
UN DES ASPECTS les moins nobles de notre pauvre nature humaine
est bien cette faculté de nous enhardir très facilement quand il

s'ag it d'accabler plus faible que nous et d'être pleins de circonspection
déférente — quand ce n'est pas d'admiration — pour qui est plus
fort que nous, quel que soit l'usage qu'il fasse de sa force.

Il y a là tout un fond de bassesse, 
,. » , . sant ou misérable, les jugements de cour

de couardise et de veulerie. vous rendront blanc ou noir » I
La Fontaine a fort bien mis en relief

cette misère de notre nature dans la
célèbre fable des animaux malades de
U peste.

Les animaux souffrent de la peste. Ils
n'en meurent pas tous, mais tous en
sont frappés. Convaincus qu'ils subissent
un juste châtiment de leurs fautes, ils
décident de se réunir, de faire amende
honorable au ciel.

le premier à s'accuser, c'est le lion.
C'est le roi des animaux, le plus fort,
nais c'est aussi, et de loin, le plus cou-
pable. Mais, parce qu'il est le plus fort,
non seulement on trouve excuse à tous
ses crimes... on pousse la bassesse jus-
qu'à l'en féliciter I

Arrive l'âne qui s'accuse de la plus
Insignifiante des peccadilles. Parce qu'il
est le plus faible de tous, on crie haro
sur lui ; on juge son cas pendable: rY>n
que la mort est capable d'expier son
forfait et on le lui fait bien voir 1

la Fontaine tire de cette fable la con-
clusion bien triste, mais si conforme à la
réalité, que « selon que vous serez puis-
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APRES LA MORT DES TROIS REPRESENTANTS DU C.LC.R.

Jusqu'où n le racisme anti-blanc
pratiqué par les troupes de T0J.U.

Evoquant la mort récente an Congo de trois représentants du comité Inter
national de la Croix-Rouge, « victimes peut-être du racisme anti-blanc qu'un - .¦¦ - .*. J??'̂J 7 &'JJJ&JJX JJ '. _ _ Î
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Rappelons l'aide considérable appor- , ; i 
, . aux prisonniers de guerre et aux•oldats blessés entre 1939 et 1944 (18 000 

*wites de camps, 36 millions de colis, 24 *?û tl *feï Iss,éSLSH ï̂ï , dieuces valaisannes
 ̂et leurs familles), «Le Monde» évo-

2J5, ensuite les services rendus par leUt-R depuis qu'ont été signées par lamajorité des nations les nouvelles çon-•enuons de Genève du 12 août 1949
j* millions de colis pour les enfants deUdapest, aide aux réfugiés algériens et•« Prisonniers français du FLN).
iff" 'Le Monde» conclut : «Puisse pour-
BMj mort au champ d'honneur et de
~*l'é des délégués du CICR rappeler
S? .-digérants, aux frères ennemis, lesPrincipes élémentaires que depuis lapremière bataille de l'âge des cavernesnomme a toujours tendance à négliger

Boni de l'efficacité... rappeler à l'u-

année, avant l'aube, il a été enlevé en
hâte et réduit en cendres.

Cet acte macabre a été accompli par
l'héritier du pouvoir despotique de Sta-
line, Nikita Khrouchtchev, et il a marqué
le point culminant des attaques féroces
lancées contre le défunt tyran au cours
du XXIIe Congrès communiste de Mos-
cou.

Non content de dépeindre son ancien
maître comme un criminel démoniaque
et un tueur sadique, il a encore jugé
nécessaire de s'acharner sur son cada-
vre.

On n'a pas de terme pour qualifier
tant de bassesse.

La sombre ironie de ce drame, c'est
que les hommes qui s'en sont pris ainsi
à la mémoire de Staline et ont ensuite
réduit en poussière sa dépouille mor-
telle, ont été ses collaborateurs, ses
disciples, ses privilégiés. N. K. en par-
ticulier a pleinement partagé la culpa-
bilité ('°s horreurs que, maintenant, ivre
de son pouvoir, il impute à Staline.

N. K. a été un partenaire enthousiaste
de Staline dans ses dépravations. Il a
fait son ascension au pouvoir sur des
montagnes de cadavres et il a été per-
sonnellement responsable de la torture
et de la mort de centaines de milliers
d'innocents.

Dans son ardeur à démasquer Staline,
il s'est démasqué et condamné lui-même.
Au cours des pires années de la terreur
stalinienne, les années des épurations
sanglantes de 1936 à 1938, N. K. était
le chef du Parti pour la province de
Moscou, centre de l'affreuse opération.
Sa participation au massacre ne connut
pas de limites. Lors d'une des manifes-
tations organisées à l'occasion des épu-

criards dans le vert, le bleu, fet des bâtisses neuves ou
le rose même, sont agréa- rénovées disparaît sous l'as-
bles à l'œil. pect négligé du reste, pen-

Je ne connais pas de sons au moins à ce pactole
grand-rue où passe, en plai- que veut être le tourisme,
ne, la route cantonale, qui Que la traversée du Valais
ne soit attristée par quelque ne ressemble pas trop à cel-
énorme verrue. le des faubourgs de Nan-

Si nous, Valaisans, tenons terre,
absolument à croupir dans Que l'on ne me fasse pas
des agglomérations où l'ef- dire qu'il s'agit de raser et

Et c'est toujours ainsi I
L'autre jour, disant deux mots du pro-

cès Eichmann, le bourreau des Juifs, et
des flots de vertueuse et facile indigna-
tion que la presse mondiale fait couler
sur cette misérable créature, je n'ai pu
m'empêcher de constater que, dans cette
indignation, il y avait une belle part
d'hypocrisie.

Haro sur Eichmann... aujourd'hui le
plus faible des hommes et désormais in-
capable de rendre les coups... mais si-
lence prudent, circonspect, devant d'au-
tres criminels et super-criminels de l'heu-
re, simplement parce que ceux-ci sont
toujours puissants et prêts à déclencher
la catastrophe atomique.

Selon que vous serez puissant...
Au lieu de s'indigner avec tant de

véhémence sur les souffrances des Juifs
— souffrances qui sont passées — ne
serait-il pas plus courageux et plus pro-
fitable de dénoncer énergiquement, jour
après jour, la terreur telle qu'elle sévit,
jour après jour, derrière le rideau de
terreur ?

Si la presse du monde libre avait plus
de courage et plus de constance dans
cette dénonciation, il y a tout à parier
que le régime rouge regarderait à deux
fois avant de commettre telles et telles
violences. Puisque personne, ou presque,
ne dit rien, pourquoi se gênerait-il ?

Eichmann, un criminel, une sombre
brute, oui, mais hélas I il n'est pas le seul
et il y a fort à parier qu'il ne détient pas
le record dans cet effroyable mépris de
la personne humaine qu'il a affiché à
l'heure où U était tout-puissant

Quand on fera subir à l'actuel maître
du Kremlin le sort qu'il fait actuellement
subir à Staline, son prédécesseur et pré-
cepteur, on apprendra peut-être alors
qu'Eichmann n'était encore qu'un enfant
de chœur en comparaison du dictateur
rouge.

Tout est, en effet, si odieux dans le
comportement de ce personnage et jus-
qu'à la façon dont il vient de traiter
Staline.

Pendant huit ans et demi, le corps em-
baumé de Staline a reposé à côté de celui
de Lénine, dans le mausolée de granit de
la Place Rouge. Le 1er novembre de cette

C'est vrai que trop de mai-
sons, dans nos villages, sont
laides à faire peur. Murs lé-
zardés, de couleur indéfinis-
sable, fenêtres borgnes. Et
lorsque l'on répare, l'on se
contente de coller une bala-
fre de ciment gris militaire
sur la fente. Et lorsque l'on
rénove, trop souvent l'on
croit que les tons les plus
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N O T R E  C H R O N I Q U E  S O C I A L E

Les eueoues sur le chantier social
Au Chili Q

Lors du troisième Congrès mondial des partis démocrates- n
chrétiens, qui a eu Heu au Chili, le délégué allemand, H. Gôrgen, ¦
rencontra l'archevêque de Santiago, le Dr P. Silva. _

Au cours d'un entretien, ce p rélat a qualifié la situation ¦
sociale en Amérique latine, et notamment au Chili, de « critique 0
et inquiétante ». 5

// a annoncé la mise en chantier d'un programme de cons- U
truction de logements sociaux sous les auspices de l'épiscopat chilien, n
L'Eglise mettra une p artie importante de ses biens-fonds à la j
disposition de ce p rojet. n

Au Tanganyika S
Réunis du 11 au 26 juillet à Dar-es-Salam pour une confê- ¦

rence inter-territoriale, les cinquante et un évêques du Kenya, de 0
l'Ouganda, du Tanganyika, de la Rhodésie et du Nyassaland ont 5
publié une déclaration commune dans laquelle ils affirment « les U
légitimes aspirations de nos peuples au développemen t de leur pays S

f I , f 1 ) ( ..¦• 1,1 . h / /) l ] 1 i l  111il(-H1»tJ ;l 'M /1+tn-llil/d <¦ lt t- 4 n I I / -• I * /I" 1 + mt ,-• rt . I A • j-< 1 » « >-I -, w U¦ jusqu'à la pleine maturité nationale » et félicitent « ceux qui, par j
Q leur initiative, leurs activités et l'exercice de leurs f onctions, les n
? ont menés jusqu'au stade actuel de leur développement ». ¦
U Les évêques mettent toutefois en garde « contre les dangers Q
n de dissensions intérieures et d'infiltration insidieuse de fausses ¦
i idéologies étrangères ». U

La conférence a, en outre, décidé la création d'une commis- ¦
¦ sion sociale permanente, présidée par M gr Kozloiviecki, evêque U
fl de Lusaka.
» En Republique dominicaine ¦
¦ On a appris, au . début de septembre, que Mgr Ber as, adminis- 50 trateur apostolique de Varchidiocèse, ainsi que quatre autres n

Q ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 M
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de démolir, de remplacer les
vieux murs, les fenêtres à
croisillons, par le verre, le
béton et l'acier. II faut au
contraire rénover en es-
sayant de retrouver le char-
me de l'ancien.

II est grand temps que les
autorités communales y pen-
sent autrement que sous le
coup de la fièvre électorale.

Arrèze.

donne occasion
au seroice On leu
Oe la cagilaie
Oe prouver
son e icac le

Hier, d 20 heures, une gerbe de flam-
mes et d'étincelles jaillit dans le ciel.
Un vieil immeuble de la Commune,
sis derrière le bâtiment des Ro-
chers, brûlait. (Photo a.L)

Hier soir, vers 19 h. 55, lo sirène
retentissait en ville de Sion, appe-
lant tout le corps des sapeurs-pom-
piers à l'est de la ville, au pied de
Valère. Le premier échelon (poli-
ce) et le deuxième (appel télépho-
nique personnel) étaient déjà sur
place, entourés de nombreux ba-
dauds et tentaient vainement de
circonscrire le sinistre qui s'était
déclaré dans le bâtiment de la
Halle aux Meubles de Lausanne,
géré par M. Denis Marchai, de
Sion.

Ce bâtiment, propriété de la Ville,
situé près de la nouvelle place de foires,
appartenait autrefois à la famille Joris,
émigrée depuis à Genève. Il comprend



CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DU TELECABINE
DE LEYSIN-LA BERNEUSE :

Suspension provisoire
de l'exploitation de 7

téléphériques
et télécabines

LEYSIN. — L'enquête sur l'accident du télécabine de Leysin—La Berneuse,
survenu le 22 décembre, a établi que le déraillement du câble supportant
les cabines a été dû très probablement à une défectuosité d'une poulie , causée,
semble-t-il , par un défaut de fabrication extérieurement invisible. Cette
poulie neuve avait été montée quelques jours avant l'accident.

L'Office . fédéral des transports, en sa qualité d'Office de surveillance,
a immédiatement ordonné la suspension de l'exploitation du télécabine
et le remplacement de cette nouvelle sorte de poulies par des poulies d'une
autre construction.

D'autre part , on apprend que l'Office fédéral des transports a ordonné
que soit également suspendue, avec effet immédiat , l'exploitation de sept
autres téléphériques et télécabines. Ces installations sont toutes munies de
poulies du genre de celles dont dispose le télécabine de Leysin—La Berneuse.

Des unîtes navales
communistes pour l'Egypte
La presse égyptienne annonce ce matin que l'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie

Viennent de livrer des unités navales à l'Egypte. Les journaux ne révèlent pas
le nombre et la désignation de ces unités. La presse déclare seulement : « La
flotte de guerre a été renforcée en puissance pour toutes les catégories d'unités :
sous-marins , torpilleurs .destroyers, canots ».

Les observateurs estiment que les livraisons ont surtout porté sur des sous-
marins et que des dragueurs de mines
figurent également parmi les unités re-
çues des pays communistes.

Le correspondant du journail «Al Mas-
saa» d'Alexandrie, qui a été autorisé le
premier à parler des nouvelles unités
navales livrées par l'URSS à la Tché-
coslovaquie, précise «qu'elles sont arri-
vées en bon état dans les différentes
bases navales égyptiennes». «Ces ren-
forts, ajoute le journal , font de la mari-
ne égyptienne la plus puissante des for-
ces de frappe de la Médi-terrainée orien-
tale, tant par son équipement que par
son entraînement et sa préparation au
combat.» «Al Massaa» ajoute que les
nouvelles unités sont arrivées à temps
pour participer «aux fêtes de la victoire
sur les agresseurs anglo-français mar-
quant le 5e anniversaire du retrait des
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Revue boursière
Tout au long de la semaine, nos mar- tions, a consolider les niveaux atteints,

chés sont demeurés hésitants, indécis. Opérateurs et clientèle ont adopté en
Ils ont, au fond , accentué l'attitude que définitive une nette position d'attente,
l'on percevait au cours de la quinzaine ne prenant aucune initiative d' enver-
passée, consistant à ajuster les posi- gure. La forte contraction du volume
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forces d agression de Port-Saïd) , qui se
sont déroulées le 23 décembre.

Les observateurs remarquent que l'ar-
rivée en Egypte des nouvelles unités na-
vales livrées par l'URSS et la Tchéco-
slovaquie a coïncidé avec la visite of-
ficielle de l'amiral Serguei Gorchikov,
commandant en chef de la flotte sovié-
tique , qui est aussi ministre adjoint de la
défense de l'URSS. L'amiral était arrivé
il y a deux semaines à la tête d'une im-
portante mission navale. La presse s'é-
tait montrée très discrète au sujet de
cette mission.

L'amiral Gorchikov , qui avait été re-
çu à la fin de la semaine dernière par le
président Nasser, a quitté Le Caire hier
pour Moscou.

G E N E V E
• CEUX QUI S'EN VONT.

Le jour de Noël, est décédé, à Ge-
nève, le peintre Alexandre Blanchet,
qui habita quelque temps Paris et re-
vint à Genève où il fut professeur à
l'Ecole des Beaux-Arts. Il avait com-
mencé par l'émail et fut ensuite un
peintre dont la renommée s'étendit ra-
pidement, surtout en Suisse alémani-
que.

DERME
£ ABUS DE CONFIANCE.

Une employée de maison , âgée de 27
ans, a comparu devant le tribunal cor-
rectionnel de Bienne sous l'inculpa-
tion d'abus de confiance et de faux
portant sur une somme de plus de
90.000 francs. La prévenue, ancienne
pensionnaire de la prison pour femmes
de Hindelbank , avait obtenu d'un par-
ticulier qu 'il lui ouvre un lavoir avec
locaux de repassage. Elle s'était aussi
installé un appartement et acheté une
camionnette de livraison avec des fonds
du même bailleur. Pour gagner la con-
fiance de ce dernier , elle lui avait par-
lé des perspectives d'un riche héritage
qui n'existait pas. Le tribunal l'a con-
damnée à trois ans et demi de réclusion
et à la privation des droits civiques
pendant quatre ans. Un chauffeur , re-
connu coupable de complicité, s'est vu
infliger une peine de 14 mois de pri-
son:
• NOUVEL ATTACHE MILITAIRE.

Le Département militaire fédéral a
désigné .d'entente avec le Département
politique, en remplacement du colonel
E.M.C. Pierre Musy, le colonel Pierre
Henchoz, officier instructeur des trou-
pes d'aviation , en qualité d'attaché mi-
litaire et de l'Air près les ambassades
de Suisse en France, Belgique et
Luxembourg, avec résidence à Paris. Le
colonel Henchoz rejoindra son poste au
début du mois de janvier prochain.
© GROS INCENDIE A RIGGISBERG.

Mardi matin, à 3 heures, un incendie
a éclaté dans une ferme de Riggisberg.
Tout le bâtiment a été détruit. Aux
dernières nouvelles, on affirme que le
bétail, comptant 14 génisses, n'a pas pu
être sauvé.

Jusqu'à présent, on ne possède au-
cune trace du fils du propriétaire
M. Hans Maeder ; l'on suppose qu'il a
péri dans les flammes.
0 LES PROCHAINES

VOTATIONS FEDERALES.
Dans sa séance de mardi matin, le

Conseil fédéral a fixé au 1er avril 1962
la votation fédérale sur l'initiative po-
pulaire demandant l'interdiction des

des affaires constitue un indice de cet
état d'esprit. Du point de vue ten-
dance, il en est résulté une . série de
reculs, de lundi à vendredi, où l'on a
assisté à une légère amélioration. En
conclusion, nos marchés marquent un
palier, ce qui ne saurait surprendre à
la veille du chômage boursier de Noël
et de la liquidation. Il faut  cependant
remarquer que si l'on n'achète plus
avec mordant, on ne vend pas non plus.
Les quelques réalisations sont facile-
ment absorbées. En effet , elles ne pro-
voquent pas de violents décalages, ce
qui prouve qu'une résistance s'af f irme
très rapidement. Le fo nd de nos mar-
chés peut donc encore être considéré
comme techniquement solide et bien
orienté.
— les américaines sont toujours aux
environs des parité s dans une ambiance
terne ;
— les bancaires subissent des pertes
qui sont toujours sensibles en Union
des Banques Suisses. Cependant, la
prochaine liquidation sera néanmoins
largement bénéficiaire pour les diver-
ses valeurs ;
— les industrielles perdent également
du terrain dans leur ensemble pour se
redresser vendredi sous la conduite des
chimiques et de titres tels qu'Alumi-
nium Chippis, Hero Lenzbourg, Jelmoli,
Lonza ;
— les assurances sont parmi les mieux
tenues. Certainement, ces valeurs for-
ment un des secteurs les plus intéres-
sants de la cote. Un des éléments de
soutien est représenté par l'expansion
du chi f f re  d'affaires à l'étranger de
ces diverses compagnies ;
— les sociétés financières : Interhandel
fléchit quelque peu, restant ainsi indif-
férente aux bruits de négociations im-
minentes qui ne sont du reste ,i{ con-
firmés ni démentis. On a l'impression
que les posi tions sont prises et que Von
veut simplement attendre. Les trusts
d'Electricité figurent parmi les plu s tou-
chés. Sans doute furent -ils un des der-
niers chevaux de bataille de la spécu-
lation à court terme ;
— les allemandes se sont un peu re-
prises sans qvt le volume des af faires
se soit développé. En liaison avec son
introduction à Wall Street , Unilever
a donné lieu a des transactions un peu
plus é tof fées  aue précédemment.

armes atomiques : au cours de leur ses-
sion de décembre, le Conseil national
et le Conseil des Etats ont décidé, com-
le Conseil fédéral le leur conseillait ,
de recommander au peuple et aux can-
tons le rejet de cette initiative.

Le 27 mai 1962, aura lieu la vota-
tion populaire sur le nouvel article
constitutionnel sur la protection de la
nature et du paysage, article recomman-
dé à l'acceptation du peuple et des can-
tons.
9 DERNIERE SEANCE

DU CONSEIL FEDERAL.
Le Conseil fédéral a tenu mardi sa

91e et dernière séance de l'année 1961,
sous la présidence de M. F.T. Wahlen ,
dont le mandat présidentiel arrive à
échéance le 31 décembre. Mardi , à mi-
di, les membres du Conseil fédéral ,
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Echos
et nouvelles
L'O.A.S. et Brigitte Bardot

A la suite du refus de Brigitte Bardot
de payer les 50.000 NF que lui réclamait
l'O.A.S. et de la plainte qu'elle a dé-
posée contre cette organisation, les di-
recteurs de plusieurs cinémas niçois ont
reçu des lettres portant le sigle de
l'O.A.S. et leur interdisant de projeter
des films dans lesquels cette actrice est
la vedette.

Une tourte géante
Les 4.000 habitants de la petite ville

suédoise de Simrisham n'oublieront pas
de longtemps le gâteau qu'ils ont dé-
gusté sur la place du marché, sous les
accents d'une marche militaire. Apprê-
té en commun par tous les pâtissiers et
confiseurs de la cité, la tourte de di-
mensions respectables (2,5 m x 1,5 m. x
2 m.), pour la fabrication de laquelle
on utilisa 1.000 œufs, 30 kilos de mar-
melade, 25 kilos de beurre, 25 kilos de
massepain, 30 kilos de sucre et 35 kilos
de farine, fut tout d'abord transportée
en cortège à travers les rues, jusqu'à
la place principale.

Une base de lancement
de fusées à Cuba ?

Un réfugié cubain, arrivé de La Ha-
vane il y a quelques jours, a déclaré
lundi qu'une base de lancement de fu-
sées avait été établie par le gouverne-
ment Castro, dans la province de Pinar
del Rio.

Le réfugié, Roberto Marrero, a décla-
ré, au cours d'une conférence de presse
à Tampa, que la base comportait des
rampes de lancement souterraines et
avait été construite par des experts de
pays communistes. Elle est entre les
mains, dit-il, d'unités de la milice cu-
baine qui ont subi un entraînement spé-
cialisé.

N O T R E  C H R O N I Q U E  S O C I A L E

Les éuêfloes syp le cheislier social
JJ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ô
¦ évêques dominicains, avaient adressé une lettre commune au ¦
0 président Balaguer. . jj
S Dans ce document, les représentants de l'Eglise demandent à n
Jj l'autorité suprême" de l'Etat de faire cesser les persécutions qui j
n s'exercent contre les personnes dont les opinions politiques sont n
¦ opposées à celles du gouvernement. ¦
Q Les persécutions, soidigne cette Jettre , ne servent en aucun Q
¦ cas le bien général du pays, mais favorisent , au contraire, les ¦
0 désordres et les actes de violence. '¦ ¦
0 Contre l'exploitation des ouvriers
n En présence de trois mille délégués syndicaux , l'archevêque de jj
¦ San José (Costa-Rica), Rodriguès y Quiroz, a annoncé la rèali- ¦
Q sation, à bref délai, d'un vaste programme social, ayant comme fj
¦ principal objectif l'amélioration de condition économique et sociale ¦
0 des travailleurs de son diocèse. n¦ Comme points particulièrement urgents h réaliser, l'archevêque jj
U a cité : la garantie d'un revenu familial suffisant , ainsi que l'instau- n
p . ration d' un régime d'assurance-vie et accidents ; l'augmentation fl
Jj du nombre d' emplois et, enfin , l'amélioration des conditions de fj
p logement. ¦
w Le nouveau programme social entend également mettre f in  à ()
Q « l'exploitation éhontée de la classe défavorisée par les grands pro- Jj¦ prietaires fonciers » .
0 Enfin , l'archevêque a annoncé la création d'écoles du soir où !
J" les enfants d' ouvriers pourront compléter leur éducation et leur U
0 formation professionnelle . n
) F. Rey. ¦
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le chancelier et le vice-chancelier dla Confédération et leurs épouses ontparticipé au traditionnel dîner de find'année du Gouvernement , à la Ma'wde Watteville, où 18 couverts avaientété dressés dans la grande salle à manger du premier étage.
Les obligations présidentielles de MPaul Chaudet , président de la Confédération pour 1962, commenceront lelundi 1er janvier par la réception desreprésentants des corps constitués etdes membres du corps diplomatique ouiviendront , comme chaque année, présenter leurs vœux au président en'exericice.
Le Conseil fédéral tiendra sa première séance de 1962 le vendredi 5 *an

".vier, sous la présidence de. M. pauiChaudet, cher du Département mili-taire fédéral.
S O L E U R E

Q ARRESTATION
D'UN JEUNE SATYREDepuis quelque temps, la police étaità la recherche d'un satyre qui s'en pre-nait aux femmes et aux jeunes filles"les attaquant par derrière et les j etantà terre, et les poursuivant même jus-que dans les escaliers des maisons. Ellea enfin réussi à mettre la main sur luiIl s'agit d'un écolier de 14 ans, des en-virons de Soleure. Il a été déféré à làChambre des mineurs.

Selon que
vous serez
puissant...

SUITE DE LA PRE MIERE PAGE

rations pour justifier les tueries, N. K.
s'écria : « Staline est notre étendard 1
Staline est notre volonté I Staline est
notre victoire ! »

Envoyé dans son Ukraine natale, an
cours de l'été 1937, pour « nettoyer 1
le Parti et le Gouvernement, il organisa
l'exécu tion de tout le Politburo ukrai-
nien, de tout le Conseil des Commissai-
res et de la major ité du Comité cen-
tral du Parti , ainsi que de milliers de
personnages officiels moins importants.

Staline fut si content de la « fermeté
bolchevique » de sa créature qu'il le
nomma Premier secrétaire du parti
ukrainien, avec droit de vie et de mori
sur ses 40 millions d'habitants. On ima-
gine ce que cela peut vouloir dire.

Quand les; Allemands battirent en re-
traite et quittèrent l'Ukraine, en 1943,
c'est encore jN." K. qui fut chargé de
« punir » ceux qui avaient collaboré
avec les envahisseurs. Pauvres colla-
borationnistes 1

Et il n'est peut-être pas inopportun
de rappeler qu'en 1956 il ajouta encore
à ses lauriers sanglants, en lançant les
tanks qui écrasèrent la malheureuse
Hongrie, le titre de « boucher de Buda-
pest ».

Ce personnage sinistre a rejoint la
compagnie des grands tueurs de l'His-
toire qui compte dans ses rangs les
Néron, les Gengis, les Hitler et les Sta-
line.

Ouvrons les vannes de notre indigna-
tion sur le compte d'un Eichmann, mais
n'oublions point qu'il est, de par le
monde d'aujourd'hui, encore d'autres
tueurs que nous devons dénoncer sans
peur et sans faiblesse I



LA MOUSSON
d'après l 'mimv célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur,
détruisant toute l'œuvre de modernisation du Maharaj ah. En
une seule nuit , la vie de lous les rescapés se trouve prodi-
gieusement iranslormée. Lad y Esketh, une élégante pairesse
de p assage à Ranchipur, perd son mari dans la catastrophe.
Elle ne regrette pas ce mari brutal et tyrannique qu 'elle n'a
épousé que par intérêt et décide de mieux employer désor-
mais sa propre existence.

Bâtas s'est recouché, brusquement pris d'une faiblesse. Il
tire ,avec soin le drap jusqu'au menton et Edwina se sent
soulagée de le voir cacher ses bras noueux et décharnés.
< Je vais vous laisser dormir », dit-elle. « Vous serez bien
ici. La vieille Mme Smiley s'occupera de vous. » — « Merci »,
murmure-t-il d'une voix atone. « Je suis désolé, madame, d'être
inutile. » — « Ne vous tourmentez pas, Bâtes », reprend Edwina
avec bonté. « Dès que vous serez assez bien, nous vous ren-
verrons à la maison. » — « A la maison ? », s'écrie le domes-
tique d'un ton plein d'espoir. — « Oui. En Angleterre », assure
Edwina. « Vous m'y précéderez , car je ne sais pas encore
quand je rentrerai moi-même. Inutile d'y penser pour le
moment. » — <t Les papiers de sa Seigneurie sont aussi dans
le coffret », murmure Bâtes avec effort. « J'ai mis tout ce
que j 'ai trouvé. J'espère qu'il n'en manque pas. »

** \m T** ..A SUIVRE
Edwina fait un geste pour se lever, mais la voix du domes-

tique l'arrête : « J'ai tout pris, comme c'était dans le tiroir »,
dit-il avec un peu d'hésitation. « Je ne sais pas ce qui était
important... » Il fixe Edwina de son ancien air sournois, un
peu rusé et elle retrouve brusquement en face d'elle le valet
insinuant, cynique et complice, qui a osé lui laisser entendre
autrefois qu'elle serait heureuse si Albert mourait ! « Merci ,
Baies », dit-elle froidement, et elle sort, un peu alarmée.
Pourquoi Bâtes lui a-t-il j eté ce coup dlceil ? Aurait-il lu, avant
de lui remettre, les papiers d'Albert î Aussitôt seule, dans la
chambre des Smiley, Edwina ouvre le coffret, sort les écrias
et retire les papiers qui se trouvent dessous. Un feuillet s'en
échappe. La jeune femme le ramasse et tombe sur un nom
familier, écrit de la main d'Albert : Henri de Rochefort. Le
nom de son premier amant. « Comment Albert a-t-il pu le
connaître ? », murmure Edwiina stupéfaite. Et ce nom n'est
pas seul sur la page. Il est le premier de toute une liste !

WlrklJ

Ce n'est pas un seul nom, mais toute une série qu'Albert
« écrite sur cette feuille : Henri de Rochefort, l'Autrichien de
Monte-Carlo, Ferry Molton , le boxeur français ? Tom Balshford ,

k*-*6 de Nolham. « Il savait donc tout I » s'écrie Edwina ,
stupéfiée. Elle a toujours cru que son mari avait ignoré ses
aventures et les voilà , là , étalées au grand joui 1 Chacun de
ces noms évoque une étape de son passé. Edwina , rêveuse-
ment, s'absorbe dans ses souvenirs : « Henri de Rochefort »,
murmure-t-elle. C'était un Français de l'Ambassade. Un Latin
raffiné, voluptueux et terriblement compliqué. Leur aventure
avait été charmante, jusqu'au jour où il avait voulu la prendre
«op au sérieux. Il avait menacé de se tuer en cas de rupture.
Edwina avait dû lui déclarer tout net qu'il lui plaisait, mais
Pas au point de détruire son ménage et sa confortable exis-
tence. « Il était indigné de mon cynisme et m'a couverte
d insultes », se rappelle Edwina. « Ma foi , il n'avait pas tort
de me mépriser... mais enfin tout cela s'est ter-mine sans
scandale 1 »

TA suivre)
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Sur les oncles suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 7.55 Bul-
letin routier ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble. Un compositeur suisse :
Pierre Maurice ; 11.15 Piano ; 11.35 Mu-
sique légère, chansons ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.30 Le rail , la route , les
ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 D' une
gravure à l'autre ; 13.45 Ingy Nicolai , so-
prano ; 14.00 Fin ; 16.00 «Le Vicomte de
Bragelonne», feuilleton ; 16.20 Musique
légère ; 16.40 L'heure des enfants ; 17.40
Les merveilleux rêves d'Augustin ; 18.00
Musique baroque allemande ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ) 19.45 Intermezzo ;
20.00 Questionnez , on vous répondra ;
20.30 Les Concerts de Radio-Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir du
monde ; 22.55 Danse ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Berne ; 20.00 Musique variée ; 20.45
Enquêtes dans le monde féminin ; 21.15
Concert symphonique ; 22.30 Programme
de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique de J.
Strauss ; 7.00 Informations ; 7.10 Mélo-
dies populaires d'Autriche ; 7.30 Arrêt ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Sottens) ;
12.00 Orchestre philharmonique de New
York ; 12.30 Informations ; 12.40 Prome-
nade-Concert ; 13.05 Orchestre H. Ar-
nold ; 13.35 Lieder de Schubert ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Entre-
tien sur l'Algérie ; 16.30 Orchestre phil-
harmonique de New York ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Orchestre récréatif de
Beromunster ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-

Sourions avec Jean Tarée

— Je sais que c'est du Dioxypheny lathanolisoproph y lamin hydro-
chlorate, mais je ne sais plus si c'est un grand ou un petit tube...
C'est bête d'avoir si peu de mémoire !...
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,p« mm £) Quelques coups de pied vigoureux le Meiser fit un triste retour sur lui- Peu après, il se souvint qu'il avait

u O rappelèrent à lui-même. Il se releva même ; il remarqua que ses visions pre- très sommairement déjeuner, et s'avisa
— _ <o n comme il put et regarda autour de lui. naient terriblement de consistance. Cet- que le cauchemar était peut-être en-
~~ S, **• Personne que les deux voisins, qui lan- te idée ne lui permit point de se ren- gendre par la diète. Il descendit aux
r*—~ B IQ cèrent machinalement leurs derniers dormir. - cinq minutes d'arrêt , et demanda un
(— ĵ JJ coups de pied dans le vide en se frot- « Si cela continue longtemps, pensait- bouillon. On lui servit du vermicelle
fcZ O tant les yeux à tour de bras. Il ache- il , l'esprit du colonel me cassera le nez très chaud , et il souffla dans sa tasse
f"**) S va de les réveiller . en les interrogeant d'un coup de poing ou me pochera les comme un dauphin dans le Bosphore.

( 2 *  
sur la visite qu'il avait reçue, mais ces deux yeux. » (A SUIVRE.)

m messieurs déclarèrent qu'ils n'avaient
" rien vu.

formations. Echo du temps ; 20.00 Chants
et danses populaires d'Emmenthal ; 20.20
Lùtzelflùeh ; 21.05 Portraits de composi-
teurs : Haendel ; 22.15 Informations ;
22.20 Nous composons un show ; 23.15
Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 Mu-
sique variée ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre Radiosa ; 13.00 Journal ; 13.10
Extraits d'opéras ; 13.30 Deux trios de
Haydn ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Mélodies va-
riées ; 16.30 Pour les enfants ; 17.00 Jazz
aux Champs-Elysées ; 17.30 Cours d'an-
glais ; 17.45 Exercices de lecture fran-
çaise ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Pour les usagers de la langue ital ienne ;
18.50 Chansons régionales italiennes ;
19.15 Informa'tions. Il Quotidiano ; 20.30
Salottino, entretien amusan t ; 20.45 Con-
certo , Mozart ; 21.15 L'art d'inviter ; 21.45
La Moldava , Smetana ; 22.00 Science et
médecine ; 22.15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Nocturne mé-
lodieux ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
19.30 Horizons campagnards ; 20.00 Té-
léjournal et bulletin météorologique ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Le Camping ; 21.00
Opéra tion Ramrod ; 21.50 Dernières in-
formations ; 21.55 Téléjournal et Carre-
fou r : 22.25 Fin.

A B O N N E Z - V O U S

au « Nouvelliste du Rhône »
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DE CHAPITRE
Ryle eut un rire mal assure
— Mais 1 autre soir , vous avez vous-même fait re-

marquer que ma dispute avec Millicent était en faveur
de mon innocence.

— Oui... Mais vous auriez pu aussi vous disputer
avec miss Miles, justement parce que vous pensiez que
la police tiendrait ensuite ce raisonnement I

— Vous êtes vraiment trop subtil pour moi, dit Ryle
qui ajouta soudain avec un bref retour d'humour : Et
maintenant, allez bavarder avec quelqu'un d'autre. Moi,
j 'ai à travailler !

En sortant du bureau , Nigel se dit que l'ennuyeux,
dans son métier, était qu 'il se prenait de sympathie
pour bien des gens, dont certains se révélaient ensuite
être des assassins. Les assassins, en règle générale,
avaient tendance à lui paraître moins abominables que
leurs crimes. ¦ •

Différant encore l'entrevue décisive qu'il devait avoir
avec Stephen Protheroe , Nigel se dirigea vers le bu-
reau d'Arthur Gérald. Mais quand il en ouvrit la porte,
il dut presque reculer devant un nuage de fumée, car la
pièce était une véritable tabagie.

Arthur Gérald était là , en compagnie de Stephen
Protheroe et de six jeunes messieurs, tous fumant com-
me des sapeurs.

— Bonjour , Strangeways, lança Gérald. Quelque cho-
se d'urgent ? Bon , parce que j'ai une conférence avec
ces messieurs qui sont nos représentants.

Tandis que Protheroe le gratifiait d'un clin d'ceil com-
plice, Nigel se répandit en excuses et battit prompte-
ment en retraite.

Quand il se retrouva seul dans le bureau de Ste-
phen Protheroe , il regarda par le guichet dans la
pièce voisine — où il n'y avait plus maintenant que
la table et une chaise — et songea combien il était
étrange que miss Miles et Protheroe aient pu travailler
ainsi pendant tant de semaines, sans rien entre eux
qu'une vitre à glissjère et le cadavre d'un bâtard... Ou
bien Paul Protheroe avait-il été légitimé ? Nigel télé-
phona à son ami de l'Etat Civil, et celui-ci lui apprit
qu'il n'avait trouvé aucune trace d'un mariage entre
Stephen Protheroe et Millicent Miles, ni avant, ni après
la naissance de Paul Protheroe. Donc, la personne ayant
déclaré la naissance de l'enfant , avait dû donner le
nom de Millicent Protheroe comme étant celui de la
mère, afin de sauver les apparences. A moins qu'il n'y
eût deux Millicent dans le passé de Stephen, mais Nigel
se refusa à envisager cetle. possibilité, par trop dé-
courageante. D'autre part , personne ne s'était livré, ces
derniers mois, à des recherches concernant Paul Pro-
theroe.

Ne sachant plus que faire , Nigel se mit à fure ter dans
les tiroirs de Stephen Protheroe. L'un d'eux était fermé
à olef. Ne trouvant de clef dans aucun des autres tiroirs,
Nigel n 'hésita point à crocheter la serrure. La police
avait sûrement perquisitionné dans le bureau , ' mais
néanmoins; Nigel ne pouvait s'empêcher d'éprouver une
certaine excitation en ouvrant ce tiroir.

Il ne contenait ni rasoir, ni caoutchoucs, ni vête-
ments tachés de sang, mais il n'étai t pas vide. Nigel
vit des feuilles de papier en désordre, certaines jaunies
par le temps et toutes poussiéreuses. Il les prit et, sous
elles, découvrit un livre, « Feu et Cendre », l'œuvre uni-
que du poète Protheroe.
Copyriqht by Cosmopress fA SUIVRE)
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au courant des 2 m  ̂ petit
services. 2 jours .
par semaine. OTCnfiStre

Le* desserts de crème glacée SffiËRIA rehaussent
tous menus et y ajoutent un cachet particulier.
Lors des fêtes de fin d'année, leur dégustation
termine agréablement un bon repas et éveille

par semaine. or-ùnebire 
% ^̂ B une joie gourmande propice au développement

s'adresser au Res- Bon ffage assUTé - m̂f& d'une joyeuse ambiance.
teuMint du Grand- Hôtel Grand-Saint-
Quai , Martigny, Bernard , Martigny.
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Nous avisons notre clientèle que le ma-
gasin de pièces détachées est ¦

fermé pour cause d'Inventaire
les 28 et 29 décembreR' f* • I

GARAGE OLYMPIC - SIERRE

S

Technicien
cherche de suite
à MARTIGNY

belle
chambre
meublée

ou studio
FaiTe offres à la
Tannerie Roduit
Martigny.
Tél. 6 12 64 ou
6 01 90.

A vendre à
CHABLE (VS), une

habitation
comprenant : une
cuisine, 2 cham-
bres, W.C. à eau ,
cave, combles,
prix intéressant.

A louer tout de
suite, à Saint-Mau-
rice, Grand-Rue,

VERNAYAZ
A louer pour le 1er
février ou date à
convenir, unappartement appartement gffci teTù,

de 4 chambres, mi- neuf - 3 Plèc« 1/2> cave, combles,
confort. c o n f o r t  moderne. pnX intéressant.

(Hall meublable).
S'adresser à Ré- Ecrire sous chif- Ecrire sous chiffre

my Dirac, Saint- fre P 91237 S, à Pu- P 19541 à Publici-
Maurice. blicitas, Sion. tas Sion.

Pour obtenir des fruits de qualité, l'emploi de

Tapis d'Orient
Imm. La Glacière, Grand Pont, Sion

Magasin fermé
du 26 décembre au 2 janvier
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu
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PC Trocken
est indispensable.

PC-TROCKEN a une action spécifique contre les rava-
geurs hivernants , tels que teigne des fleurs de cerisier ,
phalène hiémales , pucerons, hyponomeutes, tondeuses
des bourgeons, anthonome du pommier , POU DE SAN
JOSE, grande cochenille.

URGENT
cause départ étran
ger, à veiwire

Opel Record
1700

mod. 61, 4 portes,
parfait état.

TéL 027 5 12 55

Land Rover
A vendre jeep,

comme neuve de
particulier et un

CHAR
A PNEUS

2 2/2 à 3 tonnes.
Téléphoner le ma-
tin de 7 à 8 heures,
TéL : (025) 2 29 65

A VENDRE
V W

bleu clair
Fr. 3.200.—

TéL : (027) 5 13 17

A vendre

fourgonnette
2 CV„ week-end,
2-4 places.

Fr. 3.000.—

TéL : (027) 5 13 17

A vendre

CAMION
OPEL BLITZ

avec bâche, 27.000
km., parfait état
mécanique.

Fr. 9.200.—
Tél. : (027) 5 13 17

PORSCHE
Super 75 CV

Cabriolet- Hardtop,
radio, parfait état
mécanique,

Fr. 11.800.—
Tél. : (027) 5 13 17

DESSERTS
FAÇONNÉS

BUCHE de ï Mtoe Fr. 5.10
CASSATE NAPOLITAINE
de 1 Mita» Fr. 6.50

BOMBE le M Mitre Fr. 2.80

VACHERIN A LA CREME
le K de litre Fr. 4.50

VACHERIN CASSINO
le X de Outre Fr. 4.50

Un M d« litre convient
pour 4 & 5 personnes.

A

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

F U L L Y
Grande Salle du Collège, lundi 1er janvier 1962 mati-
née dès 14 h. 30, soirée dès 19 h. 30

Le géant
des petits lotos

organisé par la section des samaritains.

Jambons, fromages, poupées, poulets, tourtes, nombreux
•t beaux lots. Invitation cordiale.
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Ce eue fut l'année 1961
En football , l'année 19G1 s'est déroulée sous le signe du championnat du

inonde : la plupart des matches avaient pour enjeu la qualification à la phase
finale qui aura lieu au Chili. En juin prochain, lorsque la Tème Coupe du Monde
aura rendu son verdict, il sera évidemment plus aisé d'établir une hiérarchie.
Néanmoins, on peut d'ores et déjà considérer que les seize équipes qualifiées
— ou tout au moins la grande majorit
meilleures du monde. Il y a naturelle-
ment le Brésil, détenteur du titre et qui
sera, de nouveau , parmi les grands fa-
voris comme en témoignent ses succès
sûr l'Argentine, le Paraguay et le Chi-
li. Ce dernier, qui a été qualifié d'office
en tant que pays organisateur, jouera
un rôle très intéressant, son net suc-
cès (5—1) sur la Hongrie étant promet-
teur. L'Argentine et l'Uruguay restent
également des candidats valables. Tou-
te fois, leur défaite à domicile — tout
comme le Chili — devant l'URSS cons-
titue un salutaire avertissement

Sa tournée triomphale en Amérique
du Sud a confirmé que l'URSS (qui
avait déjà, l'an passé, remporté la Cou-
pe d'Europe des Nations) sera l'un des
principaux représentants européens
avec l'Angleterre laquelle, tout comme
l'URSS, n 'a connu qu'une seule défaite
cette année, devant l'Autriche.

Cette dernière n'ira pas au Chili, pour
la raison bien simple que ses dirigeants,
à la suite d'une série de contre-perfor-
mances, ont déclaré forfait. Ils regret-
tent amèrement leur décision car de-
puis mai 1960, l'Autriche a remporté
dix matches (notamment sur le terrain
de l'URSS, de la Hongrie et de l'Ita-
lie) pour deux défaites seulement (à
Budapest et à Zagreb). L'Autriche, of-
ficieuse championne d'Europe, aurait eu
sa chance à Santiago. L'Allemagne de
l'Ouest, la Tchécoslovaquie, la Yougos-
lavie, l'Italie et l'Espagne ont obtenu
des résultats honorables, sans plus. L'I-
talie et l'Espagne, toutes deux partan-
tes au Chili après avoir manqué une ou
deux Coupe du Monde, ne justifient
toujours pas à l'échelon « équipe natio-
nale » la valeur de leurs formations de

CHAMPIONNAT SUISSE

DE PREMIERE LIGUE

Un sensationnel
Chairat-Sion
à l'affiche

Ce véritable derby de championnat
entre les deux favoris du groupe 6 b
verra assurément une foule record rem-
plir les gradins de la piste ootodurienne.

Il serait très hasardeux de donner un
vainqueur. Cependant, Charrat, devant
son public peut très bien empocher les
deux points car si le team marche com-
me dimanche après-midi contre Zermatt,
il ne fait pas de doute que les protégés
de Chouchou Bagnoud n'auront pas la
partie facile.

Ce match trouvera certainement uh im-
mense intérêt parmi les passionnés de
ce beau sport , et nous vous disons à
jeudi soir oar vous ne le regretterez pas.

Coup d'envoi à 20 h. 30.

Vers la création
È il Bovernier?

Le jour de Noël , quelques sportifs de
Bovernier avaient mis sur pied une ren-
contre de hockey sur glace opposant
une équipe locale à une « sélection »
de Fully. Les Bovergnions, qui ne ca-
chent pas leur intention de fonder un
club pour l'an prochain , se sont im-
posés par 9 à 3 au terme d'un match
acharné !

Cette grande première d'un sport in-
connu dans le village de Boveraiier avait
attiré autour de la patinoire, quelque
150 spectateurs qui ne cachèrent pas
leur enthousiasme ! Félicitons les spor-
tifs de Bovernier pour leur heureuse
initiative et souhaitons que leurs am-
bitions ne s'arrêtent pas à cet essai
concluant , mais les conduisent officiel-
lement et rapidement dans les rangs de
) à Ligue Suisse de Hockey sur Glace.

Terminons en signalant que l'équipe
locale a reçu comme nom : Sanas-Bover-
nier. Avec une telle appellation elle ne
pourra qu'obtenir de grands succès I
C'est ce que nous lui souhaitons l

E%& ra *& w& am ¦# _J_ \9 f 1 S

d'entre elles — figurent bien parmi les

clubs. La Hongrie n'a toujours pas re-
trouvé une représentation nationale
comparable à celle qui domina l'Europe
de 1952 à 1956 (cinq victoires mais trois
défaites, dont la plus surprenante est
celle encaissée à Santiago , surtout par la
netteté-du score).

La Suisse a confirmé le renouveau
amorcé l'an: passé sous la direction de
Karl Rappan en se qualifiant pour le
Chili aux dépens de la Suède, finaliste
1958, et de la Belgique. Enfin, à l'ex-
ception de l'Angleterre, il faut noter
le déclin des nations britanniques (Ecos-
se, Irlande du Nord, Pays de Galles)
éliminées de la Tème Coupe du Monde
alors qu'elles étaient présentes en Suè-
de il y a quatre ans.
„ Quant à la France, elle a connu une
chute verticale. Troisième de la com-
pétition mondiale en 1958, elle n'a mê-
me pas pu se qualifier pour le tour final
de 1962.

Sur le plan « clubs », Penarol de Mon-
tevideo, qui avait échoué en 1960 devant
le Real, a, enfin, conquis, le titre inter-
continental "aux dépens de Benfica Lis-
bonne, champion d'Europe par sa vic-
toire sur Barcelone, lui-même « tom-
beur » du grand club madrilène. Mais
le Real a de grandes chances de recon-
quérir un trophée qu 'il monopolisa pen-
dant cinq ans.

Le Brésil et la Coupe dn Monde
-te Brésil prépare sérieusement la Coupe du Monde et espère au Chili défen-

dre victorieusement le trophée gagné cn Suède. '
« Nous n'avons eu aucune peine à sélectionner 33 joueurs pour cette épreuve.

Le plus difficile sera de designer les 22 qui se rendront au Chili » a déclaré
M. Joao Havelànge, président du comité des sports brésiliens. « Depuis 1959 nousobservons les équipes sud-américaines qui participeront à la Coupe du inonde.
Nous n'avons rien laissé au hasard. Une
commission technique comprenant quel-
ques médecins se rendra en mars pro-
chain au Chili pour étudier les questions
climatiques dans lesquelles se déroule-
ront les ultimes épreuves. Les ques-
tions d'humidité et de froid seront par-
ticulièrement examinées. Pour l'alimen-
tation nous prendrons toutes les pré-
cautions nécessaires. L'eau chilienne,
très forte en magnésie, ne convient pas
à nos joueurs et nous devons prévoir
une eau plus alcaline pour nos besoin
personnels. Nous avons fait également
attention aux conditions météorologi-
ques. Selon les prévisions, 12 des 18
jours du tour final seront pluvieux ».

L'équipe brésilienne ****>«urnera dans
un établissement de première catégorie
situé à environ une demi-heure de Vi-
na det Mar (les Brésiliens sor>' persua-
dés de jouer les matches de leur poule
dans cette cité), dans la région la plus
sèche du Chili.

Les 33 joueurs retenus seront réunis
jus qu'au 7 a'-ril à Paneira, station bal-
néaire brésilienne, où ils subiront les
premiers examens médicaux. De cette
date jusqu'au 12 mai, ils séjourneront
dans diverses stations des bords de la
mer pour parfaire leur entraînement.
Cela est fait pour permettre aux joueur s
de n'être pas trop dépaysés par leur dé-
placement au Chili.

La préparation de la Coupe du Mon-
de va coûter cher au Brésil. On parle
de 50 millions de cruzeiros (environ
800.000 francs). Mais cette dépense, on
l'espère, sera compensée par les perfor-
mances que les supporters brésiliens
sont en droit d'attendre de leur équipe
nationale.

O Le quotidien sportif milanais « La
Gazzetta dello Sport » annonce que la
Fédération brésilienne de football a en-
voyé à la Fédération italienne une invi-
tation officielle pour participer à . un
grand tournoi international, la Coupe
des Nations, qui se déroulera à Rio de
Janeiro entre le 15 mai et le 15 juin
1964. Cette compétition groupera les
équipes nationales du Brésil, d'Ar-
gentine, du Portugal et de l'Italie.
0 Les rumeurs circulant dans certains
milieux sportifs étrangers sur l'éven-
tuel forfait de la Colombie dans la
phase finale de la Coupe du Monde
1962 sont absolument sans fondement.
Les dirigeants de la Ligue nationale
et de la Fédération, longtemps en désac-
cord, sont parvenus à un arrangement
au cours d'une récente réunion, tenue
à Bogota, et l'on peut affirmer que la
Colombie sera présente au Criili.

POUR LES Ses DE FINALE
DE LÀ COUPE SUISSE

DE FOOTBALL

Le tirage
au sort

défavorable
au F. G. Sion
Le tirage au sort des huitiè-

mes de finale de la Goupe de
Suisse, qui auront lieu le 14
janvier, a donné les résultats
suivants :
SERVETTE — BADEN
LAUSANNE — ALLE
CHAUX-DE-F. - SCHAFFHOUSE
YOUNG FELL. - GRASSHOPPERS
YOUNG BOYS — SION
ZURICH — BALE
SOLEURE — BELLINZONE
MONTREUX - WINTERTHOUR

Le ski 1961 : apanage du Français G. Férillat
En ski alpin, 1961 a été l'année de la domination absolue du Français Guy

Pétillât, qui avait déjà remporté le titre de champion du monde do combiné
à Squaw Valley l'année précédente. Périllat a trusté tous les combinés importants :
Lauberhorn, Hahnenkamm, Megève, Chamonix, Kandahar. Jamais skieur n'avait
accompli pareil exploit, pas même le grand Toni Sailer. C'est dire toute la classe
du jeune et athlétique Français. En descente, où il affirma une écrasante supé-
riorité, Penllat gagna le Lauberhorn,
le Hahnenkamm, la Coupé Emile Allais
à Megève, le Grand Prix de Chamonix
et se classe quatrième du Kandahar
derrière l'Italien Bruno Alberti et l'Al-
lemand Fritz Wagnerberger, premiers
ex-aequo, et son compatriote Léo La-
croix. E^ans l'ensemble, les Français do-
minèrent largement les Autrichiens et
les autres représentants des pays alpins
dans cette discipline puisque Lacroix,
Adrien Duvillard, François Bonlieu,
Charles Bozon et Albert Gacon se clas-
sèrent souvent aux places d'honneur.

En revanche, les Autrichiens demeu-
rèrent les maîtres en slalom. Dans cet-
te spécialité, la suprématie de Pepi Stie-
gler fut presque aussi grande que celle
de Périllat en descente. L'Autrichien
remporta en effet quatre des cinq
grands slaloms de la saison : Lauber-
horn, Megève, Chamonix et Kandahar et
se classa quatrième du Hahnenkamm
derrière son compatriote Gerhard Nen-
ning, Périllat et l'Allemand Ludwig
Leitner. Dans la hiérarchie, on trouve
ensuite Périllat, avec des places de se-
cond au Hahnenkamm, à Megève et à
Chamonix et une place de troisième au
Kandahar. Viennent ensuite dans le
classement officieux basé sur ces cinq
grandes épreuves : le Suisse Adolf Ma-
this et les Autrichiens Martin Burger et
Gerhard Nenning, classés troisième ex-
aequo. Le classement officieux des com-
binés est le suivant : 1. Périllat; 2. Stie-
gler; 3. Bozon et Nenning; 5. Gacon;
6. Adrien Duvillard et Ludwig Leitner.
Le Suisse Willy Forrer est huitième, à

Hockey sur glace
0 Afin de renforcer son équipe na-
tionale pour le championnat du monde
de Colorado Springs, la Fédération hol-
landaise de hockey sur glace a fait appel
à quelques excellent * joueurs évoluant
au Canada et qui sont encore citoyens
des Pays-Bas. : — ""'*"
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Inter... Suarez... Herrera...
La première journée du deuxième

tour fut en faveur des « nero-azzurri »
d'Inter, car seule la Fiorentina a pu
garder les distances. Milan et Roma
reviennent en force. Bologna avec sa
défaite passe au 5ème rang.

Et voici notre chronique :

— ATALANTA, face aux champions
d'hiver, disputa une rencontre de tou-
te première classe, et ce n'est qu 'à la
malchance qu'elle dut s'avouer battue.
En effet , à la 42e et à la 78e, l'arbitre
M. Gambarotta annula 2 buts en sa fa-
veur, privant ainsi Atalanta d'un nul
mérité pu même d'une victoire. INTER
disputa une première mi-temps magni-
fique, et le score, 2 à 0, en sa faveur,
est dû au rythme imposé par Herrera
à ses hommes. Dès la reprise, les lo-
caux encouragés par les 25.000 « tifo-
si » réussirent à remonter le score par
Maschio à la 5e et à la 13e. Suarez,
en grande forme, une minute après don-
na l'avantage à ses couleurs par un
shoot pris à 20 mètres. La suite fut
palpitante, et malgré la victoire d'In-
ter (méritée) le public fit une large
ovation aux 2 équipes qui surent don-
ner spectacle !

ti * ti
— FIORENTINA, après une,mi-temps
en sourdine, se transforma dès la re-
prise, et Milan et Hamrin purent trou-
ver la voie des filets d'un ' VENEZIA
très « verrou ».

t i*  ti
— MILAN ne s'est pas laissé surpren-
dre par la tactique défensive de VICEN-
ZA et domina pendant toute la ren-
contre. Le meilleur joueur fut Sani,
le remplaçant de l'Anglais Greaves, qui
marqua 2 buts et fut à l'origine des
autres. Avec cette victoire, le A.C. Mi-
lan monte à la 3e place, à 5 points
d'Inter.

ti -k ti
>- PADOVA s'attribua les 2 points fa-
ce i\rLECCO et améliore ainsi quelque

y'pèù^soù classeipent. ,-¦ 

t i*t i
— PALERMO put battre BOLOGNA
à 1 minute de ¦ la fin, grâce à un chute
de Maestrl. Avec cette défaite, Bologna

égalité avec l'Autrichien Zimmermann
et le Français Bonlieu. Dans l'ensemble
donc, supériorité des Français, dont le
style et les méthodes d'entraînement
en descente ont constitué une véritable
révolution. Il faut cependant s'atten-
dre, en 1962, à une vigoureuse et logique
réaction de leurs adversaires, et en par-
ticulier des Autrichiens.

Dans les épreuves féminines, les Au-
trichiennes ont nettement dominé leurs
rivales allemandes, françaises, suisses
et italiennes. Mais la lutte fut beau-
coup plus ouverte car aucune skieuse
n'a dominé, en descente ou en slalom,
comme Périllat et Stiegler chez les
hommes. Sur l'ensemble de la saison,

Concours international de sant
à S -Moritz

C'est sous une légère chute de neige
que s'est déroulé le traditionnel con-
cours international de saut de St-Moritz ,
organisé sur le trempilin olympique. Frei-
nés dans leur élan, les sauteurs n 'ont
pas réussi des bonds aussi longs que
prévus.

L'Allemand Max Bolkart , qui toucha
légèrement lors de son premier saut à
71 m. 50, réussit le plus beau et le
plus long des sauts avec 73 mètres. Les
Suisses réalisèrent de bonnes perfor-
mances, et Tony Cecchinato aurait mê-
me pu prétendre à la victoire s'il n 'avait
pas eu une mauvaise réception à son
second essai (71 m.). Le meilleur fut
l'Allemand Haberstock, avec des sauts
de 69 et 71 mètres.

l'Autrichienne Traudl Hecher a été cer-i
tainement la meilleure, dominant lé-
gèrement l'Allemande Heidi Biebl,
championne olympique de descente à
Squaw Valley. En descente, Traudl He-
cher a remporté le Hahnenkamm" et le
Kandahar et a triomphé à Megève, tan^
dis que Heidi Biebl gagnait à Grindel-
wald. En slalom, Traudl Hecher gagna
le Hahnenkamm et à Megève, sa com-
patriote Marianne Jahn à Chamonix et
au Kandahar et l'Italienne Giuliana
Chenal-Minuzzo à Grindelwald. Quant
à Heidi Biebl, elle se classa seconde
dans toutes ces épreuves, sauf à Cha-
monix, où elle ne se présenta pas. Hei-
di Biebl obtint le meilleur classement
d'ensemble sur les cinq grands com-
binés (deux victoires et deux places de
seconde), devant Traudl Hecher (deux
victoires) et l'Autrichienne Erika Net-
zer (une victoire). Une seule Suissesse
figure dans ce bilan général des corn-t
binés: Margrit Gertsch.

perd sa 2e place et se trouve rétrogra-
dé à la 5e, à 6 points du leader.

ti * ti
— ROMA a retrouvé son centre-avant
Manfredini en grande forme; il marqua
3 buts et n 'a eu aucune peine pour bat-
tre la lanterne rouge, UDINESE.

ti * ti
— SPAL, maigre l'adversité de l'arbi-
tre M. Di Tonno qui lui refusa 4 pé-
nalties flagrants, réussit néanmoins à
battre un CATANIA très faible. La fin
fut houleuse et l'arbitre dut être pro-
tégé car le public italien ne pardonne
pas facilement. , ¦ ¦ ¦' >

ti * ti
— TORINO dut se contenter sur son
terrain d'un nul face à la SAMPDO-
RIA. A noter l'expulsion de l'Anglais
Baker, chez les locaux.

G.
RESULTATS

Atalanta—Internazionale 2—3
Fiorentina—Venezia 2—0
Mantova—Juventus renv.
Milan—Lanerossi Vicenza 4—1
Padova—Lecco * . 3—1
Palermo—Bologna 1—0
Roma—Udinese 4—0
Spal—Catania 1—0
Torino—Sampdoria 0—0

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Internazionale 18 12 5 1 39—21 29
2- Fiorentina 18 10 5 3 31—15 25
3. Milan 18 10 4 4 43—24 24
4. Roma 18 10 3 5 37—21 23'5. Bologna 18 9 5 4 31—24 23
6. Torino Ï8 7 7 4 22—20 21
7. Palermo 18 8 4 6 12—13 20
8. Atalanta 1*8 .7 5 6 20—21 19
9. Sampdoria 18 5 8 5 16—19 18

10. Juventus 17 6 5 6 22—24 17
11. Catania,,*»* 18 5 7 6 15—22 17
12. Mantova ' 17 -& *4 7 25—24 16
13. Spal 18 6 4 8 19—29 16
14. Venezia 18 3 7 8 19—29 13
15. L.R. Vicenza 18 4 5 9 16—25 13
16. Padova . 18 3 5 10 14—21 11
17. Lecco 18 2 7 9 13—24 U
18. Udinese 18 2 2 14 13—39 6

Voici les résultats :
Elite et seniors : 1. Alois Haberstock

(AI.), 213,5 (des sauts de 69 et 71 m.) ;
2. Agostino de Zordo (It.), 209,5 (68-69) ;
3. Waldemar Eigenhauser (Autriche),
206,5 (70-68) ; 4. Ueli Scheidegger
(Suisse), 205 (69,5-69) ; 5. Axel Zehr-
laut (Ai.) et Enzo Perrin (It.), 204 (69-
69) ; 7. Peter Erzen (Youg.), 199 (67-68) ;
8. Francis Perret (S.), 196 (65,5-65) ; 9.
Milan Rojin a (Youg.), 195,5 (69-66,5) ;
10. Ferdinand Wallner (Aut.), 194,5
(65-65) et Georg Lacker (Aut.), 194,5
(66-66) j 12. Wolfi Foerg (Al.), 194 (65,5-
68). Puis 16. Tony Cecchinato (S.), 182,5
(70,5-71 tombé).

Juniors : 1. Bruno Kleiner (S.), 204 (71-
72) ; 2. Albino Bazzana (It.), 201 (72-69,5)j
3. Mario Ceccon (It.) , 194 (69,5-69).

Les trois sauteurs suisses Francis Per-
ret , Ueli Scheidegger et Tony Cecchi-
nato sont parti s de St-Moritz le jour
même en compagnie de l'entraîneur AI-
win Plank , afin de s'incorporer à la
tournée de sauts austro-allern- , ..de.



Championnat suisse de hockey sur glace

Grande surprise à Heuchâtei
Viège n'a jamais été inquiété

VIEGE — BALE
9—2 (4-1 3-0 2-1)

Patinoire de Viège, temps beau mais
froid, glace excellente. Spectateurs:
3000.

yi-EGE: A. Pfammatter; Meyer, G.
Schmidt; O. Truffer, Studer; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer; E.
Schmid, R. Truffer, A. Truffer; Fank-
hauser, Hug.

BALE: Jud; Grob. Braun; Schlàfli,
Speidel; Tommen, Zmimermann, Hel-

zler; Schneider, Kaufmann, Rùtishauer;
Beti, Steinhilber, Salathe.

ARBITRES: MM. Vuillemin, Neuchâ-
tel, et Aellen, Morat.

JNOTES — Par suite du retard du train
qui devait amener les arbitres, le
match a débuté avec quelque trente
minutes de retard. C'est Mademoisel-
le Monique Torriani, la fille de l'en-
traîneur viégeois, qui, au cours d une
très belle exhibition de patinage ar-
tistique, fit patienter fort agréable-
ment les nombreux spectateurs.
La partie débute à 21 h. D'emblée la

première ligne viégeoise se met en évi-
dence et ne desserre pas son étreinte jus-
qu' au premier but marqué par H.
Truffer sur passe de Pfammatter, après
90 sec. de jeu. Par la suite les Bâlois
effectuent quelques contre-attaques,
dont l'une, à la surprise générale, abou-
tit à la 4ème minute par Thommen, qui,
sur une passe de Zimmermann, trompa
le gardien viégeois sorti mal à propos.
Ce but donne des ailes aux visiteurs qui
s'organisent mieux et pratiquent une
bonne défensive. Pourtant lorsque Spei-
del est pénalisé pour deux minutes, R.
Truffer, sur un tir de son frère Otto,
redonne l'avantage à son équipe à la

Aifiiin de développer notre argamisaition de vente,
nous cherchons pour la Suisse Romande des

représentants
dynamiques pour la vante de nos sels minéraux
et compléments fourragers, directement aux
oansanumiateurs (agriculteurs, éleveurs, porche-
ries paires avicoles)
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—> Expérience étendue de l'affouragement de»

animaux d'élevage.
<— Présentation synupaithique, bonne éducation,
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— Situation stable
— Activité indépendamite et variée
¦— Conditions de salaire intéressantes avec*

possibilité de gain supérieur à la moyenne
pour bons vendeurs

*— Garanties sociales

Les offres manuscrites, accompagnées d'orne photo
et ourriicuflium vitae sont à adresser à la firme
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Date' d'entnée h convenir.
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Sème minute. Le jeu continue à l'avan-
tage des locaux qui cependant ont bien
de la peine à s'organiser. A la ISème
minute, H. Truffer, sur passe de Salz-
mann, augmente la marque à 3—1. Deux
minutes plus tard , Pfammatter, sur un
service impeccable de Salzmann ins-
crit le no. 4.

Au cours de ce premier tiers le jeu
a été d'un niveau très moyen par suite
de la tactique destructive employée par
les Bâlois. Il y eut quelques accrocha-
ges heureusement encore sans gravité.
Pourtant on aimerait voir des arbitres
un peu plus vigoureux.

Au début du deuxième tiers, la tacti-
que défensive bâloise semble porter ses
fruits, puisque, jusqu'à la 19ème mi-
nute aucun but ne sera marqué. C'est
à ce moment que Tony Truffer trouve-
ra une faille et inscrira le Sème but
pour les locaux. Auparavant le match
avait été arrêté pendant quelques minu-
tes le gardien bâlois ayant été blessé à
un genou. Pendant les deux dernières
minutes, les Bâlois sont en infériorité
numérique, l'arrière Grob étant péna-
lisé, ce dont Viège profite pour porter la
marque à 6 à 1, sur un renvoi du
gardien consécutif à un power-play de
la première ligne. Enfin, à la 20ème
minute, Herold Truffer, sur passe de
Salzmann, inscrit le no. 7.

Durant le dernier tiers la partie s'ani-
me. A la Sème minute, Bâle obtient son
deuxième but par Heller. Pepi est ex-
pulsé pour 2 minutes, mais les deux
équipes ne peuvent concrétiser. Juste
avant le changement de ligne Pfam-
matter, sur un bon travail préparatoire
de Meyer, marque le Sème but. Quel-
ques accrochages se produisent et deux
Viégeois et Bâlois sont pénalisés, ce qui

Jeune fille
faaiturité, pariant
français, afflemand ,

arngila-iis, italien
cherche place au-
près d'enfants, év.
home.
Ecrire sous chiffre
T 167460 X, à Pu-
bMaLbas Genève.
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n'empêche pas les locaux, en infériorité
numérique, de réaliser le 9ème but par
Salzmann.

Arbitrage lamentable.
Mauvaise tenue sportive des Bâlois.
Victoire entièrement méritée des Vié-

geois qui ont pratiquement joué dans un
seul camp durant tout le match.

Viège reste ainsi en tête du classe-
ment, talonné par Zurich.

bo.

C. P. ZURICH — DAVOS
5—2 (3-9 1-1 1-1)

Contrairement à ce que ses dirigeants
avaient laissé entendre, le HC Davos
s'est présenté à Zurich avec sa forma-
tion-standard. Malgré l'absence de
Messerli chez les Zuricois, il n'a pu
éviter la défaite, subie devant 7.500
spectateurs.

Marqueurs :
Haerry (Se: 1—0), Wespi (lie: 2—0),

Peter (19e: 3—0), Jenny (24e: 3—1),
Berchtold (38e: 4—1), Sprecher (46e:
4—2), Schlaepfer (53e: 5—2).

CP. BERNE — LANGNAU
5—1 (2-1 2-0 1-0)

Devant 8.700 spectateurs, les Bernois
ont rapidement compensé un but mar-
qué dès la troisième minute par W.
Wittwer avant de prendre l'avantage
puis de le creuser régulièrement grâce
notamment à trois buts de Stammbach.

Marqueurs :
W. Wittwer (3e: 0—1), R. Schmidt (7e:

1—1), Stammbach (14e: 2—1), Diethelm
(25e: 3—1), Stammbach (38e: 4—1),
Stammbach (42e: 5—1).

On cherche pour URGENT
station, l pt>ur Montheysommelière cherchons
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m i  (026) 6 82 52 ^

euse, capable
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UE TAXI tions initéressamites
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à convenir. N. R.

Faire offres au ^_^^^^^^^^^^Garage du Lac, à
Montana. Lisez et faites lire
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LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Berne—Langnau 5—1
Zurich—Davos 5—2
Young-Sprinters—Ambri 5—0
Viège—Bâle 9—2

CLASSEMENT
1. Viège 6 matches 11 pts.
2. Zurich 6 9
3. Berne 6 9
4. Ambri Piotta 7 8
5. Langnau et

Young-Sprint. 6 4
7. Davos 7 4
8. Bâle 6 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe Oriental

RESULTATS
Arosa—Bienne » 8—5
Coire—Grasshoppers 5—5

CLASSEMENT
1. Kloten 6 matches 12 pts.
2. Arosa 6 10
3. Grasshoppers 6 8
4. Bienne 6 6
5. La Chx-de-Fds 6 5
6. Coire 6 3
7. Zurich II 5 2
8. Winterthour 6 2

YOUNG SPRINTERS — AMBRI
5—0 (2-0 2-0 1-0)

Sur une patinoire de Monruz, en-
vahie par la neige (ce qui nécessita le
report du coup d'envoi de la rencontre
de près d'une heure) , les Young Sprin-
ters ont confirmé leur redressement en
venant régulièrement à bout, devant
3.000 spectateurs, de la révélation de ce
championnat, Ambri, privé, il est vrai,
de Guido Celio.

Marqueurs : Bazzi (14me, 1-0), Weber
(20me, 2-0), Weber (21me, 3-0), Weber
(37me, 4-0)r -Santschi (54me, 5-0).

COUPE HORLOGERE
CHAUX-DE-FONDS — FLEURIER

7—1 (1-0 1-1 5-0)
Le H. C Laugnau a confirmé le pro-

têt qu'il avait déposé à l'issue de son
match de championnat contre Ambri
Piotta du 23 décembre. H s'élève con-
tre l'atteinte à la liberté de mouvements
de ses joueurs et de ses officiels. Il
relève en outre comme fait particuliè-
rement grave l'intervention, accompa-
gnée de coups de bâtons, d'un policier
en uniforme aux dépens de son entraî-
neur à l'issue du premier tiers.

S K I
CHAMPIONNAT ROMAND

OUVRIER
Les 22mes championnats de ski ou-

vrier seront organisés les 27 et 28 jan-
vier prochains aux CoUons-Vex. L'or-
ganisation « a été confiée à la section
des Amis de la Nature de Sion, avec
MM. Gustave Rapin comme président,
Jean-Charles Ballet comme chef tech-
nique et Pierre Chapatte comme secré-
taire. Ce sera la première fois que ces
championnats seront organisés par une
société valaisanne.

Peuvent participer à ce championnat
avec droit aux différents titres tous
skieurs et skieuses faisant partie de
l'Union touristique des Amis de la Na-
ture et de la Satus d'une société ro-
mande. Les intéressés qui prennent la
carte 1962 peuvent également y parti-
ciper. Les autres skieurs seront classés
dans la catégorie invités et leur nombre
est par contre limité.

Les épreuves suivantes sont prévues :
Fond, Juniors 7 km., seniors et vété-
rans 14 km. Descente et slalom en deux
manches. Combiné alpin pour toutes
catégories. Combiné 3 pour juniors, se-
niors et vétérans. Catégories : Juniors
de 16 à 20 ans. Seniors A et B de
20 à 32 ans, vétérans dès 32 ans ré-
volus, et enfin catégorie dames. Le
concours sera fait d'après le règlement
de concours de l'ASCS adopté à notre
fédération.

Inscriptions auprès du chef technique
M. Jean-Charles Balet, Châteauneuf
(Sion) , avec dernier délai le 12 jan-
vier 1962. Les organisateurs ont prévu
une carte de fête, qui comprend la
finance d'inscription, restaura ion com-
plète, couche ainsi qu'un prix-souvenir
à chacun.

Les championnats romands sont tou-
jours placés sous la maxime : partici-
pation avant le rang, afin que chaque
skieur aie le plaisir de concourir sans
être un champion. C'est pour cette rai-
son que nous, tous, jeunes et vieux,
jeunes gens et jeunes filles , nous vous
invitons cordialement de venir aux Col-
lons les 27 et 28 janvier.

Amis de la Nature
(Section de Sion)

LA PREMIERE SEMAINE
INTERNATIONALE DE VILLARS

Les fêtes de fin d'année seront mar-
quées à Villars par la naissance de la
Semaine internationale. Cette grande pre-
mière sera certainement l'événement
sportif de la saison hivernale en Suisse
romande , car les organisateurs ont ré-
uni dans la station vaudoise quelques'
unes des meilleures formations œuvrant
en Europe.

C'est ainsi que du 30 décembre 1961'
au 5 janvier 1962, nous pourrons assis-
ter sur la patinoir e artificielle de Vil-
lars à de toutes grandes rencontres où
tout l'art du hockey sur glace sera lar-
gement exposé. On aura enfin du vrai
hockey. Pour cette compétition dotée du
Challenge « Infranor », nous aurons les
équipes suivantes :

Bratislava , champion de Tchécoslova-
quie, qui comprend la base de l'équipe
national e tchèque qui se révéla de si
brillante façon lors des championnats
mondiaux de Suisse (Bubnik , Gregor , en
tête).

Royal Canadien Air Force de Baden-
Baden, invaincue cette saison en Alle-
magne et ayant battu deux fois l'ACBB,
équipe à ne pas confondre avec les au-
tres RCAF, que nous avons déjà suivies
en Suisse.

Canadiens de Paris (ou ACBB), em-
menés par les célèbres Laliberté, Geli-
nas, Cruizhank , Deffaugt et un nouveau
Canadien, qui sera la grande surprisé du
tournoi.

H. C. Villars, finaliste de la Coupe
Suisse 1961-62, qui jouera avec son
entraîneur canadien Gaston Pelletier.

Voilà un prestigieux quatuor, qui va
nous donner toute la gamme de la vraie
technique du hockey. Toutes les équi-
pes se rencontreront au cours de cette
semaine, et le tournoi sera remporté par
celle qui obtiendra le plus grand nom-
bre- de points. Les rencontres se dis-
puteront sur la patinoire artificielle de
Villars, exception faite d'une seule, cel-
le qui opposera les Canadiens de Pa-
ris à Bratislava , qui aura lieu le 4 jan-
vier à Genève.

Nous aurons un très beau cadeau de
fin d'année à Villars, avec de telles
équipes.

LE PROGRAMME
Voici le programme de cette împor*

tante manifestation :
Samedi 30 janvier, à 20 h. 30, RCAF *»

Bratislava.
1er janvier 1962, à 15 h., Bratislava »

HC Villars.
2 janvier 1962, à 15 h., Canadiens de

Paris - Villars (revanche tant attendue
des Parisiens, qui avaient perdu chei
eux l'année dernière). . u

3 janvier, à 15 h., RCAF (Baden-Badenf
- Villars.

5 janvier, à 15 h., Canadiens de Paris -
Royal Canadiarr Air Force.

Voilà un programme alléchant qui
fera accourir à Villars tous les ama-
teurs du vrai hockey.

C Y C L I S M E
VICTOIRE BELGE A BALE

L'avant dernier meeting de la Sport* .
Halle de Baie a vu un succès belge;-'
L'équipe Van Steenbergen-Severeyns a
remporté l'Américaine de 100 km. Fi-
gurant au programme après avoir dû
batailler ferme avec les tandems Lykke-
Roggendorf et Plattner-Ruegg. Ces trois
formations battirent d'ailleurs chacune
un record de la piste : celui des 20 km.
pour Van Steenbergen - Severeyns
(22' 57" 6), des 30 km. pour Plattner .-.
Ruegg (33' 52" 9) et des 40 km. pour
Lykke-Roggendorf (45' 39" 5).

Les favoris Bugdahl - Pfenninger du-
rent abandonner à 100 tours de la fin, .la
Suisse Pfenninger étant victime d'une
indisposition. ~

Voici les résultats :
Américaine sur 100 km. : 1. Van Steen-

bergen - Severeyns (Be), 23 p., 1 h. 59*
23" 6 (moyenne 50 km. 247) ; à un tour,
2. Lykke-Roggendorf (Da.-Al.), 77 p. .
3. Plattner - Ruegg (S.), 62 p. ; 4. Bû-
cher-Arnold - (S.-Aus.), 48 p. ; * à quatre
tours, 5. Eugen - Walliser (Da.-S.), 0 p. t
6. Gillen - Van Daele (Lux.-Be.), 'O .pt i
à cinq tours, 7. Wirth - E. von Buerem
(S:), 0 p. j à six tours, 8." Strehler - Fris-
chknecht (S.), 9 p. ,• 9. de Rossi * Fag-
gin (It.), - 1 p.
0 Réunion sur piste à Dortmund, demi-
fond (trois manches sur 30 km.) : ti
Karlheinz Marsell (AU.) , 89 km. 770 ,-
2. Depaepe (Be), 89,750 ; 3. Proost (Be.),
89,521 ; 4. Petry (Ail.), 89,120 j 5. Max
Meier (S), 88,820 i 6. Timoner (Esp:),
88,035. - Vitesse : 1. de Bakker (Be) , 20
p. ; . 2. Derksen (Ho.) , 17 ; 3. Potzern-
heim (Ail.), 15; 4. Ziegler "(AU.), 15 i
5. Gaiardoni (It), 13 ; 6. Rousseau (Fr.), 4,
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DIMANCHE 31 PECEMBRE
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Selpis *** Chepiz *** Chipit Chyppis *** Chypis

de la féodalité
à l'ère de l'aluminium

• ••• O O O O A

Parmi les anciennes contrées du Valais, H sied de placer celle de Sierre,
qui dut toujours son importance à sa position favorable. Ce coin de terre, situé
au centre de la vallée, sur les deux ri
de ses contrastes. Au midi s'ouvre le pi
de Vercorin surplombant les taillis d<
parois tapissées de forêts, partant du b
s'étendre jusqu'au pied de la Bella-Tolla

Dans ce paysage au front séculaire,
Chippis figure à l'entrée de la gorge
de la Navizance. Mais quel contraste
entre la localité des usines pleine d'ac-
tivité et de vie... et celle d'antan, même
de 1900.

Avant de s'orthographier ainsi, Chip-
pis fut appelé successivement Selpis
(1060), Chepiz (1348), Chipit (1380),
Chypuis, Chyppis, Chypis (1448), enfin
Chippis.

Cette localité, dans le cours des
temps, souffrit des éléments, des
fléaux, des inondations, des incendies,
subissant quelques transformations.

Sous Géronde, le Rhône qui baignait
le pied de cette colline, coulait presque
sans digues, formant deux bras princi-
paux. L'un se rapprochait de la mon-
tagne au sud, vers Chalais, pour con-
tinuer son cours entre Granges et
Grône. Appelé le Bras Noir, l'autre, sorti
des lacs de Géronde, grossi par les
eaux de la Mondereschi et de la Bonne
Eau, à la suite d'orages ou de la fonte
des neiges, descendait vers Noës, lon-
geant parfois le chenftn^ifBlic au pied
du versant de Lens.

De son côté, débouchant avec impé-
tuosité du Val d'Anniviers, la Navizan-
ce dirigeait ses eaux sous le mont de
Vercorin. A l'époque des crues, elle
se répandait dans la plaine, en diverses
directions. Chippis, terrain d'inonda-
tions, d'alluvions, s'élève sur un cône
de déjection de la Navizance. Après
une longue lutte contre la fureur des
flots, ses habitants arrivèrent à les con-
tenir par des barrages et des barrières.
Les eaux fécondes de la rivière favo-
risaient les cultures. Insensiblement, il
se constitua des groupements sur les
bords de la Navizance et c'est au XVe
siècle seulement que des habitants fixés
à Chippis et des nomades de Sierre,
Salquenen, Chalais, Vercorin , Anniviers
réussiront à donner naissance à une
commune chez nous.

I. CHIPPIS SOUS LA FEODALITE
Chippis comme Sierre et les envi

rons vivait au Moyen Age sous le régi

la vieille église désallectée

rives du Rhône, flatte l'œil par la diversité
pittoresque Val d'Anniviers, entre le plateau
de Chippis et de Chalais, et l'Illhorn aux
bois de Finges, au-dessus dé Géronde, pour
la.
e, me de la féodalité. La topographie
;e primitive de Chippis semble exclure
te l'existence d'une seigneurie unique.
:- Aussi, les actes moyenâgeux englobent-
le ils notre territoire dans la chatellerie de

Sierre, ressortissant à la juridiction du
j_ vice-châtelain de Chalais. Chippis ne
;s remonte donc pas à une haute anti-
i) quité; il faisait depuis l'an 515 partie
n des dépendances de la villa gallo-ro-

maine de Sierre. Il faut dès lors feuil-
leter les chartes jusqu 'en 1238 pour ren-

' contrer mention de Chipiz, où le doyen
' de Sion, Aymon de Venthône, acquiert
' un pré. Des différentes données de

Chippis, au temps de la féodalité, il
it résulte que Chippis ne constituait pas
e encore une agglomération, que le ter-
i- ritoire de cette commune relevait tou-
i- jours de la chatellerie de Sierre, ressor-
i- tissant au spirituel et au temporel de
;t Chalais , qu 'il vécut sous le régime féo-
ti dal , avant de former communauté vers
;s le milieu du XVe siècle.

De toutes les familles possédant des
droits à Chippis au Moyen Age, on re-
lève les noms des familles nobles telles
que Pierre de Granges, Jean d'Anni-
viers, et au XVe siècle les Tavelli sont
considérés comme les véritables sei-
gneurs de Chippis.

II. AU NOM DU DIEU TOUT
PUISSANT, AMEN

Enfin, le 11 mars 1449, des hommes
autorisés, au son de la cloche, réunis-
sent les chefs de ménage pour délibé-
rer. Les intérêts publics périclitent, des
droits se perdent Sans léser la jus-
tice, ils décident, avec le secours de
Dieu, de mettre en commun les biens
en plaine et en montagne, sur les deux
rives de la Navizance. Et voici donc,
après sa longue instabilité, la commune
de Chippis constituée. La commune s'or-
ganise lentement, les procureurs réu-
nissent la population pour arrêter en
public les statuts qui doivent les régir.
On élabore les articles concernant les
manœuvres pour l'aqueduc de Chara-
rogne; le couvent de Géronde adhère
au règlement communal, approuvé par
le châtelain de Sierre. De 1558 déjà date

*** Chypuis
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Vue générale du village avec, au premier plan, à droite, tes usines d 'Aluminium de l'A.l.A.G. (Photos Frido)

l'arrêté sévère qui interdit le tapage
nocturne. On devrait s'en souvenir en-
core en 1961... De ce XVe siècle datent
les accords touchant les parcours et
les barrières du Rhône. L'an 1563 règle
les délimitations entre Sierre-Chippis-
Chalais. Maître de sa destinée, Chippis
s'aggrège des bourgeois : Perrod Chuf-
fere (Zufferey), acquiert des vignes, une
cave, un moulin, un pré spacieux des-
tiné à la cure de St-Urbain. Dès 1734,
Chippis devient une communauté bien
constituée, s'amassant des sommes ron-
delettes.

Un tour d'horizon sur la juridiction
de Chippis nous entraînerait trop loin
dans notre bref regard sur la commu-
ne qui nous intéresse. Relevons en pas-
sant que Chippis dépendait de Chalais
au spirituel et au, temporel et devait
en reconnaître sa„ juridiction. D'autre
part , si Géronde autrefois faisait encore
partie intégrante de Chippis, dès 1935
des religieuses Bernardines prirent pos-
session de l'antique maison.

Aujourd'hui, le couvent de Géronde
sert de paratonnerre spirituel à la com-
munauté de Chippis, c'est un bien ap-
préciable; et le coup d'ceil ravissant
dont l'on jouit de cette colline enchan-
tée, la verdure luxuriante de ce pla-
teau, avec le bois de pin qui le do-
mine, tout nous attache à ce coin de
terre historique.

III. LE CHIPPIS CONTEMPORAIN
1798. Le vote de St-Maurice supprime

les titres et les droits seigneuriaux.
Pour Chippis, qui jouit déj à d'une cer-
taine indépendance, voici donc le com-
mencement d'une ère nouvelle. D'un
trait de plume, la . Constitution récente
fait table rase de ces prérogatives du
passé, laissant aux populations la liber-
té de se libérer des servitudes et des
prestations... Chippis en profite pour
mettre un point final à des questions
pendantes avec ses voisins de Sierre,
Chalais-Vercorin. Et voilà le Chippis
nouveau, se sentant chez lui, for-
mant la masse compacte, homogène
actuelle, ce qui attribue une plus-value
aux biens-fonds de son territoire, un
avantage appréciable, un progrès pour
une population.

Désormais, notre localité, à l'abri de
toute influence, élit son conseil muni-
cipal et fait son propre ménage com-
munal.

Mais une vie est faite d'heurs et de
malheurs. Chippis n'échappe pas aux
horreurs de la peste, des inondations,
des incendies.

Outre le gel de 1816, notre localité
supporte les lourdes conséquences de
l'inondation, vers 1820, provoquée par
l'obstruction du glacier de Zinal. A
peine reconstruit, le village est complè-
tement détruit par l'incendie de 1853.

Le Rhône, de son côté, en 1835, cou-
vre la -plaine de Sierre, transporte des
bancs de gravier, anéantit la large cu-
vette de Chippis.

Les malheurs ne manquèrent pas à
Chippis, mais la population chrétienne
ne perdit pas courage; dans ces tristes
circonstances, elle puisa dans un fonds
religieux la patience de les supporter.

A nouveau, le développement du vil-
lage va grandissant; l'agriculture, la vi-
ticulture croissent et déjà pointe à l'ho-
rizon la date des grandes ressources
et de l'essor de la commune.

L'usine d'aluminium s'implante en
1905, la plus importante en Valais, et
bien vite une des plus éloquentes de
Suisse.

Le Rhône, la Navizance fournissent
leurs eaux précieuses pour les turbines.
Chippis est relié à Sierre par son che-
min de fer pour les arrivages des ma-

tières premières et l'expédition des mar-
chandises semi-fabriquées. En 1914 dé-
jà , les usines embauchent deux mine
bras. Une activité fiévreuse règne dans
la cité de l'aluminium dès 1939. Cette
ruche, aujourd'hui, fourmille d'abeilles ,
dont les équipes se remplacent avec or-
dre dans les différents services.

A l'usine de l'aluminium Chippis doit
son développement et sa prospérité fi-
nancière.

IV. LE VILL.4GE ACTUEL
Au-dessous des imposants lacets d'An-

niviers, Chippis s'ébruite confusément
dans le brouhaha de la grande usine. Le
quartier, de St-Urbain, à droite, s'offre
à nos regards avec l'ancienne église et
le cimetière, tandis qu'au delà s'élève
la cure massive de M. le Curé Michel-
lod, au milieu d'une vaste prairie, oc-
cupée aujourd'hui par l'usine et ses
dépendances.

Le pont de la rivière traversé, voici,
en direction de Chalais, la rue princi-
pale, bordée de maisons de pierres
depuis le dernier incendie de 1853. Blot-
ti sous le mont de Vercorin apparaît le
vieux Chippis, dont l'ancienne maison
de commune servit longtemps de local
aux classes. Cette paisible bourgade
nous paraît petite, quand il nous arrive
de porter nos yeux vers Sierre, le chef-
lieu. Mais si Chippis, au point de vue
de la population (on comptait 67 ha-
bitants en 1798 et 282 en 1900) se clas-
sait parmi les plus humbles communes
du district, quel ne fut pas son bond
en avant quand on songe que mainte-
nant ce dénombrement lui assigne 1.300
habitants environ.

Quel changement depuis la construc-
tion de l'usine ! Les bâtiments sortent
de terre en nombre imposant et en sta-
ture élégante et aérienne, surtout au
quartier nord-ouest du village.

A cette population toujours crois-
sante, il fallait une Eglise plus grande.

La nouvelle église

Chippis

I

La spacieuse église actuelle fut édifiée
en 1922, en style roman, par les soins
de M. le Rvd Curé Oscar Monnay, qui ,
trente-neuf ans durant, aidé si dévo-
tement par les bonnes sœurs religieu-
ses enseignantes et par les regrettés
frères maristes, fut le bon pasteur des
fidèles à lui si attachés. Remarquons
aussi la cure bien comprise, avec amé-
nagement moderne, la construction so-
lide et toujours élégante et spacieuse
de l'école communale, la halle de gym-
nastique toujours accueillante et par
trop fréquen tée, la maison de commune,
les nombreux établissements publics, le
quartier des bâtiments locatifs et coopé-
ratifs.

Par son développement et son accrois-
sement, cette localité ne détient-elle
pas un record dans le canton ? Voilà,
sans doute, un avantage qui permet à
se-s représentants, aux réunions du chef-
lieu, de promouvoir les intérêts de l'in-
dustrie et du commerce et de jouer un
rôle honorable.

Chippis, cite industrielle, village op-
timiste et toujours à l'avant-garde du
progrès, mérite éloges et considération.
A ces habitants qu'on appelle à tort lea
« Chippillards », permettez, en termi-
nant, cette petite vérité. Mgr de Preux,
evêque de Sion, vers l'an 1856, protesta
un jour en souriant , tandis qu'il visi-
tait ses subordonnés les « Chippillards »:
« Ne donnez pas, dit-il, ce qualificatif
à ces braves gens qui ne le méritent
pas. Non, je ne les tiens pas pour des
Bédouins, pour des rapaces, pour des
« pillards ». Au reste, allons à l'ori-
gine latine des actes notariés, où lea
habitants de Chippis figurent sous le
nom de « Chippienses ». Or, Chippienses
ne se traduit-il pas par Chippisien ?
Nous désapprouvons « Chippillard ».
Faisons-en grâce à cette bonne popu-
lation. »

Un Chippisien.
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Fabriques à MoeHin AG

Chaussures «Au Centre »
Service Bâta
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POUR LA
70IRE
DU 30

A MONTHEY
M. PESSE
AMEU-
BLEMENTS
vous propose
Son grand choix
en meubles neufs
et d'occasion et
en literie.
TEL. (025) 4 22 97

Bois de feu
A vendre grosse

quantité, bois de
feu, feuillu, livrable
par camion.

S'adresser à Ro-
bert Seppay, bois en
gros, Euseigne.
Tél. : (027) 4 82 42

A vendre deux
belles

vachettes
dont une avec
manque MM.

S'adresser à M.
Pierre Donnet,

boucherie, tél. 021
4 24 22.

5 divans
lits neufs, 90 x 190
cm., avec matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans) Fr. 135
le divan complet.

10 duvets
120 x 160 cm. lé
ger et chaud, Fr
30.— pièce.

20
descentes

de lit
moquette 60 x 120
cm., belle qualité,
fonds rouge, des-
sins Orient Fr. 12.-
pièce port compris.

WILLY KURTH,
ch. de la Lande 1,
Prilly. Tél. (021)
24 66 42 ou 24 66 07-

Quel pépiniériste
pourrait fourniir

500 barbues
< Ermitage »

Ecrire au Nouvel-
liste du Rhône,
Sion, sous chiffre
S - 1577.

CHIEN PERDU
région de Verbier
Collley (berger
écossais) répon-
dant au nom de
REX, oioatrice sur
le front.
En cas de décou-
verte, aven-tir
M. Ou-rlta, ohailet
Liaiufba, à Verhier.
Tél. (026) 7 16 25.
ou Je poste de po-
lice le plus proche
Récompense.

Je cherche pour
la saison d'alpage
1962 bon

domestique
sachant tradrre ou
homme avec gar-
çon de 12-13 ans.

Evenituelilement
couple pour trou-
peau de 50-60 bê-
tes dans belles
montagnes pays
d'Enhaut. Bon sa-
laire pour gens de
confiance.

S'adresser à Sa-
muel Chapalay,
La Sciaz, Léche-
rette. Tél. (029)
4 62 61.

Samedi 30 décembre DIMANCHE 31 DECEMBRE Lundi 1er janvier :
de 21 heures à 2 h. : dès 16 heures THE DANSANT au Bar et des 12 h - 30

Au Bar et à la Sall e de à la Saille de Récréation . Lundi de NOUVel An
Récréation , - Dès 20 heures : dès 16 y,eures .

BAL avec l'orchestre J|™ Ç- J£? £ J^Sï»™ 
avec Thé dansant

Jean D'ARVILLE GRAND BUFFET SCANDINAVE au Bar et à ia saiie
le client compose lui-même le menu et SE SERT de Récréation.

Entrée libre, consommations A VOLONTE à notre grand buffet froid et chaud. Dès 21 heures .
majorées . pr> 30_— ^^ personne, comprenant repas, PUT nu PUR

service, bal et cotillons. Tenue de soirée ou BHL OU Dali

AUX «Oubliettes» foncée obligatoi re. et à la Salle de Récréation.
le pianiste Bosco BAL avec l'orchestre Jean d'ArviUe £ ŜJ01  ̂

sur 
les

Soirée réservée EXCLUSIVEMENT aux dîneurs.
Dans la nuit , petit buffet froid ,

Aux «Oubliettes» le pianiste Bosco
T»II 0<\ décembre au 6 j anvier : chaque soir, aux « Oubliettes », le planiste Bosco jouera pour vous.

VEUILLEZ RESERVER VOS TABLES AU (027) 5 10 04

aoye
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Grand choix de cotillons, far- \ JL «•c '̂̂ ' KB
ces, bombes de table. I *̂«̂ «̂ ^

Voyez notre assortiment en I <^ Â
biscuits, vins, mousseux. / v o^** JEBS I»!

On chercha

• - . . . . .  .. . ...
» '.'..j

Entreprise de travaux publics de
Sion engage • ¦; \ ¦ •

employée de bureau
Entrée si possible de suite, ou
à convenir. Bonnes conditions,
travail intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre P
16850 S à Publicitas Sion.

LIVREUR (S) pour camion
Ecrire sous chiffre P 17216 S à Pubili

citas Sion .

¦ * Il

de réception
au courant de la sténo-dacty lographie.

Faire offres écrites à case postale 80,
Sion.



Sierre : Noël de la F. C. B. B

Une petite f ille, paternellemen t con
duile par M. Bachmann, s'en vient ré
citer sa poésie de Noël.

27 | MEMENTO
Décembre!
¦"¦¦¦  ̂ S I E R R E

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

Burgener, tél. 511 29.
Basketball : entraînement jeudi à 19

h. 45 à la Place des Ecoles.
Gym. Hommes : Entrainement 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.
Vapitole (tél. 2 20 45) : Voir program-

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

me aux annonces.
Carrelour des Arts : Exposition per-

manente André-C. Lambert.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent
Médecins de service : Dr Menge, tél.

2 19 90 i Dr de Roten, tél. 2 20 90.
Pharmacie de service : Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.

DANS LES SOCIETES
PC Sion : Entraînement sur le terrain

de l'Ancien Stand.
Sion //: 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 à 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.

Chorale Sédunoise : Relâche. Reprise
des répétitions le 3 janvier 1962.

Chœur mixte de la Cathédrale : Le
chœur chantera les messes de Nouvel
An et des Rois. Répétitions : relâche
Jusqu'au 8 janvier 1962.

Choeur mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 29 décembre, répétition généraile.
Le 1er janvier le Chœur chante la messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Eioile (tel 611 54) : Vote an-

nonce.
Peitte Galerie : Avenue du Simpion,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. 610 05.

SAINT-MAURICE
Chœur mixte : Cette semaine, pas de

répétition.
Vieux-Pays .• Cette semaine pas de

répétition.
Société iédérale 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 : Réfétitions mercredi et
vendredi , au local habituel.

Vérossaz : Lundi, 1er janvier, grand
loto organisé par la Société de chant
k Sigismonda, à la salle de l'Ecole, dès
14 heures,

Près de 700 enfants du syndicat sier-
rois se sont retrouvés, comme chaque
année, à la Maison des Jeunes, pour
leur Noël traditionnel. Les locaux étant
insuffisants pour héberger tout ce pe-
tit monde, c'est deux volées de 350 qui,
samedi soir, ont occupé la grande salle
de projection pour la séquence de ci-
néma, des dessins animés et un west-
ern pétaradant, et pour la réception du

Monsieur Bachmann reçoit le Père Noël qui va procéder à la distribution des
paquets de Iriandises.

Voici le groupe d'entants en lace duquel le Père Noël aura lorl à laire
(Photos Frido - Sierre]

S I E R R E
Messe de minuit

à la nouvelle église
Pour la première lois et avant que

tous les travaux ne soient entièrement
achevés, la messe de minuit a été célé-
brée dans la nouvelle église de Ste-
Croix. L'office a été suivi par une nom-
breuse assistance et la rotonde eut bien
de la peine à contenir l'affluence des
paroissiens.

Jambe cassée
Madame Henzl de Loèche-les-Bains

a fait une mauvaise chute par suite du
verglas. Elle s'est brisée une jambe et
a dû recevoir des soins. Elle, a été
transportée à l'hôpital de Sierre.

Nécrologie
Nous apprenons le . décès après une

longue maladie de Madame Alexandri-
ne Torrent, de Célestin, née en 1896,
domiciliée à Grône.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à la famille ses sincères condoléances.

Chute à vélo
Monsieur André Vuissoz, de Grône,

qui circulait avec son vélomoteur en-
tre Love et Grône a dérapé sur le ver-
glas, et est tombé violemment au sol.
Il a été conduit à la clinique de Sierre
où l'on diagnostiqua une forte commo-
tion «t de nombreuses contusions.

Père Noël apportant à chacun le cornet
de friandises. La manifestation a été ou-
verte par M. Bachmann, qui prononça
l'allocution et bienvenue et présenta
les petits récitants et chanteurs. M.
Marcel Savioz présenta le même pro-
gramme en seconde séance. Les enfants
n'ont pas attendu d'être à la maison
pour entamer leurs cornets.

C R A N S
Une voiture dans un ravin
Une voiture française conduite par

M. Robert Beckert, accompagné de ses
deux frères, et qui circulait de Crans
à Icogne, a fait une chute spectaculaire
de 20 mètres. La voiture a été complè-
tement démantelée, mais ses occupants
s'en sont tirés indemnes.

V E R C O R I N
Chute sur le verglas

Mme Elvina Bossy, habitant 5, av.
Henri-Dunant, à Genève, et qui se trou-
vait en séjour à Vercorin, a malencon-
treusement fait une chute au cours de
laquesse elle s'est brisé un poignet Mme
Bossy a dû être hospitalisée.

Le Relais des Pontis
. vous propose pour le 31

Consommé Coktail
Langue de bœuf sauce câpre

Canard farci
Garniture de saison
Salade
Crème Sylvestre
Gâteaux secs
Musique et cotillons

Retenez vos places jusqu'au
28 décembre s. v. pi.

Téléphone : (027) 5 13 56

L'Harmonie municipale e! les iei§nes
TOUS les parents qui voudraient voir un jour leurs enfants dans les rangs

de l'Harmonie municipale de Sion sont cordialement invités à les
inscrire auprès de M. Jean Gianadda, fond rue du Rhône, à Sion. L'heure
est proche, en effet, bù l'on parlera d'une musique de jeunes , à Sion. Car
il faut une relève et nous espérons que la population soit de tout cœur
avec le nouveau Comité qui s'est fixé ce but. Le nouveau président en a
d'ailleurs déjà parlé à de nombreuses
personnes et s'est plu à relever que
partout il a pu recueillir de vifs en-
couragements.

Ainsi, parents, ne manquez pas cette
aubaine. Que tous les élèves qui ont
abandonné en cours de route s'y ral-
lient. Le Comité veillera à ce qu'ils
puissent sûrement faire partie de la So-
ciété et en porter l'uniforme. Ce sera
moins long que durant ces dernières
années et tous ceux qui auront suivi
tatiit les cours de solfège que d'instru-
ment seront récompenses comme ils le
méritent.

Ne tardez pais de vous inscrire, jeunes
de Sion; car il- vous appartient de créer
la relève. Vous ne serez d'ailfeuis pas
de trop . et chacun des « aînés » se fera
um plaisir 'de vous enseigner le magni-
fique métier de musicien lorsqu'il vous
aura à ses côtés I ; ,. .

LA COMPOSITION
DU NOUVEAU COMITE

Nous arvons le grand plaisir de porter
à votre connaissance 'la composition du
nouveau Comité de l'Hairmonie, investie
réeemiment (9 (membres) :

Président: M. Otto Titzé; vice-prési-
dent: M. le Dir Alexandre Théier; secré-
taire:. M. André Golliuitj caissier : M.
André WoîLheb; membres: MM. Charly
Gliausen, Joseph Géroudet, Jean Gianad-
da, Félicien Métrai-Mer et Bernard Udriot

Camamssiions. — Divenses commissions

Association
des propriétaires-encaveurs

valaisans
L'Association valaisanne des proprié-

taires-ehbaveirrs tiendra ses assises le
samedi 30 décembre, au Buffet -dej.:1a
gare"CFF à Sion,. 1er étage.

.La partie admiriistrative, avec l'ordre
du jour statutaire, débutera à 10 heures
précises. Bile sera suivie du tradition-
nel concours de dégustation. Un diner
en commun réunira invités et partici-
pants, et l'après-midi des spécialistes de
la branche viti-vinicole traiteront des
questions propres à cette importante
branche de "notre économie valaisanne.
Un film en couleurs, intitulé «Le vigne-
ron . suisse» clôturera ce rassemblement.

La première partie de la journée est
réservée aux membres de l'Association,
taindis que la deuxième est ouverte à tous
les intéressés.

PECHE DANS LE RHONE
Par suite de. 1 empoisonnement da

poisson, la pêche dans le Rhône ne pour-
ra pas, comme les années précédentes,
être ouverte le 1er janvier.

le problème dn réempoissonnement dn
Rhône avec des traites n'est pas encore
entièrement résolu. ¦ -

Le Haut . Conseil d'Etat décidera dans
le courant de Janvier, quand, où et com-
ment, la pêche sera ouverte dans le Rhô-
ne, en 1962.

Service cantonal de la Pêche.

Assemblée générale
du Téléski S.A., Nax

Samedi dernier a eu lien à k Maison
communale de Nax l'assemblée de la socié-
té du Téléski S. A, à Nax. Présidée par M.
Camille Bruttin, de Lausanne, l'assemblée
à pris connaissance du résultat financier du
premier exercice dont l'aspect se présente
sous un jour favorable.

ARDON
Voici la Saint-Jean

Si durant le cours de l'été, la Saint-Jean
est rappelée à la population par des feux,
en hiver cette fête mitée à celles. de * fin
d'année risque fort d'être oubliée ; mais pas
par les Ardonnais.

Nous nous permettons de vous rappeler
qu'aujourd'hui c'est la patronale à Ardon.
La Société de Jeunesse vous invite i venir
passer une belle soirée au Hall Populaire.
Le bal sera conduit par l'orchestre « The
Blues Boys » qui vous emmènera avec gaîté
et ambiance vers les fêtes de' fin d'année.

Dans la même salle, le même orchestre
vous fera danser et passer le samedi ' 30
une soirée agréable et une nuit de Saint-
Sylvestre que nous n'oublierez pas de sitôt.

(Voir annonce)

seront, d autre part , a 1 oeuvre. Elles se
composent comme suit (la première per-
sonne nommée est responsable de la
commission) :

Finances: MM. Woïlheb André, Inal-
bon Louis, Providoli Alipe.

Secrétariat : MM. Gollut André et
Bruckner Frédy.

Commission musicale: MM; Titzé Otto ,
président; Robert Clérisse, directeur: le
sous-directeur, Joseph Géroudet; Mau-
rice Mévillot, Jean Gianadda et Raphy
Rarppaz.

Commission des élèves: M. Jean Gia-
nadda, ainsi que 2 membres à désigner.

Détente et loisins: MM. Charly Clau-
sen et Georges Tavernier.

•r.rîrïïfleUNLEM
Du mardi 26 au jeudi 28 décembre.
3 soirées seulement.
Un film-choc qui traite du monde si prc
che et si mystérieux de l'adolescence.

Fille en blue-jeans
avec Carol Linley, Brandon de Wilde.
En cinémascope. - Dès 16 ans révolus

Dés ce soir mercredi - 16 ans rév.
La plus grandiose épopée de l'Histoire

SPARTACUS
arvec Kirk Douglas et Jean Simmocns

3 h. de spectacles inoubliable
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50 et 4.—

Dés ce soir mercredi - 16 ans rév.
Le plus français des films français..J

LES MOUTONS
DE PANURGE

avec Dany Cowl et Pascale Roberts

Jeudi 28 - 16 ans révolus
De l'action... Des aventures

L'IMPLACABLE
POURSUITE

Dès vendredi 29-16 ans révolus
Un puissant film de caipe et d'épée

DANS LES GRIFFES
DE BORGIA

Mercredi 27 - 16 ans révolus
Un palpitant « Western »

L'IMPLACABLE
POURSUITE

Dès vendredi 29-16 ans révolus
Le 1er film d'Elvis Presley

LES RODEURS
DE LA PLAINE

Du mercredi 27 déc. au mardi 2 janv
Le dernier grand succès de

JEAN GABIN
Le Cave se rebiffe

d après le roman d'Albert Simonin
avec Martine Carol et Bernard Blier

Dès 18 ans révolus

Du mercredi 27 déc. au mardi 2 janv.
Un ¦western d'un genre exceptionnel
Audrey Hepburn et Burt Lancaster

dans une interprétation éblouissante
Le vent de la plaine

Un grand film d'aventures et d action
Cinémascope et couleurs

Dès 16 ans révolus
¦ ¦;:̂ ~'^r' :'-

;
i' " - |~p")

Dès aujourd'hui - Tél. 2 25 78 P
Séances à 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans rév.
A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An

A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An
Un spectacle GAI... COMIQUE...

DROLE...
Vacances incognito
avec Pierre BRASSEUR
•t Renée SAINT-CYK.



Sieo: i incendie soeciacoiâfre un vieil iisieife
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

on rez-de-chaussée, un étage et les com-
bles. Le corps principal des sapeurs
pompiers, sous les ordres du major
Louis Bôhler, fut sur place avec une
rapidité surprenante et procéda immé-
diatement à la défense du bâtiment,
tandis qu'un groupe sauvait tout ce qui
pouvait l'être. C'est ainsi que deux ca-
mions furent retirés de justesse, de
même que quelques meubles. Mais le
feu trouvait dans le bois un aliment
de choix et déjà la toiture était en
flammes.

Voici vu du nord , l'immeuble en flammes

Déjà l'incendie est partiellement maîtrisé. Les pompiers font la chaîne pour
«ortir les matériaux gênant la lutte contre les derniers fo yers. (Photos a.l.)

Les pompiers réussirent cependant à
protéger la partie droite du bâtiment
qui était habitée. Mais les dégâts con-
jugués de l'eau et du feu sont très
importants (le chiffre de fr. 100.000 est
avancé) I

Une malade, Mme Jules Rielle, habi-
tant un bâtiment voisin, a été évacuée
par l'ambulance.

On notait sur place la présence de
M. Bonvin, président de la ville; de
M .Albert Taramarcaz, commissaire de
la Sûreté, et de nombreuses autres per-
sonnalités.

Un important service d'ordre canali-
sait voitures et curieux dès la place du

Midi tout proche.
Notons que le bâtiment, presque en-

tièrement détruit , devait être rasé dans
peu de temps.

Ce malheureux incendie, dont on igno-
re les causes, aura néanmoins prouvé
l'efficacité du service de feu de la ca-
pitale que nous félicitons pour sa très
rapide Intervention.

ECHUÔ uc CHALAIS
-H- SAMEDI 16 DECEMBRE, les gymnas-
tes, dans leur salle comble, présentèrent
la soirée de l'Arbre de Noël. Un pro-
gramme varié des pupilles et pupillet-
tes, un ballet espagnol enlevé avec brio
par des jeunes filles et un numéro co-
mique de l'artiste Tercier furent vive-
ment applaudis. Puis deux comédies et
un « Jeu de Noël » très réussis mirent
le point final à cette sympathique soi-
rée. Le Père Noël vint à son tour dis-
tribuer des paquets de friandises à nos
gymnastes en herbe. . -
*- DIMANCHE 17, la J.O.C. et la J.R.
CF. avaien t convoqué, saillie de charat,
toutes les personnes âgées de plus de
65 ans. Chants, poésies, saynètes et une
collation furent offerts à nos bon vieux
papas et mamans. Félicitons ces jeunes
qui ont compris le sens profond et chré-
tien de l'Action catholique.
H- CE MEME SOIR, ce fut au tour des
chanteurs de fêter la Noël. U y eut du
vin chaud et de jolis sketches.
*- JEUDI 21 DECEMBRE, la section syn-
dica-le-chrétienne-socialle invitai t les en-
fants de ses membres en la saillie de
gymnastique, où M. Marco Main , pré-
sident, apporta le salut, de la section
et M. Savioz, secrétaire syndical, celui
de l'arrondissement. Plusieuirs films en
couleurs, quelques productions enfan ti-
nes et l'arrivée, du Père Noël agrémen-
tèrent cette gentille soirée,
•fr MESSE DE MINUIT. — De non-
breux fidèles ont assisté à la messe de
minuit où une crèche avait été préparée
avec goût. Le moment le plus émou-
vant fut celui de la communion géné-
rale, par familles, selon une tradition
établie depuis quelques années

M O N T H E Y

Un patron généreux
Les ouvriers des entreprises de M.

Joseph Dionisotf-i a Monthey le re-
mercient bien sincèrement pour les
gratifications de- fin d'année qui leur
ont permis de, passer de belles fêtes
familiales.

Ils lui présentent leurs vœux les plus
sincères pour la nouvelle année.

Les Ouvriers

M O R G I N S
Premier accident de luge

Le jeune. Frédéric Barreault de Nan-
tes, âgé de 12 ans et demi s'est fracturé
une jambe en lugeant dans la région.

Une Danoise accidentée
Madame Lily Ekmer, d'origine da

noise s'est fracturée un bras en tom
bant sur la chaussée.

rt\CA -'
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R I D D E S

Nouveau notaire
Nous apprenons avec plaisir que le

Conseil d'Etat vient de décerner le di-
plôme de notaire à M. Jacques-Louis Ri-
bordy, de Riddes.

Nous lui présentons nos félicitations
et que nos voeux les meilleurs l'accom-
pagnent dans sa future carrière.

\ ..at Vt. *- !L *. 'a... *. w .. I «.» *. .. .K.Ka.%% »uo %,-Vm (IO ••»• .JAmKmam'

Jubilés
Nous nous faisons un grand plaisir

de relever que notre commune a pu
fêter le jubilé de 25 ans de service ac-
compli au poste de secrétaire commu-
nal par M. Roger Dupertuis, entré en
fonction le 1er janvier 1937.

M. Dupertuis a su se faire apprécier
des présidents et conseillers commu-
naux qui se sont succédés à la direc-
tion de notre commune, comme aussi
de la population qui a bénéficié de ses
conseils avisés. Il a vécu intensément
cette vie communale, qui n'a plus de
secrets pour lui. Le voeu le plus cher
de la population est que M. Dupertuis
puisse assurer notre commune d'une
collaboration aussi efficiente de longues
années encore.

Le plaisir de nos édiles - se doublait
encore de fêter un antre jubilaire de
25 ans, M. Robert Fournier, teneur du
cadastre. Nous nous rendons tous comp-
te de l'importance de cette fonction
dans nne commune rurale et des servi-
ces que peut rendre un teneur de re-
gistre habile et expérimenté. M. Four-
nier fut donc tout cela pour la popu-
lation et sa serviabilité est devenue
proverbiale.

Nous remercions ces deux fonction-
naires communaux pour lenr fidélité
et les félicitons de leur belle vitalité
au poste qu'ils occupent, comme la com-
mune Ta fait tangiblement. '̂  T > *

Des Amis.

M. Roger Dupertuis

M. Robert Fournier

Les enfants de feu Alexandre PITTE-
LOUD ont le pénible devoir de faire
pairt du décès de

MONSIEUR
Oscar PITTELOUD

leur cher frère, beau-frère et cousin,
survenu après une .longue maladie, à
l'âge de 48 ans, muni des Saints Sâcre-
menls de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu- à Basse-
Nendaz , le jeudi 28 décembre, à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

Madame Eugénie BOURDIN-DAYER ,
à Enseigne ;

Madame et Monsieur Joseph NENDAZ-
BOURDIN et leurs enfants , à Euseigne ;

Monsieur Benjamin DAYER , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Veuve Jean-Pierre MICHE-
LOUD-DAYER, ses enfants et petits-
enfants j

Madame Veuve Geneviève DAYER ,
ses enfants et petits-enfants î

Madame et Monsieur Martin PRA-
LONG-DAYER , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Sylvestre DAYER
et leurs enfants , à Euseigne ; .

Madame et Monsieur Jean; SEPPEY-
BOURDIN et leurs enfants , â Prolin ;

Madame Veuve Victor DAyÉR et ses
enfants , à Héréménce -,

ainsi que les famill es parentes et. al-
liées SIERRO , BOURDIN , DAYER , SEP-
PEY, TOURNIER , MAYOR , MAYOR.AZ,
NENDAZ et FAVRE ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR
Edouard BOURDIN

ancien Conseiller
leur très cher époux, -frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent que Dieu a rap-
pel é à Lui , le 26 décembre 1961 dans sa
65e année, muni des Sacrements de l'E-
glise. \ .

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
ménce, le jeudi 28 décembre , à 10 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni

couronnes.

î
Monsieur et Madame Lucien TOR-

RENT-TORRENT et leurs enfants, à
Grône ;

Madame et Monsieur Augustin TOR-
RENT-TORRENT et leurs enfants, à
Grône j

Madame et Monsieur Fernand ZUFFE-
REY-TORRENT et leur enfant , à Grône ;

\ Madame Veuve Anasthasie THEODU-
LOZ et ses enfants à Sion , Genève et
Grône ;

Les enfants de feu Marcelin FAVRE-
THEODULOZ à Grône , Ollon, Réchy et
Genève ;

Monsieur François TORRENT-VOGEL'
et ses enfants à Grône , Réchy et Noës ;

Les enfants de feu Vincent TORRENT,
à Grône ;

Les enfants de feu Théodore METRAIL-
LER-TORRENT , à Nax , Grône et Sion ;

Madame Veuve Marthe TORRENT-
PANNATIER et ses enfants, à Nax et
Sion j

Madame Veuve Berthe TORRENT-FAR-
QUET et ses enfants à St-Léonard, Sier-
re et Bramois ;

Madame et Monsieur Marius VUISTI-
NER-TORRENT et leurs enfants, à
Granges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées THEODULOZ, TORRENT , BRUT-
TIN , BURCHER , ARBELLAY , NEUROHR ,

ont le chagrin de faire pari du dé-
cès de

Madame Veuve
Alexandrine Torrent

née THEODULOZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-soeur, tante et cousine, survenu la
26 décembre 1961, à l'âge de 66 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le jeudi 28 décembre 1961, à 10 h. 30.

Priez pour elle I
Cet avis lient lieu de faire-part.

INH UMATIONS
Mercredi 27 décembre

MARTIGNY: 10 h. 15, Mme Yvette
Mury-Girard.

TROISTORRENTS : 10 h. 30, M. Chry-
sogone Formage.

BEX: 10 h. 15, M. Charles Rapaz.

à Le spécialiste du • \
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i Rôhner-Coppex - Sion ' .- J} (Service à domicile) i



Alerte au Moyen-Orient?

Des nauires de guerre brilanniaues nreis a inieruenir
Le communiqué déclare : « An cours

des dernières 24 heures, nos prévisions,
selon lesquelles la période de Noël
pourrait être utilisée pour accroître la
tension, ont été partiellement confirmées
en ce qui concerne le Moyen-Orient.

Bien qu'on ne s'a/ttende pas à des
opérations, imminentes, certaines mesu-
res de précaution ont dû de nouveau
être prises.

Ainsi, le porte-avions « Centaur », de
la marine britannique, en rade de Mom-

Londres. — CERTAINES MESU-
RES DE PRECAUTION D'UN CA-
RACTERE LIMITE ONT DU ETRE
PRISES PAR LE GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE, A LA SUITE DE
LA RECRUDESCENCE DE LA TEN
SION AU MOYEN-ORIENT, AN
NONCE UN COMMUNIQUE DU
MINISTERE DE LA DEFENSE.

Le gouvernement belge veut donner
du souffle aux négociateurs de

l'Europe des Six
— BRUXELLES. — Ce sont des « propositions concrètes » que le gou-

vernement belge a communiquées, hier, à ses 5 partenaires de la Petite
Europe, dans le mémorandum qu'il a remis aux 5 ambassadeurs de
France, d'Italie, d'Allemagne fédérale, des Pays-Bas et du Luxembourg.
Le gouvernement belge — dit-on au ministère des Affaires étrangères,
demeure persuadé qu'en dépit de l'échec des négociations de la semaine

FUITE DE TCHECOSLOVAQUIE
MUNICH — Un couple tchécoslova-

que et ses 4 enfants se sont enfuis en
pleine nuit en Bavière dans la ntiit de
Noël alors que le thermomètre marquait
tuinze degrés sous zéro. La police fron-

ère n'a pas donné les noms des fuyards
et s'est bornée à dire que la femme,
âgée de 33 ans, est d'origine autrichien-
ne et que son mari de 4 ans son cadet
est tchécoslovaque.

Ainsi, pour la première fois depuis de
longs mois une tentative de fuite de
-Tchécoslovaquie en Bavière a réussi.

La frontière est bourrée de mines et
de fils de fer barbelés électriques for-
mant une barrière pour ainsi dire in-
franchissable.

Il convient cependant de souligner
que pour éviter le danger de courts-cir-
cuits, les fils ne sont pas toujours pla-
cés sous contact électrique en hiver.

L'ANCIEN PRESIDENT ARGENTIN
PERON S'EST REMARIE

MADRID. — L ancien président ar-
gentin, Juan Domingo Peron, s'est re-
marié à Madrid , dans la plus stricte
¦intimité, avec sa secrétaire, Mlle Isa-
belle Martinez. L'ancien président est
âgé de plus de 60 ans, tandis que sa
jeune épouse en a 28. Ils s'étaient con-
nus à Panama, en 1956, puis ne s'étaient
jÀus quittés. La jeune femme le suivit
au Venezuela, puis à Saint-Domingue,
et enfin en Espagne, où iil se trouve en
«Mil depuis le 27 janvier 1960.

Pourquoi les Pays-Bas
ne peuvent « lâcher» l'Indonésie

WASHINGTON. — Dans une interview accordée h un hebdomadaire
américain, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, M. Joseph
M.A.H. Luns, explique l'attitude de son pays à l'égard de la Nouvelle-
Guinée hollandaise que revendique l'Indonésie. M. Luns a rappelé les
trois raisons pour lesquelles la Nouvelle-Guinée hollandaise n'a pas été
comprise dans les territoires des Indes orientales néerlandaises dont la
souveraineté est passée, en 1 949,
aux Etats-Unis d'Indonésie :
|# LES POPULATIONS de Nouvelle-

Guinée sont papoues et non malaises.
2. CES POPULATIONS ont le droit à

l'autodétermination.
J# ELLES SONT si éloignées de la ci-

vilisation moderne que seuls les
Pays-Bas peuvent leur donner l'aide dont
elles ont besoin. De plus, ajoute M.
Luns, jamais l'Indonésie n'a gouverné
la Nouvelle-Guinée.

PAS DE PROFIT !
La Nouvelle Guinée est importante

pour les Pays-Bas pour les raisons sui-

UNE BRECHE OUVERTE
DANS LE TUNNEL
DU MONT-BLANC (coté italien]
LAISSE ECHAPPER
UNE MASSE D'EAU

TURIN. — Plus de mille litres d eau
à là seconde s'échappent d'une brèche
ouverte, d'un coup de pic , dans le tun-
nel du' Mont-Blanc , du côté italien. La
masse d'eau, envahissant une bonne
partie de la galerie déjà creusée, a
rendu considérablement précaires les
conditions de travail des ouvriers. Une
pompe a été installée, ainsi que des
conduites pour écouler l'eau hors du
tunnel.

La progression des travaux dans la
galerie , qui était de huit à neuf mètres
par jour , a diminué , et atteint cinn
mètres de >moyenna

dernière, il eût été possible de dé-
cider, dès le 24 décembre, le pas-
sage à le deuxième étape du Mar-
ché commun.

Le gouvernement belge invoque le
a nombre considérable de points sur les-
quels un accord, formel ou virtuel, s'é-
tait fait en matière de politique agricole
commune ».

Sur deux points seulement, les diver-
gences demeuraient importantes, faute
du temps nécessaire à l'élaboration de
règlement précis: les clauses de sauve-
garde et le statut financier.

Le gouvernement belge a mis au point,
en vue des n-égociaitions qui reprendiroinit
vendredi, des propositions concrètes sut
les deux dernières questions litigieuses
et H espère, — iadique-t-an à la prési-
dence du Conseill — que le 31 décembre
aiucuine délégation nie s'opposera plus
au passage à cette deuxième étape.

Contraiirement à lia thèse française qui
fait de ila mise en oeuvre de la politique
aigri'cole commune un préallaible au pas-
sage à la seconde étape du Marché
comaniun, le gouveimemiéinit belge com-
siidèie que les progrès acquis en matière
de politique aigricolé sont « amplement
suffisants ».

Dains son mémoranidium, le gouverne-
ment belge soulligme que si ie passage
à la seconde étape n'a pas Heu le 1er
jamvàer 1962, i'1 sera retardé d'un an,
aux termes du traité et que ce retard
aruira des « effets désastreux » sur les
pays tiers qui ont saMoiité leur adhé-
sion ou leur association au Marché
commun européen.

vantes, a indiqué le ministre des Af-
faire étrangères : « Le principe de l'au-
todétermination nous empêche de cé-
der une population complètement étran-
gère à la domination de l'Indonésie. La
Hollande ne tire aucun profit de ce ter-
ritoire. Son administration nous coûte
30 millions de dollars par an. Nous
hâtons autant que possible l'émancipa-
tion de la population papoue.

« Nous estimons que notre programme
de décolonisation échelonnée prendra
de 5 à 10 ans. Le premier Parlement
a été élue et fonctionne à Hollandia. »

A propos de ce que l'Indonésie ferait
pour la Nouvelle Guinée, M. Luns a
exprimé l'opinion suivante : « Le fait
que l'Indonésie prétend que les Pa-
pous sont des Indonésiens implique que
la population n'aurait pas le choix.
L'incorporation pure et simple mettrait
fain à toute prétention à l'autodéter-
mination ».

Quant au rôl e des Pays-Bas dans leurs
colonies, M. Luns a déclaré « Nous
avons donné à nos colonies — à La
Nouvelle Guinée et à toutes celles aux-
quelles nous avons déjà renoncé — in-
finiment plus que nous n'avons pris.
Non seulement nous leur avons donné
des écoles et des hôpitaux , et nous "*es
avons entraînées dans les méthodes du
monde moderne , mais aussi l'idée de la
justice sociale. Ce n'est pas là une
idée orientale ».

En conclusion , le ministre reconnais-
sant que l'Indonésie est militairement
forte , a exprimé l'espoir que « les In-
donésiens ne recourront pas à l'agres-
sion pure et simple »,

basa (Kenya) , est prêt à appareiller pour
le Moyen-Orient dans un délai de huit
heures, annonce le ministère de la Dé-
fense.

Le porte-parole du ministère a refusé
d'autre part de confirmer les informa-
tions selon lesquelles d'autres unités de
la niarine étaient également prêtes à
appareiller de Mombasa.

Le « Centaur », qui jauge 22.000 ton-
nes, peut transporter 45 avions, dont
des chasseurs du type « Scimi-tar » et
« Sea Vixen ». L'équipage du porte-
avions compte 1.700 nommes. Le « Cen-
taur » avait déjà été dérouté vers Ko-
weï t l'été dernier lorsque les forces
britanniques étaient intervenues pour
protéger le nouvel Etat indépendant.

Le porte-parole du ministère de la
Défense a en outre confirmé oe soir
que 200 militaires dont 170 de la RAF
ont reçu l'ordre de se tenir prêts le,
cas échéant, à quitter la Grande-Bre-
tagne pour le Moyen-Orient dans les
douze heures.

Les rumeurs selon lesquelles ces me-
sures auraient été prises à la suite de
nouvelles menaces pesant sur Koweït
n'ont reçu jusqu'à présent aucune con-
firmation officielle.

Le feu dans un wagon
du train « Edelweiss »

LUXEMBOURG. — Le feu a pris sou-
dain, le soir de Noël, dans un wagon
du train « Edelweiss », appelé encore
« Transeurope - Express », qui relie
Amsterdam à Bâle, alors que le train
venait de quitter la gare de Luxem-
bourg-Ville.

Grâce à la présence d'esprit des voya-
geurs, ce qui aurait pu être une véri-
table catastrophe s'est limité à un acci-
dent qui a fait trois blessés légers, pro-
voqué de sérieux retards dans le tra-
fic et entraîné la destruction de nom-
breux bagages.

Si la pais n'est pas faite très prochainement en Algérie
Hassan II prévoit 7 ans de malheurs

PARIS. — « Sigle général de Gaulle et le G.P.R.A. ne font pas très
prochainement la paix, le peuple algérien devra se remobiliser pour une
longue période, pour 7 nouvelles années », a déclaré le roi du Maroc
Hassan II , dans un entretien accordé à un journaliste, entretien au cours
duquel on lui demandait s'il « était confiant dans une proche issue »
de l'affaire algérienne. « Si les deux parties ne saisissent pas l'occasion

L'ATTENTAT DE BUGA
BOGOTA. — Il ressort d un commu-

niqué offi ciel publié mardi à Bogota ,
que l'attenta t terroriste commis diman-
che soir à Buga a fait finalement 53
morts et 123 blessés. Plusieurs enfants
figurent parmi les victimes.

L'explosion s'est produite à l'instant
où les soldats de la garnison et leurs
iAvités quittaient les lieux.

Le communiqué officiel décllare en
outre que des « éléments étrangers »
pourraient avoir joué un rôle dans cet
attentat.

C'est le premier attentat de ce genre
commis en Colombie. On relève cepen-
dant que depuis quelque temps une or-
ganisation terrorist e a commis des ac-
tes semblables, mais en des lieux in-
habités.

Il apparaît après enquête de la police,
que parmi les morts se trouve l'indi-
vidu qui a déposé la bombe. Il s'agit
d'un employé civil du bataillon, victi-
me de l'attentat.

INDE - U.R.S.S
LA NOUVELLE DELHI. — M. Léoni-

de Brejnev , président du Praesidium du
Soviet Suprême de l'URSS, a rendu mar-
di une visite de courtoisie à M. Rajen-
dra Prasad , président de l'Union In-
dienne. Dans la soirée, M. Brejnev était
l'invité d'honneur d' une réception of-
ferte par M. Benediktov , ambassadeur
d'URSS , et à laquelle assistait M. Nehru ,
premier ministre.

UN GENERAL DE LA R.D.A
TUE ACCIDENTELLEMENT

BEP.'JIN — Le major-general de l'ai-
mée de la République démocratique
allemande Paul Blechschmidt vient de
mourir à l'âge de 54 ans.

L'agence d'information de Berlin-
Est ADN annonce mardi que cet offi-
cier est mort le 23 décembre dans « un
tragique accident ».

AVOIRS PORTUGAIS EM INDE
CALCUTTA. — Dans une déclaration

faite mardi à Calcutta , M. Krishna Me-
non, ministre indien de la défense, a
donné l'assurance que les avoirs por-
tugais en Inde ne seront pas gelés. « Ce-
la serait contraire aux principes de no-
tre Constitution , et nous n 'avons aucu-
ne hostilité à l'égard du Portugal », a
a ajouté M. Menon.

Congolais contre Congolais
LEOPOLDVILLE — Le premier contingent de « casques bleus » congolais, une

unité de reconnaissance de 80 hommes environ, se rendra ce matin à Kamina, la
grande base de l'ONU dans le Nord-Ouest du Katanga, a annoncé le porte-parole
des Nations-Unies.

Ces soldats seront transportés probablement par avion à partir de Léopoldvllle,
Le reste du contingent, soit 900 hommes
ultérieurement, a dit ce porte-parole.
Cette décision fait suite à l'annonce fai-
te à New-York par le Secrétariat de
L' ONU, selon laquelle un contingent
d'environ 1000 soldats congolais allait
être mis à la disposition de la force de
l'ONU au Congo par le gouvernement
central.

Ces soldats seront coiffés du casque
bleu et placés sous le commandement

L'ACCIDENT DE CATANZAR0

Voici les vues du terrible acciden t de chemin de 1er survenu près de Cataruara
la veille de Noël. Notre pholo de droite : le viaduc, et, au pied , l' un des wagons,

enioncé dans le sol. A droite, ce même wagon. Dans la catastrophe,
69 personnes ont trouvé la mort.

qui s'offre... il lui faudra (au peu-
ple algérien ) reconstituer ses ré-
serves aussi bien en ce qui con-
cerne les hommes que les armes
— et l'idéologie... »

A la question qui lui était posée :
« Espérez-vous que l'accord qui pourrait
être signé rétablira effectivement la
paix », le souverain, après avoir noté
que l'affaire algérienne comporte des
éléments plus favorables que notre pro-
pre émancipation » et souligné qu'en Al-
gérie « la douloureuse prise de cons-
cience des Français a eu le temps de
s'opérer dès avant la paix ».

Effervescence à Oran
Oran. — Une très vive effer-

vescence a régné, hier après-midi,
dans le quartier musulman de la pé-
riphérie d'Oran. Les forces de l'or-
dre ont dû ouvrir le feu à plusieurs
reprises. Quelques Musulmans ont
été blessés et, au cours des incidents
qui se sont produits, un policier en
civil a été mortellement blessé par
une patrouille.

L'agitation a pris naissance en fin de
matinée , quand le chef de la « Section
administrative urbaine » du quartier mu-
sulman a été poignardé par un Musul-
man. Il a été transporté à l'hôpital , ses
jours ne sont pas en danger.

Dans l'après-midi, de jeunes manifes-
tants musulmans lapidaient des voitures
conduites par des Européens. L'une d'en-
tre elles, occupée par trois policiers en
civil , était entourée par la foule. Les
trois hommes sortaient de la voiture et ,
pour se dégager , faisaiient feu avec leurs
revolvers.

C'est à oe moment que se produisit
une tragique méprise: une jeep chargée

DECLARATION
DE RADIO-BAGDAD

' BAGDAD. — Radio-Bagdad annonce
que l'Irak se verra obligû de rompr e
ses relations diplomatiques avec les
Etats qui échangeraient des diolomates
avec Koweït.

d'un bataillon d'infanterie, sera transporté

du général MacKeown, commandant en
chef de la force de l'ONU. Es prendront
position à Kamina à côté des contin-
gents indien et suédois qui gardent la
base.

C'est M. Adoula qui avait demandé
que des troupes relevant du commande-
ment du général Mobutu soient enga-
gées contre la gendarmerie katangaise.

PAS D'OPTIMISME FACILE
« Je me garderai de tomber dans l'op-

timisme facile. La décolonisation, c'est
pénible, et comme pour les dents, les
soins n 'en finissent pas ».

LES PROBLEMES SOCIAUX
Les problèmes sociaux et politiques,

l'action de l'opposition progressiste et
les grèves qu'elle devait déclencher ont
été évoqués au cours de cet entretien
par le Roi du Maroc, qui a apporté
quelques précisions sur la position dans
cette affaire du gouvernement maro-
cain.

« J'ai toujours fait , et je continuerai
à faire la distinction entre la liberté
d'opinion et d'expression que je veus
préserver , encore qu'elle prenne de plus
en plus l'allure de la licence et des ma-
nifestations comme la grève des fonc-
tionnaires absolument intélorable quand
il s'agit d'un jeune Etat qui a besoin
des constants efforts de tous pour sdr-
tir du sous-développement ».

de militaires s'avançait près de la voi-
ture des policiers. Selon certains té-
moins, les mïlitaires prirent les trois
hommes armés, qu 'ils distinguaient à
peine , pour des membres d'un comman-
do O.A.S. ou F.L.N. et ouvraient le feu
avec leurs mousquetons. Un des poli-
ciers, touché au ventre et au bras, tom-
bait à terre; il devait mourir à l'hôpital,

¦£¦ AGITATION
CHEZ LES EUROPEENS

La population européenne oranaise,
les moins de 20 ans surtout, semble de
nouveau agitée, à la suite des atten-
tats FLN de ces jours derniers. Hier
soir, un bref incident s'est produit dans
le centre d'Oran. Un Musulman a été
blessé. v

 ̂
M. AHMED BOUMENDJEL

A LONDRES...
AU LIEU DE GENEVE

LONDRES — M. Ahmed Boumend-
jel, conseiller politique du GPRA, est
arrivé cet après-midi à Londres , l'avion
à bord duquel il voyageait n'ayant pu
atterrir à Genève, en raison du mauvais
temps.

L'avion, un appareil des lignes aérien-
nes r'e la R-4.U, assure la liaison Le
Caire—Rome—Genève—Londres.

M. Boumendjel passera la nuit à Lon«
dres et prendra un avion uour Genèvi|
demain matin.


