
1961 prend fin. Etablir un bilan ? A quoi bon ; il serait déficitaire.
Certes on a momentanément sauvé les apparences, mais aucun des
grands problèmes qui troublent l'humanité n'a trouvé de solution.
Pour certains on la cherche ; pour d'autres — les plus nombreux — on
la diffère. Nous nous excusons de
leurrer tes gens ?

Pour quelle cause n'arriverait-on pas à
imaginer un compromis, dans le genre de
ceux qui ont marqué le cours de l'Histoire
et qui ont permis, à travers les siècles, des
périodes d'apaisement ? Simplement parce
qu'à notre époque les rivalités et les luttes
politiques, les soifs d'hégémonie, d'impéria-
lisme se doublent d'un duel idéologique
implacable, qu'une des parties en présence,
malgré ses déclarations lénifiantes trop sou-
vent démenties par les faits, entend mener
jusqu'à la victoire totale. Dès lors cette
partie ne veut en aucun cas engager l'ave-
nir, hypothéquer les enjeux. Elle attend l'ef-
fondrement de l'adversaire et, jusqu'à ce
qu'il se se produise, croit pouvoir « amuser
la galerie »...

La seule lueur d'espérance dans la déce-
vante année qui prend fin est l'attitude
adoptée par le Président des Etats-Unis.
Sans prendre le ton belliqueux de M.
Khrouchtchev, sans préparer en période de
négociations, une série d'explosions atomi-
ques, il a clairement indiqué que le monde
occidental ne reculerait plus, ne se laisserait
plus manœuvrer et intimider. Il a proclamé
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l 'AI chaussé hier mes skis
' pour la première fois
de la saison. Ah I mes amis,
je regrette toutes les im-
précations que j'ai profé-
rées hier en dévalant à
trente à l'heure la nationale
à trois voies venant de Sion,
sur un très beau ruban de
glace lisse.

La qualité de la neige
tombée sur les hauteurs
compense l'impression hor-

notre franchise. Mais à quoi bon

son désir sincère de parvenir k cette coexis-
tence que prône mais n'applique pas la par-
tie adverse. Il cherche même, sur tous les
tableaux, une base acceptable de négocia-
tions ; mais, contrairement à son prédéces-
seur qui s'était_ laissé acculer dans une im-
passe diplomatique, il conserve sa liberté
de manœuvre et, en même temps, prend
des mesures de défense calquées sur celles
de TU.R.S.S. Le inonde libre n'a plus le
sentiment d'être à la merci d'une nouvelle
machination du clan opposé. Les mesures
les plus nécessaires ont été prises et, au
dernier Conseil de l'O.T.A.N., les quatorze
alliés ont été rappelés à leur devoir, car ce
sont eux qui seraient les premiers et les plus
dangereusement exposés en cas de conflit.

Ce rassemblement des forces et des va-
leurs s'accomplit également sur le plan eu-
ropéen dans d'autres domaines que le mili-
taire. Le rapprochement entre les membres
de la zone de Libre échange et ceux du
Marché commun en est une preuve. Même
si les négociations sont difficiles, elles se-
ront poursuivies, car le « vieux monde » est
en train de prendre conscience, non pas de
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rible que procurait ce bal- payer de nouvelles semel-
let imprévu sur quatre les. Tant pis: au-dessus de
roues. deux mille, les pierres ont

Sur ce que le gel et la disparu. Les creux mêmes
pluie avaient damé jusqu'à sous tant de carres peuvent
près de deux mille cinq à nouveau se creuser,
cent mètres, une couche de Ce cadeau offert aux
poudreuse. Sur les prés la- skieurs et aux hôteliers
mentablement roux à l'ait!- vient a son heure et cal-
tude des stations, un voile mera l'humeur agressive des
pudique oit l'on peut s'aven- fervents du sport blanc
turer à condition d'être suî- N'allaient-ils pas, en ces
fisamment argenté pour se colonnes, il y a une semai-

son unité — trop de rivalités historiques et
économiques, cristallisées en nationalismes
mal compris s'y opposent — mais bien de
sa civilisation unique. Face à une idéolo-
gie importée qui ne repose sur aucun des
principes humains dont nous nous inspi-
rons, le « vieux monde » commence à ré-
sister religieusement, politiquement, écono-
miquement. C'est un réveil de la pensée
millénaire qui, après avoir longtemps igno-
ré, puis douté du péril, le perçoit et orga-
nise son auto-défense.

ETRE COMPRIS
L'envoî de renforts à Berlin, l'interven-

tion du représentant personnel du Président
Kennedy au Congo (au risque de susciter
l'ire de M. Zorine aux Nations Unies ; ce
qui n'a pas masqué de se produire), la pres-
sion américaine' sur le G.P.R.A . pour l'in-
citer à reprendre la négociation avec la
France afin d'aboutir k la paix en Algé-
rie, la reprise des entretiens sur le désar-
mement, la reprise des échanges de vues
avec Moscou, l'unité d'action anglo-améri-
caine sur le terrain diplomatique, l'aide im-
médiate à l'Amérique latine non-commu-
niste , l'aide aux pays sous-développés, les
mises en garde à Nasser, aux princes lao-
tiens, la présence en Corée du Sud, au Viet-
Nam, en Turquie, au Pakistan, au large de
Formose, sont autant de gestes et d'indica-
tions courageux, sans tapage, mais efficaces,
explicites.

Jusqu'à quel point seront-ils compris ? II
ne faut pas oublier que la Chine Populai-
re exerce une surenchère et un chantage
mr Moscou, l'incitant à ne pas rechercher
une base d'accord avec le monde libre.
Heureusement, pour l'heure, les disciples
aJfcrtiquer"de la violence ne sont pas en
mesure de déclencher , sans l'accord des
Russes, un conflit à l'échelle mondiale.
Mais leurs thèses doivent être prises en
considération au Kremlin , d'où l'attitude
si souvent ambiguë de M. Khrouchtchev.
Ses brusques revirements, ses contradictions
s'expliquent partiellement de cette manière.
Cela ne simplifie pas la tâche des observa-
teurs et des hommes d'Etat aux responsa-
bilités. Cela d'autant plus que les récents
événements ont porté un coup grave au
prestige des Nations Unies qui demeuraient
le dernier < point d'appui » du droit et de
la justice.

1962 s'annonce comme une passe dange-
reuse. C'est dans la mesure où le monde li-
bre affirmera sa cohésion, sa raison d'être
et de durer, son unité économique dans un
esprit fédéraliste rénové et ingénieux, qu'il
la franchira sans naufrage. Mais la mer
reste démontée et les embûches sous-mari*
nés sont multiples. Aux hommes de bon-
ne volonté, le soin de veiller à la barre !

Me Marcel-W. SUES.

sur la protection civile
I E CONSEIL NATIONAL vient, après de longues et fructueuses dis-
¦* eussions, d'accepter cette loi avec l'adhésion de tous les partis
politiques et avec la presque unanimité des députés. C'est magnifique !
Ces discussions ont permis d'apporter au projet quelques modifications
heureuses, dont notamment le caractère OBLIGATOIRE du service. Est-il
possible chez nous, en Suisse, d'envisager la constitution d'un tel service
autrement ?

Les personnes qui s'Intéressent à ce
problème et le suivent de près ont pu
constater avec satisfaction que, lors des
débats au Conseil national, les députés
participant à la vie et à l'activité des
Administrations communales, ont émis
des avis importants basés sur leur ex-
périence. Ils ont impressionné leurs col-

ne, jusqu'à charger de tous
les maux d'un hiver trop
bleu les malheureux res-
ponsables des écoles de ski.

La neige est enfin là 1
Vive le vent des crêtes qui
vous coupe le souffle I Vive
le soleil ! Le Valais ne sera
plus désonnais aussi penaud
que la Côte d'Azur sous la
pluie.
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j Bien poser le problème i
S Cette année 1961 a été marquée par une expansion économique ¦
~ 'comme on n'en avait encore jamais vu. Mais une exp ansion qui Q
n n'est pas allée sans soulever des problèmes épineux, sans créer des ¦
¦ tensions. Rappelons pour mémoire celle qui règne sur le marché du 0
Q travail ou la difficulté croissante qu'éprouvent nos grandes régies ¦
¦ publiques à faire normalement face à l'accroissement rapide du trafic. U
0 Mais la plus grave de ces tensions, celle qui résume toutes les S¦ autres et celle qui en est la conséquence logique, est le mouvement Jj
0 de hausse des prix. 'J e sais que les prix montent depuis déjà quelques n
« années, hormis quelques périodes de stagnation ou des périodes plus ¦
~ rares encore de léger recul. Il n'y aurait donc pas lieu de s'en Q

inquiéter, car on pourrait la considérer com?ne un corollaire naturel m
de l'expansion économique générale, si cette hausse des prix n'avait 0
progressé depuis quelques smnaines à une cadence plus rapide et, ¦
surtout, si elle n'avait pas franchi le cap des 190 points de l'indice <¦
auquel la plupart des contrats collectifs prévoient un réajustement S
des salaires. Avec un peu de recul, ce dernier entraînera de nouvelles *¦
^hausses et, de fil en aiguille, on se demande où ce mouvement 5
conjugué des prix et des salaires s'arrêtera si l'on n'y met pas bon |j
ordre. n

Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Mais c'est m
quand on parle des remèdes à apporter à cette situation que les avis Q
commencent à diverger sérieusement, chacun voulant voir dans les m
autres la cause essentielle des tendances inflationistes de l'heure. Il 0
est toutefois trop facile de désigner un bouc émissaire à l'opinion ¦
publique et de l'accuser d'être responsable de tout ce qui assombrit 0
cette fin d'année économique. En fait , il convient de voir le problème 5
bien en face : Nous sommes tous responsables de la poussée infla- ^
tioniste, à quelque titre que ce soit, à quelque degré que ce soit, n
Responsables les chefs d' entreprise qui profitent des circonstances ,
pour étendre leurs affaires et procéder dans ce but à des investisse- f)
ments coûteux ; responsables les commerçants qui profitent du m

5 moindre mouvement de hausse pour augmenter leurs prix au-delà 3U de ce qui est raisonnable ; responsables les paysans qui demandent •
« «72 prix plus élevé pour leurs produits ; responsables les ouvriers 0
j  demandant des hausses de salaires et Vêcourtement de l 'horaire du ï
Q travail ', responsables, enfin , nous tous consommateurs qui augmen- «
¦ tons notre train de vie en fonction de gains plus élevés. L 'ennui S
Q est que si vous évoquez ce problème avec des gens de chacune de _\¦ ces catégories, ils ont tous des arguments parfaitement perti nents _
0 à faire valoir pour justifier leurs actions ou leurs préte ntions. Dès ¦¦ lors, on en vient à la conclusion qu'il ne suffira pas de « bloquer » QU ceci ou cela pour freiner l'inflation , mais que la solution du pro blème ¦
« dépend avant tout du sens des responsabilités de chacun, lequel doit 0
j  nous dicter la modération consistant à n'exiger de l'économie que f
n les améliorations strictement nécessaires et rien de plu s. Si chacun 0
¦ comprenait les choses ainsi, il est certain qu'une détente se produirait n
Q rapidement, au grand avantage de tout le monde. ;]
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Autour de la loi

lègues et ont emporté souvent la déci-
sion.

II est équitable, par exemple, que le
soldat libéré de ses obligations militai-
res à 50 ans puisse désonnais participer
dans le service civil à la défense des
siens et de ses biens.

La limite d'âge fixée à 60 ans pour
le service civil a pu surprendre un peu,
mais il y a lieu de considérer qu'en
cas de besoin ou de circonstances spé-
ciales, il peut être fait appel aux jeunes
gens de 16 à 20 ans et aux adultes
jusqu'à 65 ans. Cette dérogation a une
importance indéniable.

Un point qui ne paraît pas encore
clair est celui des effectifs à incorporer
dans les Organismes locaux.

Il est probablement intéressant pour
beaucoup d'examiner ici cette question
objectivement, car il a été articulé di-
vers nombres allant de 300.000 à 030.000.

Disons d'abord, pour clarifier la base
du problème, qu'il faut , à l'exemple du
philosophe, distinguer. Distinguer quoi ?
II est nécessaire, semble-t-il , tout natu-
rellement, d'envisager le temps de paix
et le temps de troubles ou de guerre.

tout pour
monsieur à

Jeudi 28 décembre 1961

dus. Si chacun U
'e se produirait n

M. d'A. n

Il est évident que les effectifs durant
ces périodes seront différents.

En outre, l'Organisme local se com-
pose de deux éléments bien marqués et
bien différents l'un de l'autre. Le pre-
mier, c'est l'Organisme proprement dit,

G.
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G E N E V E
% A LA DIRECTION DU JOURNA L «LA
SUISSE» . — M. Jean-Claude Nicole, li-
cencié en droit et en sciences commer-
ciales, vient d'être nommé directeur de
la maison «Sonor S.A.», qui édite le
journal «La Suisse», avec entrée en
fonctions le ler janvier 1962. M. Alfred
Nicole demeure administrateur-délégué
et continuera d'assumer, vis-à-vis du con-
seil d'administration de Sonor S.A., l'en-
tière responsabilité du fonctionnement
de tous les services, comme il le fait
depuis de nombreuses années.

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite
chaileureusement M. Jean-Claude Nicole
pour cette nomination, amplement mé-
ritée, et se réjouit de voir M. Alfred
Nicole continuer .à assumer ses fonc-
tions si pleines de responsabilité.

V A U D
# AVEC LE CONSEIL COMMUNAL DE
CHARDONNE. — Dans sa dernière séan-
ce de l'année, le législatif de Chardonne
a étudié le budget pour 1962. Ce der-
nier se boucle par un déficit présumé de
5957 fr. 50. Le total des recettes s'élè-
verait à 375 984 fr. et celui des dépen-
ses à 381 941 fr. 50.

En cours de séance, le Conseil commu-
nal a également octroyé un subside de
4762 fr. 90 à la Compagnie générale de
navigation. En effet , la commune fait
partie des 57 localités riveraines qui
doivent apporter une aide financière à
cette compagnie dont la cote part est
calculée sur le nombre d'habitants et la
taxe de séjour. D

• BENEDICTION DE L 'EGLISE CATHO-
LI QUE DE CLARENS. — Dédiée à S te
Thérèse, la nouvelle église catholique
de Clarens vient de recevoir la béné-
diction par Mgr Schmidt, vicaire gé-
néral pour le canton de Vaud. Cette
église, d'une architecture très moderne,
fut construite selon les techniques les
plus modernes et des matériaux tels que
l'aluminium, ïe verr e et le béton. D

FRIBOURG
# AU GRAND CONSEIL FRIBOUR-
GEOIS. — Mercredi matin a débuté la
session de constitution du Grand Con-
seil fribourgeois, qui comprendra trois
séances et un office à la cathédrale de
Saint-Nicolas.

La première séance a été présidée et
ouverte par M. Joseph Hayoz, conserva-

Chronique f inanc iè re
Journée financière
L 'activité boursière a été quelque peu

sporadique hier, malgré une nette re-
prise mardi, et coniinée à quelques
groupes de valeurs. Evidemment , la se-
maine de Noël s'est principalement ca-
ractérisée par une pression sur cer-
tains cours exercée par ceux qui dési-
raient réaliser quelques bénélices. Ces
opérations turent du reste encouragées
par la f aiblesse de Wall Street. On au-
rait pu croire à une meilleure disposi-
tion des cours, mais il ne semble pas
que ce soit là une règle ces jours-ci.
En Suisse, les transactions se sont cris-
tallisées autour de certaines actions de
compartiments des sociétés iinancières

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du 26 C. du 27 . » m i
U .B.S 5700 dr 5740 d. cotées en buisse
Crédit Suisso 4160 4155
S.B.S 4000 3990 C. du 26 C. du 27
Banque Populaire 2835 2805 Aluminium Ltd. 120 118
Electro-Watt 3290 3200 American Tel et Tel 583 583
Interhandel 5170 5190 Baltimore 111" 110
Motor-Columbua 2655 2625 Canadian Paclflo 107 108
Italo-Sulsse 865 860 Dow Chemical 320 317
Réassurances 4190 4250 Du Pont de Nem. 1037 1043
Zurich assurances 8075 8100 Eastman Kodak 466 466
Saurer . Arbon 2430 2410 Ford Motor 483 499
Aluminlum-Ind AG 8150 8200 General Electric 323 319
Bally A.G 2020 2020 General Foods 396 394
Brown Boverl 4325 4325 General Motors 240 243
En élect Simplon 910 d. 915 Goodyars T.-Rubber 186 186
Chocolats Vlllar» 1380 1350 d. International Nickel 356 361
[Nestlé porteur 4450 4400 Inteênational Paper 158 d. 157
Nestlé nominative 2680 2660 Montgomery Ward 144 ,50 143,50
Loki Winterthur 370 d. 380 National Distillera 115 115
Sulzer A.G. 5625 5550 Pennsylvania 72,73 71,50

Standara Oil ol NJ 218 218
B A L E  Union Carbide 526 519

US Steel 337 338
C. du 26 C. du 27

Ciba d 16050 Philips 1185 1185
Geigy nominative M 25500 Royal Dutch 152,50 152
Geigy porteur _ 41300 Unilever 229 227
Hoffmann-La Roche « 40900
Lonza W 4130 A E G  514 509
Sandoz fe 14975 Badische Anllln 550 545

Bayer 725 720
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 584 580

Siemens et Halske 787 782
C. du 26 C. du 27 Thyssen-Huette 245 241

Publicitas 3000 3000
Sécheron 985 990 Péchlney 254 253
Charmilles 1885 1910 Béghin 555 555
Instr de Phys port 1020 1015

L A U S A N N E Cours des billets
C. du2B C. du 27 _

Câbler de Cossonay 8000 8050 ,rw im inoBanque Cant Vaud 1890 1890 Allemagne 106.50 109.—
Rom d'Electricité 760 762 Angleterre 12.05 12,28
Fonte Bex 350 d. 370 Autriche 16.55 16.115
Ateliers Mécaniques 1040 1055 5eLgj9uo 

4 0 R  4 i nChaux et Ciments 4350 4350 %e™?* 7 '08 HZ
Z^a 4000 3"° Munis l*o y ,  Z3§V<

France NF 85.50 88,50
Tendonce : irrégulière ItaUo -68 -70*

Cours de l'ov
Cours communiqués

par la Banque d'Indochine Artun vente
20 frs suisses 35,75 37,75

Cours des b illets et da l'or Napoléon 34,75 36.75
communiqués par Souverain 41,50 43,50

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 183.— 189.—

teur chrétien-social de Chevrilles, qui ,
âgé de 68 ans, est le doyen d'âge du
Grand Conseil.

N E U C H A T E L
# L 'OFFENSIVE de l 'HIVER EN PAYS
NEUCHATELOIS. — La neige est tom-
bée en abondance, mardi, sur tout le
territoire du canton de Neuchâtel. Les
trains ont subi de nombreux retards.
C'est ainsi que certains express de la
ligne du pied du Jura ne sont arrivés
en gare de Neuchâtel que 30 à 40 mi-
nutes après l'heure prévue.

La neige a provoqué de nombreux
dérapages de voitures sur les routes
cantonales. La couche de neige atteint
30 cm à la Vue-'des-Alpes, où des em-
bouteillages se sont produits . Il a fallu
suspendre la circulation pendant une
heure environ pour permettre aux agents
des travaux publics de déblayer la nei-
ge entre Malvilliers, les Hauts-Gene-
veys et la Vue-des-Alpes.

# DE NOUVELLES ELECTIONS AU-
RONT LIEU A CERNIER. — Le Conseil
d'Etat neuchâtelois vient d'ordonner de
nouvelles élections à Cernier pour met-
tre fin à la crise politique ouverte par
la démission des cinq membres du Con-
seil communal et des 31 membres du
Conseil générai. Tous les partis politi-
ques du chef-lieu du Val-de-Ruz ont don-
né leur accord à l'organisation de nou-
velles élections. Les électeurs de Cer-
nier devront donc élire un nouveau Con-
seil Général (législa tif) les 13 et 14 jan-
vier 1962. Il appartiendra ensuite au
Conseil Général de procéder à la nomi-
nation d'un nouveau Conseil communal.

BALE
# LE TRAFIC POSTAL DE NOËL. —
Pendant les jours de Noël, 522 100 pe-
tits et gros colis, inscrits et non inscrits,
ont été consignés à Bâle, dont 70 000
pour chaque jour des 19 et 20 décem-
bre. 395 100 paquets y ont été distri-
bués, dont 52 000 pour chaque jour des
21 et 22 décembre. Ainsi, la poste de
Bâle a eu à manipuler 917 200 paquets.

S C H A F F H O U S E
# EXPLOITS VUN EVADE. — Le tri -
bunal cantonal schaffhousois condamnait
il y a quelque temps un manœuvre al-
lergique au travail à 22 mois de prison
pour divers délits. La peine fut cepen-
dant commuée en internement dans un
établissement de rééducation. Toutefois,

d'assurances, industrielles et chimiques.
Les gains iurent toulelois rares et ne
dépassèrent guère 60 points. Interhandel
progressa de 20 points à 5.190, Réassu-
rances de 60 points à 4.250. Zurich, de
25 points à 8.100, Câbleries Cossonay de
50 points à 8.050, elc. Parmi les titres
les moins iavorisés citons Elektro-Watt
(—90), Motor Columbus (—30), Sulzer
(—75), Nestlé porteur (—50) et Villars
(-30).

Les certilicats de titres étrangers sui-
virent généralement l 'évolution de leur
bourse d'origine. Irrégularité des Amé-
ricains — Ford Motor (+16), Du Pont
(+6), Nickel (+5), exceptés — iaiblesse
des hollandais, des allemands et des
irançais, dont les moins-values variè-
rent de 1 à 7 points.

l'homme s'évada et se rendit en Allema-
gne voisine, où il commit d'autres dé-
lits pour lesquels U fut condamné à 5
mois de prison par un tribunal alle-
mand.

Peu après sa remise aux autorités
suisses, il parvint à nouveau à s'évader
et commit, de conceri avec un complice
allemand, plusieurs vols et cambriola-
ges dans les cantons de Schaffhouse, Zu-
rich et Thurgovie. La police cantonale
schaffhousoise a réussi à mettre la main
sur son complice, alors que lui-même
court toujours.
# DES ENFANTS  VOLEURS DE COLIS
POSTAUX.  — Au cours de la semaine
précédant Noël , plusieurs paquets pos-
taux ont été dérobés en gare de Schaff-
house, a,dont le contenu fut en partie re-
trouvé les jours suivants dans les envi-
rons immédiats des lieux. L'enquête de
la police a permis d'établir que les vo-
leur s étaient deux enfants de 10 ans,
qui , la nuit venue, se dirigeaient vers
les baraquements de la poste pour s'em-
parer de paquets qu'ils ouvraient afin de
s'approprier des friandises qu'ils con-
tenaient. ' .

Z U R I C H
# UN OCTOGENAIRE TUE. — Mardi
matin , des bûcherons étaient occupés à
dévaler des billes de sapin dans la val-
lée au-dessus de Neubrunnen , dans le
Turbentha!. Un sapin long de 20 mètres
échappa à leur contrôle , se mit à rouler
à travers la forêt , traversa un verger
et s'enfonça dans une remise où se trou-
vait M. Christian Feuz , 80 ans. Le vieil-
lard fut  si grièvement blessé qu 'il a suc-
combé.

NOUVELLES BREVES
# CAMBRIOLAGE. — Dans la nuit de
lundi à mardi des cambrioleurs ont pé-
nétré dans le bureau de la société ex-
ploitant le téléphérique du Mont d'Ar-
bois (commune de Mégève) et ont em-
porté le coffre-fort qui renfermait 30 000
NF.

Les' cambrioleurs qui étaient venus en
voiture le plus près possible de leur but
ont transporté le coffre sur un traîneau
depuis le bureau du téléphérique jus-
qu 'à leur véhicule.
Ô UN GARDIEN DU GENERAL DE
GAULLE SE TUE ACCIDENTELLEMENT.
— Le général de Gaulle séjourne ac-
tuellement dans sa propriété de Colom-
bey-les-Deux-Eglises que surveille un
détachement de gardes mobiles. Un des
gardes est mort accidentellement en net-
toyant son arme «.ans ies cantonnements
au retour d'une p t̂rpiiiUe. Un coup de
feu est parti au. n^pdit où ih déchar-
geait son armê.^l* '.'garde, Jean-Marie
Malnuit, en garnison 4 Saàreguemines, at-
teint en pleine poitrine, est mort pres-
que subitement.

# TROIS ENFANTS CARBONISÉS. —
Le feu a complètement détruit le bara-
quement occupé par deux familles à
Sotteville^les-Rouen. Trois enfants âgés
de 18 mois à 3 ans, sont morts carbo-
nises.

• MORT D 'UN COMPOSITEUR. — Le
compositeur Guy de Lioncourt est mort
à l'âge de 76 ans. Elève de Vincent d'In-
dy, le défunt avait été professeur à la
Schola Cantorum, puis directeur de l'E-
cole César-Franck. Sa musique était
d'inspiration purement religieuse à part
quelques contes lyriques. Mentionnons
parmi ses oratorios, «Les Dix Lépreux»,
«Le Reniement de Saint Pierre» et «Le
Mystère de l'Alléluia».

• L 'INCENDIE DE L 'HOTEL «MAYFLO-
WER » à NEW YORK. — Une personne
a trouvé la mort , la nuit dernière, dans
l'incendie de l'Hôtel «Mayflower», à New-
York, qui a fait égal ement plusieurs
blessés, parmi lesquels trois pompiers.
0 DERAILLEMENT DU METRO AERIEN
DE PHILADELPHIE. — Un métro aérien
a déraillé mardi soir à Philadelphie. On
compte un mort et une vingtaine de
blessés.
9 CONDAMNATIONS A BERLIN-EST.
— Un étudiant suisse, un étudiant de
Berlin-Ouest et un étudiant de Berlin-
Est ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement par un tribunal de la
zone orientale sous l'accusation d'avoir

ENQUETE DE L'UNION SUISSE
DU LEGUME

Le 8 décembre, la Commission de spé-
cialistes pour les légumes a pris connais-
sance, en présence des représentants des
Offices fédéraux compétents, de résultats
de l'enquête effectuée par l'Union suisse
du légume sur les stocks de légumes de
garde, au ler décembre.

Elle a constaté que des réserves consi-
dérables de toutes les sortes de légumes
ont été constituées pour l'hiver. Tel est
notamment le cas en ce qui concerne les
carottes. Le temps a été si favorable aux
cultures de carottes en automne que les
récoltes ont dépassé toutes les prévisions
et que des réserves abondantes ont, par
conséquent, pu être constituées. Les stocks
des différentes espèces de choux (choux
rouges, blancs et frisés) excèdent égale-
ment le niveau habituel et ceux de céleris-
raves et de betteraves rouges suffisent lar-
gement à assurer l'approvisionnement cou-
rant du marché. L'offre de poireaux reste-
ra également forte, ces prochains temps.

Les réserves de légumes de garde peu-
vent donc être considérées comme suffi-
santes, même si l'hiver devenait particu-
lièrement rigoureux.

Protection civile
SUITE DE LA PREMIERE PAGE H est prévu que ces demi»

comprenant la Direction, le corps des
sapeurs pompiers et des techniciens; le
groupe des Samaritains et celui qui loge
les sans-abri, AUTREMENT DIT, TOU-
TES LES PERSONNES QUITTANT
LEURS DEMEURES POUR SE RENDRE
AUX ' ENDROITS FIXES PAR LEUR
MISSION, LEURS TACHES, POUR LES-
QUELLES ELLES DOIVENT ETRE INS-
TRUITES ET ENTRAINEES; tandis que
le second élément, de beaucoup le plus
important numériquement (le double du
premier) se compose de tous les habi-
tants susceptibles de travailler, de faire
quelque chose d'utile, QUI RESTENT
DANS LES MAISONS POUR PROTEGER
LES ENFANTS, LES MALADES ET LES
VIEILLARDS ET DEFENDRE LEURS
BIENS.

VOL DE BIJOUX
AU FAUBOURG ST-HONORE

PARIS — Un audacieux vol a eu lieu
hier en fin de matinée dans une bijou-
terie du faubourg Saint-Honoré où deux
hommes armés se sont emparés de bi-
joux estimé à un million de nouveaux
francs environ.

Les deux bandits avaient choisi, pour
se jouer des embarras de la circulation,
un moyen de transport astucieux : le
scooter. C'est ainsi qu'ils ont pu échap-
per à tous les barrages établis peu après
le coup de main.

tenté , au moyen de faux passeports,
d' aider des habitants' de Berlin-Est à
s'enfuir dans les secteurs occidentaux.
L'étudiant suisse a été condamné à 2
ans et 9 mois de prison , l'étudiant de
Berlin-Ouest à 4 ans et l'étudiant de
Berlin-Est à 3 ans et 6 mois de la même
peine.

De l'eau au Sahara
LE  

SAHARA... les alouettes tombaient
rôties de la fournaise céleste ; nou-
velle . Circée, Antinea captivait les

hommes dans son royaume fabuleux 1
Waterloo de sable abandonné sans re-
grets aux ergots du coq gaulois ; main-
tenant éponge à pétrole et objet de con-
voitises inouïes... Que n'a-t-on pas dit et
« médit » du Sahara ?

Les hommes ne se sont jamais rési-
gnés à ce qu'il soit un désert. Ils l'ont
fouillé pour découvrir les traces de civi-
lisations passées, témoignages d'une fé-
condité disparue. Ils ont longtemps ca-
ressé ce rêve fou : transformer cette im-
mensité embrasée en un Eden. Seule l'eau
permettait ce prodigieux retour aux
sources. Or, à présent l'eau jaillit , se ré-
pand et féconde. Déjà le puits d'Ouargla
débite 250 litres à la seconde ; d' autres
puisent une eau vieille de 20 000 ou
40 000 ans des profondeurs de 1200 à
2100 mètres.

Depuis longtemps des géologues soup-
çonnaient la présence de l'eau, mais fau-
te de moyens pour vérifier leurs hypo-
thèses ils attendaient le miracle. Les cré-
dits que l'on refusait à la recherche de
l'eau furent accordés à la prospection pé-
trolifère. Les chercheurs enfoncèrent leur
trépan dans les entrailles sahariennes
sous l'oeil envieux des géologues. En
1954, la Compagnie française des pétro-
les fora dans le Sahara central, à Tame-
lak. Les Services hydrauliques d'Alger
louèrent les installations pendant deux
jours pour trois millions anciens. On dé-
couvrit de l'eau à 180 kg. de pression. Au
¦ C3IOIOIOIOIOIOIC3IC3IC3IOIOIC3IOIO IOIOIO

S Dancing il
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dès le 29 décembre au ler janvier U

DENIS MICHEL le fantaisiste No 1
LES J0ES leur guitare et leurs chansons S

ELI0 GIOVANNARI et ses solistes -
Le soir de la Saint-Sylvestre ambiance époustoufflante. U

Jeux - Concours - Cotillons etc.. «
Il est prudent de réserver sa table - g

Tél. (025) 4 10 9 8 - 4 2 4 08 QQ M. Butte!
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mmmtœm Gaf é - aîestaurant - Teinte acsasŒ-eaœflaJ

1 "Tous-Vents ,.
Rue des Châteaux

Mlle Colette Rudaz a le plaisi r.
d'informer le public qu'elle a repris

dès ce jour la gérance de Vétablissement
Spédatttés du Pays Vins de choix

S&Si&SM.
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II est prévu que ces derniers sontconstitués en groupes de 40 à 60 per-sonnes, sous la surveillance et la direc-
tion de deux chefs appelés CHEFS
D'IMMEUBLES. Ceux-ci doivent possé-
der la liste des personnes dont Ils ontla responsabilité; ils connaîtront bien
leur secteur, son ou ses abris à occuper
en cas d'alarme: ils sont les personnes
de confiance du secteur ou de la
« CELLULE ».

Le chef d'immeuble et son remplaçant
sont à INSTRUIRE dès le début , comme
tous les membres de l'Organisme pro-
prement dit , mentionné ci-devant, tan-
dis qu 'il ne semble pas indispensable
d'instruire à ce moment-là déjà les gar-
des d'immeubles, une ORIENTATION
RAPIDE du système adopté suffirait
pour eux.

Faisons maintenant le compte des per-
sonnes à instruire dès aujourd'hui , en
prenant comme chiffre de base celui de
830.000 admis primitivement, plus on
moins officiellement, pour étoffer les
Organismes locaux suisses: nous aurons
a) tous les incorporés dans l'Organisme

proprement dit , soit le tiers environ
de 830.000 280.000 personnes ;

b) chefs et gardes d'immeubles :
560.000 X 2

22.000 p.
50 r

soit approximativement les 300.000 PER.
SONNES PREVUES COMME MINIMUM
POUR LE TEMPS DE PAIX.

Selon nous, en cas de grave conflit
en Suisse, nous estimons que les 830.000
seraient dépassés, car nous pouvons lé-
gitimement penser que tous les humains
valides participeraient sans autre et
courageusement à la défense du pays.

Nous croyons être en droit de penser
que la panique serait évitée et les gros-
ses pertes aussi, si tous les cadres sont
instruits consciencieusement et sont à
leurs places. .

Face au danger, les tâches des gardes
d'immeubles seront vite apprises, car
elles sont relativement simples; elles ne
sollicitent que compréhension et bonne
volonté.

Ici encore, le mieux ne serait-il pas
l'ennemi du bien ?

bout de sa montée des profondeurs la
pression atteignait encore 30 kg. et por-
tait l'eau à 300 mètres. D'autres puits
ont été creusés, apportant des promesses
de prospérité.

Un sandwich de 40.000 ans
Pourquoi l'eau peut-elle jaillir de

l'Atlas au Hoggar ? La composition et
la disposition particulière des couches
géologiques permettent le forage de très
nombreux puits artésiens.

En effet , le sous-sol est composé :
— d'un socle granitique ;
— d'une couche de sédiments marins ;
— d'une couche d'alluvions continenta-

les j
— d'une couche de sédiments marins -,
— d'une couche récente produite par

l'érosion.
Les sédiments marins sont générale-

ment imperméables. Les alluvions conti-
nentales sont, elles, perméables. Cet en-
semble forme une cuvette artésienne dont
les bords relevés touchent le Hoggar au
sud et l'Atlas au nord. L'eau constitue la
tranche de cet immense sandwich : une
couche de sédiments marins imperméa-
bles, une couche perméable, une couche
imperméable.

Maintenant le problème est de con-
naître la contenance de cet immense ré-
servoir et la manière dont il se remplit.
Une part importante du liquide doit pro-
venir des précipitations tombées voici
des milliers d'années quand le Sahara vi-
vait sous un climat tempéré.

J. H.
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l OUr 1CS IGiGS, IlOUS VOUS SUyy6r0llS« nos spécialités .de charcuterie fine dès Fr. 0,70 les 100 gr.
un rôti de veau dès Fr. 2,90 la livre
un rôti de bœuf dès Fr. 3,40 la livre

marchandise de notre fabrication un rôti de porc dès Fr. 3,50 la livre
livraison à domicile , pouR vos REVEILLONS : noix de jambon fumées,
veuillez passer vos commandes assez tôt bouetefas vaudois, salami « ROSA », en pièces dès 1 kg.

BOUCHERIE RUSCIO-* MARTIGNY - BOURG * Tél. 026/612 78
et è notre succursale de Sion : Boucherie Ruscio, rue du Rhône, tél. (027) 216 40

C J
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tÊf disques classiques et variétés. liai

JSf: Toutes les dernières créations , ,__%

8|| TOUS les trouverez chez _W§

^̂ ^̂ É̂ R
UE DES PORTES NEUVE5^||Py

S I O N  Tél. : 2 22 19

y j duc ia ice
C. Riand & Emery

a transféré ses bureaux
à l'adresse suivante

6. Rue des Remparts
(Bâtimeut Rente na-nsta iK)

i

S I O N
TéO. 2 32 M

Ass. des Transporteurs professionnels
du Valais Romand

Nouvelle adresse

6. Rue des Remparts
(Bâtiment Reantenamstalt)

i.. . ... .
S I O N

G. Rfawl , Secrétaire .Tél. ÎS234

Trousseaux

Confection dames

Av. de k Gare Sion

P R Ê T S
sans caution jusqu'à
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ahs, à fonctionnaire,
employé , ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur, et à toute
personne «olvabté
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels Jusqu'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY S Cie
Lausanne

0(021)226633 13 lignes)

URGENT
pour Monthey

cherchons
personne

sérieuse, capable
de s'occuper dame
âgée et faire le
ménage. Condi-
tions intéressantes
Faire offre sonis
chiffre T 1578 au
N. R.

sommelière
remplaçante

au oauiamit des 2
services. 2 jours
pair semaine.

S'adresser aiu Res-
taïunamit du Graad-
Quai , Martigny,
Tôt (026) 6 10 50

Café Helvetia
Monthey
cherche une bonne

sommelière
Tél. (025) 4 27 70

V E R B I E R
On cherche, entrée
de suite, une

très bonne
serveuse

pour le restaurant
Téa. (026) 7 13 25.

Importante entreprise de la place de Sion cherche

une aide comptable
et une secrétaire

avec bannies connaissances de l'allemand.
*•

Date d' entrée & converti?.
.

Ecrire sous chiffre P 17204 S à Pubitoitas Sion.
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J
Hôtel

de la Gare
et Terminus

Marius Beyfrison, chel de cuisine

Martigny
Dès 20 h. 30

Dîner
aux Chandelles

St-Sylvestre 1961
Pâté de Ûanard à la Gelée

Julienne de Céleri
*' *$*

' Tortue Claire en Tasse
1. **'

Darne de Saumon poché
au Riesling

, Sauce Mousseline
:. "'. jPommea «sBlanchette »

* * fCœur de Filet de Charolais
. aux gorilles

Bouquetière de Légumes
Saladei Mimosa

* * *
Pavé glacé «¦ Aube Nouvelle »

*. * *
Friandises Porte-Bonheur

¦¦'

Prière de réserver votre table
- "Tél. (026) 6 15 27

MENU À FR. 15.—

Sféna - daciuia
est demandée pair Iimportaint commerce
die la place de Martdginy.

Entrée : 3 janvier 1962.

Paire offre sous chiffre P 91 238 S,
à Publicitas, Sion.

Cherchons 'J

2 femmes de chambre
pour travailler inimédiiateniemt dans mai-
son d'enfants, dans les Alpes Vaudoises,
pour une période de 4 mois. Salaire : Fr,
250.— pax mois, plus nourriture et lo-
gement. '

Se présenter à partir du 4 janvier 1962,
au Chalet les Papillons , Arveyes, Vil-
lars slOllon. Tél. (025) 3 20 78.

*: ^
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Biscuit mousseline
petit 1.20 grand 1.70

Biscuit cake 1.15 1.75

Çjpécialilés
r

Gâteau hollandais pures noisettes 2,25

Tourtes pralinées 4,75

Tourtes moka 4,75

Tourtes citron 4,75

Tourtes kirsch 5,20
**¦ ' j :

¦
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Tous ces produits fins sont vendus dans un emballage tout
à fait nouveau qui leur assure la conservation à Y état frais.

_ _̂ _̂m\ Mm _̂__

En vente dans tous les bons commerces d'alimentation

nm.l ¦¦¦!¦——issssssswmm

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Contremaîtres, chef d équipe
machinistes, maçons

et manœuvres
sont demandés pour chantier au centre
de Lausanne pour tout de suite ou date
à convenir. Travail d'une durée de deux
ans. Ecrire sous chiffre PR 46646 L à
Publicitas Lausanne ou téléphoner au
(021) 23 73 44.

secrétaire dactylographe
qualifiée à la demi-journee, dès le

10 jamvier proohaiin. Conmaissaince de
l'affleanand si possofble.

Ecrire sous chiffre P 17 253 S, avec

référenoes et prétentions, à :

Publicitas, Sion.

1 apprenti tôlier

1 apprenti peintre
sur automobile.

Faire offres écrites sous chiffre P. 23-54 S
à Publicitas, Sion.
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Caniches
Très beaux nains,petits, moyens, pure
race à prix avanta-
Reu^.
Case postale 144*Lausane 1.

. ¦¦:¦¦ :A

Marque dêftosêo

Usine moderne en plein dévelop-
pement occupant une trentain e de
personnes cherche

un employé
ou une employée
de bureau, ayant fait un apprentis-
sage commerciale, capable de faire
tous les travaux de comptabilité ,
décomptes de paies, contentieux,
etc., d'une manière tout à fait in-
dépendante.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée à personne capable et ex-
périmentée. Très bonne occasion
de se préparer au diplôme fédéral
de comptable.

Faire offre avec curriculum vitae
et copies de certificat sous chiffre
21-1579 au Nouvelliste du Rhône.

CHASSEURS
A vendre

2 chiennes
de 9 mois, lucernoi-
ses ainsi que la mè-
re de 6 ans et 4 pe-
tits à choix . Garan-
tie sous tous les rap.
ports.
S'adreser à M. Au-
Ruste Durgniat, Se-
pey s. Aigle.
Tél. (025) 3 62 92.



Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur ,
détruisant toule l'œuvre de modernisation du Maharajah. En
une seule nui t, la vie de tous les rescapés se trouve prodi-
gieusement transiormée. Lady Esketh , une élégante pairesse
anglaise de passage à Ranchipur , perd son mari dans la cata-
strophe. Elle ne regrette pas cet homme brutal et tyranni que
qu elle n'a épousé que par intérêt , mais décide de mieux em-
p loyer désormais son existence.

^̂ ^̂A ^^^ksWWk^^^

Edwina sourit en lisant le nom de Perry Molton. « Celui-là
n'a pour ainsi dire pas compté I », songe-t-elle. C'était un bel
Anglais, empoté et stupide. Son aventure avec lui n'avait duré
qu'un week-end. « Mais Albert a eu tort de mettre un point
d'interrogation en face du boxeur français », continue-t-elle.
« Celui-là, je l'ai vraiment aimé. » C'était un homme très beau ,
primitif , qu 'elle avait connu sur la Côte d'Azur. Avec lui , la
vie était très simple, dépouillée de toutes complications.
Edwina s'était transformée auprès de lui. Elle était devenue
docile, un peu insouciante , comme une petite paysanne. « Il
s'appelait André Simon », rêve-t-edile. Un nom qui fait battre
son cœur , après tant d'années, qui enfièvre ses joues. Elle
frissonne un peu en pensant qu'elle a failli perdre la tête
pour cet homme, tout abandonner pour fuir avec lui. « Et si
je l'avais fait , après tout ? », pense Edwina avec regret. « Ma
vie aurait peut-être été moins décevante ? Elle aurait eu un
mordant , un parfum de terre et de réalité que je n'ai jamais
connu. » f $ \sf M ̂ êWM

v^ai

Mais tout cela n'est plus qu'une vieille histoire. Edwina y a
mis fin , voici bien des années. Par peur de tomber vraiment
amoureuse de cet homme, de soumettre toute sa vie à sa
domination. « Et après ? Je n'ai vraiment aimé personne »,
pense-t-elle. « Ni l'Autrichien de Monte-Carlo. » Là, Albert
s'est trompé, il n'a jamais été son amant. Ni Tom Blasford avec
qui elile n'a eu qu'une brève passade. Quant au « frère de
Nclham », Tom Ransome, elle a failli l'aimer — mais il y a
bien , bien longtemps. Avant même qu'elle ait jamais connu
Albert. « Albert ! », répète Edwina, frappée, «e II savait donc
tant de choses sans m'en rien dire ? » Comment a-t-il pu sup-
porter d'être aussi odieusement trompé ? N'avait-iil pas la
moindre affection pour sa femme, ni l'ombre d'un amour-
propre ? « Il craignait de divorcer », conalut-elle. « Jamais il
n'aurait supporté de voir son nom traîné dans un procès à
scandale, livré à la risée de tout le monde. »

. r. . s r~. . i m \ I l  -—-  ̂ V •
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Mais pourtant , Lord Esketh a du changer d'avis. Sinon,
pourquoi aurait-il établ i cette liste ? « C'est ici , à Ranchipur ,
qu'il a ajouté le nom de Ransome », devine Edwina. La der-
nière querelle qu'elle a eue avec son mari a été la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase. Décidé à divorcer, il a établi
la liste de ses griefs contre sa femme. Et c'est sûrement Bâtes
qui l'a aidé, qui a retrouvé tous ces noms. « C'est pour cela
qu'il avait cet air matois, complice, en venant me trouver
cette fameuse nuit », réalise Edwina. « Je devrais l'interroger ,
lui arracher la vérité.,» Mais maintenant, à quoi bon, puisque
Albert est mort ? Autant éviter une scène pénible, renvoyer
le dom stique sans mot dire. Excédée de tous ces retours
sur le passé, Edwina déchire la liste en mille morceaux. Elle
les fourre dans la poche de la robe en calicot de Mme Smiley,
puis se penche sur les autres papiers. Et tout à coup, elle
pâlit brusquement : là , au milieu d'eux , elle vient de découvrir
le testament de Lord Esketh I
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures... 12.00 Divertissement musi-
cal ; 12.10 Le Quart d'heure du sportif ;
12.30 C'est ma tournée... ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Grand Prix ; 13.15 Le
quart d'heure viennois ; 13.30 Le disque
de concert ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et
6... ; 17.00 Radio-Jeunesse ; 17.35 La quin-
zaine littéraire ; 18.15 Edition spéciale du
Micro dans la vie ; 18.45 Soufflons un
peu ; 19.00 Ce jour en Suisse... ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Echec et Mat ; 20.20 Radio-Lausan-
ne présente Discoparade ; 21.00 Un marin
qui parle tout seul ; 21.30 Le concert du
jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.15 Hymne nation al. Fin.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble : Sans sou-
ci... ; 20.00 Vingt-quatr e heures de la vie
du monde , 20.12 En vitrine ! ; 20.20 Le
Grand Prix ; 20.40 Bonne chance ! ; 21.05
Radio-Jeunesse ; 21.30 Voyage immobile;
22.00 En avant-première ; Swing-Séréna-
de ; 22.25 Dernières notes , derniers pro-
pos ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Rythmes pour
commencer la journée ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concert. Proverbe du jour ;
11.00 Emission d'ensemble ; 11.45 Chroni-
nique jurassienne ; 12.00 Ensemble Wald-
huisli ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Extraits d'opéras fran-
çais ; 13.15 Un pianiste suisse au Cana-

Sourions avec Jean Tarée
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— C'est celui-là qui a le plus de valeur, je le portais à Y enterrement
de belle-maman !

S «2-§

V—- 2 S Un homme passa devant lui sans le qu'on y eût laissé dix minutes aurait Oh I que le voyage lui parut long 1
CD KD S heurter , sans rien lui dire , sans le voir. été un œuf dur. Comme il lui tardait de voir chez lui___ 

** ¦ j Et pourtant la tasse sauta dans les mains Fatall bouillon, qui se répandait non entre sa femme Catherine et sa ser-
«» t_ du riche Nicolas Meiser , le vermicelle seulement dans les poches, niais dans vante, Berbefl , toutes les portes bien

ç̂  t_2 s'appliqua sur son gilet et sa chemise, les replis lies plus secrets de l'homme closes ! Les deux voisins riaiienit à vee-
OT O où il forma un lacet élégant qui rap- lui-même I La aloohe du départ sonne, tre déboutonné ; on riait dans le com-

f1-̂  *g OQ pelait l'architecture de la porte Saint le garçon du buffet réclame douze sous, partiment de droite et le compartiment
zii fi. *-m Martin. Quelques fils jaunâtres , déta- et Meiser remonta en voiture, précédé de gauche. A mesure qu'il aa-raichait le
r~ „B mm cnes de la masse, pendaient en stalac- d'un plastron de vermicelle et suivit vermicelle, les petits yeux diu bouiffion

E
"0 j- tiques aux boutons de la redingote. Le d'un petit filet de boulWilon qui misse- se figeaient au grand aiir et semblaient

O vermicelle s'arrêta à la surface , mais le lait 4e long de ses moMIets. Tout cela rire silencieusement. Qu'il est dur pour
CD S bouillon pénétra beaucoup plus loin. H pairoe qu'il avait vu ou cru voir Ja un gros mriMionraariire d'amuser les gens
CZ { était cnaua à faire plaisir ; un œuf terribPe figune du coilonel Fougas man- qui n'ont pas le sou.

 ̂ T géant des sandwiches I (A 
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da ; 13.40 Casse-Noisette , suite de ballet ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00
Ici , Paris ; 16.35 Nouveaux livres ; 17.05
Sonate pour violoncelle et piano ; 17.30
Magazine des jeunes ; 18.00 Echos de la
Fête fédérale des ensembles de mando-
lines suisses à Vevey, en 1961 ; 18.40
Questions religieuses vieux catholiques ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Divertis-
sement ; 20.30 Die fremde Dame, pièce -,
21.15 Informations; 22.20 Soirée dansante;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ,- 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
form ations ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Journal de 13 heures ; 13.10 Un musicien
de l'Ecole moderne tchécoslovaque ; 16.00
Ballade genevoise ; 16.30 Le don des
grands narrateurs ; 16.50 Danses ; 17.00
Nouveautés dans la discothèque ; 17.30
Pour la jeunesse ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Problèmes du travail ; 19.00
Les Trois de Santa Cruz ; 19.10 Commu-
niqués.; 19.15 Inf. II Quotidiano ; 20.00
Chansons en vogue ; 20.10 Rencontre
avec un écrivain suisse ; 21.10 Le Radio-
Orchestre ; 22.30 Informations i 22.35 Mi-
cromondo -, 22.50 Dernières notes ; 23.00
Fin.
TELEVISION

15.30 Eurovision : Davos : Coupe Spen-
gler ; 17.30 L'Heure des enfants ; 18.30
Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Une étoile
m'a dit ; 20.45 coupe Spengier ; 22.45
Dernières informations ; 22.50 Tédéjour-
nal ; 23.05 Fin.
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FIN I ŝfs I 86

DE CHAPITRE
Mais toutes les autres feuilles se révélèrent être

autant de tentatives avortées, et Nigel eut tôt fait de
se rendre compte qu 'il ne s'agissai t point de premières
versions des poèmes contenus dans Feu et Cendre.
Certes, les feuilles n 'étaient point datées, mais pour-
quoi Stephen eût-il "conservé des tentatives datant d'a-
vant 1927 ?

A parcourir ces feuilles, Nigel éprouvai t un senti-
ment analogue à celui qu'il avait connu dans l'appar-
tement de Cyprian Gleed. II y avait là des douzaines
et douzaines de poèmes raturés, surchargés, mais dont
aucun n 'étai t terminé. La conflagration émotive, qui
avait été à l'origine de Feu et Cendre, semblait avoir
à j amais épuisé le poète. En dépit de toute son habi-
leté technique, Protheroe avait été incapable d'insuffler
à ces autres vers un semblant de vie. Nigel se le re-
présenta s'attaquant à chacun de ces poèmes avec
de moins en moins d'assurance, progressant pénible-
ment pendant quelques vers, puis renonçant.

Replaçant ces pitoyables fragments dans le tiroir,
Nigel se plongea avec soulagement dans Feu et Cen-
dre. Au cours de ces dix derniers jours , il avait déjà
eu l'occasion de relire la plaquette et cependant il en
ressentit de nouveau pleinement la violence et la ter-
rible précision. Une œuvre déchirante, qui retraçai t tou-
tes les phases de l'amour d'un homme pour une fem-
me, depuis la folle passion jusqu 'à l'atroce désillusion.
L'amour, le désir, l'innocence, la trahison , la haine et
le désespoir... tous ces sentiments étaient exprimés
d'inoubliable façon par les vers du poète.

Nigel referma le livre et le remit en place dans
le tiroir dont il fit de nouveau fonctionner la serrure.
Un quart d'heure plus tard, quand Stephen Protheroe
revint de la conférence des représentants, Nigel le
regarda fixement, comme s'il avait peine à identifier
ce petit homme avec l'auteur de l'impitoyable chef-
d'œuvre qu'était Feu el Cendre.

— Quelque chose qui ne va pas ? s'enqùït le di-
recteur littéraire.

— Il faut que nous ayons un entretien tous les deux,
lui répondit Strangeways. Au sujet de Paul Protheroe.

CHAPITRE XIII

TRANSPOSITION

La réaction de Stephen Protheroe ne fut pas du tout
celle que prévoyait Nigel. Après l'avoir regardé fixe-
ment pendant quelques secondes, le directeur littéraire
dit avec un petit sourire triste :

— Bon... Je suppose que, tôt ou tard, H fallait en
arriver là...

— Paul était le fils que vous aviez eu de Millicent

Non, vous vous trompez complètement.
Mais il est enregistré à l'Etat Civil...
Je sais... Ecoutez, Strangeways, allons manger

un morceau ensemble. Je suis incapable de me con-
fesser quand j' ai l'estomac vide.

Nigel proposa de l'inviter dans un restaurant, mais
Protheroe refusa :

— Non : dans un restaurant, j'éprouve toujours un
sentiment de claustrophobie. Venez chez moi, je vous
ferai une omelette.
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* Le prochain week-end sur nos patinoires *
LIGUE NATIONALE A

La première place fait recette
Viège ne lâchera pas !

Samedi 30 ï
Bâle—Zurich
Langnau—Young Sprinters
Viège—Berne

En tenant Zurich en échec, Viège a
maintenu sa précieuse avance de 2 points.
La situation ne devrait pas être modifiée
ce week-end pour ces deux rivaux ; elle
pourrait l'être, par contre, pour Ambri
Piotta. En effet , Viège, chez lui, doit être
en mesure de battre Berne, nettement plus

ChaipioMat de France de football
Après les trois semaines de pause

Sues au funeste Bulgarie—France de
Milan, le championnat reprend ses
droits sans connaître de trêve hivernale.
C'est ainsi que la veille de Noël, s'est
déroulée la 21ème journée de la com-
pétition. Si les deux leaders ont réus-
si à s'imposer, il n'en est pas de même
de leurs poursuivants immédiats qui,
tous, ont sacrifié à la tradition des
étrennes en abandonnant au moins un
point à leurs adversaires respectifs. Au-
tre curiosité : dans chaque rencontre,
les locaux n'ont pas connu la défaite.

FAIVRE (à gauche) et GUILLAS (à droite) ont brillamment participé
à l'exécution de Monaco par Saint-Etienne.

UN MATCH AU SOMMET
QUI TOURNE COURT

Toujours invaincu sur son terrain,
Nîmes n'a laissé aucune chance aux
Rennais de Cuissard qui les suivaient
à un point. Grâce aux Sud-Américains
Parodi (Paraguay) et Constantino (Bré-
sil) l'affaire fut réglée en 13 minutes
(buts à la 3ème, 9ème et 13ème). A la
décharge des Bretons, il est juste de
relever que Mahi, blessé à un pied,
n'emmenait pas la ligne d'attaque où
le pauvre Goujon , d'ailleurs impitoya-
blement marqué, fut par trop isolé. Les
poulains de Firoud paraissent bien en
selle pour tenter une nouvelle échappée
& 17 tours de la fin.

LES ARDENNAIS
NE DESARMENT PAS

Sedan s'accroche aux basques du
leader tout en éliminant un concurrent
qui revenait très fort : Montpellier. Les
Ardennais avaient à cœur d'effacer la
lourde défaite qu'ils avaient dû enre-
gistrer dans le Midi (5 à 0 ! !). Malgré la
Vigueur de leurs poussées offensives, Ils
ne passèrent qu'une seule fois, en se-
conde mi-temps, la défense méridionale,
bien regroupée autour de Mandaron.
Chez les locaux, Roubaud, transfuge de
Lyon, s'adapta fort bien au style de ses
nouveaux partenaires.

LES MALHEURS
DE BATTEUX

Nice cause la surprise de la journée
en triomphant de Reims par un 4 à 1
sec et sonnant. Après le désastre de
Péquipe nationale, Batteux verra-t-il
également son club sombrer dans la
déchéance ? Le fameux tandem Kopa-
Fontaine, qui vient de se reformer, est
encore loin de sa forme de 1958 et l'on
se demande si les blessures respectives
de ces deux brillants éléments ne les
empêcheront pas de retrouver la plé-
nitude de leurs moyens. Nice s'est com-
plètement transformé sous la baguette
d'un Alba absolument sensationnel dans
un style rappelant étrangement le grand
Kopa. Voilà un inter dont le sélection-
neur ferait bien de se souvenir.. ,

fort à la KWD qu'au dehors ; nos repré-
sentants devront quand même se méfier des
Bernois toujours capables de se surpasser
surtout lorsque Kiener est en forme ; or,
l'international joue généralement très bien
dans la cité haut-valaisanne. Zurich , lui ,
doit affronter Bâle à Bâle. Le résultat ne
fait aucun doute ; nous ne pensons pas, en
tout cas, qu'une équipe qui a encaissé au-
tant de buts que les Bâlois puisse inquiéter
une formation aussi rapide et homogène
que celle des champions suisses.

LE PERE NOËL
AU PARC DES PRINCES

Le Racing a joue au Père Noël en
comblant les Sochaliens par deux auto-
goals. Il a fallu toute l'énergie de Mar-
cel pour sauver un point de cette aven-
ture peu glorieuse, à cinq minutes de
la fin. Les Doubistes n'ont cependant
pas volé cette demi-victoire car les ca-
deaux parisiens n'ont fait que suppléer
la malchance d'Edimo et d'Horak, man-
quant des occasions faciles après un
joli travail préparatoire.

ENFIN LE RENOUVEAU
DE SAINT-ETIENNE

Monaco n'a pas trouvé grâce devant
un Saint-Etienne absolument transcen-
dant en seconde mi-temps. La lourdeur
du score témoigne du désarroi moné-
gasque. Et pourtant Douis, Roy et Ar-
telesa étaient de la partie. Bien que
l'écart au classement (6 points) n'est
pas encore Irréparable, les poulains
de Leduc ne semblent guère capables de
défendre leur titre national. Saint-
Etienne, par contre, pourrait être la ve-
dette des matches retour, après sa lon-
gue défaillance automnale.

LA LOGIQUE RESPECTEE
Nancy continue à grignoter un nom-

bre de points inattendu en regard de sa
modeste formation. Le Stade-Français,
à son tour, s'incline de justesse en Lor-
raine, sans démériter. Ces deux équi-
pes, tout comme Angers, vainqueur de
Metz par 3 à 1, peuvent se considérer
hors de danger, même si la distance avec
les derniers reste minime. En roue li-
bre, c'est-à-dire sans ambition ni sou-
ci, paraissent se complaire Toulouse et
Lens qui abandonnent un point à des
mal classés, respectivement Lyon et
Le Havre. Cette situation correspond
du reste aux capacités des deux équi-
pes. Quant à Strasbourg, seule l'éner-
gie du désespoir lui a permis de triom-
pher de Rouen par 1 à 0.

LES ASPIRANTS
POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

En résumé et sauf renversement
sensationnel de la situation, le ti-
tre va se jouer entre Nîmes, Se-
dan, Racing et éventuellement Mona-
co. La tête d'affiche de dimanche pro-
chain, le match Reims—Nîmes, sera
un test particulièrement décisif pour
déterminer les chances respectives. Mais
n'oublions pas le troisième larron, en
l'occurrence Sedan, qui possède des
atouts techniques et moraux suffisants
pour mettre tout le monde d'accord.

En queue de peloton, la lutte pour le
maintien en première division doit se
circonscrire à cinq équipes : Lyon, So-
chaux, Le Havre, Metz et Strasbourg.

Ciel serein pour Villars, nuageux pour Servette
Groupe ouest

Vendredi 29 :
Fleurier—Lausanne

Samed i 30 :
Marti gny—Gotteron

Dimanche 31- :
Villars—Sierre
Montana-Crans—Servette

La victoire de Lausanne à Fleurier est
attendue ; les maîtres de céans se défen-
dront avec acharnement , certes, mais leurs
moyens ne sont pas comparables à ceux de
leurs adversaires. Cependant, un match res-

'A notre humble avis, Sochaux paraît
avoir les meilleures chances d'éviter
la culbute.

RESULTATS
Nîmes—Rennes 3—0
Toulouse—Lyon 1—1
Sedan—Montpellier 1—0
Nice—Reims 4—1
Le Havre—Lens 0—0
Si-Etienne—Monaco 5—1
Racing—Sochaux 2—2
Nancy—Stade-Français 2—1
Strasbourg—Rouen 1—0
Angers—Metz 3—1

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Nîmes 21 13 3 5 41—32 29
2. Sedan 21 10 9 8 44—26 28
3. Rennes 21 10 6 5 35—33 26
4. Reims 21 11 3 7 48—34 25

Lens 21 11 3 7 37—27 25
6. Monaco 21 * 9 5 7 35—36 23

Nancy 21 .8 7 6 30—27 23
Racing 21 9 5 7 46—35 23

9. Montpellier 21 8 6 7 39—37 22
Toulouse .21. 9 4 8 35—37 22

11. St-Etienne 21^6 8 7 36—27 20
Rouen 2h'_$ 4 9 28—28 20

13. Angers 21 *1 5 9 30—31 19
14. Stade-Français 21 6 6 9 31—33 18

. Nice 21 8 2 11 33—40 18
16. Le Havre, 21 j5 7 9 20—35 17
17. Sochaux 21 < 4 8 9 32—38 16

Lyon 21 7 2 12 29—40 16
19. Metz 21 5 5 11 24—45 15

Strasbourg 21 5 5 11 18—28 15

ONTANA-CRANS ¦ CHAMONIX
Actuellement en tournée dans no-

tre canton, la brillante équipe de
Chamonix sera ce soir, jeudi, l'hôte
dû HC Montana-Crans, et disputera
un match amioal sur la patinoire d'Y'
Coor, à 20 h. 30.

L'équipe française visiteuse passe
actuellement pour .l'une des meilleu-
res de son pays et compte cinq in-
ternationaux dans ses rangs. L'entraî-
neuir Provost, Canadien d'origine,
sera également sur la glace.

Après sa soirée de Noël réussie
de façon admirable au restaurant du
Casino, le HC Montana - Crans aura
ainsi l'occasion de reprendre son en-
traînement. Son-' devoir étant de
fournir aux hôtes ¦ de la station un
spectacle plutôt qu'une « limitation
de dégâts », les gairs d'Oscar Mudry
voudront , espérons-le' vivement, ou-
vrir quelque peu leur jeu et soigner
l'offensive dans la mesure du possi-
ble. Ce n'est pas avec une défense
outrée que l'on peut espérer un ré-
sultat. Zamy.

F O O T B A L L

Un scandale à Vienne
Un scandale sportif -marquera à Vien-

ne la fin de l'année 1961. M. Seizer,
président de la Ligue autrichienne de
football (organisme groupant , les clubs
de première division) a suspendu pro-
visoirement le Vienna — le plus ancien
olub de la capitale autrichienne — qui
se trouve ainsi dans l'impossibilité de
disputer la moindre rencontre. .

Cette décision a été prise à la suite
du refus des dirigeants 'du Vlènna de
laisser contrôler leur , comptabilité par
un expert financier, comptabilité qui ,
selon certaines informations, accuserait
un déficit de 150.000 shillings (environ
35.000 francs) sans que celui-ci puisse
être justifié.

On estime dans les milieux sportifs
autrichiens que cette affaire n'est pas
étrangère à l'interdiction faite à cette
équipe d'effectuer une tournée en Es-

te un match avec tous ses aléas et lorsque
l'un des deux clubs lutte pour son maintien
en LNB, il faut s'attendre à tout. C'est ce
qui attend Marti gny et Gotteron, tous deux
menacés, comme Fleurier, par le spectre de
la relégation. Les Valaisans s'en sont éloi-
gnés un peu mais une victoire est encore
absolument nécessaire pour entrevoir l'ave-
nir avec confiance et éviter une trop gran-
de crispation lors des prochaines rencon-
tres. Ce succès, nos représentants sont ca-
pables de le remporter s'ils jouen t, comme
contre Montana/Crans, avec un bon esprit
d'équipe et en faisant abstraction de leur
stérile jeu personnel.

Groupe est

Les Grâsshoppers en fusée ?
Samedi 30 :

Chaux-de-Fonds—Coire
Mardi 2 janvier :

Winterthour—Zurich U
.Grâsshoppers—Arosa

Dans ce groupe Kloten domine à la ma-
nière de Villars ; il a écarté momentané-
ment un rival dangereux, Arosa, mais en
voit apparaître un nouveau, Grâsshoppers,
dont les progrès sont frappants. Kloten
renforcera probablement sa position car ses
deux riveaux seront aux prises et l'un d'eux
va perdre les 2 "points, à moins qu'un « nul »
ne vienne aussi faire l'affaire du leader. Au
bas du classement, les soucis augmentent

Ref letUu HAUT-VALAIS
Est-il nécessaire de rappeler que le

hockey sur glace tient actuellement la
cote dans la région ? Les très bonnes
performances du HC VIEGE trouvent
auprès de la population un terrain fa-
vorable et un peu partout dans les ate-
liers et bureaux on discute fermement
hockey sur glace. Mais il faut également
dire que Bibi Torriani et sa troupe font
tout pour satisfaire les plus difficiles. Le
programme de choix pendant les fêtes
de fin d'année, mis sur pied par les di-
rigeants viégeois, prendra fin samedi
prochain avec la rencontre contre Ber-
ne. Après le match nul contre Zurich
et la victoire sur Bâle, il n'y a aucune
raison que les Haut-Valaisans s'arrê-
tent en si bon chemin. La tâche qui les
attend ce week-end est dure, mais la
perspective de s'approcher un pas de
plus vers le titre donnera des ailes
aux joueurs locaux, dont Herold Truf-
fer, le rouquin, est certainement déjà
doté, tant sa vitesse est hallucinante.

Notons pour les amateurs de statis-
tique et les fatalistes , que l'an dernier,
Viège avait récolté un seul point lors
des trois matches contre Zurich, Bâle
et Berne. Les quatre autres, perdus
plus ou moins bêtement, manquèrent
au bouclement du compte finaL

— îje —
BIBI TORRIANI avait été contacté

par les dirigeants suisses en vue de re-
prendre en mains la direction de l'équi-
pe nationale. La réponse de notre plus
célèbre hockeyeur a été" nette: non.
D'ailleurs, d'après la National-Zeitung
de Bâle, Bibi arrêterait son activité à
la fin de la présente saison. Ce serait
vraiment dommage.

-*-
Une petite révolution de palais au

HC ZERMATT a coûté la place à l'en-

pagne, comme elle le projetait, pour les
fêtes de Noël et de fin d'année.

Le plan sportif n' est guère . plus
brillant cpie le plan financier, puis-
que Vienna a terminé le premier tour
du championnat 1961-1962 à l'avant-
dernière place du classement, étant ain-
si directement menacé de reléqation.

B O X E
0 Blessé à la main, Ray «Sugar» Ro-
binson a demandé ia remise du match ,
qu'il devait disputer le 6 janvier au
Madison Square Gaxden de New-York
contre Denny Moyer.
# A Alicante, Luis Folledo a conservé
son titre de champion d'Espagne des
poids welters en battan t Ferrando, sur-
nommé « El tigre de Elche » , par ar-
rêt de l'arbitre au 9me round d'un com-
bat prévu en douze.

A Villars, peu d'espoir pour les Sierrois iils lutteront, certes, avec leur énergie habi-tuelle, mais le leader a trop d'intérêts eujeu pour se laisser surprendre. Comment tecomportera Montana/Crans face à Servet-te ? C'est un point d'interrogation si l'ons'en réfère aux matches précédents. Cettefois, le team valaisan n'aura pas les mêmessoucis. Avec ses 7 points, il est pratique-ment hors de la zone de relégation, Ser-vette, lui, poursui t toujours Villars et nepeut se permettre, de ce fait, un seul fauxpas. Logiquement, il convien t donc d'accor-der ses suffrages aux visiteurs sans exclure
pour autant la possibilité d'une surprise.

pour Win terthour et Zurich II qui, avecCoire, sont les plus menacés. Chaux-de-
Fonds, on le _ relève avec plaisir, s'éloignelentement mais sûrement des dernières pla-ces.

Ces matches metten t un terme au pre-mier tour ; qui aura été marqué par la ma-gnifi que tenue des Viégeois en LNA, alon
que l'on craignait pour eux le contre-coup
de leur tournée en Pologne et par l'envolée
solitaire des deux ténors de LNB, Viilan
et Kloten. Pour ces mêmes équipes, le se-
cond tour sera-t-il aussi heureux ? II n'y apas de raison, momentanément, d'en dou-
ter ; une certitude : chacun va défendre
énergiguement la position acquise.

E. U.

traineur bâlois Buco, peu convaincant
en effet. Pour le remplacer, on a fait
appel à Werner Biner, joueur expéri-
menté (il y a dix ans il évoluait avec
le CP Zurich) et excellent tacticien.
H a dirigé l'équipe zermattoise lors de
son match contre Charrat, qui fut d'ail-
leurs beaucoup plus équilibré que cer-
tains le prétendent. Une noire malchan-
ce seule a privé Zermatt de son pre-
mier point. Il faudra revoir le système
défensif, où il y a encore trop de failles.

— * —Les membres de l'équipe nationale de
ski, disciplines nordiques, ont passé un
nouveau camp d'entraînement à Ober-
wald sous la direction de l'ancien cham-
pion KARL HISCHIER. Le travail ef-
fectué fut excellent et on attend avec
impatience les performances de nosfondeurs lors du concours internats
nal du Brassus.

Le HC RAROGNE, qui évolue en deu-
xième ligue, a fait une entrée fracas-
sante au championnat. Les Raronais ontbattu les réserves viégeoises par 8—3
et ont ainsi pris une sérieuse optionpour le titre de champion de groupe.
Nous trouvons dans les rangs de cetteformation plusieurs footballeurs cotés,dont le Sédunois d'adoption Peter Tro-ger.

— s|e_
TOURTEMAGNE joue également en2e ligue. Le club de l'athlète bien con-nu, Ernst Feliser, ne devra pas être

sous-estimé et causera certainement
quelques surprises.

Les jeunes de Loèche et d'Agarn se
sont réunis pour former un seul club,le HC LEUKERGRUND. Le hockey se
développe donc de nouveau, après qu'il
eut marqué un temps d'arrêt il y a
deux ans.
¦ Pour terminer, signalons que le HC
SAAS-FEE a laissé une bonne impres-
sion dans la capitale lors du premier
match de championnat Assez mauvais
patineurs, les montagnards sont par
contre d'excellents manieurs de crosse.Le jeun e Kurt Bumann au centre de la
première ligue est l'élément le plus en
vue, mais le « vieux » renard Peter Su-persaxo n'a encore rien perdu de sesqualités offensives, qui firent naguère
les beaux jours du HC Viège dans les
premières années de la ligue natio-.
nale B.

bo.

Patinoire municipale
de Martigny

CE SOIR A 20 h. 30
Championnat de Première ligue t
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Association valaisanne des Patrons Boulangers Pâtissiers

Le respect des nobles
traditions de la table

La Rôtisserie da
Sommet des Vignes

Route de La Farolaz s/Martigny
vous propose son

Menu de Gala du
Réveillon de St-Sylvestre

à Fr. 25.-
(II ne reste quelques places)

Le MédaiEon de Langouste
à la Gelée de Porto

Le Bouquet de Crevettes
•̂ en Barquette

La salade Russe - Les Crudités
Le Consommé à la Moelle

Le Chapon du Pays Beau Rivage
La Sauce Suprême

Le Riz Piilaw
Le Sorbet au Citron

La Côte de Bœuf
« Maître Pierre »

Le Bouquet du Jardin
La Pomme Gaufrette
Les Sailades assorties

La Coupe de Fraise à la Romanoff

Réservez vos tables dès maintenant
au No (026) 6 16 19

Rôtisserie du Sommet des Vignes
Route de La Forclaz s/Martigny

Monsieur et Madame Pierre Hagger
Chef de cuisine

Le Café-Restaurant
Yalésia
à RIDDES

souhaite une Bonne et Heureuse
Année à sa fidèle clientèle et lui
propose ce menu pour la

ST-SYLVESTRE
Sélection de Hors d 'Œuvres Riches

Mousse de Foie Gras
* * *

Consommé au Porto
Paillettes de Parmesan

* * *
Pigeons de Florence

sur canapé
Pommes Parisiennes
Salsilis Fines Herb es ¦

Salade saison
* * *

Coupe Marlnella
Réservez votre table à l'avance

Tél. (027) 4 72 95

~r

A B R U N  O f
neiïhfrud

Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre

Peintre en lettres
SION, rue du Scex 28, Espace C.
Téléphone (027) 2 46 61 P448-2S

VEROSSAZ - Salle de l'Ecole
Lundi 1er janvier 1962 dès 14 heures

»!

Grand loto
organisé par la Société de chant

La Sigismonda
Moutons, jambons, fromages, salamis, ete

Invitation cordiale.

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

Boucherie Chevaline
Renens (VD)

R. CHAMBRIER

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelle** du Rhône »

Restaurant

Hôtel Central
Martigny-Ville

MENU DU 31 DECEMBRE 1961
A FR. 18.—

Cocktail de Langouste
Sauce Crevettes

* « «
Tortue claire en Tasse

* « »
Suprême de Volaille Princesse

¦ Pointes d 'Asperges au beurre
m m m

Tournedos grillé Béarnaise
Pommes Dauphines

Salade Mimosa
m m m

Mandarine Givrée - Friandises
* * #
» » »

MENU A FR. 14.—
Pdfé de Jambon en Croûte

Salade Waldorl
* « *

Tortue claire en Tasse
Feulleté aux Quenelles de Poissons

Sauce Nantua
m m m

Perdreaux sur Canapé de Foie gras
Flambé à la Fine

Pointes d 'Asperges au Beurre
Pommes Dauphines

Salade Mimosa
m m m

Mandarine Givrée - Friandises
* * *

Musique - Ambiance
« » «

JOUR DE L'AN
(1er janvier)

Menu de Fête
Prière de réserver vos tables :

Tél. (026) 601 84 - 6 01 85

O. Kuonen-Morel.

Construction
de

cheminées
de salon

en klinker, marbre
et granit. Tirage ga-
ranti.
Tous renseignements
sous chiffre P 3078
S. à Publicitas, Sion.

A VENDRE

cuisinière
à gaz

4 feux, combiné
bois et charbon 2
plaques chauffantes,
souillotte excellent
état.
S'adresser Martin
Rodolphe, route
cant. Saint-Maurice,
tél. f025) 3 65 14
J'achète potager à
trous plaques chauf-
fantes.

Tour-de-lit
Moquette , dessins
BERBERES , 2 des-
centes et 1 pas-
sage, les 3 pièces
à enlever

Fr. 60.-
Willy KURTH

ch. de ia Lande 1
Prilly

Tél. (021) 24 66 42

CHIEN PERDU
région de Verbier
Coliley (berger
écossais) répon-
dant au noim de
REX, cicatrice sur
le front.
En cas de décou-
verte , avertir
M. Curtin, chalet
Liauba, à Verbier.
Tél. (026) 7 16 25.
ou le poste de po-
lice le plais proche
Récompense.

Grône - Salle de gymnastique
31 décembre et 1er janvier

<0attd4> ImtU
de Saint Sylvestre
et Nouvel An
organisé par le

F.C. GRONE
i ,

Orchestre Michel Sauthier
6 musiciens¦h a .

. ... . - , .. v , . ¦ 
Z '  Xi ' ' - '

Bar - Buffet chaud - Cotillons

2 pneus
à neige

500 x 16
regommés , roulés
1000 km.
Fr. 80.—.

Simonetta Georges
Martigny-Croix.

A vendre à
CHABLE (VS), urne

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

Ecrire sous chiifre
P 19541 à Publici-
tas Sion.

A vendre à Saxon

terrain
à construire

de 1200 mitres en-
virons en bordure
de route principale,
3 minutes de la gare
eau, lumière, égouts.

Ecrire sous chiffres
P 171145 S. à Publi-
citas, Sion.
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La distillerie Bompard et Cie
fonctionnera

à Sembrancher
à partir du

mardi 2 Janvier 1962
dès 14 heures

S'inscrire auprès du distillateur
sur place.

! 

A vendre à Rarogne
en Valais, à 50 m. de la route Sion-
Brigue

bâtiment moderne
Comprenant

3 appartements
de 5 pièces

Tout confort. Construction très soi-
gnée, jardin et parc 1000 m2.

Ecrire sous chiffre P 17237 S, a Pu-
blicitas, Sion.

Appartements de vacances
confortables a

R I E D E R A L P  (Votais)

Werner ZenhSusern Case Postale 24 Naters
VS. Tél. (028) 3 24 55.

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

GRAND HOTEL SUISSE
& HIJBSTIG Montreux i

i

Réveillon de St-Sylestre 1961 !
, * t

Le vrai foie gras de Strasbourg |
i Toast au caviar t
1 L'élixir au Sherry (

Brindilles dorées t
) La cocotte de fruits de mer
> à la Pompadour (
s Poussin du pays à la Chimay '
, Fonds d'artichauts aux morilles
• Pommes paii'Illettes |
' Salade Favorite 1
, Bombe glacée au Grand Marinier ,

1 Frivoli tés I
; . ;
; Danse avec l'ORCHESTRE SYLVIAN0 j

Menu a Fr. 30.— (plus service)
l Cotillons et entrée compris (

i i Belle ambiance - gaîté i
i 1 i

A Veuillez réservez vos tables au téléphone (021) 6 23 31 ,

s Directeur : Ch. A. Masserey (
{ I Chef de cuisine : Martial Chevalley t

5 . . . _J

La Pension
JLe Cottage 99

Ravoire
vous offre pour Saint-Sylvestre et le Jour de l'An
des Menus de choix

Prière de réserver vos tables assez tôt , tél. (026) 6 15 42

R. Moret Zwiderskl

I O I O I 0 I O I O I O 1 O B O H O B O I O I O I 0 I
¦ __ I ¦

¦ Hmaradis des gourmets ;

T MËlIlÉ
rt 7*1.(020)621.» !*• " r
¦ I Relais des Alpes ¦
__ \ Grande carte de spécialités j

««« HIHW « nkmmn s. i- mm sx mmmi* |

8 <WWl4 i
¦ de Saint-Sylvestre ¦
0 1961-1962 0
Q Médaillon de langouste en gelée au porto f
¦ Tortue en tasse ¦

0 Barquettes de morilles à la crème 0
n Pigeonneau à la Périgourdine n
Jj Pommes paille j
Q Corbeilles de légumes
m Salade panachée %
0 Fromages 0
n Fruit3 n
y Cassata Napolitaine
n Menu à 14.— francs Veuillez réserver vos tables, svp. n
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Le Challenge-round de la Coupe Davis

Les Australiens en remportant
le double s'adjugent encore

une fols le "saladier d'argent"
IES Australiens Neale Fraser et Roy Emerson, en remportant le double

du Challenge Round de la Coupe Davis, au stade de Kooyong, à
Melbourne, face aux Italiens Nicola Pietrangeli et Orlando Sirola, par
6-2 6—3 6—4, ont apporté le troisième point qui permet à leur pays de
conserver le « saladier d'argent ». Cette nouvelle victoire .de l'Australie,
la 17e, acquise dès la 2e journée, est nette et indiscutable, tant ses joueurs
ont ete supérieurs a leurs adversaires
Nicola Pietrangeli et Orlando Si-
rola, dans tous les compartiments
du jeu et en ne leur concédant aucun
set en trois parties.
Toutefois, les Transalpins ont tenté

Sans ce double de regagner l'estime du
public qui avait été fortement déçu
après leur piètre exhibition en simple.
Malgré la chaleur encore plus forte que
la veille (plus de 38 degrés), Sirola et
Pietrangeli firent de leur mieux mais ne
purent, sauf pendant deux jeux dans le
troisième set, tenir tête à Fraser et
Emerson qui constituent actuellement
la meilleure équipe mondiale de double.

C'est Pietrangeli qui servit le premier,
les jeux s'égalisèrent à un partout mais
les deux Italiens se firent ensuite pren-
dre leur service et les Australiens me-
naient 4—1. Ces derniers semblaient
s'être mis plus vite en action que leurs
adversaires et marquaient des points
très nets. Après le service de Fraser,
les Australiens, qui menaient 5—1, at-
taquèrent à outrance et en dix-sept
minutes s'adjugeaient cette première
manche 6—2.

H semblait alors que la question al-
lait être réglée rapidement. Les deux
Australiens, au mieux de leur forme et
à la technique sûre, ne pouvaient être
inquiétés par les Italiens qui , d'après
leur tenue de la veille, n'étaient pas de
taille à lutter.

Dans le deuxième set, Sirola fut cer-
tainement victime d'une mauvaise dé-
cision d'un juge de ligne et après quel-
ques protestations, les deux joueurs la-
tins reprirent la partie. A deux jeux

Une dure saison pour le H.-C. Monthey
qui disputera son champ ionnat 6U62 à Morgins

Pour la 4ème saison consécutive, le
HC Monthey devra disputer son cham-
pionnat au dehors. C'est un lourd han-
dicap pour la société qui ne peut faire
de propagande auprès de son public et
se trouve pratiquement dans l'impossi-
bilité de former des jeunes.

Mais les difficultés du club bas-valai-
san ne s'arrêtent pas là puisque, sur la
petite quinzaine de joueurs dont dispo-
sait le club cher à M. Robert Balet ,
cinq, raccolés par une société concur-
rente, ont quitté le alub, ce qui a obli-
gé le HC Monthey à ratisser la région à
fe recherche de hockeyeurs n'étant af-
filiés à aucun club. Ces recherches ont
porté leurs fruits puisque trois jeunes
MartigneTains et un Charratain, ce der-
nier retour de l'étranger, ont donné leur
adhésion aux «bleu et rouge». Le HC
Monthey pourra ainsi disputer normale-
ment son championnat quoique non sans
peine. En effet , le club compte deux
jpueurs domiciliés à Genève ainsi que
deux à Sion et trois à Martigny. Con-
séquence de cette situation , il n'a pas
encore pu disputer un seul de ses cinq
maitches d'entraînement avec son équipe
complète. Ceci explique en partie les dé-
faites concédées par les Montheysans :
4;6 contre Sion II , 5-14 contre Villars II
et 4-7 contre Les Diablerets. Le club a
en outre réussi le match nul (7-7) contre
cette dernière équipe et a battu Sion III
par 9 à 2.

La Coupe Spengler
A.G.B.B. PARIS

BAT DIAVOLI MILAN 11—5
(6-1 2-4 3-0)

. L'équipe parisienne qui pour respecter
 ̂consignes impératives de la Fédéra-

tion française , joue sous le vocable da
« Canadiens-Français de l'ACBB Paris »,
n'a laissé aucune chance aux Transal-
&ûs. Identique à celle qui remporta la
coupe Spengler , ces deux dernières an-
a«*>, la formation de l'ACBB est bien
partie pour s'approprier définitivement
Ç trophée. Spectateurs 1.200. Arbitres,
fchmid (St-Gall) et Gisler (Zurich).

Marqueurs : Gelinas (4me, 1-0), Bozon
(6me, 2-0), Paracchini (12me, 2-1), Pei-
ner (14me, 3-1), La Liberté (17me, 4-1),
Wletier (20me, 5-1), Pelletier (20me,
|0i Leccio (23me, 6-2), Crotti (31me,
|j"i Leccio (33me, 6-4), Leccio (37me,
J-5). Gelinas (37me, 7-5), Pelletier (38me,
ï5).. Pelletier (45me, 9-oe) , Bruchet (53e,
*M|i- Bruchet (55me, 11-5),

partout, le grand Orlando perdit son
service alors que Fraser remporta le
sien : 4—2 pour l'Australie. C'est alors
que Pietrangeli se ressaisit et démon-
tra qu'il était digne de sa réputation.
Sur son service, il ne permit pas à ses
adversaires de prendre un seul point,
ramenant le score à 3—4.

Mais, malgré toute l'ardeur de Pie-
trangeli, personne ne pouvait battre
Fraser et Emerson, qui gagnèrent le
deuxième set (6—3) en vingt minutes.
Sirola commença par perdre son service
dans la troisième manche qui fut de
loin la meilleure. Pietrangeli jouait bien
et on sentait qu'il y mettait tout son
cœur. Mais, malheureusement, Sirola
perdait une nouvelle fois son service et
permettait aux Australiens de mener
4—2. Dès cet instant, Pietrangeli surprit
agréablement le public et donnait l'e-
xemple à son coéquipier. Aux balles
frappées avec force des Australiens, les
deux Italiens répondaient avec hargne,
ne s'avouant jamais battus. Ils parvin-
rent à égaliser à 4 partout et les onze
mille spectateurs, encourageant les
Transalpins, ne ménageaient pas leurs
applaudissements. L'intérêt de la partie
avait rebondi et si Pietrangeli et Si-
rola continuaient à pratiquer ce tennis,
ils allaient peut-être faire échec à leurs
opposants. Sur le service de Fraser, les
Italiens se montraient toujours aussi
ardents bien que ne pouvant prendre
l'avantage. Mais une fois encore Sirola
se faisait prendre son service, laissant
le set, la manche et la Coupe Davis
à l'Australie. Le match avait duré soi-
xante-deux minutes.

L équipe montheysanne dispute, ce
soir à Montchoisy, sa première rencon-
tre de championnat contre Lausanne IV.
C'est un match qu'elle doit remporter à
tout prix. En effet , l'équipe locale a dé-
jà concédé, sur sa patinoire, deux dé-
faites contre Martigny II et Salvan , les
deux autres équipes du groupe, et com-
me la dernière place du groupe risque
bien de se débattre entre Lausannois et
Montheysans, on voit l'importance de
la rencontre de ce soir.

Les Valaisans, qui pourront probable-
ment aligner pour la première fois leur
équipe standard, trouveront-ils la co-
hésion nécessaire pour battre une équi-
pe qui compte d'anciens joueur s de Li-
gue nationale A comme Chamot et Dél-
ia ? Souhaitons-le, tout en soulignant
qu'en cas de défaite rien ne serait per-
du pour le HC Monthey qui aura la
possibilité de se rattraper lors du match
retour qui se disputera sur la patinoire
de Morgins, le 28 janvier.

Les deux autres matches de champion-
nat que les Montheysans auraient dû
jouer à domicile auront également lieu
à Morgins, grâce à l'amabilité de M.
Mermier, président de la Société du
Grand-Hôtel. Ils auront lieu les 6 (Marti-
gny II) et 20 janvier (Salvan).

elo.

EV. FUESSEN BAT DAVOS 8—5

CHABfflONNAT DE LN B

(3-0 3-3 2-2)

Les champions d'Allemagne ont bat-
tu les Grisons au terme d'une partie
heurtée et animée, qui n'atteignit ce-
pendant pas le niveau technique du pre-
mier match de la journée entre les Pa-

GOTTERON FRIBG. - SERVETTE
4—6 (3-1 0-3 1-2)

A Fribourg, devant 1.500 personnes,
Servette a confirmé qu'il était bien le
plus dangereux rival de Villars dans le
groupe romand de LNB, en remportant
une victoire méritée au détrimen t de
Gotteron. Toujours privée de Béer, l'é-
quipe locale, après ua début Minet-

CHEZ LES PUGILISTES
SEDUNOIS .

Les Championnats suisses débuteront
à mi-janvier. Le CSB alignera , à cette
occasion , huit hommes , qui tenteront de
ravir un des titres nationaux , tâche re-
doutable en soi. C'est la première fois
depuis plus de dix ans que le CSB mon-
tera à l'assaut des titres avec une pha-
lange aussi nombreuse qui ont pour
noms Reynard , Rouillier , Pap illoud , Bo-
vier, Quennoz , etc. Un bravo et un
merci tout spécial à leur entraîneur ,
Darbellay, qui s'est dévoué sans comp-
ter pour arriver à ce résultat. Avant
les éliminatoires de janvier , Monsieur
Filippini , président du Club , a tenu à
offrir une substantielle collation à toute
l'équipe au restauran t de la Clarté. Ce
fut pour tous une agréable surprise et
un encouragement à poursuivre leurs
efforts dans ce sport de la boxe qui
forge les corps et les caractères. Tous
les" futurs champions remercien t cha-
leureusement leur président pour son
geste. Au cours de la soirée , le sympa-
thique Félix Daucher , ancien champion
poids lourd roumain , offrit une tournée
générale de son Champagne, la bois-
son favorite des sportifs valaisans. Seil
Monsieur Kuhn est morose, ses hom-
mes ont pris du poids et il va falloir re-
courir aux pilules purgatives. On parle
dans les coulisses d'un duel Filippini ,
Daucher, Kuhn, mais cela est une au-
tre histoire, et nous reviendrons en
temps opportun sur ces rencontres...
hors championnat.

Le tournoi de Noël
des minimes sédunois

Mardi a débuté sur la patinoire de
Sion , le Tournoi de Noël des Minimes.
Trois équipes y prennent part : celle
du Collège ainsi que deux formations
de l'Ecole Industrielle. Chaque équipe
joue deux fois contfe les autres et, à
raison de deux matches par jour , le
tournoi sera terminé cet après-midi. Si
deux équipes se trouvent à égalité de
points (ce sera le cas si la première
équipe de l'Ecole industrielle parvient
à prendre sa revanche sur celle du Col-
lège), un match d'appui aura lieu de-
main à 13 h.

Voici le résultat des premiers mat-
ches :
Ecole Industrielle I-
Ecole industrielle II : 5-0.

Ce match disputé mardi matin a vu
une assez nette supériorité des aînés
sur les cadets que la différence de tail-
le désavantage.
Ecole Industrielle II - Collège : 1-6.

Là aussi, la différence de physique
joua son rôle. Les petits ont cependant
réussi à sauver l'honneur et font preuve
de beaucoup de combativité.
Ecole Industrielle I - Collège : 2-7
(1-0, 0-2. 1-5).

Disputée hier matin la première man-
che du grand choc entre les deux équi-
pes-reines du tournoi, est revenue aux
Collégiens mais la lutte resta indécise
jusqu 'au début du troisième tiers-temps.
Dans les deux équipes , on fait preuve
d'une assez bonne technique mais le jeu
collectif laisse à désirer. Ce défaut est par-
ticulièrement apparent chez les arrières.

Les buts furent marqués par Piccot
(3) , Titzé (3) et Morand pour le Collège
et par Lugon (2) pour l'Ecole indus-
trielle.
Collège - Ecole industrielle II: 1-9.

Face à des joueurs beaucoup plus
forts physiquement, la seconde garni-
ture de l'Ecole industrielle fit à nou-
veau preuve de beaucoup de courage.
L'année prochaine il faudra certaine-
ment compteT. avec cette équipe.

Ces' matches furent arbitrés par deux
joueurs du H.-C. Sion : Léo Moix et
le junior Albrecht.
Programme des prochains matches.

Ce matin , à 8 h., Ecole industrielle I -
Ecole ' industriell e II. Cet après-midi , à
13 h., Collège - Ecole industrielle I.
Demain , à 13 h., match d'appui éven-
tuel .

rislens et les Milanais. 3.000 specta-
teurs.

Marqueurs : Schubert (4me, 1-0) , Gmei-
ner (lOme , 2-0), Scholz (14ine, 3-0),
Schubert (24me, 4-0), Robertson (27me,
4-1), Koepf (27me, 5-1), Sprecher (28me ,
5-2), Gmeiner (35me, 6-2) , Equilino (40e,
6-3), Diethelm (50me, 6-4), Scholz (51me,
7-4) , Schdlz (54me, 8-4), Robertson (58e,
8-5).

teur, n'a pas réussi à contenir les ac-
tions de la première lign e d'attaque ser-
vettienne (Sprecher - Mueller - Naef),
qui se chargea d'inscrire les six buts de
la victoire. Arbitres : MM. Olivieri (Neu-
châtel ) et Hehlen (Morat).
2-1), Hanchoz . (20me, 3-1), Naef (24me,

Marqueurs : Grossrieder (7me, 1-0),
Mueller (8me, 1-1), Grossrieder (18me ,
3-2), Naef (27me, 3-3), Mueller (34me,
3-4), Schaller (42me , 4-4), Mueller (58me,
4-5), Mueller tf8me, 4-6).

Pugilat ou match amical?
SIERRE — CHAMONIX

4—4 (2-3 1-0 1-1 )
CHAMONIX. — Ranzon i , Gilloz , Pian-

fetti , Provost , Dufour , Guenelon , Lacar-
rière , Boucher , Payot , Balmat , Rollier ,
Tarantola.

SIERRE. — Nicolet , Tonossi , Zurbri g-
gen, Bonvin , Rouiller , Théier II , Gôlz ,
Brégy, Théier I, Zufferey, Roten , Hen-
zen, Denny.

Arbitres : Exhenry (Champéry), Gi-
roud (Charrat).

Spectateurs , 500. Glace bonne. Tempé-
rature froide.

Buts : ler tiers , 2me Boucher (Provost),
6me Payot (Provost), 9me Zufferey (Bon-
vin), 19me Lacarrière solo ,• 2Ç>me, Bon-
vin solo ; 2me tiers , lOm e auto-goal
Payot j 3me tiers, 8me Provost solo,
lime Brégy (Bonvin).

Expulsions : 2me tiers, 2me Boucher,
2me Dufour, 2me Bonvin , 2me Tarantola
pour Ranzoni ; 3me tiers , 2me Gôlz , 2me
Payot , lOme Boucher , 2me Guenelon.

Les habitués de Graben attendaient
avec une certaine curiosité la première
apparition en terre sierroise de la for-
mation chamoniarde. L'excellente forme
affichée à Lausanne samedi dernier par
les joueurs locaux constituait un motif
d'attraction supplémentaire, tout com-
me d'ailleurs le duel des entraîneurs
Provost - Denny, que l'on prévoyait
spectaculaire et instructif.

Sous l'impulsion de Provost les visi-
teurs prirent d'emblée l'avantage. Leur

ECHOS OU VilHlS ECHOS DU VfflLEJS

Quand le rail et la route
ne s'entendent pas

Nos braves CFF en ont de bien bon-
nes !

Ne vantent-ils pas dans leur publicité
la rapidité des transports .de véhicules
automobiles par les tunnels alpins, leur
commodité, leur confort, à une époque
de l'année où les cols sont difficiles à
passer, voire fermés ?

Pour la commodité, le confort , d'ac-
cord.

Quant à leur rapidité, c'est une autre
paire de manches.

En voulez-vous un exemple ?
Samedi 23 décembre, nous avons at-

tendu , à Brigue, le moment de l'embar-
quement de 8 h. 45 à... 13 h. 50 !

Il fallait avoir le cœur à la bonne
place pour ne point faire de chahut.
Passe encore pour les adultes qui trom-
paient l'attente en sifflant un flacon
de blanc ; mais songeons qu'il y avait
aussi là des gosses, des nourrissons, des N'est-ce pas scandaleux ?
personnes âgées. Qu 'on ne vienne plus après cela nous

A 10 heures , lors d'un pointage — on dire qu 'un tunnel routier à cet endroit
avait le temps de s'amuser — nous est ceuvre inutile 1
avons dénombré 121 véhicules nous pré- Em. B.

B R I G U E
A TRAVERS LE SIMPLON

Plus de 500 voitures
en un jour

Un nouveau record vient d'être établi
dans le transport de voitures à travers
le Simplon. En effet , plus d'un millier de
machines ont été chargées sur le train
en gare de Brigue ces quatre derniers
jours. Le record fut détenu le 24 dé-
cembre , veille de Noël , durant lequel
pour la seule direction Brigue-Isell e 531
voitures ont quitté le .Valais par chemin
de fer.

N A T E R S
Cinq voitures

contre un pont
Durant ces deux derniers jours pas

moins de cinq voitures ont été se jeter
contre le garde-fou du pont du Rhône
de Naters. La barrière, heureusement ,
était solide, et l'on ne déplore que des
dégâts matériels. Tous ces accidents ont
été dus au verglas.

Issue fatale a Viege
Nous avons Telaté dans l'un de nos

derniers numéros comment M. Adolphe
Stocker , âgé de 76 ans, était toujours
sans connaissance à l'hôpital de Viège
alors que son accident remontait au dé-
but de décembre. On nous signalait hier
matin que le malheureux avait ,,succom-
bé à ses blessures sans être sorti du
coma. Il avait lait une chute il y a près
d'un moim, ¦ 

^ --..

jeu dépouille de fioritures , mais terri-
blement effectif , gêna considérablement
les locaux , qui dans les contacts , trou-
vèrent à qui parler. L'écart demeura
toutefois réduit durant le premier tiers ,
les Sierrois luttant avec leur volonté
coutumière.

Entre adversaires au tempérament bel-
liqueux , la partie reprit avec une inten-
sité rare en match amical , dès le dé-
but du 2me tiers. Après l'égalisation
sierroise, Boucher se dépensa dans quel-
ques solos menaçants , mais Nicolet se
montra à son affaire. En fin de tiers , on
s'expliqua aux poings , ce qui réduisit
l'effectif chamoniard à 3 hommes et le
local à 4.

On recommença heureusement plus
calmement la phase finale. Sierre ren-
dit le but de Provost , après un travail
préparatoire admirable de toute l'équipe.
Dès lors, Nicolet et Ranzoni se montrè-
rent brillants éclaircissants à tour de
rôle des situation désespérées.

Match disputé avec une hargne ex-
cessive, par deux formations, dont l'a-
tout majeur est la force physique. Bou-
chard et Lacarrière furent les plus bril-
lants de l'ensemble visiteur, où évo-
luaient tout de même huit internationaux
français. Contre un adversaire de cette
trempe, Sierre eut le mérite de ne ja-
mais abdiquer , et de se montrer aussi
coriace que la concurrence. La soirée
était d'ailleurs réservée à la manière
forte et les amateurs de sensations for-
tes en eurent pour leur argent.

Gipi.

cédant et , au . moment de 1 embarque-
ment (à 13 h. 50) , il y avait derrière
nous, aux dires d'un agent de train , en-
virpn 500 voitures s'échelonnant jusque
sur .la place de la gare , où un service
d'ordre avait dû être commandé pour
éviter l'embouteillage.

A quoi tient cette inqualifiable len-
teur ?

1. On n'avait pas prévu telle affluen-
ce, et l'on s'était basé sur les passages
enregistrés l'an dernier à la même date.

2. L'administration des Grands-Rem-
parts , à Berne , semble se moquer du
trafic par le tunnel du Simplon, et porte
tout son effort du côté du Saint-Go-
thard (personnel dixit). La preuve : il
n 'y avait pour assurer le service en tout
et pour tout qu'une composition pou-
vant transporter au maximum 31 véhi-
cules par voyage.

G R E N G I O L S
Un tracteur dans un ravin
Un tracteur travaillant dans une forêt

de la région de Greng iols dévala sou-
dain une pente très raide. Le conducteur
eut juste le temps de sauter loin de la
machine et sort indemne de l'aventure.
Par contre , son père M. Charles Imhoff ,
resta sur l'engin. Il a été hospitalisé à
Brigue avec une fracture de bras.

Vers une nouvelle église
à Varone

Réunis en assemblée primaire, les ci-
toyens de la commune de Varone dans
le Haut-Valais ont décidé de construire
une nouvelle église sur l'emplacement
de l'ancienne.

Café-Restaurant
de la Tour
S A I L L O N

Famille Camille Besse-Gabbud

REVEILLON
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu : Fr. 10.—
Viande séchée du Valais

Le Poulet du Pays ou Filet
Les Chanterelles à la Crème

Pommes Frites
Petits Pois au Beurre

Salade Mimosa
Vacherin Glacé

Les Petits Biscuits Soleurois
RESERVEZ VOS TABLES AU TEL.
(026) 6 22 16.



Elle arrive !

La première des trois pièces du « manteau » de la tour de distillation atmosphérique des Raffineries du Rhône, venant par
train routier de Marseille à Collombey, a pénétré sur territoire savoyard (notre photo). Elle a encore quelques kilomètres à
parcourir .avant d'arriver à Collombey. (Photo Cg)

MEMENTO
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. 5 11 29.
Basketball : entraînement jeudi à 19

h. 45 à la Place des Ecoles.
Gym. Hommes : Entraînement jeudi, à

Combettaz. à 20 h. ¦•¦) .-.¦-...- r. -

S I O N
Arlequin (tél. 232 42) : Voir program-

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

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

me aux annonces.
Cinématze (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.

119 90 i Dr de Roten, tél. 2 20 90.
Pharmacie de service : Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.

DANS LES SOCIETES
FC Sion : Entraînement sur le terrain

de l'Ancien Stand.
Sion U:  Tous les jeudis de 18 h. 30

a 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.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 29 décembre, répétition générale,
te ler janvier le Chœur chante la messe.

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

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 61154) : Voir an

nonce.
Petite Galerie : Avenue , du Simplon

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.
Agaunoise : Répétitions mercredi et

vendre-li. au local habituel .
Vérossaz : Lundi, ler janvier, grand

loto organisé par la Société de chant
la Siglsmonda, à la salle de l'Ecole, dès
14 heures.

R I D D E S

Les vacances d'un cambrioleur
Les Mayens de Riddes sont, paraît-il,

promis à un certain développement touris-
tique. A la bonne heure ! ce coin est char-
mant, il est vrai, et quiconque s'y rend,
dit-on, y revient tôt ou tard. Il serait donc
sot que vous vous étonniez, si par hasard
vous montiez là-haut, d'y voir se côtoyer
et même, vivre en parfaite, harmonie, l'hom-
me du dehors et celui du terroir, l'homme
d'affaires et l'étudiant fauché, le barbu et
l'imberbe, l'artiste et le matérialiste, le gen-
darme et le cambrioleur, bref, tout ce mon-
de hétéroclite de personnages contrastants
qui est l'un des caractères de notre civilisa-
tion.

Le cambrioleur tout spécialement s'y sent
à son aise et, si ce n'est l'arrivée de la jeep
postale quotidienne qu'il doit d'un oeil dis-
trait surveiller, son terrain d'exercice idéal,
son lieu de vacances professionnelles, il doit
penser l'avoir enfin trouvé ! Passer plu-

M A R T I G N Y
Les bons employeurs

font les fidèles ouvriers
Chaque année, à cette époque, l'en-

treprise Conforti frères , à Martigny,
convie son personnel à un souper au
cours duqueil elle remet des récompen-
ses aux plus anciens des employés.
Quatre d'entre eux vont être fêtés ce
soir et recevront une montre en or pour
25 années' de fidèles et loyaux services.
Ce sont MM. Henri Rabaglia, chef de
chantier i Adrien Berguerand, contre-
maître i Aldo Spadoni, contremaître, et
Robert Caravatitd, chef d'équipe.

Nos sincères félicitations à tous.

Une TV dons la hotte
du Père Noël

Malgré son grand âge, le Père Noël
marche avec le temps. Modeste, il vient
en tapinois, distribuant le contenu de
sa grande hotte aux enfants, qu'on dit
sages. Mais il arrive parfois que l'illus-
tre vieillard songe aussi à ses presque
contemporains. Cette année donc, les
pensionnaires de Castel-Notre-Dame ont
été particulièrement heureux en cons-
tatant la mise en place d'un appareil
de TV qu'accompagnaient nombre de
petits cadeaux.

La ddreotion de l'asile remercie chau-
dement ' les - généreux donateurs, le*
commerçants attentionnés, les particu-
liers, pour leurs gestes généreux, les
groupements de jeunesse, qui ont bien
voulu égayer nos Vieux en oe temps
de Noël et leur apporter un peu de joie.

SERVICE RAPIDE
et bien servi uu
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Rue des Remparts

sieurs mois de repos, sans éprouver la sen-
sation d'être dérangé .par qui que ce soit,
pensez si beaucoup aimeraient une fois dans
leur vie être à sa place ! Vaquer d'un cha-
let à l'autre et ne pas risquer de s'y voir
refuser une deuxième ou troisième fois l'en-
trée, avec l'espoir que ce rêve ne finira
jamais : quelle joie pour un homme de mé-
tier ! Pouvoir se balkder au clair de lune,
enfin tranquille loin des bruits obsédants
de la ville, de ses néons aveuglants, sans ja-
mais éprouver l'impression d'être parfois
suivi, sans être importuné par quoi que ce
soit pas même le hurlement d'un chien.
Quelle joie pour ce privilégié qui le matin
venu peut faisant grasse matinée se livrer
à ses lectures favorites et si ce n'est un
frisson peut-être à la lecture d'un roman
policier nous devinons son sourire à la pen-
sée que la littérature ne se confond heu-
reusement point avec la réalité.

Ry

Tant indigène
sur les chemins de fer

du Martigny-Orsières
et du Martigny-Châtelard

Les citoyens suisses établis ou en sé-
jour sur le territoire de la commune de
Martigny-Viille peuvent obtenir, pour le
prix de 2 francs, à partir du 2 janvier
1962, la carte d'identité fédérale, valant
comme carte de légitimation pour indi-
gènes, auprès du poste de police muni-
cipale, à l'Hôtel de Ville.

Les citoyens étrangers établis ou en
séjour peuvent également obtenir une
carte de légitimation pour le même prix.

Les intéressés doivent présenter une
photographie récente format passeport
4 x 6  cm.

L 'Administration.
P. S. - Pour la Commune de Martigny-
Bourg, les citoyens doivent s'adresser au
greffe communal.

S A X O N
Une voiture sort de la route

Hier, peu après minuit, une voiture
conduite par un saisonnier italien cir-
culant entre Saxon et Riddes, est sor-
tie de la route, fauchant huit ambres
fruitiers. La voiture est complètement
démolie. Le conducteur, par contre, n'est
que très légèrement biessé.

S A I L L O N
Décès de M. Emile Boudin
Hier matin à 1 aube le son grêle du

glas se faisait entendre une fois de plus
dans le Vieux-Bourg. On apprenait bien-
tôt au village avec le plus vif étonne-
ment le décès de M. Emile Baudin.

Homme d'une constitution robuste, à
la belle carrure, M. Baudin avait dû, hé-
las I plier tous ces derniers temps sous
le poids de la maladie après une vie
toute de travail. Bien qu'on le savait
quelque peu affaibli par le mal, nul
n'aurait songé à une fin si soudaine
et c'était avec plaisir qu'on le voyait
dans les derniers beaux jours qui mar-
quèrent le seuil de l'hiver monter la
rampe du Vers-le-Scex ou se reposer sur
le mur des MoiUes , à deux pas da sa
demeura.

SAINT-MAURICE

au grade de sergent-major
au grade de sergent-major
sof. spéc. de Ile cl.
sof. spéc. de Ile cl.
sof. spéc. de Ile cl.
sof. spéc. de Ule cl.
sof. sp. de Ule cl. et au gr. de cpl.'
sof. sp. de Ule cl. et au gr. de cpL
commis de Ire cl.
commis de Ire cl.
commis de Ire cl. ,
commis de Ire cl.
GF spéc. de Ire cl.
GF spéc. de Ire cl.
GF spéc. de Ire cl.
au grade d'appointé
au grade d'appointé
GF spéc. de Ile cl.
GF spéc. de Ile cl.
GF spéc. de Ile cl.
GF spéc. de Ile cl.
GF de Ire cl. et au gr. d'appointé
GF de Ire cl. et au gr. d'appointé

Ile cl.
Ile cl.
IHe cl
Ule cl
Ule cl
Ire cl.

de Ire cl
de Ire cl

de Ile
de Ile
de Ile
de Ile
de Ile
de Ile
de Ile
de Ile
de Ile

Les promotions à la Cp. GF 10
Cp. GF 10

Sgt.
Sgt.
Sgt.
Sgt.
Sgt.
Sgt.
App
App
App
App
App
App
App
App
App

Merminod Marcel
Pliis Georges
Chanton Jacques
Mottier Francis
Ilumo Roger
Défago Henri
Richard Ernest
Métrailler Célestin
Cuennet Louis
Jacquemoud Maurice
Jaquet Jean
Michaud Alfred
Albrecht Jules
Baud Edgar
Schaller Johann

sof. spéc
sof. spéc
sof. spéc
sof. spéc
sof. spéc
GF spéc,
GF spéc.
GF spéc
commis
commis
commis
commis

spéc
spec. t
spéc. (
spéc. (
spéc. (
de Ire
de Ire
de Ile
de Ile
de Ile

Martin Victor
Rappaz Pierre
Jaquet René
Seppey Cyrille

Borloz Eugène
Jordan Gaston
Charvet Jérémie
Germanier René

App
App
Sdt.
Sdt.
Sdt.
Sdt. GF de Ile cl

Nominations en qualité de fonctionnaires
Sdt. Crittin Georges GF spéc. de Ile cl. Cp. GF 10
Sdt. Jordan Gaston GF spéc. de Ile cl. Cp. GF 10
Sdt. Monney Jean-Claude GF de Ile cl. Cp. GF 10
Sdt. Nicolin Jean-Claude GF de Ile cl. Cp. GF 10

'A tous, le « Nouvelliste du Rhône » présente ses sincères félicitation s

Noël des enfanls
Hier après-midi, les enf ants des eco- Ce SOIT : Chcmpery - Leysin

les enf antines de Saint-Maurice se sont
réunis devant le sapin de Noël de la
Grande Salle de l 'Hôtel des Alpes, dé-
corée avec beaucoup de goût par M.
Gaston Gaillard.

Sous la direction compétente des ré-
vérendes sœurs Marie-Joséphine et Ma-
rie-Casimir, les deux classes des en-
tants se produisirent en chants et en
poésies.

Les applaudissements 'des parents re-
connaissants iurent le plus bel homma-
ge rendu aux deux religieuses dont le
dévouement ne connaît pas de limites.

Ce iurent les petites Chantai Roh et
Dominique Ebener qui eurent l 'honneur
de réciter une poésie et de présenter
les vœux des enlants aux autorités et
aux ' parents. M. le chanoine Fernand
Donnet , curé de la ville, remercia les
Sœurs de- la Charité de Jeur bel eitort ,
les enlants pour leurs productions choi-
sies et les nombreux parents p résents.

Vint alors la distribution des cadeaux
que le Petit Jésus avait déposé sous
l 'arbre illuminé.

A voir le sourire 'de tous les enlants,
les grandes personnes se sentaient ra-
jeunir...

Ce lut une courte mais bien belle
iêle.

Fermeture des établissements
publies et des magasins

A l'occasion des fêtes, l'heure de fer-
meture des établissements publias est
fixée comme suit :

Dimanche 31 décembre : 2 h. 00.
Lundi ler janvier : minuit.
Le samedi, 30 décembre, les magasins

resteront ouverts jusqu'à 18 h. 30. Le
mardi 2 janvier, par contre, ils seront
fermés toute la journée.

M O R G I N S
Accident de saison

M. Jean-Maitie Champagne, d'origine
Française, s'est fracturé un poignet, en
lugeant dans llla région.

Bk*- *̂®*
CHIPPIS. — Des travaux vont être en-
trepris, en vue de l'élargissement de la
route Sion—Bramois—Chippis, à l'inté-
rieur de cette dernière localité.

SAILLON. — H est imiterdiit, à l'avennir,
à tous les véhicules lourds, de circuler
sur les chemins vicinaux de la com-
mune, durant la période de gel et de
dégel. Une anitariisa/tion spéciale devra
être demandée à d'Administration.

-*-
CHAMOSON. — Cela fait 20 ans, ac-
tuellement, que le Père Gabriel Maye,
de Chamoson, assure, à Fribourg, la
direction de l'Archiconlrérie de Notre-
Dame du Sacré-Cœur. Nous lui adres-
sons nos félicitations, avec nos vœux
les meilleurs pour sa belle œuvre.

— # —
FULLY. — Unie fête a inairqué, dernière-
ment, chez M. Raid, boulanger à Fully,
les longues années de service du maî-
tre boulanger M. Pierre Giavina et de
M. Joseph Nicoud, comptant respective-
ment 15 et 32 ans de fidélité à ta mai-
son. Bravo à tous deux I

— # —
SION. — Le Père Colliard, de la Mis-
sion de France, a été appelé à prêcher
la nouvelle retraite fermée donnée à
Notre-Dame du Silence, à Sion, du 5
au 8 janvier , soit durant bois jours.

La rencontre Champery-Leysin, prévue
pour hier soir, mercredi, a dû être ren-
voyée à ce soir jeudi, à 20 h. 30, sur
la patinoire de Champéry.

Jusqu'à mardi 2 janv. - 16 ans rév(
La plus grandiose épopée

de l'HistoiTe

SPARTACUS
aivec Kirk Douglas et Jean Simmons

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

Jusqu'à dimanche 31 déc. - 16 ans rév(
Le plus français des films français
Les Moutons de Panurge

avec Darry Cowtl et Pascaile Roberts

Jeudi 28 - 16 ans rév.
Un palpitant « Western »

L'implacable poursuite
Dès vendredi 29 - 16 ans rév.

Un puissant fihn de cape et d'épée
Dons les griffes de Borgia

iamBamr~7
Dès vendredi 2 9 - 1 6  ans rév.

Un « Western s puissant., sauvage.*
Les Rôdeurs de la Plaine

avec Blvis Presley et Barbara Eden

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

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

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

—mmmmmmmmm ̂
Du mercredi 27 déc. au mardi 2 janv.
Un western d'un genre exceptionnel
Audrey Hepburn et Buri 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

Ce soir à 20 h. 30 * Tél. 2 25»
A l'occasion des fêtes de Nouvel A~

Un super film comique français..i

Vacances Incognito ..,,.
avec Pierre Brasseur et Renée SaâriNSff
100% GAI l 16 ans rSHs



B O V E R N  I E R

Quelle est cette voiture
dans la vitrine ?

11 y a décidément des gens qui pren-
nent la route pour une piste de slalom.

Mardi soir, à 21 heures, un automobi-
liste remontant la vallée d'Entremont et
circulant probabl ement trop vite à l'in-
térieur du village de Bovernier , a été
déporté sur la gauche après la poste.
Enfonçant la vitrine de la Coop, ré-
veillant en sursaut ce brave Clémanet,
il revint sur la droite pour s'arrêter
contre le mur d'une maison. Effectuant
une marche arrière pour se remettre sur
f le droit chemin », il s'enfuit sans s'oc-
cuper du reste. Cet indélicat personnage
a toutefois laissé dans l'aventure un
phare et des marques de carrosserie con-
tre le crépissage. On put en déduire
qu'il s'agissait d'une voiture Fiat 1100, de
couleur grise. Selon les dires de té-
moins la plaque minéralogique VS por-
te un numéro commençant par 14.

Après une rapide enquête menée par
les agents de la police cantonale, on a
pu mettre la main sur le coupable. Il
t'agit d'un nommé G. F., d'Orsières.

Suctesf ocdsduJjxeHt

F I N H A U T

Noël et la neige
« Pour nous ce n'est pas Noël s'il n'a

pas de neige, nous disait ces jours pas-
sés un moniteur français, qui résumait
les pensées de ses élèves, déçus de
venir de si loin et de ne point trouver
la neige. Contre toute attente, elle était
ià au matin de la Nativité, en quantité
modeste, mais bien réelle, composant en-
fin le vra i décor de Noël. Cette appari-
tion a été saluée avec joie par les
Français , Belges, Hollandais, remplis-
sant nos établissements aménagés pour
recevoir des hôtes en Suisse, qui ont fait
un long voyage pour voir cela et en
jouir. Ils s'en sont donnés à cœur Joie
on s'en doute, et les pistes environnan-
tes et la rue principale qui sert de
piste de luge ont été animées.

La messe de minuit a vu une grande
affluence de monde. Le révérend curé,
chanoine M. Michellod, prononça le ser-
mon y mettant tout son cœur et sa fine
sensibilité. Dimanche et le jour de Noël,
la chaire était occupée par le chanoine
Marcel Michelet, écrivain bien connu
de nos lecteurs, qui impressionna son
auditoire par la profondeur de ses vues
et le sens qu'il tire d'événements con-
temporains. L'audition pour tous les fi-
dèles était pour la première fois très
bonne, grâce à l'installation de hauts-
parleurs, qui vient d'être faite. On ap-
précia encore la « Cecilia » dans une
messe de Maeder et une Berceuse de
Noël, de E. Moudon.

! 
' " 

.;; Hàtel de la Gare !
S I O N  :

Réveillon
de St-Sylvestre ;

avec (

dîner aux chandelles !
dès 20 h. 30, au son de l'orchestre '

The Continental's i
Réservez votre table <

i an No (027) 2 17 61 <

M. et Mme R. Gruss <

POUR LES FETES
_..> •*_

sf- *_ , ,

PÂTES de RWLI

CARROSSERIE DE PLATTA S.A
Tél. 2 26 75 x - » SION i-i Travaux saignés

S I O N

Le nouveau
commandant

d'Arrondissement
du Valais romand
Por décision du Conseil d Etat,

sur proposition du Déportement
militaire du Canton du Valais,
M. le major Georges Roux, de Gri-
misuat, est appelé au poste de
commandant de l'Arrondissement
militaire VI (Volais romand).

Nous félicitons ce jeune et bril-
lant officier pour cette nomination
méritée et cet avancement qui
honore aussi le corps des fonction-
naires de notre Administration can-
tonale.

Ad multos annos !

30 ANS DE SERVICE
A L'ARSENAL

M. Paul Riesen, maître seiilier , vient
de recevoir, de la part de l'Eta t du
Valais, la traditionnelle montre en or
pour ses 30 ans d'aotivtoé à l'Arsenal.

Jeune siallier, il a débuté à l'Arsenal
en 1931, pour devenir, en 1940, chef
d'atelier.

A l'heureux jubilaire, le « Nouvelliste
du Rhône J> présente ses félicitations et
ses vœux de santé et de bonheur.

R E M E R C I E M E N T S
L'Asiile Saint-François pour les vieil-

lards et aveugles, à Sion, remercie cha-
leureusement les Sociétés et personnes
qui, à l'occasion de Noël, ont — avec
générosité — par leurs productions et
leurs présents, apporté de la joie à ses
pensœonmaiires et leur ont fait goûter la
douceur fraternelle de la fête de la nais-
sance de Jésus. . .

NOMINATION
En nadson de 1 accroissement du trafic

à .lia poste de Sion, M. Perruchoud,
admiinistraiteuir positall, a été nommé
administrateur postal! I.

DES ENFANTS
ONT BESOIN DE VOUS

A toutes les familles de la plaine et
de la montagne qui peuvent accueillir
un enfant du 19 janvier au 25 avril,
voici :

Si vous disposez d'une place pour
dormir, si vous pouvez ajouter un
couvert à votre table et partager un
peu de 'votre affection, vous pouvez
répondre à notre appel.

L'abbé Pierre l'a dit souvent : trop
de petits passent leur journée à traî-
ner dans les rues sales des faubourgs
de Paris, parce que chez eux c'est
étroit, sombre et misérable. L'hygiène
n'existe plus, les conditions matériel-
les sont insuffisantes pour qu'on y res-
pire la joie et la paix. Et le plus sou-
vent, l'un des parents est parti ou est
à l'hôpital, l'autre doit travailler.

Cest la chaleur et la sécurité d'une
vraie famille qui manquent à ces petits
et que vous pouvez leur partager...

Les familles qui ont ouvert leur cœur
à d'autres êtres rivant dans les mêmes
circonstances ne le regrettent pas. Le
sourire heureux d'un innocent a été
leur récompense et sera la vôtre : ins-
crivez-vous dès aujourd'hui auprès de
Mlle Maryrène Fournier, Veysonnaz,
tél. (027) 2 25 89.

Vous tous qui entendez notre appel ,
trouvez ici un Merci anticipé et souve-
nez-vous de ces paroles :

« Ce que vous faites à l'un de ces
petits, c'est d Moi que vous le faites. »

ACTION TWO ET JOIE.

A R D O N

Qu'en est-il ?
Oui, hier , mercredi 27, la Société de

Jeunesse d'Ardon avait tout mis en oeu-
vre, afin d'organiser un bal, à l'occasion
de la fête patronale. Maiis, hélas ! à
l'heure prévue , pas d'orchestre, pas de
musique ! Une mauvaise interprétation
du contrat avaiit retenu les musiciens
à leur domicile. Enfin ! ô sauveur I l' or-
chestre Jo Perrier , mandé de toute ur-
gence, n 'hésita pas à prêter son con-
cours. Aussi l'en remercions-nous bien
vivement.

Nous nous excusons de ce fâcheux
contre-temps auprès de toute la popu-
lation d'Ardon et tenons à rappeler à
tous que l' orchestre The Blue Boy 's sera
là les 30 et 31 décembre. Il aura à cœur
de se racheter de cette mésaventure.

Encore une fois, merci et à bientôt 1

S I E R R E
M. Dellberg

se porte très bien
Le bruit circulait hier en Valais et

même... dans les cantons de Bâle et de
Genève que M. Charles Dellberg, doyen
du Conseil national et vice-prés ident du
Grand Conseil , avai t été hospitalisé à la
suite d'un accident de ski.

En fait , M. Dellberg se porte comme
un charme dans la station haut-valai-
sanne de Rosswald où il s'adonne aux
plaisirs d'hiver.

Selon les renseignements obtenus, ce
serait l' un de ses sosies qui aurait été
victime d'un accident.

Première victime
M. Alex Bogers, citoyen américain,

en villégiature à St-Luc, s'est brisé un
bras en faisant une chute à ski. Il a dû
être hospitalisé à Sierre.

Gala de patinage
Un grand gala de patinage est à l'af-

fiche pour le dimanche de la Saint-
Sylvestre. On y verra évoluer des pro-
fessionnels et des amateurs. Parmi les
professionnels, nous avons noté Mme
Liliane Crausaz^de Sion, et chez les
juniors, la jeune^et talentueuse artiste
sierroise, Mlle Elisabeth Schatz. U est
également prévu, au programme des
exhibitions humoristiques d'un trio ita-
lien, champion d'Italie. Donc un grand
spectacle de grâce et de plaisir en
perspective.

* ECHOS DE CHIPPIS *Match de hockey. — Nos espoirs en
nos jeunes couleurs n'ont pas été trom-
pés et pour la première rencontre, la
vaillante équipe de Chippis a enlevé
avec brio 2 points à Sion III. Sans
aucun doute, les gars de Chippis sont
bien volontaires et leurs promesses en
début de saison sont rassurantes. En-
core faïut-iil beaucoup d'entraînement,
de technique pour rendre le jeu plus
inteffigent et par là plus captivant.
Dans les lignes d'attaques nous aime-
rions plus d'entente, de précision et
moins d'individualisme. Le verrou chez
les arrières se desserre trop facilement
et risque parfois de graves dislooations.

Nos encouragements et félicitations
au club de Chippiis ; à la prochaine ren-
contre le public sera plus nombreux
pour soutenir vos efforts que nous sou-
haitons couronnés de succès. Effort
toujours , car la palme est à ce prix.

Noël au village. — La grande fête
de la Nativité fut célébrée dans le cal-
me tout particulier de l'iiiïtliimi-té fami-
liale.

Surplombant le village, le feu rouge
et vert des lacets de Niouc semblait une
étoile descendue du aiiel, en marche
vers la plaine plongée dans le silence
de la nuit. Seuil, le sapin veillait à
l'angle de la rue, tandis que restau-
rants et cafés avaient alos leurs portes
et descendu leurs stores — honneur à
nos braves restaurateurs — respectant
par ce geste louable le Noël en famillle,
le sapin au coin de l'âtre, la prière
communautaire aaitouir de la crèche
divine.

Tandis que île froid rigoureux gémis-
sait dans la campagne, en l'église pa-
roissiale accueillante et si bien tem-
pérée, spacieuse pour abriter toutes ses
ouailles fidèles à l'appel de minuit,
la Messe solennelle, riche de commu-
nions nombreuses, traduisait la ferveur
et la piété des paroissiens du village.

Fervents et recueillies, les chanteurs
remplissaient les voûtes de l'église et
lies cœurs des fidèles de leur piété
chantante. Messe de Sancte Paulus,
suave et pieuse, « Minuit chrétiens »
vibrant de force et d'éloquence, tour
à tour montèrent en offrande sincère
vers la crèche du Seigneur-Jésus pour
l'adorer et le remercier.

Magnifique veillée de Noël que le
Christ transformera en abondantes bé-
nédictions sur toutes les familles et sur
le chef spiritued de la paroisse de
Chippis.

BRAMOIS
Quarante ans de profession

religieuse
Dans la maison des Missionnaires du

Sacré-Cœur, à la rue de Mor at, à Fri-
bourg, un Valaisan de grand mérite, le
Frère Pierre Zermatten, de Bramois, fê-
tait dernièrement ses quarante ans de
profession religieuse.

Le Frère Pierre, ainsi qu'on le nomme
tant en Valais qu'à Fribourg, naquit par
un beau dimanche d'octobre 1894 à St-
Martin. U était le neuvième enfant d'une
belle famille chrétienne. Deux de ses
sœurs sont dominicaines cloîtrées.

Quarante années se sont écoulées de-
puis que le Frère Pierre quittait son Va-
lais natal , distribuait ses biens à ses
frères pour se consacrer entièrement au
service de Dieu.

Nous joignons nos vœux à tous ceux
qu'il n'aura pas manqué de recevoir à
l'occasion de ce bel anniversaire.

V I S S O I E
Eboulement et vacances

La route d'Anniviers a été coupée
par un assez gros éboulement qui s'est
produit à la sortie de la galerie des
Pontis. La chaussée a été obstruée pen-
dant quelques heures, sans toutefois
interrompre le trafic postal. Elle a été
dégagée par les cantonniers et un trax
« Unimog ».

De nombreux jeunes gens étrangers,
notamment des Français, sont venus
prendre leur quartier d'hiver dans les
principales stations de la vallée. Les
colonies se sont réparties entre Ayer,
Grimentz, Zinal, Mottec et Mission.

Nous souhaitons à nos hôtes, qui sont
d'ailleurs des habitués de nos stations,
un agréable séjour et de bonnes va-
cances.

C R A N S
Série d'accrochages

Avec le verglas, on a enregistré à
Crans plus de 6 accrochages dans la
journée d'hier. Tout se solde heureuse-
ment par de légers dégâts matériels.

N O E S
Bambins sur la route

Hier matin un automobiliste français
s'est arrêté pile au premier dos d'âne de
Noës, venant de Sion, pour sauver un
petit bambin qui avait pris la route
avec détermination. Il y a quelque
temps déjà un autre bambin avait cou-
ru la même aventure. Un automobiliste
étranger l'avait également recueilli et
ramené à la maison. Moralité : Parents,
n'attendez pas que ce soit, la troisième
fois, une auto qui cueille votre enfant !

Monsieur et Madame Ciovis DECA1L-
LET-BESSE et leurs enfants à Salvan i

Madame et Monsieur Armand DE-
CAILLET-DECAILLET et leur fils à

Salvan ;
Madaime et Monsieur Jean MORET-

DECAILLET et leurs enfants à Salvan i
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri JACQUIER-DECAILLET au Lan-
deron et à Bienne,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR
Henri DECAILLET

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parrain, survenu dans sa
56me année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan,
vendredi 29 décembre, à 10 h. 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

MONSIEUR
Paul FAVRE-BURRIN

à CHAMOSON
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leurs prières, leur présence,
leurs envois de fleurs et couronnes onl
pris part à son grand deuil.

Un merci spécial aux autorités com-
munales ;

A l'Ecole de Commerce de Sion -,
A la Direction et aux élèves de l'Eco-

le Théier ;
A l'Ecole Ménagère de Chamoson ;
A l'Ecole de Monsieur Crittin (
Aux Eclaireurs ;
Au Groupement des Horticulteurs i
A la Fanfare l'AveaiT.

t
Madame et Monsieur Louis PUIPPE -

VERMAY et famill e à Sembrancher et
Vollèges ;

Monsieur Dominique VERMAY, à Sem-
brancher j

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul VOUTAZ, à Sembrancher, Saint-
Maurice, Orsières et Collombey,
ainsi que les familles parentes et al-
liées VERMAY, MAY, LUDER , RIBOR-
DY , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE
Léonie VERMAY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine , pieusement décédée après
une longue maladie, à l'âge de 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher , le vendredi 29 décembre, à
10 heures 15.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame Joséphine BAUDIN-CHE-
SEAUX, à Saillon ;

Monsieur et Madame Paul CHESEAUX
et leurs enfants , à Saillon ;

Monsieur et Madame Marcel BAUDIN
et leurs enfants , à Saillon ;

Monsieur et Madame Robert BAUDIN
et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Albert BAUDIN
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame René BAUDIN
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel DELA-
LOYE-BAUDIN et leur fille, à Genève j

Monsieur et Madame TROMBERT-
CHESEAUX et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Julie POMAZ-
BAUDIN , leurs enfants et leurs petits-
enfants , en Amérique -,

Monsieur et Madame Maurice BAU-
DIN , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre PROZ
et leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Les familles parentes et alliées BAU-
DIN, BERTHOLET, CHESEAUX, DENIS,
VEUTHEY , GRAND, HUFNAGL, PER-
ROTTET, L'EVEQUE , à Leytron, Mon-
treux , Saillon , Vevey et Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile BAUDIN

leur cher époux, père, grand-pere, arne-
re-grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parrain et ami, décédé subitement à
l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon,
le samedi 30 décembre à 10 heures.

IN MEMORIAM
28 décembre 1951 — 28 décembre 1961!

Monsieur
Marc MONNET

Déjà dix ans que tu nous a quittés..
Pourquoi si tôt ?

Ta femme et tes enfants.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qu'elle
a reçus à l'occasion de son deuil, la fa-
mille de

Mademoiselle
Marthe UDRSSARD

à Maze
exprime ici sa vive reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières et leurs envois
de fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

Profondément touchée paj les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil cruel quii vient de la
frapper, la faxtuilllle de

Monsieur
François LAMON

à Vaas
prié toutes les personnes qua ont pris
part à sa peine, de trouver toi l'expres-
sion de sa plus vive reconnaissance.

Un merci tout spéctial au Chœur
d'hommes de Lens, à la QMe An-
cienne, au Syndicat chrétien, aux ca-
marades AIAG, au Footbaffll-Olub et à
lia classe 1905.

INH UMATI ONS
BASSE NENDAZ : A 10 h., M. Oscar

Pitteloud.
HEREMENCE : A 10 h., M. Edouard

Bourdi..i.
GRONE : A 10 h. 30, Mme Vve Ale-

xandrine Torrent.
SALINS : A 10 h., M. Modeste Ros-

sier.



Nouveaux cliquetis d'armes autour lie Koweit
PARIS — DE NOUVELLES REVEN-

DICATIONS IRAKIENNES SUR LA
PRINCIPAUTE DE KOWEÏT, ONT
DECIDE LA GRANDE-BRETAGNE A
PRENDRE CERTAINES MESURES DE
PRECAUTION D'ORDRE MILITAIRE
DANS LE MOYEN-ORIENT AINSI
QUE NOUS L'ANNONCIONS.

Ces mesures d'un « caractère limité »,
dit-on à Londres, constitue une répon-
se au gouvernement irakien qui, selon
certaines informations, s'apprêterait à
mobiliser certaines unités militaires

Nouvelle «guerre» en France...
celle des bouchers contre le gouvernement

PARIS. — La guerre du bifteck qui oppose, depuis plusieurs se-
maines, tes bouchers parisiens à M. François Missoffe , secrétaire d'Etat
ou Commerce intérieur, va se transformer maintenant en guerre de la
viande, car ta « tension » a gagné le veau et te mouton. Au point de
départ, ta volonté du ministre de faire baisser le prix du bifteck de
quelque 70 anciens francs. De proche en proche, fa situation s'est enve-
nimée au point que tes bouchers
parisiens ont commencé une grève
des achats de bœuf.

Aux halles centrales de Paris il n'est
arrivé ce matin que 80 tonnes de cette
yiande. D'ailleurs déjà dans la capitale

PRODUITS RADIOACTIFS
AMERICAINS
POUR L'UNION SOVIETIQUE

WASHINGTON. — La commission
«mérioaine de l'Energie atomicpie a au-
torisé hier la vente à l'Union Soviétique
de certains produits radioactifs destinés
à la recherche médioaie.

Ces produits, qui comprennent égale-
ment 60 microcuries de carbone 14, se-
ront envoyés directement par la «Wor-
çester Foundation for Expérimental Bio-
logy » de Shrewsbury (Massachusetts)
à l'Académie des sciences médicales de
l'Union Soviétique à Moscou.

La commission de l'Energie atomique
a précisé que les résultats des expérien-
ces soviétiques effectuées avec ces subs-
tances seraient rendus publics. Un por-
te-parole de la commission a tenu à pré-
ciser que ces produits n'avaient aucune
valeur sur le plan militaire.

MORT D'UN ANCIEN BANDIT
DU FAR WEST

TARZANA (Caliiornie). — Spécialiste
* repenti » des attaques à main armée,
à l'époque héroïque du Far West , de-
venu conseiller technique très écouté
d'Hollywood , Al Jennings est mort pai-
siblement mardi dernier, à l'âge de 98
ans. Le bandit du Far West avaif à
son actii une quinzaine d'attaques de
trains au siècle dernier, mais, condamné
à l'emprisonnement à vie, il avait été
remis en liberté sur parole, après cinq
ans de conduite exemplaire dans les
geôles américaines.

H s'était lait alors tour à tour avo-
cat et conlérencier évangéliste.

Mais sa réputation légendaire s'était
aonsidérablement accrue lorsqu'HoIly-
¦wood l'avait engagé comme conseiller
technique.

On lui doit en ef f e t  quelques unes
'des scènes les plus mouvementées d' at-
taques de trains dans les iilms d' aven-
tures consacrées à la « belle époque ».

UN MONUMENT DANS L'HIMALAYA

Grâce aux dons de dillérentes associations alpines et des alpinistes , une plaque
commémorative a pu être érigée dans l 'Himalaya, à la îronlière du Népal et du
Tibet, à une altitude de 5.800 mètres. C'est en mémoire des victimes de l'expédi-
tion internationale téminine dans l'Himalaya , que celle plaque a été installée.
On se souvient que la Française Claude Kogan , la Belge Claudine van der Straten
«t les sherpas Ang Norbu et Chweng ont perdu la vie au cours de l'escalade du
mont Cho Oyu, haut de 8.153 m. Notre photo montre deux sherpas près du cairn
auquel a été lixée la plaque. Au iond, la montagne tragique, Çho Oyu, sur. les
glaciers duquel a eu lieu l'aeeident,

près de Koweit, à la base de Chaibah
utilisée autrefois par l'aviation anglaise.

Pour défendre Koweit avec lequel
elle est liée par un pacte militaire con-
clu à la suite, de l'octroi de l'indépen-
dance à la principauté arabe en juin
dernier, le gouvernement britannique
dispose au Moyen-Orient et en Afrique
orientale de 7.000 hommes stationnés à
Chypre, Aden, à Bahrein et au Kenya.
Il peut en outre, mettre en ligne, dans
le Golfe' Persique, six navires de guer-
re et le porte-avions de 22.000 tonnes

française de nombreux bouchers en
manquent.

Us pensent évidemment pouvoir con-
tinuer à tenir boutique ouverte en ven-
dant du veau et du mouton. On s'est
précipité sur ces viandes ce matin aux
halles centrales et le cours en est monté.

La riposte ne s'est pas fait attendre.
On prépare actuellement au Secrétariat
d'Etat au Commerce intérieur des textes
relatifs à une taxation de la viande de
veau et de mouton.

On déclare, d'autre part, au minis-
tère que le contrôle va être renforcé
à l'égard des bouchers. On dispose d'u-
ne législation draconienne qui avait été
édictée au lendemain de la guerre, à
une époque où les approvisionnements
étaient encore précaires. La grève des
achats, donc des ventes, est assimilée
à la contravention à la réglementation
des prix. Les contrevenants seront dé-
férés au tribunal correctionnel selon la
procédure accélérée dite « de flagrant
délit ». Ils risquent de fortes amendes
et de longues peines de prison.

Les autorités ont encore une arme
tenue en réserve : approvisionner di-
rectement des points de vente autres
que les boucheries, à savoir les mar-
chands de volaille, les grands magasins,
les entreprises à succursales...

Reprise des relations diplomatiques
entre Léopoldville et Bruxelles

BRUXELLES — A l'occasion de la
reprise des relations diplomatiques en-
tre la Belgique et la République du
Congo (Léopoldville) annoncée hier, M.
Henri Fayat, ministre adjoint des Af-
faires étrangères, a fait à la presse
la déclaration suivante : « Le gouver-
nement belge est, fau£-il le dire, parti-
culièrement heureux de la reprise de
ces relations diplomatiques qui met fin
à une interruption de plus de seize
mois. Malgré les nombreux malenten-

« Centaur » basé à Mompassa (Kenya).
D'autre part , 200 hommes dont 170 de

la RAF ont quitté la Grande-Bretagne
sans doute pour le Moyen-Orient. De
source officielle, on apprenait ce matin
à Nicosie (Chypre) qu 'un bataillon de
parachutistes anglais stationné dans l'île
« est prêt à participer à n 'importe quel-
le opération ».

D E S  M E N A C E S
Mardi , en effet à Bagdad , M. Hachem

Jawad, ministre irakien des Affaires
étrangères avait dénoncé « les tentati-
ves de la Grande-Bretagne pour instal-
ler une base d'agression dans le Golfe
Persique en soutenant l'indépendance
de Koweit » et faisait savoir que son
gouvernement « reconsidérait le main-
tien des relations diplomatiques avec
tout pays qui aurait de telles relations
avec Koweit ».

C'est le succès de l'Inde à Goa et le
manque de réactions des Nations-Unies
qui ont encouragé le général Kassem à
tenter de régler par les moyens les
plus rapides, l'affaire de Koweit, ame-
nant ainsi la Grande-Bretagne à pren-
dre des mesures de sécurité, précisent
ce matin, les observateurs à Beyrouth.

En Irak, tandis que la radio de Bag-
dad dénonce ce matin « les nouvelles
provocations britanniques », toute la
presse fait état des « droits légitimes de
l'Irak sur Koweit et de la nécessité
de les faire respecter par tous les
moyens ». « Les Arabes en général , et
l'Irak en particulier, écrit le journal
"Al Saoura", admirent l'action entre-
prise à Goa et attendent maintenant le
coup que le héros du 14 juillet 1958 (le
général Kassem) frappera au Koweït,
la seule solution au problème de Ko-
weit ne viendra que de cette manière ».

L'ETAT DE SANTE
DU PRESIDENT KENNEDY

PALM BEACH — Un spécialiste new-
yorkais, le docteur Preston Wade, a
examiné mercredi le président Kenne-
dy, qui souffre d'une i blessure au dos
depuis son voyage au Canada, au début
de l'année. Cette blessure, a ensuite fait
savoir le docteur Wade, s'est améliorée,
mais la guérison totale durera plusieurs
mois. Au reste, l'état de santé du pré-
sident est excellent.

Le président Kennedy a rendu visite
mercredi à son père, M. Joseph Kenne-
dy, qui a eu une attaque suivie de
pneumonie, et dont l'état est encore
alarmant.

dus dont cette période a été marquée,
la Belgique n'a jamais arrêté l'octroi
de son assistance technique au Congo
conformément au traité d'amitié qui
avait été négocié à la veille de l'indé-
pendance congolaise.

« Les relations diplomatiques vont fa-
ciliter ces courants auxquels les deux
gouvernements . attachent une grande
importance. Elles vont aussi permettre
l'ouverture de négociations en vue de
liquider les problèmes économiques et
financiers encore en suspens entre le
gouvernement belge et le gouvernement
de la République du Congo ».

PARLEMENTAIRES KATANGAIS
A LEOPOLDVILLE

D'autre part, conformément à l'ac-
cord réalisé entre le gouvernement cen-
tral et le gouvernement katangais à Ki-
tona avant Noël, un premier groupe de
parlementaires katangais est arrivé
mercredi à Léopoldville afin de siéger
au Parlement. Ce groupe se composait
de trois sénateurs et de trois députés,
l'un des sénateurs étant M. Albert
Nyembo, ministre katangais de la Fonc-
tion publique. La délégation a été es-
cortée par des Nigériens de l'ONU.

A l'occasion de l'arrivée de ces parle-
mentaires katangais, M. Adoula, pre-
mier ministre, a publié un communiqué
relevant que « M. Tschombe, président
de la province du Katanga, montre ain-
si qu 'il entend respecter l'accord qu'il
a librement signé ».

LA RHODESIE RECLAME
UNE ENQUETE
SUR LE COMPORTEMENT
DE L'O.N.U. AU KATANGA

SALISBURY — Réuni mercredi en
conseil extraordinaire, le gouvernement
fédéral de Rhodésie a décidé de deman-
der d'urgence une enquête impartiale
sur le comportement des forces de
l'ONU au Katanga.

Un communiqué officiel fait état de
«¦ nombreux rapports dignes de foi re-
latant des bombardements d'hôpitaux,
des attaques d'ambulances, des destruc-
tions de propriétés privées, des meur-
tres de civils innocents, des viols et des

Une déceplion
D

EPUIS l'échec de l'invasion anti-
castriste, téléguidée de Washing-
ton , les Américains s'efforcent

d'obtenir la mission de détruire le
régime fidéliste.

Le 22 janvier , l'Organisation des
Etats américains se réunira pour exa-
miner quelles sanctions économiques
et politiques peuvent être prises con-
tre le « cheval de Troie » du com-
munisme.

Déjà ,- la Colombie et le Venezuela
ont rompu leurs relations diploma-
tiques avec la Havane. Mais la plu-
part des Etats membres ne suivent
pas.

Le Brésil s'oppose aux sanctions,
et le dirigeant argentin, M. Frondizi,
que M. Kennedy vient de rencontrer,
ne tient pas non plus à des mesures
de représailles.

Cette réticence ne s explique nulle-
ment par la sympathie qu'inspire
Castro. Les dirigeants sud-américains
s'inquiètent, eux aussi, des tendances
communistes qu'affiche, avec tant
d'ostentation romantique, le frénéti-
que Castro. Ils blâment la persécu-
tion religieuse. Ils regrettent que les
espoirs d'une révolution donnant le
pain sans la terreur se soient éva-
nouis. Mais la révolution est d'abord
une révolution contre les U.S.A. et
les pays d'Amérique latine n'accep-
tent plus la tutelle de Washington
qui, souvent, définit la politique de
ces Etats en fonction de ses intérêts.
Ils cherchent une doctrine de Mon-
roë capable de les protéger de leur
puissante voisine. -

APRES LA CATASTROPHE FERROVIAIRE DECATANZARO (70 MORTS)

La population réagit vigoureusement
Catonzoro. — De très violentes

manifestations se sont déroulées,
hier, près de Catanzaro, sur la
ligne de chemin de fer Soveria—
Catanzaro, pour protester contre
le terrible accident du 23 décem-
bre, qui coûta la rie à 70 person-
nes, et dont nous avons publié hier
deux photos.

pillages commis par les troupes de
l'ONU ».

Le communiqué ajoute que si l'Or-
ganisation des Nations-Unies veut conti-
nuer a être respectée comme instru-
ment de paix et de sécurité, ces rap-
ports doivent faire l'objet d'une enquête
approfondie par un organisme indépen-
dant

UN BATAILLON TUNISIEN
EN RENFORT AU CONGO

TUNIS. — Un bataillon tunisien de
600 hommes a été désigné pour aller
renforcer les troupes de l'ONU au Con-
go. Le gouvernement tunisien a décidé
l'envoi d'un contingent au Congo, en
réponse à une note adressée par M.
Triant, secrétaire général des Nations
Unies, et pai fidélité à sa politique
d'appui à l'ONU.

Actual ité
-X- L'EXODE DES EUROPEENS
D'ALGERIE

ORAN — Quarante mille Européens
ont quitté l'Oranie pendant les trois
premiers trimestres de 1961, déclare-
t-on de bonne source. De 1954, début
de la rébellion algérienne, aux premiers
jours de 1961, 27.000 Oranais seulement
avaient quitté le pays.

+ L'O.A.S. A EXECUTE
LE COLONEL RANSON

ALGER — L'Organisation de l'Armée
Secrète a revendiqué, hier, dans un
tract, l'exécution du lieutenant-colonel
Ranson, chef du 2ème Bureau du Corps
d'armée d'Oran, tué par l'explosion d'un
engin à retardement dans sa chambre
d'hôtel , dans la nuit du 16 au 17 dé-
cembre.

« En prenant la décision d'arrêter ses
activités criminelles, l'OAS a pris une
grave responsabilité, mais il ne pouvait
en être autrement. Le lieutenant-colonel
Ranson, Saint-Cyrien, brillant combat-
tant en acceptant d« mener la lutte

Castro est pour les étudiants et les
paysans le symbole de l'indépendance
politique et économique. Pour eux,
abattre Castro n'est pas abattre ua
dictateur persécuteur, mais détruire
un homme qui a nargué les grandes
compagnies, tenu en échec l'Améri-
que du Nord.

Peu importe que cette opinion soit
ou fausse ou néfaste; elle existe et
les dirigeants sont obligés d'en tenir
compte, s'ils ne veulent pas subir
l'assaut de la rue.

M. Frondizi a confié au président
Kennedy qu'il comptait davantage sur
l'Alliance pour le progrès. Elle doil
fournir aide et crédits. Elle devra être
considérablement augmentée, car ses
objectifs, eu égard à l'immensité des
besoins, paraissent dérisoires. Il fau-
drait fixer le prix des matières pre-
mières; jusqu'ici, rien n'est venu...
L'Alliance pour le progrès représenté
un espoir d'évolution pas trop heur-
tée, un espoir aussi de dirigisme éloi-
gné de la dictature policière et de la
dictature marxiste. La hâte s'impose.

En Argentine, M. Kennedy a peut-
être subi l'effet d'une gaffe. La C.I.A
avait révélé un plan castriste d'agi-
tation dans ce pays. Il fut copieu-
sement commenté par la presse et
ce plan se révéla un faux malhabile.
Le gouvernement argentin qui, pour-
tant, aurait aimé désobliger Castro ,
reconnut le premier la fantaisie de ce
plan. C'est comme ça que les vrais
passent I

Jacques HELLE.

Plus de trois mille manifestants, ve-
nus des villages les plus frappés par le
désastre, ont envahi la voie ferrée, blo-
quant le trafic et ont endommagé le
matériel. D'importants détachements da
carabiniers de Catanzaro et de Nicas-
tro ont été envoyés sur les lieux, et
ont dispersé les manifestants. Les forces
de l'ordre restent à Soveria -pour pré-
venir de nouvelles manifestations.

D'autre part,, le conducteur du « train
de la mort » et le chef du train ont été
arrêtés. Ils avaient tous deux été ap-
préhendés le jour même de l'accident ,
le 23 décembre. Ce serait à cause d'un
excès de vitesse que le second et dery
nier wagon du train seraient sortis des
rails avant de s'écraser à cinquante mè-
tres en contrebas, dans ua ravin, peu
avant d'arriver à Catanzaro. ¦

Enfin , le trafic ferroviaire sur cette
ligne a été suspendu jusqu'à nouvel or-
dre, à la suite de ces violentes mani-
festations.

LE TELEPHERIQUE
LEYSIN-LA BERNEUSE
FONCTIONNE

LEYSIN — Le téléphérique Leysin—
La Berneuse a repris mercredi à 13 h 30
son exploitation, interrompue le 22 dé-
cembre à la suite d'un accident. L'af-
fluence des skieurs a été très forte.
Quant aux téléphériques et télécabines
qui ont dû suspendre leur exploitation
à la demande de l'Office fédéral des
transports, ils pourront fonctionner à
nouveau dès que seront changées les
poulies qui accusent un défaut de fa-
brication. C'est l'affaire d'un jour ou
deux de travail.

algérienn e
anti-OAS et en proposant de mettre sur
pied des réseaux de délation , ne pou-
vait plus être considéré comme un of-
ficier , mais comme un fonctionnaire de
basse police ».

+ LES ATTENTATS EN ALGERIE
ALGER — De nombreux attentats

ont été commis mercredi à Alger et
dans les grandes villes de l'Algérie.

C'est ainsi que dix-neuf personnes
ont été victimes des treize attentats
commis à Alger et dans sa banlieue.
Quatre, dont trois Musulmans, ont été
tuées et quinze, dont dix Musulmans,
ont été blessées.

A Oran, un commerçant Israélite a
été tué par un terroriste. Six person-
nes, dont deux Européens, ont été bles-
sées au cours de divers attentats. Trois
personnes, dont un militaire, ont été
également blessées à Mostaganem et à
Bône, on déplore deux blessés Musul-
mans.

Des explosions de plastic ont été éga-
lement signalées mercredi à Tipaza,
près d'Alger, Oran et Constantine,


