de la saison des championnats
du monde à Chamonix, par deux sta-
ges : l'un consacré à la descente, dure-
ra jusqu'à la veille de Noël sur les pen-
tes du Zettersfeld, à Lienz; un autre
voué au slalom, lui succédera après
quelques jours de repos en famille du-
rant les fêtes. *



Six voitures s'emboutissent à l'entrée de ia ville de Sion
Un dépassement fait huit blessés

Une fois de plus, le sang a coulé à l'entrée ouest de Sion. Un très
grave accident s'est produit, hier, dans la soirée, vers 20 h., à Cor-
bassières, où le nombre des drames de la route qui s'y sont déjà produits
ne se comptent plus...

Lorsque nous arrivons sur place, ce n'est qu'un enchevêtrement
de véhicules éventrés au mil ieu de
font la navette entre le lieu de
l'accident et l'hôpital. La chaussée
est toute humide d'huile et de sang.

MEMENTO
S I E R R E

Locànda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage i Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Basket-ball : Entraînement lundi et

jeudi , à 19 h. 45, à la Place des Ecoles.
Minimes, tous les samedis, à 14 heures.

Société de chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi, répétition au local ,
à 20 h.

Gym. Homme : Entraînement jeudi, à
Combettaz, à 20 h.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir program-

. me aux annonces.
Lux (tél. 2 15 45) : Voir programme aux

annonces.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir program-

me aux annonces.
Cinémalze (tél. 2 25 78) : Voir program-

me aux annonces.
Catielour des Arts : Exposition per-

manente André-C. Lambert.
WffWyJlà Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.

Musée de la MajorieTVtaséé perma-
g-- nent.

Médecins de service s Dr Dufour, tél.
546 36 ( D r  de Preux, tél. 217 09.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
bellay, téL 2 10 30. \

DANS LES SOCIETES
FC Sion : Entraînement sur le terrain

<le l'Ancien Stand.
Sion /I: Tous les jeudis de 18 h. 30

à 20 h. 30.
Juniors A : Tous les mercredis et ven

dredis, de 18 h. 30 à 20 h.
Club Sédunois de Boxe : Entraînement

mardi et vendredi a 20 h à la salle du
Sacré-Cœur.

Patinoire : de 18 h. 30 à 20 h. 15, à la
disposition de la Société de Patinage.

Choeur Mixte de la Cathédrale : Répé-
tition lundi et jeudi.

Chorale sédunoise : Mercredi , à 20
h. 30, répétition générale. Présence in-
disoensable.

Chœur ' Mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 22, répétition générale. Dimanche
24, le chœur chante la Messe, et à mi-
nuit , il chante avec la Schola. Présence
indispensable.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard , Square-Gare, tél. 617 96.

Hôtel de Ville : Concert des Jeunes-
ses musicales, avec Boris Roubakine,
pianiste.

Patinoire : 9 h. 45 à 11 h. 45, 13 h. 30
à 16 h., 20 h. à 22 h. s 18 h. à 20 h., en-
traînement Martigny-Jumiors.

SAINT-MAURICE
Ouverture et lermelure des magasins

pendant les tètes de lin d'année.
Samedi 23 décembre, fermeture à 18

h. 30.
Dimanche 24 décembre, quelques ma-

gasins spécialisés seront ouverts.
Samedi 30 décembre, fermeture à 18

h. 30.
Mardi 2 janvier : fermés toute la jour-

née.
Société des Arts et Métiers de St-Maurice
(approuvé par l'Administration commun.)

Société lédérale de gymnastique : Ac-
tifs : mardi et vendredi à 20 h. 30. Pu-
pilles : mardi et vendredi à 19 heures.
Gyms-hommes : jeudi à 20 h. 30.

Agaunoise : Répétitions mercredi et
vendredi , au local habituel.

Chœur mixle : Jeudi , pas de répétition.
Vendredi, à 20 h. 15, répétition géné-
rale. Le Chœur chante la Messe de mi-
nuit.

Vieux-Pays : Jeudi , à 20 h. 30, répé-
tition au local habituel,

la chaussée. Les deux ambulances
Sous la lumière des phares de voitures

arrêtées et des projecteurs de la police,
les gens accourent avec des couver-
tures.

Le bilan de ce drame se chiffre à
huit blessés, tandis que les dégâts ma-
tériels sont considérables, plusieurs ma-
chines étant démolles.

Miarainptî ¦ Kl I f-S W ITTÎ B u" colmant e,fic
migraines . ffij^̂ J 'tn /Ji ff et bien toléré

UN DEPASSEMENT
DANGEREUX

Vers 20 h., une voiture valaisanne
quittait Sion en direction ' de Martigny.
Le chauffeur, arrivé à hauteur du garage
Couturier, fit normalement la présélec-
tion et se plaça au milieu de la chaus-
sée, la circulation se poursuivant à sa
gauche et à sa droite. C'est à ce moment-
là qu'une machine valaisanne, conduite
par M. Martial Dayer, 20 ans, fils de
Camille, tenta de dépasser la première
voiture par la gauche, tandis que d'au-
tres véhicules venaient encore en sens
inverse. L'inévitable arriva: la machine
du jeune conducteur alla se Jeter de
plein fouet contre la voiture de Mme
Vve Buhlmann, chauffages centraux.

Tous deux furent conduits à l'hôpital
dans un état qui, pour M. Dayer, est
grave.

QUATRE GARDIENS
DE CRETELONGUE BLESSES

D'autre part, ont également été bles-
sés dans une troisième voiture qui vint
se jeter contre les deux autres, quatre
gardiens de la colonie pénitentiaire de
Crêtelongue. Tous quatre durent être
conduits à l'hôpital par les soins des
ambulanciers, MM. Laurent Gillioz et
Jacques Waltz. Ces quatre gardiens
sont : MM. 'Gaspard \t Clausen, André
Gillioz, André Mathieu et M. Emery.

L'une des six voitures sortit de la

Devant le parebrise êventré de la voiture des quatre gardiens de Crêtelongue
la police procède aux premiers interrogatoires à la lueur des lampes de poche.

A droite M. Richard de la gendarmerie cantonale.

S I O N
UNION TOURISTIQUE
ff LES AMIS DE LA NATURE »
SECTION DE SION

Nous communiquons à nos membres
et amis skieurs que notre maison de
vacances des Collons/Vex est au com-
plet du 27 décembre au 6 janvier 1962
y compris; du samedi 23 décembre au
mardi 26 décembre 1961 y compris, il y
a encore quelques places de libres, dor-
toir ou chambre. .

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à M. G. Rapin, tél. 2 35 91.

chaussée, fit un bond de quatre mètres
et alla finir sa course dans un verger.
Elle était occupée par une dame de
Martigny, veuve,- mère de 3 enfants,
qui sortit saine et sauve de l'aventure.

UN SAUVETEUR
HAPPE PAR UNE VOITURE

Malgré les grands signes que faisaient
sur la route les premières personnes
accourues, un nouvel accident devait se
produire.' Une machine a happé l'un des
sauveteurs, M. Jacques Giroud, 38 ans,
de. Charrat, qui s'affairait autour des
premiers blessés. Mais son état est sa-
tisfaisant.

Notons qu'une demi-heure encore
après ce tragique accident, alors que
les deux voitures de police lançaient
leurs feux clignotants sur la route pour
inviter les automobilistes à ralentir, une
septième machine valaisanne a failli

Texte et photos
Pascail THURRE

venir se jeter dans le tas. La police
dut infliger une contravention au chauf-
feur imprudent qui n 'avait rien trouvé
de mieux que de foncer entre les deux
rangées de badauds.

ILS PARTAIENT
FETER NOËL EN ITALIE

Parmi les 6 machines endommagées
se trouve une portant plaques vaudoises
et occupée par 4 saisonniers italiens.
Ceux-ci partaient joyeux passer Noël
dans leurs familles, en Italie. Ils n'ont
pas été blessés, mais leur voiture a le
flanc droit enfoncé.

Une fois de plus, une conclusion s'im-
pose : on n 'est jamais assez prudent

Nous avons noté, avant de quitter
les lieux, cette réflexion d'un agent de
police : « Que voulez-vous î Certains
chauffeurs conduisent leur machine
comme s'ils prenaient leur café-crême
ou fumaient un cigare assis dans un
fauteuil. »

G R A N G E S
A c c r o c h a g es

Hier matin à la bifurcation Granges—
Lens un accrochage s'est produit entre
le camion de M. Edmond Studer de St-
Léonard et la voiture pilotée par M.
Gédéon Barras de Montana.

Dégâts matériels importants.

La source de ce nouveau drame de la route : la collision de plein fr ont entre lej
voitures Dayer et Buhlmann. Les deux machines sont démolies et leurs occupant!

hospitalisés.
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Jeudi 21 — 18 ans révolus _ Ce soir à 20 h. 30 — Tél. 2 257 8-R

Dernière séance du grand film polonais : Pierre Fresnay dans
KANAL Le roman d'un

aïs aimaient la vie) jeune homme pauvre
Dès vendredi 22 — 1S ans révolus ~ . • ; .„ "¦¦
Une histoire gaie, irrésistible : Un 9rand Mm français — 16 ans rev,

Ravissante 
^M__f|_____B________|—'

avec Robert Lamoureux et Sylva Koscina. ¦ ^____JMBIi__ft__H___K__P

Jeudi 21 décembre à 20 heures 30
~̂~TWMJPI_IPHIBB8H_P^K

~ ™ En Couleurs et Cinémascope
lii -_J_a__a__» puej ^ans ja 

ç.jerra
Jusqu 'à lundi 25 — 16 ans révolus Une belle histoire à la fois tendre, rude

Une reconstitution grandiose : et mouvementée.
Esther et le Roi ATTENTION : Durant les fêtes, les séan-

avec Joan Collins et Richard Egan. * .du j eudi seront suspendues jusqu'au
J " 1 8  janvier 1962.

Jeudi 21 — 16 ans révolus
Un grand film d'espionnage Vendredi 22 - Samedi 23 - Dimanche 24

l C nccEBT ne i a neun SEANCE POUR ENFANTS à 14 heuresLE DESERT DE LA PEUR „_ „• . ,_ , , .. „ ... , , Un film d une beauté saisissante et dont
Des vendredi 22 — 16 ans révolus ja s;ncérité et la ferveur vous réchauffe-

Gary Cooper et Maria Schell, dans : ront_
La Colline des potences Le Miracle de Fatima

Gilbert Roland - Angela Clark

BMff _M3|M__H_S__i EN COULEURS

Dès vendredi 22 — 16 ans révolus _2__ï___ï
Un drame profondément humain :

T_l 1 71) ftfi
La Chair et l'Esprit De mercredi à samed i - Dimanche : Relâche

avec Deborah Kerr et Robert Mitchum DanX Robin, Andrée Debar, Isa Miranda
Bernard Blier.

1M^MMM| 
Le Secret du 

Chevalier d'Eon
^______M_ll__B__i__--^« Homme ou femme ? Une énigme troublant»

En SCOPE-COULEURS
Du mercredi 20 au mardi 26 décembre _>ès 18 ans révolus
Soirées à 20 h. 30 — Dimanche 24 et c ,. , ,. ,M ~u . ., t, %n

lundi 25 décembre matinées à 15 h. Samedl et lundl (Nocl)' a 
\{„c 

3°
Dimanche 24 en soirée RELACHE MATINEES POUR ENFANTS

Un grand film français Blanche Neige et les 7 rt iîll lS
LQLA de Walt Disney

avec Anouk Aimée, la fascinante vedettes Lund! à V heures :

de la DOLCE VITA. Un drame poignant. La Reine dBS TortUrCS
Dès 16 ans révolus

^_____UI____S_________W TEL 4 22 90
Du mercredi 20 au lundi 25 décembre De :eu _j à lundi - Dimanche : Relâche

soirée à 20 h. 30 — Lundi 25 décembre Jacqueline Sassard, Raf Vallone,
mat. a 15 h. — Dimanche soir RELACHE Sylvia Koscina

Un spectacle distrayant Glipnfj fllinaSophie Desmarets dans UUenHUlino
M AH AME CT cnu AMTA Une tcndre histolr£ d amour. Un sujet
MADAME ET SON AUTO brûlant et éternel : la jeunesse !

Un film comique — Dès 16 ans révolus rjès jg ans révolus — Parlé français

Dun jeudi 21 au lundi 25 décembre (Noël) De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30
Soirées à 20 h. 30 - Dimanche 24 : Un spectacle de fêtes, avec

Relâche Bourvil - Jean Marais, dans :

Dim. 24 et lundi 25 décembre : *& »*0SSU
matinées à 15 heures Le plus brillant spectacle de cape et d ep»

Le tou t dernier film de Gary Cooper, avec En SCOPE-COULEURS
Deborah Kerr : Dès 10 ans

LO Lame nue Dimanche à 17 heures - Mardi - Mercredi :uu •.unie u u_  
vktor MATUR£ dans un scope-couleuis t

d'après le roman de Max Ehrlich — . . i»ft -i__-
Dès i6 __* révolu* » Escorte vers 1 Oregon



FULLY

Spectaculaire
embardée

Hier à midi, la camionnette de la
maison Emile Moret, meubles, à Marti-
piy, se dirigeait vers Fully. Le conduc-
teur, M. Marcel Moret, alors qu'il se
trou vait entre Branson et Fully, eut la
route coupée par une jeep venant de
la gauche à laquelle était attachée une
remorque, le chauffeur du premier vé-
hicule donna un violent coup de freins
pour éviter la collision. II en résulta
me embardée et la camionnette se ren-
versa sur le côté. Elle est complètement
démolie, comme le montre notre photo.
Cet accident, heureusement, n'a pas fait
de blessé mais M. Marcel Moret a eu
de la chance. (Photo Cuno Gygli)

C H A R R A T
Cagnotte

du Café des Marronniers
Le souper annuel des membres de la

cagnotte Visonintze a eu lieu samedi
dernier au restaurant « Mon Moulin »
(l'établissement cité en marge étant
trop petit pour contenir tous les con-
vives). Tout d'abord ce fut l'apéritif
payé par les amendes ! Le règlement
prévoyan t un émolument mensuel mi-
nimum de 5 francs , plusieurs adhérents
furent sanctionnés pour un ou plusieurs
oublis dans leurs obligations. Chacun
reçu des mains du trésorier , M. Pierre
Magnin , une enveloppe bien garnie, cor-
respondant aux versements effectués
pendant la période chère à Suétone.

Quant au souper proprement dit, il
fut des plus copieux, de même crue le
nectar tant apprécié du patriarche bi-
blique Noé, qui se chargea de dérider
les plus moroses...

Après la partie gastronomicrue, un
major de table fut nommé en la per-
sonne du dévoué président de la société,
M. Gabriel Giroud , qui fit l'apologie de
plusieurs héros de la chanson. Il dé-
montra à cette occasion, que son or-
gane n'avait rien perdu de sa chaleur
et de sa puissance. Nous aurions gar-
de, évidemment, de passer sous silence
les productions de Mme Marius Anto-
nin , tenancière du café , ombragé par les
deux descendants de la famille des hip-
pocastanacées, sans oublier Mme René
Terrettaz , M. Bernard Chappot, M. Gio-
vanne, représentant d'Italie , ainsi qu'une
autre dame, qui fut pendant quelques
instants frappée d'aphonie... et j'en pas-
tel

En un mot, magnifique soirée, ou
grands et petits fraternisèrent jusqu'à

Vfii.fi.SJEN

SION. — Le pilote Hermann
Geiger a donné ces derniers temps
une série de conférences, notam-
ment en France, en Belgique, en
Espagne et au Luxembourg. Il a
parlé devant plus de 400 000 per-
sonnes. Excellente propagande
pour le Valais.

SAILLON. — Une conduite
d'eau a sauté au-dessus du villa-
ge de Saillon. Grâce à l'heureuse
intervention du service local des
eaux, les dégâts ont pu être limi-
tés au minimum.

VETROZ. — Hier matin une
voiture valaisanne a quitté la rou-
te cantonale entre le Comte Vert
et Vétroz. Elle est démolie.

BRIGUE. — On note tous ces
jours de nombreuses naissances
à l'hôpital de Brigue, ce qui va
doubler la joie de Noël dans plu-
sieurs familles. Sur l'ensemble de
l'année, on arrive à Brigue à une
naissance par jour.

VIEGE. — Un incendie a éclaté
hier matin près des dépôts de la
voirie à Viège. Les flammes ont
complètement détrui t l'un des vé-
hicules servant au ramassage des
ordures.

VER BIE R I
Pistes très bonnes jusqu'aux Ruinettes L

5== l

une heure avancée de la nuit. L'aube
même ne fut-elle pas témoin (involon-
taire , il est vrai !) de la rentrée des der-
niers oagnotards ?

Ad Multos Annos.

Le Club des patineurs
en déplacement à Zermatt
Pour son premier match de champion-

nat suisse de première ligue, édition
1961-1962, le olub des Patineurs se ren-
dra dimanche 24 décembre à Zermatt
pour y rencontrer le team local

Souhaitons bonn e chance à nos joueuis
pour cette importante et difficile ren-
contre.

Ç..m, f i s .*. tl^ m.J-  J . .  T_î m-M» u» eveud uu j .uzni

Avec le Hockey-Club
Poursuivant son rodage en vue du

championnat tout proche, le H.C. Salvan
disputa dimanche matin , sur la patinoire
de Martigny, un match amical contre
Champéry. Cette partie , parfaitement
dirigée par M. Georges Burkardt , se ter-
mina par le score de 15-7 en faveur des
Salvanins.

Jeudi soir , le H.C. Salvan se rendra
à Lausanne pour y disputer son premier
match de championnat contre les vété-
rans de la capitale vaudoise. Un car sera
mis à disposition avec un prix très mo-
dique pour les accompagnants. Le dé-
part est fixé à 18 heures. On peut s'ins-
crire à l'hôtel de l'Union ou à la Coo-
pérative.

Bonne chance à nos hockeyeurs I

Meilleurs vœux
Monsieur le Président 1

Dimanche, outre ses 60 ans d âge, M.
Jacquier , président de la Commune, fê-
tait ses 25 ans d'administration commu-
nale. Après avoir été pendant plusieurs
périodes vice-président , il accéda à la
présidence en 1952.

Infatigable, dynamique, clairvoyant, il

fut l'homme des grandes et belles réali-
sations.

Dimanche matin , ses collègues du Con-
seil communal lui rendirent visite et
lui offrirent un magnifique souvenir.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
au jubilaire ses bien sincères félicita-
tions.

ZERMATT

Ascension hivernale
au Cervin

Hilti von Allmen, de Wengen, et
Paul Etter, de Walenstadt, qui
avaient vaincu la paroi nord de
l'Eiger en 18 heures au mois de
septembre, sont arrivés à la ca-
bane Hoernli, d'où ils tenteront
jeudi la première ascension hiver-
nale de la paroi nord du Cervin.
Von Allmen , envisage de partir
vers 2 heures, afin d'avoir la pre-
mière arête ds.neige derrière lui à
l'aube et de pouvoir gravir là pa-
roi avec un bivouac au milieu de
celle-ci et un autre au sommet, ou
au moins à la cabane Solvay:

Les deux hommes sont des al-
pinistes expérimentés et se trou-
vent actuellement en très bonne
condition.

NATERS
Ils avaient les doigts longs
Des •inconnus ont pénétré en pleine

nuit dans un immeuble en construction
à Naters. Ils ont réussi à extraire tous
les fils électriques qui venaient d'être
posés dans les conduites des escaliers,
corridors, et pièces sur deux étages.

On ignore les auteurs de ce vol peu
ordinai re mais on croi t savoir qu'il.s'a-
git de' professionnels en matière élec-
trique, tant Je travail avait été « bien
fait » est-on tenté de dire. ¦ ¦ : . . .

VIEGE
Il est sans connaissance

depuis trois semaines
Au début de ce mois on conduisait

dans un état grave à l'hôpital de Viège
M. Adolphe Stocker , victime d'une chu-
te. Son éta t ne s'est guère amélioré et
oh continue à craindre pour sa vie. En
effet , cela fait ' trois semaines actuelle-
ment que M. Stocker est sans connais-
sance.

GAMPEL
Eboulement de terrain

Plusieurs dizaines de mètres cubes de
terrain se sont mis en mouvement dans
la rég ion de Gampel. L'un des blocs de
rocher pesant plus de deux tonnes s'est
même effondré sur un atelier, enfonçant
le toit. Il n'y eut pas de blessé heureu-
sement.

AUX Attelas
enneigement parfait

M O N T H E Y

Pour le Noël
de nos malades

Ce sont la les mots que parte une
pancarte accolée à une bougie géante
dont l'intérieur attend les dons des vi-
siteurs se rendant chez les malades de
l'hôpital de Monthey. Sous le tableau
de bois sculpté aux armoiries des neuf
communes du district et portant la liste
des bienfaiteurs , cette bougie de Noël
attend les offrandes pour que tous les
malades, les plus déshérités en premier ,
aient une fê te de Noël. Ceux et celles
qui souffrent dans leur corps , ne méri-
tent-ils pas des conditions favorables à
la guérison : détente , espoir , confiance ,
tout ce qui donne la sérénité intérieure

Tirage de la tombola
en faveur du Préventorium
Saint-Joseph de Val d'Uliez

C'est ..samedi 23 décembre ' qu 'aura
lieu le tirage de la tombola en faveur
du Préventorium St-Joseph, de Val d'U-
liez. La salle du Cerf , à Monthey, verra
se dérouler les opérations de ce tirage,
qui débutera à' 17 heures par une pro-
duction de l'Ecole de Musique de Mon-
they, sous la direction de M. Bujard ,
professeur. La population du district ësf,
cordialement invitée à y assister.

( Nous soulignons que des billets se-
ront encore vendus jusqu 'à samedi
après-midi , à 16' heures, en ville do
Monthey. Que ceux qui veulent , encore
tenter leur chance se hâtent.

GORGONZOLA A LA CREME
CAMEMBERT
BRIE SUR PAILLE
ROQUEFORT
BOURSAULT
TARARCREME
BRESSE BLEU m** C _r_ *tf

W ' ĝfe^
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VACHERIN MONT-D'OR VERBIER tél. 7 15 30

et qui joue un rôle prépondérant dans
le rétablissement de l'équilibre physi-
que.

Une offrande pour permettre aux ré-
vérendes sœurs cle nos hôpitaux , à tout
le personnel infirmier , d' organiser une
fête de Noël pour nos malades, afin
d'agir aussi sur la pensée, sur l'esprit
et les sentiments de ceux qui souffrent
loin des leurs pendant ces fêtes de Noël.

Lorsque nous serons réunis , en famil-
le , autour du sapin illuminé , ayons une
pensée pour nos malades après avoir
eu le geste de la main qui donne.

(Texte et photo Cg)

Très touchée par lés nombreuses mar
ques de sympathie, la famille de

MONSIEUR

Célestin ROH

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, soit par leur pré-
sence , leurs envois de fleurs et leurs
messages, et les prie de croire à l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Vétroz, décembre 1961.

Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop«^Vosges Que
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosge»

Saprochi S. A., Genève



Vous êtes un grand bandit!..
déclare en souriant M. Adoula à M. hchombè

« Vous êtes un grand bondit ! »,
o déclaré, en souriant, M. Adoula
à M. Tschombe, lorsqu'il l'a ren-
contré, hier matin... Eit les deux
frères ennemis se sont tapé sur les
cuisses et se sont mis à plaisanter.
Les représentants de l'O.N.U. et
des U.S.A. qui étaient là — ou cas
où la rencontre aurait été hou-
leuse — se sont alors retirés sur
la pointe des pieds : les négocia-
tions entre M. Cyrille Adoula, chef
du Gouvernement de Léopoldville ,
et M. Moïse Tschombe, président
du Katanga, démarraient sous de
bons augures.

Elles ont pris fin le soir, vers 18 h.
Du coup, l'atmosphère, à Léopoldville,

FIflLLO CONTRE BilLJlGUER A SANTO-DOMINGO

Débarrassée du clan dictatorial des Trujillos , la République dominicaine n'est pas
encore près de retrouver la paix intérieure, et les luttes intestines se livrent entre
le président Balaguer et le chef de l'opposition M. Viriato A. Fiallo. M. Balaguer
semble prêt à donner sa démission, tandis que M. Fiallo mène toujours contre lui
une vive campagne à l 'intérieur du pays. Notre photo montre le chef de l'opposi-

tion Viriato A. Fiallo entouré de ses supporters enthousiastes à Cibao.

On se battrait à Cuba
MIAMI (Floride) — De violents com-

bats se dérouleraient actuellement dans
les montagnes de l'Escambray, à Cuba,
entre des « maquisards » anti-castristes
et des troupes gouvernementales fortes
de 25.000 hommes, a dit mercredi un
dirigeant cubain en exil, M. Eloy Gu-
tierrez Menoy.

M JVÏenoy, ancien chef de l'armée du
second front national, qui avait partici-
pé avec Fidel Castro à la révolution
contre ie dictateur Fulgencio Batista, a
fait cette déclaration au cours d'une
conférence de presse. Il a indiqué que
les milices et les troupes gouvernemen-
tales cubaines avaient déclenché une of-
fensive contre les guérilleros qui ont
établi leur quartier général dans les
montagnes de l'Escambray et que « de

ACCORD PARTIEL
A BRUXELLES

BRUXELLES — La séance restreinte
des ministres des Affaires étrangères
et de l'Agriculture, des Six, réunie mer-
credi soir à 21 h 30, s'est terminée peu
après minuit.

Le Conseil est parvenu à un accord
partiel sur les deux premiers des cinq
problèmes fondamentaux posés par la
mise en œuvre de la politique agricole
commune qu'il avait à examiner. L'ac-
cord porté sur la formation des prix
indicatifs ainsi que sur le mécanisme
d'application de la clause de sauvegar-
de permettant de suspendre les impor-
tations de certains produits agricoles.

Au sujet de ce dernier point, la clau-
se pourra être appliquée par le. gouver-
nement d'un état-membre, mais une dé-
cision contraire pourra être prise par la
Commission, puis, en dernier appel , par
lé Conseil des ministres à la majorité
qualifiée.

lies ministres reprendront leurs tra-
vaux, toujours en Conseil restreint, jeu-
di matin à 9 heures.

Il semble se confirmer que la présen-
te session sera prolongée au cours de
la journée de vendredi, les résultats
acquis toflg'iffi étant très fragmentai-
res»

est à l'optimisme tempéré. Un porte-
parole britannique à l'O.N.U. n'avait-H
pas annoncé, un peu plus tôt , à New-
York , que ces négociations seraient
« difficiles » et qu'elles pourraient durer
plusieurs jours, voire plusieurs semai-
nes ?...

Il est vrai que ces négociations aivaient
été précédées, mardi , de contacts très
amicaux. M. Adouila était aillé, en effet ,
se détendre dans la petite station bal-
néaire de Moanda , à une dizaine de
kilomètres de la base aéro-niarvale de
Kitona (où il a rencontré, mercredi,
M. Tschombe), en compagnie de son
ministre des Affaires étrangères, M. Jus-
tin Bomboko et de M. Jean-Baptiste
ibwe, vice-président du Katanga, que
l'on dit « plus katangais que M. Tschom-
be lui-même ».

Aucun coimimiuiniiiqué n'a encore été
pubfllié sur le résultat des entretiens,

nombreux miliciens avaient été tués &
Obispo ».

Le leader cubain en exil a encore
précisé que les forces anti-castristes
dans le maquis de l'Escambray étaient
dirigées par le capitaine Everardo Salas,
qui a pour adjoint le lieutenant Elio
Balmaseda.

LA PATIENCE DU PAKISTAN
A DES LIMITES

BONN. — M. Z.A. Bhutto, ministre de
l'Energie du Pakistan, a déclaré mer-
credi à Bonn que la patience du Pa-
kistan à l'égard de l'Inde dans la ques-
tion du Cachemire a des liniities et qu'un
jour effle peut venir à bout,

Le ministre, qui parlait à la presse, a
dit que l'Inde avait invoqué le même
prétexte pour son invasion à Goa : la
patience de l'Inde était à bout.

Il a relevé que le Pakistan n'est pas
pour une aggravation de la tension au
Cachemire. Cependant, voilà dix ans
que son pays s'impatiente à l'égard de
l'Inde. Notre patience, comme celle des
autres pays, a aussi des limites.

M. Bhutto a accusé l'Inde de refuser
par la « force des baïonnettes » à la
population du Cachemire le droit à l'au-
todétermination

(Tiens, tiens, tiens...)'

Incendie dans nn music-hall parisien
PARIS. — Un incendie s'est déclaré

mercredi soir, peu avant minuit, au Ca-
sino de Paris, à la hauteur d'une des
herses qui surplombent le plateau. Il y
a plusieurs blessés, selon les premiers
renseignements recueillis.

C'est au moment du deuxième final
de la revue « Plaisirs », dont la vedette,
Line Renaud, venait de prendre place
sur un trapèze, que les premières flam-
mes ont surgi des cintres, tout de suite
aperçues par quelques gMs qui avaient
entendu des crépitements au-dessus de
leurs têtes. Les décors se sont abattus
presqu'aussitôt sur la scène, que chacun
quittait sa hâte. « Une des habilleuse»,

mais iil est possible que MM. Adoula
et Tschombe annoncent dès aujourd-
d'hui , à la presse, s'ils ont réussi ou
non à concilier leurs thèses respectives:
la thèse du Congo unifié et centralisé
(thèse Adoula) et celle d'une Fédération
de provinces (thèse Tschombe).

Le local avait été placé sous la garde
solide de « casques bleus » et de détec-
tives américains.
M. RUSK S'EXPLIQUE

Washington, M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat, a dû expliquer mercredi,,
pendant deux heures, à huis-clos, la
politique de l'administration Kennedy au
Congo aux membres de la commission
des Affaires étrangères du Sénat.

Cette politique a été l'objet de vives
attaques, ces jours derniers, dans cer-
tains milieux où l'on s'est ému de l'ap-
pui donné par les Etats-Unis à l'inter-
vention violente des « casques bleus » au
Katanga. Plusieurs sénateurs ont même
demandé l'ouverture d'une enquête par
Une commission parlementaire spéciale.
D'autres sénateurs, en particulier M. Hu-
bert Humphrey, leader adjoint de la
majorité démocrate à la Haute assem-
blée, se sont émus de voir la propa-
gande katangaise utiliser des moyens
financiers importants, non seulement,
ont-ils dit, aux Etats-Unis, mais aussi
en Grande-Bretagne et en France.

L'ENTRETIEN DES BERMUDES
AURA LIEU...

HAMILTON. — Apres plusieurs heu-
res d'attente, M. Harold MacMïfian vient
d'être avisé que, maUgré l'était de santé
de son père, le président Kennedy ar-
rivera aux Bermudes dans lia matinée,
comme prévu.

Un Marché commun des transports ?
STRASBOURG^ —' C'est ki création , ou sein de l'Europe des «c Six »,

d'un véritable « Marché commun des transports » qui a fait l'objet
des discussions qui se sont déroulées une partie de la journée de mardi,
à l'Assemblée parlementaire européenne. « L'existence de six réseaux
nationaux est un anachronisme — a déclaré le président de la Commis-
sion compétente, M. Battistini ( Italie). Une réalisation complète du
Marché commun ne peut se faire , ., . .:. , ., , , . ,¦ . . .  de l executif du Marché commun et le
que si I on réalise en même temps rapport de M. Kapteyn, qui va plus loin
une communauté des transports ». à son ™s- et d°Rt .* a 

IT^TVïlr appuyé les conclusions, au nom de ses
Par ailleurs, « la dimension de amis politiques.
!'_ ..____ _„_ j  _ x_„-_:.~ .„.._ tmmmimL. Le Parlement européen a ensuite abor-I Europe rend nécessaire une fusion dé fa débat sur J7 ooopération poliu.
des compagnies aériennes ». que qui constitue le point essentiel de

-T .  i_i J i x _,i: , sa session.« L'existence de six réseaux nationaux
est un anachronisme, a déclaré le pré-
sident de la Commission compétente,
M. Battistini (Italie). Une réalisation
complète du Marché commun ne peut
se faire que si l'on réailise en même
temps une communauté des transports ».
Par ailleurs, « la dimension de l'Europe
rend nécessaire une fusion des compa-
gnies aériennes ».

La présentation de trois rapports con-
sacrés à ces problèmes par MM. Paul
J. Kapteyn (Pays-Bas), Giuseppe Garlato
(Italie) et Edouard Cornigilion-MoMnier
(France), l'exposé des thèses de la «Com-
mission Hallstein» présenté par M. Lam-
bert Schaus, membre de l'exécutif du
Marché commun et de la discussion gé-
nérale, ont fait apparaître certaines di-
vergences de vues sur l'application des
principes généraux. La controverse a
porté notamment sur le régime des prix,
leur publicité, et la possibilité de ré-
viser l'acte de Mannheim régissant la
navigation rhénane.

M. Schaus, au nom de l'exécutif du
Marché commun, a estimé qu'un terrain
d'entente pouvait être trouvé sur les
divers points litigieux. Le porte-parole
du groupe démocrate chrétien, M. Muel-
ler Hermann, a émis une opinion ana-
logue, tandis que le représentant des so-
cialistes, M. R. de Kinder (Belgique) a
trouvé une contradiction entre les idées

prise de panique, a sauté d'une des lo-
ges, située au premier étage ».

Pendant ce temps, la salle a été éva-
cuée, sans incident semble-t-il, le ri-
deau de fer ayant été: baissé dès le dé-
but de l'incendie. Les pompiers ont mis
en batterie plusieurs lances et leur
grande échelle. La plupart des artistes ,
encore en tenue de scène, ont cherché
refuge dans un café situé en face du
Casino de Paris, où Line Renaud, après
une crise de larmes, a repris son calme.

M. Henri Varna , directeur de l'établis-
sement, s'est rendu sur les lieux.

A 0 h 50, après une heure d'efforts ,
les pompiers ont réussi _ maîtrise, l'in-
cendie.

Mélange
LES ANGLAIS blâment Nehru.

Ils n'admettent pas l'usage de
la force. Ils regrettent que le

Premier indien ait détruit sa légen-
de d'apôtre du règlement pacifique.
L'homme à la rose explique qu'il ne
pouvait agir autrement. Pendant
14 ans le Portugal a éludé les de-
mandes de négociations et les ex-
trémistes menaçaient de tout empor-
ter.

Les Anglais sont de vieux alliés
du Portugal. Un traité les lient de-
puis 1665 et ce traité qui promet
l'aide du Roi de la Grande-Breta-
gne au cas ou les colonies lusitanien-
nes seraient menacées a été depuis
renouvelé.

Cependant ni la déception, ni l'al-
liance ne feront que les Angïais
combattent pour le Portugal contre
un membre du Commonwealth. Lis-
bonne a été prévenu en 1954. Le
seul soutien que peut espérer M.
Salazar lui sera fourni à l'ONU où
les Américains blâmeront aussi l'a-
gression indienne au risque de mé-
contenter davantage encore le Por-
tugal, membre de l'OTAN.

L'attaque indienne atteint la pan-
telante ONU. Comment va-t-elle se
dépêtrer ? Il lui faut trouver une
décision qui n'implique pas l'envoi
de Casques bleus et qui ne couvre

Tremblement de terre en Colombie
an moins 17 morts, plus de 200 blessés

BOGOTA. — Plusieurs villes et localités des départements d'Antio-
quia et Caldas, dans l'ouest de la Colombie, ont été affectées par le
violent tremblement de terre qui s'est produit, mercredi, à 14 h., faisant
plus de 17 morts et 200 blessés, dont 5 sont dans un état grave.
Selon les premiers renseignements parvenus à Bogota, les villes les plus
touchées seraient Sonson, Pereira et Armenia, ainsi que les localités de

Moscou demande à l'Autriche
d'adhérer au Marché commun de lïst

L'Autriche a été sollicitée par l'URSS
d'adhérer au « Comecon » (Commission
économique des pays du pacte de Var-
sovie), plutôt que de demander son
association au Marché commun, a dé-
claré M. Bruno Kreisky, ministre des
Affaires értaneères, aux correspondants

L'AVIS DES PAPOUS
AMSTERDAM — Le Conseil des Pa-

pous (Parlement) de la Nouvelle Gui-
née néerlandaise se prononcera en fa-
veur des pourparlers entre les Pays-
Bas, l'Indonésie et des représentants
Papous en présence des délégués d'un
organisme international, a déclaré, au-
jourd'hui dans un communiqué une dé-
légation de ce Conseil à l'issue d'une
mission d'études aux Pays-Bas.

M. Nicolas Jouwe, membre du Con-
seil, a souligné que la présence de re-
présentants d'un organisme internatio-
nal est nécessaire, « autrement, a-t-il
dit, l'Indonésie ne respectera pas ses
obligations à l'avenir. L'histoire depuis
1948 nous a servi de leçon en cette ma-
tière ».

Si les Indonésiens se servent de la
force, a encore déclaré M. Jouwe, par-
lant au nom de la délégation, il n'est
pas certain qu'ils arrivent à leurs fins,
car la Nouvelle Guinée néerlandaise a
de nombreuses protection naturelles.

MANŒUVRES INDONESIENNES
DJAKARTA. — On annonçait mercredi

à Amboine, dans les Molusques, que des
unités de la flotte indonésienne orga-
nisaient des manœuvres avec des véhi-
cules amphibies sur les îles proches de
La Nouvelle Guinée Occidental*,

pas non plus le fait accompli, soit
la quadrature du cercle.

Américains et Anglais se soucient
trop de l'avenir de l'Inde pour que
leur attitude ne soit pas finalement
équivoque.

L'URSS soutient l'Inde, cela n'est
pas pour étonner. Notez qu'elle sou-
tient aussi Nehru contre Mao dans
la querelle des frontières.

Ces péripéties témoignent de la
puissance criminelle que contien-
nent les Etats agissant selon l'égoîs-
me savré.

Le « neutralisme » apparaît main-
tenant comme l'impérialisme des
pauvres. Jusqu'à quand faudra-t-il
attendre pour que les dirigeants
comprennent qu'il existe une com-
munauté internationale et supra-na-
tionale, que jamais la paix ne naîtr a
de l'accroissement de la jungle ?

Voici quelques mois, nous vous
présentions la Nouvelle Guinée hol-
landaise que Sœkarno revendique
sans droits historiques. Position de
Djakarta : n'abusons pas du droit à
l'autodétermination.

Position de La Haye : attendez que
les Papous encore à l'âge de la pierre
soient capables de choisir leur ré-
gime.

Jacques HELLE

Santo-Domingo, Abejorral, Marino,
Guzrne, Reitiro et Mesopotamia.

A Sonson, selon un premier bilan of-
ficiel , 14 personnes ont trouvé la mort,
mais on craint que le nombre des vic-
times ne soit encore plus élevé. Les
personnes qui ont été tuées assistaient
à un service religieux dans l'église, lors-
que le tremblement de terre fit s'écrou-
ler la voûte de la nef , sous laquelle lés
fidèles furent ensevelis.

A Armemia, selon une déclaration du
maire de la viiîle, trois personnes ont
été tuées et plusieurs autres blessées.
Cependant, selon une radio locale, le
nombre des victimes serait plus élevé.
Dans cette vùMe, une partie de l'édifice
abritant le tribunal pour mineurs s'est
effondrée.

A Santo-Domiingo, les deux tours de
l'église se sont écroulées. A Mesopota-
mia, la caserne de la police a été dé-
truite, mais on ignore encore le nombre
des victimes.

étrangers réunis au Club de la presse,
mercredi soir. Le ministre a ajouté Qu 'il
a dû expliquer aux Soviétiques qne la
structure économique de son pays ainsi
que le régime libéral présidant à ses
échanges, l'apparentaient entièrement
aux pays du Marché commun.

M .Kreisky s'est appliqué à mettre en
relief « l'énorme handicap » que repré-
sente pour l'Autriche sa position excen-
trique en Europe et les coûts de fret
élevés (de sept à huit pour cent) qu'el-
le entraîne.

« DI0RIT »
EN PLEINE PRODUCTION

WUERENLINGEN — Le réacteur
atomique « Diorit », à l'Institut de re-
cherche nucléaire de Wuerenlingen, a
été exploité mercredi pour la première
fois avec sa capacité maximum de
20.000 kilowatt. C'est là, désormais, un
instrument de grande valeur pour les
travaux suisses de recherche et de dé-
veloppement dans le domaine de l'éneri
gie atomique.

L'O.N.U. ET LE TIBET
NEW-YORK — L'Assemblée générale

« renouvelle solennellement » son appel
pour la « cessation des pratiques qui
privent le peuple tibétain de ses droits
humains fondamentaux et de ses li-
bertés fondamentales, et notamment de
son droit à l'autodétermination.

Le vote de ^Assemblée générale adop-
tant le projet de résolution présenté par
El Salvador, la Malaisie, l'Irlande et
la Thaïlande a été de 56 voix pour U
11 voix contre (bloc soviétique!.


