
Silence , dégâts et trams fantôm es
La nuit du 1er au 2 janvier de cette toute jeune anmée 1962 aura

été marquée par les dernières festivités du Nouvel An, mais aussi,
et surtout, par une abondante chute de neige dans tout te pays, et
cela va continuer si l'on en croit les prévisions du temps.

A 7 heures ce matin, la «ville fédérale » paraissait encore endor-
mie, puis semblait se réveiller avec peine. Ses rues étaient à peu
près désertes et les trams glissaient, eût-on dit, pareils à des fantômes
dans une aube incertaine et blafarde. Les rares voitures qui circulaient
— encore ou déjà — risquaient à chaque instant le tête-à-queue ou
l'immobilisation dans une neige épaisse et pleine d'eau. Des arbres ont
été arrachés et nombre de ruelles sont bloquées. Seules, les rues
principales ont été, avant 7 heures, ouvertes à la circulation.

Electricité coupée dans
la région d'Yverdon

La neige est tombée en quantités plus
ou moins importantes dans la région
d'Yverdon. Sur la ville même, la nou-
velle couche tombée cette nuit ne dé-
passe pas six centimètres. Il pleut éga-
lement , oe qui ajoute un degré enco-
re au mauvais temps. Chose curieuse,
pourtant , à peine dehors de la «capi-
tale du nord vaudois », sur la route en
direction de Thierrens-Moudon, dans le
quartier quelque peu dominant de Plô-
reyres, la voirie a dû passer le «tri-
angle». " ¦ '

Par contre, la neige est tombée en
plus grosses quantités sur les hauteurs
du district d'Yverdon , particulièrement
dans la région des hauteurs de la Men-
thoue, où l'on notait une couche de 20

id " ¦

~ .-»..̂ F ""' ' ~y.-: 5»S" y~*SB»

* y£*H-_x '^?_MP̂ ____fe:*•
vsjs* - ^$_j__- * .̂

Prise vers midi, à 1 heure de pointe,
notre poiu1 montre la gare de
Zurich, transformée par la neige
en un paysage polaire où l'on dis-
tingue les cheminots peinant à
dégager les aiguilles.

E C H O S  JET ^OÏJ VEIL ILES
Bizarre affaire de famille

Une jeune Italienne de 19 ans,
Margarita Zuccal, de Clés, près de
Trente, qui accuse son père de l'avoir
« vendue » pour 500.000 lires à un
entrepreneur italien de 59 ans, s'est
réfugiée dans la République Fédé-
rale et a alerté la police à l'arrivée
de son père qui était venu li re-
chercher.

Margarita , qui s'est fiancée à nn
jeune Allemand, a également deman-
dé aide au consulat d'Italie. Inter-
rogé sur cette aiiaire, un représentant
du consulat a déclaré qu'à son avis,
toutes les assertions de la jeune fille
n'étaient pas exactes et qu'en tout
cas, le père de Margarita avait le
droit de ramener de force sa fille

à 30 centimètres. Le courant électrique
a été interrompu par des arbres brisés
durant une bonne partie de la journée
et de nombreuses voitures ont eu leurs
tôles froissées par des tête-à-queue
spectaculaires.

Les forêts' ont souffert
dans ie Val-de-Travers

Il a neigé en plus ou moins grande
quantité dans le Val-de-Travers, où la
neige tombait sous l'influence de la bise.
A Champ-de-Moulin, pat exemple, pe-
tite station de la ligne Neuchâted-les-
Venrières, on comptait hier matin tirtenta
centimètres de neige. On ignore encore
si les dégâts sont importants mais se-
lon les renseignements obtenus les fo-
rêts sont remplies du bruit des branches
qui se cassent et des arbres qui tom-
bent, brisés par le poids d'une neige
pleine d'eau. Les trains sur cette ligne
circulent avec moins de retard que ceux
des lignes du plateau, retards qui ne
dépassent guère trente minutes. Des
équipes d'ouvriers sont à l'œuvre le
long des lignes et des routes.

Les dégâts à Bâle
Comme partout , le trafic ferroviaire

est dérangé, les aiguilles étant Moquées.
Les chutes d'ambres ont arraché les lignes
aériennes des CFF et de chemins de fer
de banlieue. En ville, les services de
la voirie s'appliquent à déblayer les rues
pour faciliter la circulation. Les deux
routes du Hatenstein sont momentané-
ment bloquées. La ligne de chemin de
fer de Waldenbourg a interrompu mo-
mentanément son service.

Les perturbations
dans le trafic ferroviaire

La direction générale des CFF com-
munique : « Les fortes chutes de neige
qui se sont produites dans la nuit de
lundi ont provoqué toute une série de
perturbations sur le réseau des chemins
de fer. Il s'agit essentiellement d'inter-
ruptions provoquées par la chute d'ar-
bres qui, pliant sous le poids de la
neige sont tombés soir les voies ferrées.
Des interruptions dans le trafic ont
ainsi été constatées dans le Jura , dans
la région de Lyss, Flamatt, dans le
Knonau et dans l'Oberland zurichois.

mineure en Italie. M. Zuccal, a-t-il
ajouté, s'est adressé à nous et nous
avons pris les mesures nécessaires.

La S ci int-Sylvestre
à Mexico : 21 morts,
214 blessés,
347 arrestations

Vingt et un morts, deux cent qua-
torze blessés et trois cent quarante-
sept arrestations, tel est le bilan de
la nuit de la Saint-Sylvestre à Mexi-
co. Bien que déjà lourd, ce bilan est
moins élevé que ceux enregistrés à
la fin des années précédentes.

Sv- les vingt et un morts, trois
personnes ont été assassinées et les
autres ont été victimes d'accidents
divers.

Mardi à midi, la circulation était en-
core interrompue sur les tronçons sui-
vants : Guemligen-Worb, Buetzberg-Ker-
zogenbuchsee, Aarau-Rupperswil, Rot-
henburg - Emmenbruecke, Birmensdorf-
Bonstetten, Wetzikon - Uster, et Rueti -
Rapperswil.

Les perturbations qui se sont produi-
tes sur le tronçon Zurich - Berne ont
eu pour conséquence que les trains de
Berne à Zurich ont été détournés par
Lyss - Soleure - Olten - Prattedi - Boez-
berg. Quelques trains de la ligne du
Gothard ont dû également être excep-
tionnellement détournés par Boezberg -
Zurich.

La fourniture en courant a subi des
interruptions de 30 à 90 minutes dans
la gare de Berne et sur le tronçon De-
lémont - Bienne. D'autre part, il a fallu
imposer le trafic sur une seule voie sur
la ligne Ci;oy de Day-Vallorbe.

Mardi, à l'aube, une collision due au
mauvais temps s'est produite à Olten -
Hammer : une locomotive a heurté le
dernier wagon du train 3b. Deux per-
sonnes ont été légèrement blessées.

Les travaux de déblayement sont ren-
dus particulièrement difficiles, vu que la
neige ne cesse de tomber.

D'autre part, la direction générale des
PTT précise que les fortes chutes de
neige qui se sont produites dans la nuit
de lundi dans différentes régions du
pays) particulièreniJSit dans : les Alpes
et les Préaipes, ont rendu très diffici-
les, parfois impossibles, (les liaisons pos-
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Regard sur le secteur airlce'e
///. - Principes et interprétation

La loi sur ( agriculture et ses annexes, en particulier l'ordonnance
volumineuse du 21 décembre 1953 contenant des dispositions de carac-
tère économique, définissent quelques principes qui sont devenus la
pierre angulaire de l'édifice.

Le premier prévoit que les producteurs doivent obtenir pour les
denrées agricoles de bonne qualité des
prix couvrant les Irais de production
moyens d'entreprises ratio-ineHepient
gérées, reprises à des conditions nor-
males, ces frais étant calculés en règle
générale sur des périodes de trois ans.

Le second est celui de la rétribution
équitable pour le chef d'entreprise et
les membres de la famille profession-
nellement formés travaillant sur le do-
maine. Cette rétribution équitable s'éta-
blit par comparaison avec le salaire
moyen d'ouvriers et ouvrières qualifiés
des régions rurales et mi-urbainês.

Un troisième, enfin, veut que, dans
l'exécution de l'ordonnance, il soit tenu
compte spécialement des conditions des
régions de montagne.

Mais ces principes s'accompagnent de

Un enfant lance une
pierre contre un camion :
14 morts

Une pierre lancée par un gamin
contre un camion, près de Calvidia ,
a coûté la vie au moins à 14 per-
sonnes, mais le nombre exact des
victimes n'est pas encore connu et
pourrait être très supérieur à ce
chiffre.

La pierre a, en effet, brisé le pare-
brise du véhicule, qui transportait
une vingtaine de personnes et tra-
versait à ce moment-là un pont sur
la rivière Huenehue. Le chauffeur
perdit le contrôle du camion, qui en-
fonça le parapet et se précipita dans
le vide.
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L'Episcopat sur le
chantier social
BRESIL

Une certaine p resse internationale a fait largement etat d'un
livre publié par deux évêques du Brésil sur la réforme agraire, he
cardinal Motta, archevêque de Sao Paulo, a tenu à faire une décla-
ration à ce sujet :

« Les cardinaux, archevêques et évêques du Brésil sont d'accord
sur l'opportunité et l'urgence d'une réform e agraire digne de ce
••nom et adaptée aux différentes régions brésiliennes. Elle aura,
notamment, pour objectif de promouvoir une vie p lus humaine dans
les couches laborieuses du prolétariat agricole et rural, tout en
respectant les normes de la justice sociale. Cet accord ne saurait être
perdu de vue devant l'opinion dissonante de deux évêques, auteurs
d'un livre largement diffusé et plus favorable au statu quo. »

ESPAGNE
M gr Anoveros, evêque auxiliaire de Cadiz-Ceuta, proteste contre

les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les ouvriers agricoles
en Espagne du Sud. Il propose d'élever leurs salaires en créant des
petites industries nouvelles pour leur donner du travail pendan t les
périodes d'inaction aux chaj nps.

Le dirigeant des Fraternités ouvrières d'Action catholique
d'Espagne, Pedro Martinez Conde, qui avait été récemment empri-
sonné sous l'inculpation d' « agitation syndicale », a été libéré grâce
à un geste de l'épiscopat. Ce sont, en e f fe t , les évêques espagnols qui
ont payé pour lui l'amende de 25000 pesetas à laquelle il avait été
condamné, paiement qui a entraîné sa libération.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B F. REY

reserves diverses, dont il faut retenir :
l'adaptation de la production agricole
aux besoins du pays, le maintien d'une
certaine proportion de terres cultivées,
la règle de limiter les troupeaux aux
possibilités fourragères de l'exploita-
tion, et d'autres encore.

L'application de ces normes ne va
pas sans un lourd appareil de calcu-
lation et de contrôle.

L'ordonnance prévoit les bases comp-
tables devant servir à l'établissement
des coûts de production et du revenu
équitable.

Tout en réservant à des services fé-
déraux compétents la possibilité de pro-
céder eux-mêmes à des enquêtes, le
Conseil fédéral se référera aux résultats
des comptabilités agricoles dépouillées
par le Secrétariat des paysans suisses
et aux recherches concernant la renta-
bilité de branches spéciales.

On voit qu'il y a dans cette procé-
dure ample matière à malentendus, à
interprétations divergentes, à contes-
tations.

Rien n'est plus difficile à établir que
le prix de revient d'un produit du sol ,
variable suivant l'habileté de l'exploi-
tant, la nature des terres, le climat.
Quant à la . rétribution équitable , on
pourra toujours discuter à perte de vue,
sans jamais s'entendre sur des chiffres
absolument sûrs.

Dans l'un des plateaux de la balance ,
les salaires ouvriers, rigoureusement
contrôlés, et dont les écarts entre eux
ne sont pas grands.

Dans l'autre, le produit du travail de
chefs et collaborateurs des entreprises
paysannes à faces multiples, fort diffé-
rentes en importance et situation éco-
nomique. De données authentiques, mais
disparates, on tire aussi des moyennes
et l'on veut imposer ces moyennes pour
baser les revendications de prix.

L'exemple concret le plu* suggestif
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est celui du lait , élément décisif du re-
venu de l'agriculture suisse. En analy-
sant séparément les résultats compta-
bles des exploitations de plaine , de 1955
à 1961, le produit du travail s'établit
constamment au niveau de la rétribu-
tion équitabl e, tantôt de peu inférieur ,
tantôt nettement supérieur. Si l'on y
joint les exploitations de montagne, en
retard de 7 fr. 75 à 11 francs par jour
sur la plaine , le chiffre moyen s'aba^se
jusqu 'à se trouver très en-dessous de
la rétribution équitable. ¦ •

En accordant'le prix de base revendi-
qué par l'agriculture l'été dernier , on
aurait apporté aux paysans de la plaine
une amélioration allant àu delà du né-
cessaire, mais restant très insuffisante
pour les montagnards. Ceux-ci , en Va-
lais, forment les 5/6 des producteurs.

Le simple exposé des différ ences du
produit du travail entre plaine et mon-
tagne explique pourquoi les syndicats,
les milieux de l'industri e et du com-
merce, et finalement les mandata'res
politiques , postulen t une différencial ' on
du prix du lait , craignant de donner
trop aux uns pour que les autres en
aient assez.

tout pour 1™
monsieur
à l'innovation

NR Flash
9 Pages 4, 5 et 6

les sports
— L'exploit de Freddy

Ruegg

O Pages 7, 8 et 9
Informations locales

— Fully : fin tragique
-̂ - Bourg-St-Pierre :

des voyous à l'œuvre

9 Page 10
Dernières informations



Chronique économique el financière

Revue boursière

&AtlS ¦ ¦ NOS CANTONSL Fpiscopat snr le chantier social
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

U. S. A.
Dans une allocution très séi

(Texas), l'archevêque de San Antonio, Mgr Lucey , connu pour ses
plaidoyers précédents en faveur des ouvriers mal pay és, a déclaré
que l' opposition à une lég islation de bien-être public, au nom de la
lutte contre le « socialisme », est un argument par trop défraîchi.

Attaquant avec vigueur les « intérêts égoïstes » qui bloquent des
programmes d'assistance publi que, M gr Lucey a particulièrement
défendu le droit des travailleurs à s'organiser et a, une fois de plus ,
protesté contre Vexploitation inhumaine des ouvriers saisonniers
de l'agriculture.

Reconnaissant les abus commis par certains dirigeants syndicaux ,
Mgr Lucey a toutefois précisé : « L' opposition aux syndicats , du
fait de la conduite de certains de leurs meneurs, ne nous trompe pas.
Elle élude le vrai problème, qui est la nécessité de cette organisation
et sa valeur. Si tous les travailleurs du Texas s'organisaient pour
toucher un salaire honnête, le progrès et la prospérité de notre Etat
seraient formidables. »

Amérique du Sud:
un appel du Vatican

Le problème du catholicisme en Amérique latine est intimement <
lié à celui de la pauvreté dont profite le communisme. M gr Agostino }
Casaroli, délégué apostolique du Vatican, a cependan t souligné que i
la crise du catholicisme tient en partie à l'imprévoyance du clerg é )
espagnol qui, regorgeant de prêtres, n'a formé un clergé indigène X
qu'après l'accession de ces pays à l'indépendance , ce qui f i t  qu'aux i
yeux des Sud-Américains, de plus en plus nationalistes, le clerg é <¦
s'identifia peu à peu avec une puissance étrang ère. \

Depuis son arrivée au Canada, où il eut des entretiens avec le |
cardinal Léger, puis aux Etats-Unis, où il rencontra des membres j
de l'épiscopat , Mgr Casaroli a déclaré : « Envoyez dix pour cent de i
vos missionnaires en Amérique latine pour combattre l 'influence ï
communiste. » • .

Fracassante apparition
de la neige en Suisse
SUITE DE LA PREM I ER E PAGE

taies. Les PTT prient les personnes lé-
sées de faire preuve de compréhension
pour tout retard qui pourrait découler de
cette situation exceptionnelle. »

Perturbations dans
le réseau téléphonique

La direction générale des PTT com-
munique :

« Les importantes chutes de neige de
la nui t de lundi à mardi ont causé de
graves perturbations dans le réseau té-
léphonique. Des lignes aériennes ont été
endommagées en de nombreux endroits ,
spécialement sur le plateau , de Berne
au lac de Constance. Les équipes de
réparation ont été aussitôt engagées,
mais devant l'importance des dégâts, la
remise en état des installations deman-
dera un certain temps. Tout est mis en
œuvre pour rétablir la situation le plus
rapidement possible, et les abonnés lésés
sont priés de bien vouloir prendre pa-
tience. »

Une Caravelle
sort de la piste

L'alarme a été donnée la nuit der-
nière , vers minuit , à l'aéroport de Klo-
ten. Une Caravelle de la Swissair ve-
nant de Dusseldor f , au lieu de se poser

BOURSES SUISSES
Au cours de la dernière semaine de

l'année qui va du jour de Noël à celui
du Nouvel An, la tendance à la 1er-
mêlé a dominé de nouveau , mis à part
un peu d 'irrégularité lors de la séance
de mercredi. La phase de consolidation
aura donc été de conte durée et, com-
me cela est arrivé souvent cette année ,
H a sulii que les ollres tarissent et que
la demande se montre agressive pour
provoquer des décalages de cours. En-
core une lois, nos marchés ont délibé-
rément ignoré la situation politique où
surviennent de nouvelles manileslations
de la guerre iroide. L'abondance des
capitaux et les besoins toujours insalis-
laits du portef euil le  constituent toujours
les lacteurs de base qui iorment la ten-
dance. En conclusion , le marché en cet-
te lin d'année se présente dans une po-
sition technique solide. Le besoin d 'in-
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ère, prononcée le 10 août a Salv eston
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sur la piste , atterrit hors de celle-ci,
alors même que la piste avait été dé-
blayée, la neige s'étant aupara vant for-
tement accumulée. Quelques lampes ont
été brisées, et certaines pièces de l'ap-
pareil ont été cassées. Cependant , ce-
lui-ci est resté sur ses roues, et aucun
des passagers n'a été blessé. Mardi , dès
les premières heures, l' appareil a pu
être remis en piste.

Cet incident et les fortes chutes de
neige ont eu pour effet que l'ordre d'in-
terdiction d' atterrissage a dû être don-
né à Kloten, de 23 h. 30 à 6 h. du matin.

Zurich para lysée
Des chutes de nei ge ininterrompues

ont paralysé mardi matin la circulation
dans les rues de Zurich. Les piétons
eux-mêmes avaient bien de la peine à
se déplacer sur les trottoirs recouverts
d'une couche qui , par endroits , avait ,
selon l'Institut météorologique, une
épaisseur de 36 cm.

Les automobiles et les trams se frayent
difficilement un chemin à travers la boue
neigeuse que l'on a grand-peine à dé-
blayer par suite du manque de person-
nel. De nombreux chasse-neige ne peu-
vent ainsi être utilisés, et la situation
actuelle neut être qualifiée d'excep-
tionnelle.

Les trams, qui circulent selon l'ho-
raire des jours fériés, souffrent égale-
ment des perturbations provoquées par
de multiples chutes d'arbres et des rup-
tures de lignes aériennes.

veslir, l 'esprit d' entreprise élant bien
vivaces, il est possible que l' année 1962
débute par ¦ une nouvelle phase de
hausse.

Parmi les secteurs :
— LES AMERICAINES lurent peut-

être un peu plus actives à des cours en
général aux parités -,

— LES BANCAIRES lurent au centre
de l 'intérêt en se distinguant par l'im-
portance de leurs gains. 11 laut reconnaî-
tre que c'esl dans ce secleur et celui des
assurances que l' on trouve le plus d'élé-
ments de soutien et d' espoir telles que
d 'éventuelles opérations linancières et
augmentations de dividendes -,

— LES INDUSTRIELLES regagnent
également du terrain avec des échanges
p lus importants.  Les métallurgi ques (Alu-
minium Chip p is, Sulzer , etc.) ont sur-
tout contribué à la iermelé. Les chimi-

VilUD
9 LE TOURISME VEVEYSAN. — Le

bureau fédéral de statistiques à Berne nous
apprend que le tourisme veveysan a fait un
nouveau bond en avant pour le mois d'oc-
tobre. Les .princi paux résultats sont les
suivants :

Arrivées, d'hôtes de Suisse : 2.371, plus
580 ; arrivées d'hôtes de l'étranger : 1.931,
plus 146. Total des arrivées : 4.302, plus
726. Nuitées d'hôtes de Suisse : 11.640, plus
2.666. Nuitées d'hôtes de l'étranger : 7.696,
moins 129. Total des nuitées : 19.336, plus
546.

® AUGMENTATION DE POPULA-
TION A LA TOUR DE PEILZ. — Le der-
nier recensement effectué par la police lo-
cale signale une légère augmentation de la
population à La Tour de Peilz.

Ménages : 2.414 ; habitants du sexe mas-
culin : 3.132 ; habitants du sexe féminin :
3.808. Total : 6.940 personnes.

Augmentation : 124 habitants, soit 1,S "/o.
® LE RECENSEMENT DE LA POPU-

LATION A CORSEAUX. — Egalement lé-
gère augmentation de la population à Cor-
seaux. Actuellement, la commune compte
1.279 habitants, soit une augmentation de
22 personnes. On a dénombré 586 Vaudois
et 546 Confédérés. Les étrangers sont au
nombre de 147.

® LE BUDGET DE BLONAY POUR
1962. — Le déficit du bud get de Blonay
pour l'exercice de 1962 est de l'ordre de
39.959 frs . Les dépenses seront de 725.681
frs contre 685.722 frs aux recettes. Comme
on s'en doute, les discussions furent très
nourries , mais finalement le dit budget a
été adopté.

@ AU CONSEIL COMMUNAL DE
CORSIER. — Dans sa dernière séance, le
Conseil communal de Corsier a adopté le
bud get pour 1962 qui se présente avec un
déficit présumé de 1.670 francs. La deman-
de de cautionnement pour les agrandisse-
ments de l'hôpital des Samaritains a égale-
ment été acceptée.

© BRAVO, MONSIEUR LE SECRE-
TAIRE. — Dans sa dernière séance, le lé-
gislatif de Corsier a fixé les indemnités
pour la prochaine législature.

Jeton de présence : 2 francs ; membres
des commissions : 3 francs ; rapporteurs :
6 francs ; munici paux :" 1.200 francs par
an ; syndic : 2.500 francs par an.

Ajoutons que le secrétaire, M. Gottraux,
a refusé toute augmentation de son salaire.

A P P E N Z E L L
# ACCIDENT MORTEL. — Le matin de
St-Sylvestre , une automobile zuricoise
qui roulait sur une route étroite menant
de Schwelîenbrûnn à. Hérisau s'est mise
à zigzaguer dans un virage et a été dé-
portée sur le bord ' de la route , fauchant
plusieurs piquets.,!r l.ne perche horizon-
tale,^

, surmontant ' f f . ' haie , s'est plantée
dans la vôiturel 'aYfçf^nànt à 

là tête un
passager, M. Gottïïéb ''Keller, de Nider-
wil , dans le canfon' de "St-Gall , qui , après
avoir été au ' surplus projeté hors de
l'auto , a été tué sur le coup. La voitur e
a poursuivi sa course à une vingtaine
de mètres en contre-bas de la chaussée.
Le conducteur s'estitiré sans aucun mal
de l'accident.

Mieux vaut tard que jamais !
EN MEM E TEMPS que les deux aut res pays neutres de l'A.E.L.E.,

l'Autriche et la Suède, la Suisse a proposé, le 15 décembre, d'entre r
en pourparlers pour une association avec le Marché commun. On pourrait
être porté à ironiser sur le chemin , semé d'erreurs, de la politique suisse
d'intégration. Les syndicats chrétiens, en particulier , pourraient y être
portés, eux qui , à temps, ont signalé la construction frag ile et artificielle
de la petite zone de libre échange ., _

, . .. . ;¦ i .u. Nous venons tardivement, mais nouset la solution (la seule possible ,„,....,,
i/ - . j  u • _.¦ venons ! »

a I époque) de I association avec
le Marché commun. SOMMES-NOUS

Maiis l'iranie et les considérations ré- PEUT-ETRE TROP TARD ?
{respectives ne servent à rien. Ne de-
rvrions-nous pas dire. pûotôt : « Nous
sommes heureux que le Conseil fédéral
ait décidé d' entrer en pourparlers pour
une association avec le Marché com-
mun, et nous l'approuvons pleinement.

ques d'abord plutôt ternes se joignent
au mouvement vendredi ;

— LES i SOCIETES FINANCIERES :
INTERHAN DEL s'accroche aux environs
de Fr. 5100.— I Fr. 5200.—, conservant
en déiinilive une position d'attente. Ita-
lo-Suisseï touche Fx. '850.— avec des
échanges réduits à leur p lus simple ex-
pression où prédominent des p eti tes ven-
tes de lassitude ; -

— LES VALEURS ETRANGERES sont
des plus calmes dans leur ensemble. En
eiie l, les ..allemandes se contentent de
s 'aligner sur leur place d'origine. Les
hollandaises (Philips, Unilever) sont bien
soutenues mais peu travaillées ;

— LA ROYAL DUTCH se maintient à
Fr. 150.— '.' Les événements du Moyen-
Orient semblent avoir relroidi l 'intérêt
dont elle f aisait l'objet ces temps der-
niers.

L U C E R N E
# ISSUE MORTELLE. — Le 19 décem-
bre , M. Fritz Wuethrich-Schiess, 66 ans ,
domicilié à Lucerne, avait été vict ime
d' une collision a bicyclette , avec une au-
tomobile , à Lucerne-Sud. Le conducteur
de l'auto avait vainement cherché à stop-
per , pour éviter le cycliste, débouchant
d' une rue latérale. Transporté à l'hôpital
avec de graves plaies à la tête et une
fracture à une jambe , il vient de suc-
comber.
C M. ULBRICHT AVAIT TRAVAILLE A
SEMPACH.  — Il a été constaté récem-
ment sur le registre de l'état civil de
Sempach que M. Ulbricht , président du
Conseil de la Républi que démocratique
al lemande et chef du parti  communiste
de l 'Allemagne orientale avait  selon tou-
te vraisemblance travaillé pendant quel -
ques mois dans une menuiserie de cette
localité en 1910.

En bref...
e LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
AUX ETATS-UNIS PENDANT LA ST-
SYLVESTRE. — Aux Etats-Unis, le week-
end de St-Sy lvestre a été marqué par de
nombreux accidents de la route et des in-
cendies. 331 personnes sont mortes dans des
collisions d'autos et 83 ont péri dans des
incendies. En outre, 59 personnes ont per-
du la vie dans des accidents divers. Les vic-
times d'incendie accusent un nombre re-
cord

© NAUFRAGE TRAGIQUE D'UN BA-
TEAU. — 53 personnes auraient péri lors
du naufrage d'un bateau à environ 130 km.
au large de Bombay. Selon la presse indien-
ne, qui publie cette nouvelle , un surcroît
de charge serait la cause de ce naufrage.
Q LE PLUS GRAND PONT FERRO-
VIAIRE. — L'Autriche possède maintenant
le plus grand pont ferroviaire d'Europe. Cet
ouvrage d'art qui enjambe la vallée de la
« Jaun », en Carinthie , est long de 428 mè-
tres et haut de 95 mètres.

356 tonnes d'acier , 21.000 mètres cu-
bes de béton et 110.000 rivets ont été né-
cessaires à sa construction.

<§ LES ALLEMANDS DE L'EST EN RE-
PUBLIQUE FEDERALE. — En 1961,
207.026 Allemands de l'Est ont demandé
asile dans la Républi que fédérale alleman-
de, dont 32.858 célibataires de moins de 24
ans, indique le ministère fédéral des réfu-
giés. ( 

: r -# >Ce chiffre est légèrement supérieur
(7.000) à celui enregistré en 1960.

© LEV LOURD. — Les Bul gares ont
commencé, mardi , à échanger leur argent
contre un nouveau « lev lourd », valant 10
leva anciens, annonce l'agence de presse bul-
gare. Deux mille guichets spéciaux seront
ouverts dans le pays, à cet effet.

La Bulgarie est le premier pays de l'Est
à suivre l'exemple de l'URSS qui a institué
il y a un an, un « rouble lourd » (valant
10 roubles anciens).

Cette attitude devrait effectivement
être la nôtre, maiis pour être francs,
il nous faut immédiatement ajouter que
s'il est bon qu 'on entame ces pourpar-
lers, leur issue semble auj ourd'hui très
problématique. Il y a deux ans, on di-
sait dans tous les pays du Marché
commun : « Pourquoi ne faites-vous pas
une demande d' association ? Les pers-
pectives sont pourtant bonnes ».

Aujourd'hui on n'entend plus rien de
semblable. Bien au contraire. On nous
donne assez clairement à entendre que
l'arti dle du contrat de la CEE qui con-
cerne l'association n 'est pas fait pour
les pays européens.

Pourquoi ce changement de «climat»?
L'échec de l'AELE et , par. le fàiiit , le
succès de la politique de durcissement
de la CEE ont certainement contribué
à cette volte-face. Mais les raisons dé-
terminantes doivent être recherchées
ailleurs. D' abord , le Marché commun
est actuellement en négociations pour
une association, avec un grand nombre
d'Etats africains , auxquels il est possi-
ble que viennent s'ajouter certains
Etats du Commonwealth ou certains
pays des bord s de lia Méditerranée.
En d'autres termes : la CEE entend ma-
nifestement restreindre à ces pays en
voie de développemenl la possibilité
de s'associer au Marché commun.

Toutefois.

LA RAISON PRINCIPALE
semble être la suivante : les peuples
libres de l'Ouest sont engagés dans une
lutte sans merci avec le bloc commu-
niste. Or , jusqu 'ici , ce sont les Améri-
cains qui oal supporté le poids princi-

S C H A F F H O U S E
9 UN M O T O C Y C L I S T E  TUÉ. — A Nou-
vel-An , M. Alfred Fink , 50 ans, céliba-
taire , de Unterschlat t , débouchait à mo-
tocyclette d' une route secondaire sur la
voie principale , à Diessenhofen , lorsqu 'il
entra en collision avec une automobile. Il
a été projeté au sol à plusieurs mètres
de là et tué sur le coup. L'auto , qui avait
cherché à éviter la moto , a passé par-
dessus le bord de la route , mais n 'a pas
été endommaqce.

T E S S I N
O A PROPOS DE LA DEMOLITION
D 'UNE VIEILLE D E M E U R E .  — La com-
mission cantonale pour la protection du
paysage et des sites a mis son veto à la
démolition d'une ancienne maison située
à la Via Nassa , à Lugano, à côté de l'é-
glise San Carlo , dont il avait été ques-
tion de la démolir aussi. L'immeuble dont
on parle main tenant  fai t  partie du plus
ancjen groupe de maisons du centre de
Lugano. 11 est en très mauvais élat , sur-
tout du côté de la rue Motta. Les loca-
taires l' ont déjà abandonné et l' on pen-
sait que la démolition pourrait  commen-
cer. Mais la commission a décidé d'en-
trer en pourparlers avec les intéressés
dans l' espoir d' arriver à sauver la part ie
cle la maison donnant  sur la Vie Nassa
et qui comprend des perches et colonnes
intéressants. En contrepartie , on serait
disposé a permettre l' extension du nou-
veau bât iment  du côté de la rue Motta.

Regard sur le
secteur apicole

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les organisations professionnelles
s'opposant avec énerg ie et non sans de
bonnes raisons à l ' in t roduct ion de prix
différenciés , le Conseil fédéral a choisi
de modérer l'augmenta t ion  du prix de
base et d' accorder aux régions de mon-
tagne la compensation que l ' on sait
par l' allocation d' une contr ibut ion aux
frais d' exploitation des bovins , à charge
entière de la Confédération.

Ce rétablissement d 'équil ibre compor-
tait un certain désaveu du système mo-
nolithique des statisti ques et des moyen-
nes générales et c'est ce choc plus que
le partage en deux des 4 centimes re-
vendiqués qui a déterminé la réaction
paysanne et provoqu é le rassemblement
du 17 novembre. Il est inopportun d'y
revenir. Les conclusions de ces événe-
ments ont élé apportées avec netteté
par M. le Dr Jaggi et lè' - Nouvc/.is/e du
Rhône-du 21 décembre les a publiées.

C'est le seul fait marquan t de l' an-
née agricole 1961, qui , au surplus , s'est
déroulée sans histoire , ce qui veut dire
qu 'elle a été bonne. Nos souhaits pour
que celle dans laquelle nous entrons
soit aussi favorable.

pal de la défense. Etant donné le re-
dressemen t économique de l'Europe, ils
ne veulent plus assurer seuls cette
charge. Ce désir est compréhensible et
il s'y ajoute le fait que , de ce côté-ci
de l'Atlantiqu e, on éprouve toujours
plus de répugnance à s'en remettre uni-
quement aux Américains, pour sauve-
garder la sécurité de l'Europe. De part
et d'autre on estime que l'Europe ne
peut , avec son morcellement actuel,
jouer son futur rôle de partenaire à
égalité de droits des Etaits-Unis clans la
lourde tâche de résoudre les questions
de politique et d'économie mondiales ;
elle ne pourra y parveni r que si elle
forme une communauté non seulement
économique mais aussi politique.

Dans ces conditions, et en considé-
rant la situation du point de vue de
l' antagonisme entré l'est et l'ouest, est-
il surprenant qu'aussi bien dans la CEE
qu 'aux Etats-Unis l'idée d'une associa-
tion de pays qui a un caractère pure-
ment économique soit jugée avec scep-
ticisme ? M. Spaak , ministre des Af-
faires étrangères de Belgique, a expri-
mé ces doutes , ces derniers jours , alors
que, parlant devant le Conseil général
du parti socialiste, iil a manifesté l'ap-
préhension que lui causaient les nom-
breuses demandes d'associations au
Marché commun, « parce que les pays
dont elles émanent ne reconnaissent
pas le contenu politique des contrats
cie Rome et enten dent seulement béné-
ficier de ses avantages ».

ET POURTANT...
en dépit de ces difficul tés, nous devrons
rechercher une association avec le
Marché commun. La rapidité avec la-
quelle la po_sibi.lité d'une association
s'est amenuisée montre combien il se-
rait  dangereux de simplement laisser
aller les choses. Ne nous dissdmulons
pas . qu 'outre l'intégration économique,
une intégration politique, au vrad sens
du mot , est en marche. Nous en ap-
prendrons bientôt davantage. Qui sait
si , dans deux ans, on n 'entendra pas
proclamer : « Pas d'adhésion au Mar-
ché commun sans affiliation à l'Union
européenne » . Les choses marchent
plus vile que nous ne le pensons !



LU 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 et
modiliant prolondément l'existence des rescapés. Mme Simon,
la temme du missionnaire américain , a perdu son mari et une
de ses lilles dans la catastrophe. Elle ne s'entend pas avec
son autre tille, Fern. Celle-ci, que la catastrophe a rapprochée
de celui qu'elle aimait , Tom Ransome, s'inquiète de l'avenir
de sa mère.
A^. .̂ ^ . A A A . .̂ A 1_- --. ___. ___ __-. ___. ___. _£. ___. ___ . __-.

Juste a cet instrant , tante Phœbé frappe à la porte. Bile remet
à Fern le billet de Ransome. Fern s'écarte à l'autr e bout de la
chambre pour le lire , mais sa précaution ne sert à rien. De
dessous la serviette mouillée sa mère l'observe. Le mot de
Ransome est bref. Il informe Fern de son travail et qu'il ne
pourra revenir à la Mission avant plusieurs jours. Il l'engage
à rester chez les Smiley. La ville est déjà infectée de cholé-
ra , de typhoïde. Là puanteur est atroce. «Vous ne devez pas
songer à venir ici» , écrit-il. «Pas maintenant, ma chère. Rien
ne doit vous arriver.» En lisant ces dernières lignes, la jeune
fille sen t le bonheur la submerger et chasser son angoisse et
son chagrin. Tom Ransome l'aime toujours. C'est la seule
chose qui compte au monde I

w S l * m taizg a |
«Qu'est-ce que c'est, Fern ?» 'demande Mme Simon, du fond

de son lit. «C'est un message pour moi», dit brièvement la jeu-
ne fille. «A quel sujet ? De qui ?» insiste Mme Simon de sa
faible voix tenace. «Je vais tout lui raconter» , songe subite-
ment Fern. «Après tout , je suis libre. Ma vie m'appartient.» —
«C'est de M. Ransome», continue-t-elle à haute voix. «Il me
demande de ne pas bouger d'ici, de ne pas aller en ville.» —
«Il a parfaitement raison», décrète calmement Mme Simon.
«Elle est inouïe», songe Fem. «Elle semble déjà considérer
Ransome comme son gendre.» La j eune fille se redresse et re-
prend , d'un ton décidé : «Mais je ne compte pas rester ici. Je
vais descendre à Ranchipur.» — «Tu es folle !» s'exclame Mme
Simon. «Tu ne vas pas me laisser seule ici avec les Smiley.
Tu n'as pas le droit de te risquer ainsi. Tu es tout ce qui me
reste, maintenant. Où as-tu trouvé cette idée ?» — «Je vais
là-bas parce que je peux me rendre utile à l'hôpital» , répond
Fern avec fermeté. «J'y vais aussi parce que je veux être près
de Tom Ransome.»

Mme Simon se dresse sur son séant, indignée. «Ne suis-je
donc rien pour toi ?» s'écrie-t-elle. «N'as-tu même pas une
pensée pour ta propre mère ?» — «Cela va sans dire», répond
Fern , sans se départir de son calme. «Pourtant , j'irai. Ma place
est là-bas ! Quoiqu 'il arrive, il faut que je sois auprès c«i lui.
Il ne sait pas se soigner.» — «Fern ! Te rends-tu compte de ce
que tu fais ?» reprend Mme Simon, d'un ton dramatique. «Veux-
tu que tout le monde te considère comme une fille des rues ?»
— «Que le monde en pense ce qu 'il voudra», réplique Fern.
«Pour ce qu'il en reste l La catastrophe a tout changé, conve-
nances , dispenses de mariage, etc.». Mme Simon tente de
l'interrompre , mais Fern, lancée dans son élan de nouvelle
confiance , continue , d'un trait : «L'autre jour , quand je t'ai
dit que je m'étais donnée à lui , je mentais. Mais maintenant,
ce n'est plus un mensonge... Depuis, oe matin I

('A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 7.55 Bul-
letin routier ; 8.00 Fin : 11.00 Emission
d'ensemble : L'Album musical ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.30 Le rail , la route ,
les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une
gravure à l' autre ; 13.40 Le pianiste F.
Gyves ; 14.00 Fin ; 16.00 «Le Vicomte de
Bragelonne» , feuilleton ; 16.20 Orchestre
Radiosa ; 16.40 L'heure des enfants ;
17.40 Les merveilleux rêves d'Augustin ;
18.00 Piano ; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien ; 18.30 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Intermezzo ; 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra ; 20.30 Les
concerts de Radio-Genève -, 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Les effets des retombées
atomiques ; 22.55 Musique de danse ;
23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Berne ; 20.00 Enfin chez soi ; 21.30 De
Mexico au Yukatan , 22.30 Programme
de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert va-
rié ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations; 7.10 Mélodies populaires; 11.00
Emission d'ensemble (voir Sottens); 12.00
Beaucoup de bruit pour rien ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ;
13.35 Chants ; 14.00 Pour Madame ; 16.00
Les Troyens , suite ; 16.30 Lecture , 17.00
Musique pour les enfants ; 17.30 Une
pièce pour les enfants ; 18.00 Musique
légère ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions ; écho du temps ; 20.00 Mélodies
du pays ; 20.15 Un nouveau cycle Gott-
helf à Radio-Berne ; 21.20 Musique lé-
gère moderne ; 22.15 Informations ; 22.20
Petit concert ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Sottens) ; 12.00 Musique
variée ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre Radiosa ; 13.00 Journal ; 13.10
Opéras ; 13.25 Sonate, Schubert ; 14.00
Arrêt ; 16.00 Mélodies variées offertes
par Radio-Cologne ; 16.30 Pour., les, '.en-
fants ; 17.00 Nouveautés dans le jazz ;
17.30 Cours d'anglais ; 17.45 Exercices de
lecture française ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Guide pratique et amusant

SOURIONS AVEC JEAN TAREC
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C'est drôle,
j'ai toutes les Dames !
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CD S K H s'agit bien d'argent ! s'écria le Fougas salua et dit : « Bonnes gens, ne Mme Meiser , plus immobile et plus mai
CI g* bonhomme. C'est l'enfer qui vient nous vous dérangez pas, je vous en prie. Nous gre cru'une statue du treizième siècle, ou
*— 

 ̂ î v isiter ». avons une petite affaire à débattre en- vrait une grande bouche édentée.
£E 2 Au même instant , la servante se pré- semble et je m'apprête à vous l'exposer L'épouvante la paralysait.
O *ï ciPita daj ls la chambre en criant : en deux mots. Vous êtes pressés, moi (A SUIVRE.)
f — f f i  Monsieur, madame, c'est le Fran- aussi ; vous n'avez pas soupe, ni moi
^~ E" çais des trois cercueils I Jésus I Marie, non plus I »

J "° Mère de Dieu.

pour les usagers de la langue italien-
ne ; 18.50 Pot pourri régional italien ;
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 20.00
La fortune court sur l'antenne ; 20.45 Un
jour de fête à Mergoscia ; 21.15 Le plus
beau livre de 1961 ; 21.45 Musique de
Liszt ; 22.00 Science et médecine ; 22.15
Rythmes et mélodies ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Nocturne mélodieux ; 23.00
Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
19.30 Filipino ; 20.00 Télé j ournal et bul-
letin météorologique ; 20.15 Carrefour ;
20.30 J'avais sept Filles ; 22.00 Dernières
informations ; 22.05 Télé j ournal et Car-
refour : 22.35 Fin.

A l'écoute
Le jeune garçon s'endort chaque soir

en tenant enfermée dans ses mains la
flûte dont vient de lui faire cadeau sa
maman. Mais il ne sait rien de la mu-
sique et sa culture n'est pas riche.

Il ferme les yeux et l'enchantement
du sommeil lui ouvre toutes grandes les
portes de l'aventure.

Un solo de flûte qu'il entend soudain
non loin d'où il se trouve l'intrigue si
fortement qu'il s'approche et surprend
un adolescent.

Celui-ci est un ange qui descend sur
terre pour exercer dans la solitude un
morceau qu'il doit jouer dans l'un des
orchestres célestes. Mais il prend le
petit Augustin en amitié et partage son
temps, précieux pourtant , en accordant
une large part à embellir la culture mu-
sicale de l'enfant dont j'ai déjà révélé
la misère.

H l'emmène — à un ange, tout est
possible I — dans les pays les plus éloi-
gnés et, même, à des époques extrême-
ment reculées afin de parfaire son ini-
tiation à la musique du monde.

C'est ainsi qu'éolosent « Les merveil-
leux rêve d'Augustin ». (Prochaine
émission : aujourd'hui, 3 janvier , à
17 h. 40.)

Après des acteurs qui interprétèrent
« Le Noël sur la place », d'Henri Ghéon ,
pièce émouvante et pittoresque à la
fois, ce fut « La schola des petits Chan-
teurs de Sion » qui se produisit, souli-
gnant avec talent , avec beaucoup de
talent, à l'intention des spectateurs de
la TV romande l'anniversaire extraordi-
naire que nous allions fêter. Mes com-
pliments et bravo I

Puis advint la Messe de minuit , cé-
lébrée avec une noble simplicité, à
Rome (dans le palais du Vatican) par
S.S. Jean XXIII ; puis le Souverain Pon-
tife lut une adresse aux assistants, les
diplomates accrédités auprès du Saint-
Siège. Au cours de laquelle le pape
affirma qu'il convenait de mettre en
pratique l'ordre divin : paix aux hom-
mes de bonne volonté. Ils doivent, pour
réaliser cela, ne pas user de la force
mais utiliser des négociations faites, il
va de soi, dans un souci de justice.

Cependant, Noël étant la célébration
de la naissance d'un Enfant, il est aussi,
par voie de conséquence , celle des
bambins.

C'est pourquoi la TV ne les oublia
pas en présentant une matinée au « Cir-
que anglais Billy Smart ».

Un mot encore, mot de circonstance
en vérité : puisque nous en sommes au
temps des vœux, formons en chœur ce-
lui que tant Lausanne que Genève, tant
la Radio que la Télévision aient à cœur
d'améliorer leurs programmes.

Jean LEPAL.

FêllH
le
chat

FIN 90

DE CHAPITRE
La lumière se fit en Nigel :
— Elle avait donc une puissante raison de vous en

vouloir ! Votre opposition à la réédition de ses romans
ne m'avait pas paru constituer un mobile suffisant.
Mais elle voulait aussi se venger de Feu et Cendre.
Elle devait penser que vous payeriez les pots cassés
et c'est pourquoi elle a maquillé les épreuves de Wen-
ded... Ou bien se proposait-elle d'aller raconter à la
direction qu 'elle vous avait vu en train de modifier
les corrections ?

— J'ignore ce qu 'elle pouvait avoir en tête , répondit
Stephen non sans impatience. Il n'y a aucune preuve
que ce soit elle qui ait maquillé les épreuves, n'est-ce
pas ? En tout cas, vous pouvez être sûr qu 'elle
ne l'a pas fait pour nuire à Blair-Chatterley et venger
la mort de Paul.

— Pourquoi ?
— Parce qu'elle ne s'est jamais souciée le moins du

monde de ce qu 'il pouvait advenir à Paul , répondit
Stephen d'un ton amer. En ce qui la concernai t, Paul
n'avait j amais existé. Cela faisait partie du marché.

— Du marché ?
— Oui. Une dizaine de jours après que Peter m'eût

tout avoué, je suis allé trouver Millicent. Je pensais
pouvoir l'attendrir, l'amener à composition... J'étais
à peu près aussi stupidement idéaliste que Peter. Je la
vis à plusieurs reprises ce moins-là... Pas chez elle, bien
sûr, mais dans des salons de thé ou des endroits de
ce genre. J'ai ainsi beaucoup appris sur les femmes.
Elle n'avait que dix-neuf ans, mais elle connaissait
déjà tous les trucs, je vous prie de le croire 1 L'inno-
cence trahie, le mélodrame, l'indignation , etc., elle a
tout mis en œuvre. Enfin , je l'ai amenée à comprendre
qu'elle ne pouvait plus rien espérer de Peter et je lui
ai fait une proposition. Je 'm'arrangerais pour qu'elle
puisse accoucher discrètement dans le Nord. Je paie-
rais tout et l'accompagnerais là-bas en me faisant
passer pour son mari. Après quoi , je me chargerais de
l'enfant. Elle raconta à ses parents qu'un médecin
londonien lui avait découvert un commencement de
tuberculose et qu'une amie s'offrait à assumer les
frais d'un séjour dans un sanatorium. Ils durent la
croire, car je n'ai jamais rencontré quelqu 'un qui sût
mentir de façon plus convaincante.

La tête tournée pensivement vers la fenêtre , Stephen
se tut et Nigel se rappela le jour où ils avaient parlé
du désintéressement. Pour Stephen, en tout cas, ce mot
n'avait pas perdu son sens et c'est ce que Nigel voulut
lui dire, mais l'autre l'interrompit brutalement :

— Pour ce que cela a servi ! La conscience de Peter
n'a pas été soulagée pour autant. Il a voulu dès lors
être missionnaire, pour expier , et il est mort deux ans
plus tard d'une fièvre tropicale , dans un bled perdu !

— Et l'enfant ? Paul ? C'est vous qui l'avez élevé ?
— Il n'avait personne d'autre que moi, car, à peine

l'eut-elle mis au monde , que Millicent s'en désintéressa
complètement, agit comme si elle n'avait jamais eu
d'enfant.

— Oui , une de ses amies m'a déjà dit qu'elle avait
l'étonnante faculté de se persuader que certaines choses
n'étaient jamai s arrivées, parce qu'elles lui déplaisaient.
Bile n'a jamais cherché à revoir l'enfant ou avoir de
ses nouvelles I

— Non. Pour elle, il ne s'agissait que d'un mauvais
rêve. Et , en ce qui me concerne, je n'avais aucune
envie de lui donner des nouvelles.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)
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En vue d'une prochaine extension '

' DECOLLETAGE ST-MAURICE S.A. à ST-MAURICE

CHERCHE

PERSONNEL FEMININ et MASCULIN
Date d'entrée à convenir • . . •

S'inscrire au bureau
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HOTEL DE LA PLANTA, SION
Jeudi 4 janvier 1962, à 20 h. 15

CONFERENCE DU REVEREND PERE PERIN

aumônier du Collège St-Clément, à Metz

L'épanouissement
de l'enfant

et le mensonge
Entrée libre

Sous les auspices de la Société valaisanne d'Education

et de l'Association du Personnel enseignant de Sion

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
vous présentent leurs meilleurs vœux pour

JÉ̂ É| /962W

#1^Hipfeé
Monthey - Martigny - Saxon - Sion

Sierre - Viège - Zermatt

MONNAIES

DESSINATEUR MEDAILLES
. . .  , . ¦ anciennes, collec-(ou dessinateur-calqueur), pour plans tions ou loù> Qr
de Génie Civil et de béton armé, argent , bronze, sont
trouverait place stable et bien rétri- achetées au comp-
buée (éventuellement caisse de pen- tant' Par

sion) à la Marius BROCARD,

S. A. L'ENERGIE DE L'OUEST- Zs.LSott^
SUISSE, 12, place de la Gare 

LAUSANNE ="™"™ "™~ =*~"

Entrée à convenir. A V E N D R E
Faire offres par écrit avec curri- \ IllUleî

culum vita:, références , prétentions, .
. . de 8 ansphoto.

S'adresser à :
______________ _^—>——•——•——-___— Coppet Charles

Daillon-Conthey.
Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » ! Tél. (027) 4 1463.

I?»âpgjgill_ig85te<_
«¦toHlS ^Ht-^

2 lits
superposables,

2 protèges

2 matelas
ressorts

(garantis 10 ans)
Fr. 275.—

(port compris)
WILLY KURTH

Ch. de la Lande, 1
PRILLY

Tél. : (021) 24 66 42

Jeune fille cherche
place comme ...

couturière
pou r le ler février
1962.

Faire offre sous
chiffre 1584, au
Nouvelliste du Rhô-
ne, Sion.

On cherche à ache-
ter à Sion ou envi-
rons,

maison
d'habitation

minimum 6 pièces

Ecrire sous chif-
fre P 20000 S, à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

une jeune
fille

pour aider à l'office
et au comptoir ,
pouvant loger chez
elle.

Confiserie Tea-
Room Tairraz, ave-
nue de la Gare, à
Sion.

On cherche une

sommeiière
débutante acceptée,
nourrie, logée, blan-
chie.

S'adresser Mme Ber-
set, Café-Restaurant
de la Veveyse, Châ-
tel-Saint-Denis (Fri-
bourg).

Pour peu d'argent ,
je transforme vo-
tre

vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi , sans engage-
ment , )e vous fe-
rai un devis. Tou-
t e s  réparations ,
plaqué or , etc.
André PICT, horlo-
gerie. N1SUS. av.
Général-Guisan 24,
Vevey - Av . de la
Gare 41a, Lausan-
ne.

Maison de denrées alimentaires en
gros de la place de Sion cherche
pour entrée tout de suite ou date à
convenir, :,

une employée
de bureau
et

une aide-
comptable
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre P 17347 S à
Publicitas , Sion.

DEMOLITION
Caisse d'Epargne

rue Centrale 7,
A vendre : parquets.

très, faces d'armoires, radiateurs, chemi-
nées de salon, articles sanitaires, éviers
vitrines de magasin, ascenseur « Schlind-
1er », 320 kg., 4 pers., monte-plats, char-
pente et poutraison, barrières en fer, etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Téléphone : (021) 24 12 88

On cherche

un contremaître
pouvant diriger un atelier, ainsi qu 'un

bon ouvrier
tous deux connaissant à fond le chroma-
ge, nickelage et cadmiage, argentage, etc

Ecrire sous chiffre P 1010 S, à Publicl-
tas, Sion.

Commerce spécialisé- de la place
cherché

" " . : Mu». '_. ¦'>-  :'.
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Jeune fille
est cherchée tout
de suite pour s'oc-
cuper de deux en-
fants.
Salaire : Fr. 200.—

Congés réguliers.
S'adresser : Hôtel

NIKITA, Sion.
Tél. : (027) 2 32 71

employé (è)
r :

de bureau
a la demi-journee

Ecrire sous chiffre P 17303 S
à Publiicitas Sion

On demande pour entrée à conve-
nir,

sommeiière
connaissant les deux services.

Faire offre avec références au

BUFFET DE LA GARE,
La Chaux-de-Fonds

CONSTANTIN & GEX
Pierres artificielles

Moulages divers
VERNAYAZ

Carrosserie de Valère
Henri TOBLER, suce, de J. Ri quen

Tôlerie, peinture, réparations,
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1962.
SION, avenue de Tourbillon , 60

Tél. : 2 18 32

MONTAGNE

gouvernante
d'enfants

expérimentée cher-
che travail dans ho-
me ou privé.
Accepterait év. tra-
vail dans commerce
ou hôtel.
Téléphoner au 4 21
39 (027).

et de Crédit

à Lausanne
lino, portes, fenê

Bois de feu
A vendre grosse

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

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

FROMAGES
Très bonne mar-

chandise , 1/2 gras
à Fr. 3.70-3.90 et
1/4 gras à Fr. 2.70-
2.90 le kg. Vente
contre rembourse-
ment.

G. Moser's Erben ,
fromages - Wolhu-
sen (LU).
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La semaine internationale
de Villars

Villars bal ACBB Paris
(Canadiens de France) 4-1

(2-1 1-0 1-0)
Les sportifs qui se sont rendus à la

patinoire de Villars, mardi soir, n'au-
ront pas été déçus bien que le brouil-
lard, parfois, ait empêché une bonne
visibilité. Primitivement prévue à 15 h ,
cette rencontre avait été reportée à
20 h 30, ce qui fit que plusieurs titulai-
res d'ACBB ne purent jouer en noc-
turne.

Au premier tiers-temps, les joueurs
des deux équipes ont enthousiasmé le
public. Laliberté pour ACBB, et Pelle-
tier pour Villars, étaient les points de
mire de là majorité des spectateurs
qui vibraient à leurs exploits. Ces pre-
mières 20 minutes ont été jouées à une
vitesse extraordinaire, ACBB ouvrant le
score bien que le gardien Rigolet eut
des arrêts extraordinaires, tout comme
son vis-à-vis Jean Ayer qui encaissa

Éfc'V^ '- i/ r ,:. , *:. ¦¦! . - y

M M
La delense de Villars esl débordée par Laliberté, qui tourne la cage de Rigolet,

qui devra dégager avec lorce.

Attaques el contre-attaques se succèdent à un rythme déconcertant
Ici les délenseurs de Villars sonl sur les dents, i

Jean Ayer, le gardien d 'ACBB , joue avec calme, il est vrai, mais s'aventure parlais
trop loin pour détendre sa cage. Ici , Ayer s 'est jeté sur la glace pour sauver son camp.

(Photos Cg)

K.L-.i-.i. .-

Slovan Bratislava
à Villars

Samedi, dès 15 heures, à Villars,
aura lieu le match revanche entre
la RCAF et Slovan Bratislava. On se
souvient que la première rencontre
avait été remportée par Slovan, et
cette équipe a accepté très sportive-
ment le défi des Canadiens.

Du beau sport en perspective !

S K I  Vétérans :
Wengen : 1. Reto Schmid (Arosa)

Dames :
33" 1. Silvia Zimmermann

O Slalom de Nouvel-An a
Dames :

1. Lilo Michel (Miirren)
2. Heidi Obreeht (Miirren)
3. Borge Andersen (No)

Messieurs :
1. Daniel Gerber (Chx-de-Fds) 32"
2. Fredi Fuchs (Wengen) 33"1
3. Ulrich Gertsch (Wengen) 34"2
Descente du Hôrnli à Arosa (3 km 200,

520 m de dénivellation) :

Messieurs :
1. Willy Forrer (Wildhaus) 3'02"4
2. Georg Griinenfelder (Wangs) 3'07"3
3. Robert Griinenfelder (Wangs) 3'11"3
4. Fredy Brupbacher (Crans) 3'12"

Juniors :
L Ruedi Bar (Wâdenswil) 3'06"3

maigre sa renommée internationale
trois buts dont deux étaient arrêtables.
Quant aux deux frères Berra , ils ont fait
plaisir à leurs supporters par leur jeu
intelligent fait tout de vitesse et de
précision dans les passes.

Les arbitres Olivier! et Aellen ont été
quelque peu sévère dans leurs déci-
sions,, notamment en ce qui concerne
les expulsions, la partie étant jouée à
un train d'enfer.

Cette rencontre , qui se déroul a sous
la neige , a été marquée par l' excellente
tenue de l'équipe locale. Faisan t preuve
d'une meilleure cohésion et d'une plus
grande fraîcheur d' action , Villars a dic-
té sa loi à un adversaire pourtan t ren-
forcé par la présence de deux Cana-
diens et la RCF Baden-Baden . Arbitres.:
Olivier! (Neuchâtel) et Ehlen (Morat).
800 spectateurs.

Marqueurs : Borgeault (Ire : 0-1), Wirz
(8me, 1-1), Pelletier (lOme , 2-1), R. Ber-
nasconi (22me , 3-1), R. Berra (45me, 4-1).

LIGUE NATIONALE B

Lutte serrée dans le groupe Est
Winterthour—CP Zurich II 3—2
(1—0 1—0 1—2)

CLASSEMENT
1. Kloten 7 7 0 0 44—15 14
2. Arosa 6 5 0 1 40—20 10
3. Grasshoppers 6 3 2 1 26—14 8
4. Chaux-de-Fds 7 3 1 3  30—31 7
5. Bienne 7 3 0 4 32—27 6
6. Winterthour 7 2 0 5 15—45 4
7. Coire 7 1 1 5  21—45 3
8. Zurich II 7 1 0  6 22—34 2

3'14"8

(Davos) 2'47"4
2. Anita Lienhard (Zurich) 2'48"5

FOOTBALL
9 L'équipe hongroise de Ujpest a com-
mencé victorieusement sa tournée en
Amérique centrale en battant par 1—0
l'équipe de San José de Costa-Rica.
# Ladislav Kubala , footballeur hon-
grois naturalisé espagnol , a été décoré
de la croix de chevalier de l'ordre d'Isa-
belle la Catholique par M. Fernando
Maria de Castiella , ministre espagnol
des Affaires extérieures. Cette décora-
tion a été décernée à Kubala , actuel-
lement entraîneur du F.C. Barcelone, en
récompense des services qu'il a rendus
au football espagnoL



O Sensationnel exploit de FREDDY RUEGG
Championnat d'Italie de football

Inter, grand favori, finit mal Tannée !
A l'instar de l'équipe de Lausanne, (champ, suisse) qui fut tenue

en échec par Bienne le jour de la Saint-Sylvestre, le grand favori des
championnats d'Italie, Inter de Milan, finit mal l'année 1961 en
succombant face à Rome. Malgré une supériorité évidente des Milanais,
les locaux tinrent bon jusqu'à l'ultime minute. Un regroupement résulte
de cette surprise et ne fera qu'augmenter l'intérêt des futures rencontres.

— CATANIA ne put pas augmenter son
nombre de points, son adversaire étant
trop fort. Il n'a fallu que 7 minutes aux
Milanais pour rompre l'invincibilité de
l'équipe locale sur le terrain de Cibali.
Marqueurs : Pivatelll (2) et Danova.
Calvanese, le sud-américain, sauva
l'honneur pour Catania.

— INTER subit son deuxième affront de
la saison sur son propre terrain. Qua-
rante-cinq mille personnes ont assisté
au seul but marqué par l'oriundo Man-
fredinl en faveur des... Romains. Si la
recette fut intéressante, la déception
dans le camp d'Inter fut d'autant plus
grande. La vedette Suarez ne fut pas
en forme et ne sut s'adapter au terrain
très gras. Grâce à cette victoire, l'A.C.
Roma redevient un outsider dangereux,
car n'oublions pas que cette équipe dis-
pose d'un contingent très respectable
de vedettes : Manfredini , Lojacono,
Schlaffino, Jonsson et Losi.

— JUVENTUS ne fit qu'une bouchée de
la très modeste équipe de Padova et
restera toujours redoutable pour les
cinq premiers du classement. Les au-
teurs de cette victoire furent Stacchini,
Nicole, Sivori et Cervato (auto-goal) ce
dernier, rappelant ainsi qu'il appartenait
il y a une année encore à la Juve.

— VICENZA disputa une rencontre ex-
cessivement dure après avoir marqué
un but par Puia à la 21ème minute de
la première mi-temps. Mais cette appli-
cation leur coûta la victoire puisque
l'arbitre accorda un penalty à Torino
qui égalisa par Laro 21 minutes plus
tard.
— SAMPDORIA confirme sa très nette
baisse de forme alors que Fiorentina
enchanta le public par sa technique de
grande classe. La supériorité de Flo-
rence fut évidente dès le début du
match mais il fallut attendre la se-
conde mi-temps pour enregistrer le
rendement effectif. . Buts marqués pour
Sampdoria par le , Yougoslave Vselinovic
et pour la Fiorentina par Milan, Pétris
et le vieux renard Hamrin.

— SPAL n'est pas parvenu à faire capi-
tuler le gardien de Palermo, Mattrel, en
pleine forme. L'équipe recevante fut su-
périeure pendant les 45 premières mi-
nutes, mais Palermo se ' ressaisit et en
deuxième mi-temps, par contre-atta-
ques surprit deux fois la défense par
Bojerson et De Robertis. Spal eut mé-
rité un sort meilleur, preuve en est le
nombre de corners en sa faveur : 11—0.

— VENEZIA bat de l'aile et son classe-
ment reflète très bien la faiblesse de
ses éléments. Une fois de plus, Mas-
chio donna la victoire à Atalanta par un
coup-franc relâché par le gardien Ma-
gnanini. Le ballon était mouillé et il
fallait y penser !

Une grande exception : Pour une fois,
les Italiens marquent un but de plus
que les étrangers évoluant au sein de
leurs formations ! (9—8).

RESULTATS

XIXe JOURNEE

Bologna—Lecco 0—0
(arrêté cause de brouillard
à la 4861111- minute)
Catania—Milan 1—3
Internazionale—Roma 0—1
Juventus—Padova 4—0
Lanerossi Vicenza—Torino 1—1
Sampdoria—Fiorentina 1—3
Spal—Palermo 0—2
Udinese—Mantova renv.
Venczia—Atalanta 0—1

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Internazionale 19 12 5 2 39—20 29
2. Fiorentina 19 11 5 3 34—16 27
3. Milan 19 11 4 4 46—25 26
4. Roma 19 11 3 5 38—21 25
5. Bologna 18 9 5 4 31—24 23
6. Torino 19 7 8 4 23—21 22
7. Palermo 19 9 4 6 14—13 22
8. Atalanta 19 8 5 6 21—21 21
9. Juventus 18 7 5 6 26—24 19

10. Sampdoria 19 5 8 6 17—22 18
11. Catania 19 5 7 7 16—25 17
12. Mantova 17 6 4 7 25—24 16
13. Spal 19 6 4 9 19—31 16
14. L.R. Vicenza 19 4 6 9 17—26 14
lS. Venezia 19 3 7 9 19—30 13
16. Lecco 18 2 7 9 13—24 11
17. Padova 19 3 5 11 14—25 11
18. Udinese 18 2 2 14 18—39 6

Vers un tournant
du football français?

Le bureau de la Fédération Française de
Football a évoqué au cours d'une réunion
tenue à Paris, la situation du football fran-
çais après son élimination de la Coupe du
Monde et étudié les premières mesures pro-
pres à amorcer un redressement.

C'est l'audition de M. Georges Verriest
qui a amorcé le débat. Le sélectionneur a
exposé le problème de l'équipe de France,

LA COURSE
Martigny-VOTbter
aura lien le 12 août
Nous apprenons que le Vélo-Club Excel-

sior Marti gny a demandé à l'Union Cycliste
Suisse d'inscrire au calendrier national, pour
le dimanche 12 août 1962, la course Marti-
gny-Verbier.

Rappelons que cette manifestation sera
ouverte à tous les coureurs des catégories
juniors, seniors, amateurs A et B ainsi
qu'aux indépendants.

La belle station de Verbier deviendra-t-
elle dans un proche avenir, tête d'étape du
Tour de Romandie î C'est fort probable,
car n'oublions pas que le dynamisme et la
compétence de M. Roger Bollenrucher, pré-
sident de l'Union cycliste valaisanne et du
Vélo-Club Excelsior Martigny facilitent
grandement les relations avec les diri geants
de l'Union Cycliste Suisse. ¦

Ry.

LE P0IMT DE VUE DE FREDERIC SCHLATTER
I . I

Bien attribués, les mérites sportifs suisses 61
L'élection, par l'Association suisse des

journalistes sportifs, du perchiste genevois
Gérard Barras au titre du Mérite pour 1961,
couronne, une fois de plus, un athlète et
distingue derechef l'athlétisme léger, ce qui
se produit fréquemment chez nous. Il est
d'ailleurs significatif de constater que Bar-
ras a obtenu le premier rang devant d'au-
tres athlètes distingués tels Bruder et
Jeannotat, ainsi que devant un gymnaste à
l'artistique comme Feuz et un tireur com-
me Kurt Millier.

II est non moins significatif que Barras
ait été élu en dépit du bref mais vif inci-
dent suscité dans certains milieux où l'on
mélange beaucoup trop la politique et le
sport, à la suite de sa participation à l'Uni-
versiade d'été de Sofia, où il établit , avec
4 m. 52, un nouveau record suisse au saut
à la perche en mème temps qu 'un nou-
veau record mondial universitai re. On peut
donc espérer qu'une certaine évolution se
dessine enfin dans les esprits et qu'elle le
prédisposera à une appréciation moins
étroite, bornée, voire exclusive qu'avant !

Depuis cinq ans, la progression de Gérard
Barras est l'un des sommets de chaque sai-
son d'athlétisme suisse. Quel chemin n'a-t-il
pas parcouru , cet étudiant de physique de
l'Uni de Genève, depuis que le champion
français Victor Sillon décela en lui, en 1955,
un champion en puissance, et qu'un autre
grand athlète du C. A. Genève, Freddy
Bossert, lui donna aiissi les premiers con-
seils ! Après avoir également séduit le pro-
fesseur d'athlétisme allemand Hocke, Bar-
ras, désormais conscient de ses grands
moyens, s'astreignit presque chaque jour à
un entraînement de deux heures de temps
aussi strict que bien ordonné. Rien d'éton-
nant, par conséquent , que sa meilleure per-
formance personnelle soit montée d'un mè-
tre 20 en cinq ans, ce qui est magnifique.

Atalanta, Palermo,

? 
Milan et Roma
gagnent away

la difficulté qu 'il y a, dans la conjoncture
actuelle, à utiliser les jeunes footballeurs de
20 à 23 ans et émis des remarques et sug-
gestions qu 'il pense pouvoir être utiles pour
l'avenir. Le bureau, à l'issue de cette audi-
tion qui a duré près d'une heure, a re-
nouvelé sa confiance à M. Georges Verriest,
car il a estimé que l'échec de l'équipe de
France n'était pas imputable à un seul hom-
me, en l'occurence le sélectionneur, mais
la résultante de problèmes plus complexes.

Le bureau pense donc qu'un redressement
ne peut être amorcé que si l'on examine la
question de l'équipe de France sous le tri-
ple point de vue technique, prospection des
jeunes, mode de sélection. Pour le premier
point , il est évident que l'on reproche aux
entraîneurs d'être trop intellectualisés et
l'avoir fait de la technique, qui était un
moyen, une fin , au détriment de la condi-
tion physique, d'exercices de frappe, de
séances de tirs. Egalement d'avoir enfermé
les joueurs dans des tactiques trop rigides
qui ne laissent plus place a l'inspiration et
à la personnalité. La prospection est na-
turellement indépendante de la sélection
proprement dite. Elle devra être effectuée
en profondeur, pour détefcter les jeunes ta-
lents, avec l'aide, évidemment, des entraî-
neurs. Quant à la sélection à l'échelon na-
tional , elle pourra , elle aussi, être effectuée
avec les conseils d'entraîneurs qui devien-
dront ainsi les collaborateu rs unique ou
d'un comité.

Pour promouvoir ces réformes, le bureau
a décidé de créer un comité d'étude compo-
sé de représentants du bureau , de la Ligue
nationale, de techniciens et d'entraîneurs.

Concernant le calendrier international , le
bureau a décidé de donner un accord de
principes à la Fédération brésilienne pour
l'organisation d'un match France-Brésil au
printemps 1963.
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Voici Gérard Barras qui a bien mérite
ce titre de meilleur sportif de l'année

1 9 6 1 .

Voici d'ailleurs son palmarès annuel de
la meilleure performance :

1956 : 3 m. 42 1959 : 4 m. 25
1957 : 3 m. 85 1960 : 4 m. 40
1958 : 4 m. 00 1961 : 4 m. 52
Lorsqu'on interroge à ce sujet l'excellent

président du C. A. Genève, M. Georges
Caillât, il se déclare persuadé que Barras
atteindra les 4 m. 65 au cours de 1962, ce

du Hallenstadion, le Zuricois pulvérise
son ancien record du monde de l'heure
sur piste couverte [45 kilomètres 843) en
l'améliorant de 976 mètres ! [46 km. 819)

FREDDY RUEGG er

Les Espoirs
aux Rochers
Q Dans le cadre du cours Ouest des
jeunes espoirs de la Fédération suisse
de ski qui s!est déroulé du 26 au 31 dé-
cembre aux Rochers-de-Naye plusieurs
slaloms ont été disputés. En voici les
principaux résultats :

Premier slalom (43 portes 95 m de dé-
nivellation) :
1. Michel Daetwyler (Villars) 74"8
2. Eric Favre (Genève) 75"2
3. Frédy Buchs (Bulle) 76"6
4. Pierre Felli (Leysin) 76"8
5. Pierre Montandon (Le Locle) 78"8

qui le situerait a 5 cm. de l'actuel record
européen détenu par l'Allemand de l'Est
Manfred Preussger (4,70). Il est certain , en
tout cas, que Barras sera l'un de nos meil-
leurs représentants aux Viles championnats
européens d'athlétisme, l'été prochain, à
Relgrade.

UN CHOIX FACILE...
Au rayon des équipes, on pouvait bien

prévoir que le vote pencherait en faveur de
l'équi pe nationale de football plutôt que du
côté de celle du tir à l'arbalète (pourtant
championne d'Europe), de celle du L. C. Z.
(club d'athlétisme léger de Zurich) et mê-
me de celle du champion suisse de football
1961, le Servette. Le rententissement des
victoires qualifiant l'équipe suisse de foot-
ball au tournoi final du Championnat mon-
dial de 1962 au Chili est tellement actuel
qu 'un vote des journalistes sportifs pou-
vait difficilement s'orienter vers un autre
lauréat... Sur ce point, je pense même qu 'en
couronnant l'équipe nationale de football ,
les journalistes sportifs se sont littéralement
identifiés à l'opinion publique tout entière.

Le troisième sujet de votation reposait
cette fois sur l'idée qui est à la base d'une
réalisation sportive et, sur les cinq lauréats
proposés à la votation aucun ne méritait
davantage d'être honoré que ce Camp de
Jeunesse qu'organise chaque année, avec
tant de succès, la Fédération suisse de ski.
L'oeuvre en question est l'une des plus bel-
les actions à la fois sportives et sociales du
pays. A ce titre magnifique, elle et ses pro-
moteurs méritent bien la distinction.

Ainsi donc, l'athlétisme, le football et le
ski ont chacun leur couronne : c'est là une
tribg ie à la fois populaire et intéressante.
Nos journalistes sportifs ont bien choisi.

Rappelons que c'est à Genève qu 'aura
lieu, prochainement , la remise de ces prix
du Mérite.

EN 
LEVER de rideau de la reu-
nion de mardi sur la piste
du Hallenstadion, devant 3000

spectateurs, le Suisse Freddy Ruegg
a littéralement pulvérisé son re-
cord du monde de l'heure sur piste
couverte. Sa tentative était basée
sur une tabelle de marche qui, si
elle était respectée, devait ame-
ner une amélioration de sept mè-
tres seulement. Mais après un
quart d'heure de course, l'avance
de Ruegg sur son record était déjà
d'un tour de piste. Après une demi-
heure, son avantage avait passé à
500 m. Après 40 minutes, il était
de 625 mètres, après 50 minutes,
de trois tours et après une heure,
le jury put enregistrer une amélio-
j ration de 976 mètres, soit une
moyenne de 46 km. 819 (précé-
dent record par Ruegg lui-même
avec une moyenne de 45 km 843
depuis le 27 décembre 1959).
Voici ses temps de passage : 10 km
en 12' 34" 2 - 20 km. en 25' 24" 5
30 km. en 38' 18" 3 - 40 km.
en 51' 13" 9.

romands
de - Haye

6. J.-C. Berruex (Les Diablerets) et
Gilbert Felli (Leysin) 79"2

8. J.-C. Schweizer (Chx-de-Fds) 79"8
9. André Guex (Les Marécottes) et

Olivier Juge (Genève) 80"8

Deuxième slalom (42 portes 95 m) :
1. Olivier Juge (Genève) 70"7
2. Pierre Felli (Leysin) 75"7
3. Alain Schwab (Genève) 75"9
4. Michel Pitteloud (Montreux) 76"4
5. Michel Daetwyler (Villars) et

Eric Favre (Genève) 76"7
7. André Guex (Les Marécottes) 76"8
8. Pierre Montandon (Le Locle) 77"5

Troisième slalom (43 portes 95 m) :
1. Michel Daetwyler (Villars) . 80"9
2. Olivier Juge (Genève) 81"9
3. Eric Favre (Genève) 82"5
4. Michel Pitteloud (Montreux) 84"6
5. J.-C. Schweizer (Chx-de-Fds) 86"4
6. J.-C. Berruex (Les Diablerets) 86"9
7. Frédy Buchs (Bulle) 87"8
8. J.-P. Favre (La Chx-de-Fds) et

Alain Schwab (Genève) 87"9
10. Aeschlimann (St-lmier) 88"7

Première manche spéciale (34 portes,
80 m) :
1. Eric Favre (Genève) 27"8
2. Michel Daetwyler (Villars) et

Olivier Juge (Genève) 28"4
4. J.-C. Berruex (Les Diablerets) 29"2
5. Frédy Buchs (Bulle) 29"5

Deuxième manche spéciale (33 portes,
85 m):
1. Michel Daetwyler (Villars) 30"8
2. Pierre Felli (Leysin) 30"9
3. Olivier Juge (Genève) 31"3
4. Michel Pitteloud (Montreux) 31"5
5. J.-C. Schweizer (Chx-de-Fds) 31"7
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TENNIS
% L'ancien champion de Wimbledon
a été contacté pour devenir le directeur
des équipes australiennes de tennis en-
voyées à l'étranger. Fraser, qui a l'in-
tention de prendre un poste de diri-
geant lorsqu 'il abandonnera la compéti-
tion, fera connaître sa décision à la fin
de la semaine. Il est possible qu'il de-
mande à fonctionner comme « joueur-
directeur ».

HOCKEY SUR GLACE
t Le match de championnat suisse de
Ligue nationale B Grasshoppers—Aro-
sa, qui devait avoir lieu mardi après-
midi, a été renvoyé en raison des chutes
de neige.
# Matches amicaux à l'étranger: Skel-
lefteaa (Suède)—Spartak Prague 3—3
(1—1 1—0 1—2) ; Itlagenfurt—Tesla Par-
dubice (Tchécoslovaquie) 7—5 (2—3 3—1
2—1).



L'EQUIPE SUISSE fl L'HONNEUR

L'équipe nationale¦• • 1961 remporte le Challenge de la Ville de
Lausanne pour rendre hommage à son esprit de combativité à
l'occasion des parties éliminatoires en vue des championnats
du monde qui se dérouleront cette année au Chili.
De gauche à droite : Antenen, Elsener, Schneider, Wûthrich,
Morf Meier, Tacchella, Eschmann, Allemann. Grobéty et Portier.

iniMS-ina! ne rrance ne rooina
Un nivellement massif

La classe a parle
Le grand choc du jour a nettement

tourné à l'avantage des Rémois, supé-
rieurement emmenés par un KOPA re-
trouvé. AKESBI, contre ses anciens par-
tenaires, s'est illustré pour la première
fois depuis son transfert. Si l'on ajoute
à ces deux hommes, le gros travail de
Vincent, la construction impeccable de
Muller et la forme renaissante de Fon-
taine, le résultat de 2 à 0 n'étonne plus.
Reims a joué en grande équipe, dans
son style caractéristique, et Nîmes, re-
marquablement organisé en défense, a
dû s'incliner devant un plus fort que
lui. Quand Batteux aura résolu le pro-
blème de l'efficacité (rentrée de Pian-
toni ?) Reims ne laissera plus beaucoup
de plumes sur les terrains de France.

L'efficacité semble par contre être
revenue au Racing, net vainqueur de
Nice par 3 à 1. UJLAKI, grâce à deux
buts remarquables, fut le grand arti-
san du succès. Cet inter remarquable a
déjà fais couler beaucoup d'encre et de
salive. Avec Kopa, c'est le plus fort
technicien du pays. Il est en plus doué
d'un tir meurtier tant en volée que sur
coups de pieds arrêtés. Son éviction
délibérée de l'équipe nationale, pour in-
compatibilité d'humeur, revient régu-
lièrement sur le tapis après chaque
faux-pas des ' Tricolores. MILUTINO-
VIC, de son côté, a enfin montré tou-
tes les facettes de son immense talent.
Comme Heutte, Marcel et Van Sam font
oublier en championnat leur échec en
sélection, le Racing est considéré com-
me un dangereux outsider.

Des matches nuls équitables
Sedan s'est vu ravir, par les jeunes

Lyonnais, le point qui lui aurait permis
de se retrouver seul aux commandes. A
sa décharge, il ne faut pas oublier de
signaler l'absence de cinq titulaires et
non des moindres : Mouchel, Faustino,
Lebert, Noah et Lemasson. L'équipe ar-
dennaise, qui posfèitJe le meilleur jeu
collectif de France, doit s'attendre, vu
son handicap, à passer de dures semai-
nes au début de 1962. L'ex-sedanais
Hatchi futile Lyonnais le plus en vue
avec les « gamins » Di Nallo et Rivoi-
re (18 ans).

Montpellier, chez lui, a été rejoint à la
dernière minute par Le Havre qui cher-

L'appétit
vient en mangeant

M. Raul Colombo, nouveau prési-
dent de la Confédération sud-améri-
caine de football et président de
l'Association argentine de football,
sollicitera auprès de la F.I.F.A. que
le championnat du monde 1970 se
déroule en Argentine.

C'est ce qu'annonce la revue spor-
tive « Goles » en énonçant les plans
ambitieux que le nouveau titulaire
de la Confédération sud-américaine
veut faire aboutir. On rappelle que
l'Argentine avait déj à demandé que
le championnat 1962 se déroule en
Argentine mais finalement ce fut le
Chili qui obtint la faveur des diri-
geants de la F.I.F.A. M. Colombo af-
firme dans cet article que le dérou-
lement de cet événement sportif ne
poserait aucun problème à l'Argen-
tine et a insisté sur les grandes faci-
lités que trouveraient dans son pays
les équipes qui seraient appelées à
disputer cette édition de la Coupe
Jules Rimet. A l'appui de ses dires,
M. Colombo a notamment cité les
villes de Bahia Blanca, à 800 km
au sud de la capitale, dont le stade
« olympique » peut contenir 60.000
spectateurs, Mendoza, à 1.000 km à
l'ouest, qui avec le stade du club
« Independiente » abriterait 50.000
personnes, Cordoba et Junin qui sont
également en mesure de réunir près
de 60.000 « aficionados » dans leurs
différents stades. Parmi les autres
avantages, M. Colombo a cité le ré-
seau de télécommunications argentin
qui permettrait aux journalistes
d'effectuer dans les conditions les
plus rapides leurs reportages.

Malgré tous ces avantages, les ob-
servateurs sportifs estiment que les
plans ambitieux du nouveau prési-
dent de la confédération ont peu de
chances d'être retenus. Ces mêmes
observateurs font remarquer qu'il se-
ra très difficile d'obtenir que huit
ans après le championnat du monde
au Chili, un autre pays sud-américain
puisse être désigné comme siège du
championnat en 1970, Us soulignent
notamment que le championnat du
monde 1966 se déroulera en Angle-
terre et que nombreux sont les pays,
asiatiques notamment, sans compter
l'Italie, l'URSS et le Mexique, qui
accecpteraient la responsabilité d'or-
ganiser cet important événement du
football dans leur pays.

Ref kts du HAUT-VALAIS
La cuisante défaite du HC VIEGE

contre Berne a fait couler passablement
d'encre. Partout on s'étonne du résultat
élevé et les chroniqueurs ont de la pei-
ne à comprendre un tel échec. Quant à
nous, nous ne voulons pas revenir sur
ce match particulièrement malheureux
pour l'équipe locale. Le sport est un
jeu. Il faut donc un gagnant et un per-
dant. Cette fois Viège a perdu, parce
que l'adversaire était plus malin et que
tout lui réussissait. Une autre fois, ce
sera le contraire. Tant mieux. Nous
commencerons la nouvelle année par
une note optimiste en affirmant que
joueurs et dirigeants viégeois ont très
bien digéré cette mésaventure. Tout le
monde a juré qu'elle ne se reproduira
plus. Espérons-le.

Et le championnat continue. Une ta-
che particulièrement difficile attend Bi-
bi Torriani et ses boys dimanche pro-
chain. Il s'agit d'aller rencontrer AM-
BRI-PIOTTA dans son fief. Ce voyage
n'est certes pas une sinécure et toutes
les équipes (jusqu'à maintenant) en sont
revenues bredouilles, en particulier le
CP Zurich qui y fut cueilli comme un
fruit mûr : 8—1. Viège n'a encore ja-
mais gagné au Tessin. Mais cela pourrait
bien être le cas en ce début d'année.
D'une part , Ambri semble avoir perdu
son bel élan, et d'autre part, Viège sera
gonflé à bloc et prêt pour une réhabili-
tation complète.

Si Viège est l'équipe des frères Truf-
fer, ZERMATT est celle des frères Bi-
ner et Schuler. Pas moins de trois de
chaque famille évoluent dans l'équipe
fanion , dirigée par un autre Biner, Wer-
ner, sans lien de parenté pourtant avec
Amédée, Peter et Egon qui jouent tous
en ligne d'attaque, tandis que les Schu-
ler sont représentés dans chaque com-
partiment : Hermann au but, Edmund
en arrière et Emil en attaque. Il n'est
donc pas étonnant que la formation
zermattoise est très homogène. Pour le
moment elle occupe la seconde place du
championnat a égalité de points avec
Charrat, mais avec une meilleure dif-
férence de buts. Dimanche Sion se ren-
dra à Zermatt Le favori du champion^

nat fera bien de se méfier de l'équipe
montagnarde, capable, dans un j our fas-
te, de lui tenir la dragée haute.

SAAS-FEE de son cote rencontrera
Charrat. Il sera très difficile de battre
les Bumann, Supersaxo et autres Im-
seng dans leur fief , d'autant plus que
leur position en queue du classement
n'est guère enviable. Saas-Fee est en-
core toujours entraîné par le long Pe-
ter Supersaxo, qui fit naguère les beaux
jours du HC Viège et du HC Montana.
Il a sa disposition quelques chevronnés
comme Uli Supersaxo et Erich Imseng,
mais également une poignée de jeunes,
dont Kurt Bumann est le plus promet-
teur. Même si l'équipe devait finir le
championnat en dernière position, nous
ne croyons pas qu'elle risque la reléga-
tion. Les matches de barrage contre le
dernier classé de l'autre sous-groupe,
probablement Champéry, devrait déjà
lui permettre son sauvetage. Mais ce ne
sont que des hypothèses et il se pourrait
fort bien que Saas-Fee brûle la politesse
à Zermatt.

Dans l'enumeration des clubs de hoc-
keyeurs sur glace en activité dans le
Haut-Valais, nous avons ommis de si-
gnaler la semaine dernière le HS SAAS-
GRUND qui dispute, pour la deuxième
année déjà, le championnat en Sème li-
gue. Il faut également mentionner les
efforts du HC TAESCH, qui, bien que
ne jouant pas en championnat, possède
une patinoire réglementaire entourée de
hautes bandes.

-*-
Tous les skieurs valaisans se donne-

ront bientôt rendez-vous à SAAS-FEE,
lors des championnats cantonaux des
disciplines alpines et nordiques. Un co-
mité d'organisation, sous l'experte di-
rection du président du SC Allalin, M.
Benjamin Bumann, est actuellement en
pleine activité. Nous ne doutons pas un
instant du succès de cette manifestation.
Chaque participant, coureur ou specta-
teur, sera enchanté de l'hospitalité cou-
tumière toujours fidèle au rendez-vous
des réceptions dans nos stations valai-
sannes. '

che à se tirer des griffes de la relega-
tion. Les Méridionaux se maintiennent
donc en compagnie relevée dans la pre-
mière moitié du tableau.

Rennes semble marquer le pas en
l'absence de Mahi. Il a fallu un penalty
pour que l'avant-centre de fortune
Gouès parvienne à égaliser contre un
Toulouse qui s'est fort bien comporté.
Si les visiteurs auraient arraché les

Ces personnalités
vont peser
de tout leur poids
sur la fin
du championnat :

Ujlaki (Racing)

ft * ft

Milutmovic (Racing)

ft * ft

Kopa (Reims)

ft *f t

Akesbi (Reims)

deux points, nul n'aurait pu crier au
scandale.

Deux surprises de taille
Le champion de l'année dernière, Mo-

naco, traverse une crise sérieuse. Il con-
tinue à faire le bonheur des équipes
flirtant avec la relégation qui l'affron-
tent en cette période de fêtes. Diman-
che, c'est Strasbourg qui s'en vint
triompher dans la Cité de Rainier. A ce
propos, il faut souligner la remarquable
reprise des Alsaciens. La récente révo-
lution interne a investi Jonquet du titre
d'entraîneur et dès cet instant, Stras-
bourg aligne 8 points en 4 rencontres.
L'acquisition de l'international Feyro-
che n'est pas étrangère non plus à ce
renouveau.

Saint-Etienne poursuit sa marche en
dents de scie en allant se faire étriller
par un F.C. Metz que l'on aurait jamais
supposé aussi efficace. Guérin ne réus-
sissant guère mieux que Vernier chez
les Stéphanois, les supporters se pren-
nent à murmurer : « Les joueurs sont
là, il ne manque plus que... Jean Snev-
la ».

La confirmation des modestes
Lens a battu Angers, sans panache,

comme d'habitude. L'avantage du ter-
rain a été déterminant car les Mineurs
n'ont pas tendance à céder, ne serait-
ce que la moitié de l'enjeu , dans leur
fief. La présence des Nordistes, ainsi
que celle de Rennes, au même échelon
que Reims, prouve que le style défensif ,
antithèse du football, fait échec au jeu
spectaculaire et coordonné dans ce
championnat, passionnant peut - être,
mais combien décevant !

Nancy ne doute plus de rien et son
optimisme lui permet d'aller battre
Rouen chez lui. La valeur marchande de
son équipe est au moins six fois infé-
rieure à celle du Racing et pourtant
elle partage gaillardement le sixième
fauteuil avec son glorieux adversaire.
C'est un peu comme l'histoire du boi-
teux qui se qualifierait pour la finale
du 100 mètres !

Le Stade-Français et Sochaux n'ont
pu se rencontrer, le terrain du Franc-
Comtois étant impraticable.

Un classement invraisemblable
Le classement s'est une nouvelle fois

« resserré ». C'est la bouteille à encre
sur toute la ligne. Dix équipes sont
regroupées en tête en six points. Quant
au onzième, Saint-Etienne, il ne se
trouve qu'à 4 points du vingtième, So-
chaux, bien que ce dernier compte un
match de retard ! Jugez-en plutôt :
RESULTATS

Reims—Nîmes 2—0
Metz—Saint-Etienne 6—0
Monaco—Strasbourg 0—2
Lens—Angers 2—1
Rouen—Nancy o—2
Racing—Nice 3—i
Lyon—Sedan 2—2
Montpellier—Le Havre 1—1
Rennes—Toulouse 1—1
Sochaux—Stade-Français renv.

CLASSEMENT
J G N P buts P

1. Sedan 22 10 9 3 46—28 29
Nîmes 22 13 3 6 41—34 29

S. Reims 22 12 3 7 49—34 27
Lens 22 12 3 7 39—28 27
Rennes 22 10 7 5 36—34 27

6. Racing Paris 22 10 5 7 49—36 25
Nancy 22 9 7 6 32—27 25

8. Montpellier 22 8 7 7 40—38 23
Monaco 22 9 5 8 35—38 23
Toulouse 22 9 5 8 36—39 23

11. Saint-Etienne 22 6 8 8 36—33 20
Rouen 22 8 4 10 28—30 20

13. Angers 22 7 5 10 31—32 19
14. Stade-Français 21 6 6 9 31—33 18

Le Havre 22 5 8 9 21—36 18
Nice 22 8 2 12 34—44 18

17. Lyon 22 7 3 12 31—42 17
Strasbourg 22 6 5 11 20—28 17
Metz 22 6 5 11 30—45 17

20. Sochaux 21 4 8 9 32—38 16
A. F.

Cyclisme
• La cinquième nuit des Six Jours de
Cologne a été marquée par la chute de
l'Allemand Rudi Altig, champion du
monde de poursuite. Il fut transporté à
l'hôpital où l'on constata notamment
une fracture de la clavicule. Son coé-
quipiers Junkermann a poursuivi seul
la course. Après 104 heures de course
(2.255 km), les positions étaient les sui-
vantes :

1. Van Steenbergen-Severeyns (Be)
823 p.; 2. Lykke-Roggendorf (Da-All)
539 p.; 3. Arnold-Terruzzi (Aus-It) 477;
à un tour : 4. Plattner-Bucher (S) 455;
5. Ziegler-Renz (Ail) 444. Puis : à six
tours : 8. Pfenninger-Gieselex (S-A-l)
201 p.



Un départ à la Poste de Sion
Dans quelques jours, M. Alired Eggs,

facteur de messageries, atteint par la
limite d'âge, va quitter l'administration
postale.

Cet agent a commencé d'abord comme
aide privé dans sa commune d'origine
à la poste de Granges, le 1er mai 1918.
Après avoir travaillé pendant sept ans
dans cette localité, il fut nommé à Sion
le ler août 1925. Successivement rempla-
çant, aide II, il gravit tous les échelons

de la hiérarchie postale et obtint la qua-
lification de facteur de messageries en
1945, soit à l'âge de 49 ans. Dans toutes
ces fonctions, M. Eggs a donné entière
satisfaction; grâce à sa ponctualité, son
amabilité, il sut se montrer prévenant
envers le public, qui l'appréciait beau-
coup, et également envers ses compa-
gnons de travail, avec lesquels il entre-
tenait un excellent esprit de cama-
raderie.

Nous lui souhaitons une heureuse et
paisible retraite, dont il pourra , espé-
rons-nous, profiter pleinement et le plus
longtemps possible.

Encore une promotion
à ia Poste de Sion

La succursale de la poste principale,
celle du Nord de la ville, vu l'augmen-
tation de son trafi c, a également béné-
ficié d'une promotion en fin d'année.
Le préposé, M. Théophile Salamolard,
a donc été promu au gratte de chef de
bureau IL

Le «NR» présente ses fél icitations i
cet heureux bénéficiaire.

Propagande touristique
originale

On se rappelle qu'une délégation de
l'UVT conduite par M. J. Blatter, se-
crétaire, avait effectué un voyage de
propagande en Aileanagne. Dans le ca-
dre d'une soirée valaisanne organisée à
Berlin dans la Maison Suisse, un con-
cours de mots croisés portant sur le Va-
Jais touristique avait remporté un vif
succès. Les résultats sont connus à ce
jour. Sur les 102 réponses rentrées, trois
furent exactes. Les heureux vainqueurs
seront récompensés par un week-end
pour deux personnes en Valais, dans la
station de leur choix.

Tous les autres participants recevront
un prix de consolation sous fonme d'un
livre touristique. Cette idée originale de
mots croisés imprimés sur un napperon
revient au Dr. Pierre Darbeililay, direc-
teur de l'Union Valaisanne du Tourisme.

Be va ère à Tourbillon
Dieu merci, en Suisse, en Valais par-

ticulièrement , il n'est point de ville qui
soit séparée de la campagne par une
barrière de faubourgs enfumés ! De nos
centres urbains partent d'innombrables
routes et chemins ; ils conduisent à
travers prés et champs, à la lisière du
bois jusqu'au pied des cimes, en toute
saison baignées de grand air et de sé-
rénité.

Chacun trouve à portée de main la
forêt  et la neige , le sport , la douceur de
vivre et la paix du cœur. Filles et gar-
çons, qui savent en profiter , bannis-
sent de leur âme ennui et lassitude,
tandis que leur corps garde souplesse
et fraîcheur , ce grain de beauté que
le meilleur esthéticien ne parviendra
jamais à restituer. Les garçons demeu-
rent robustes et les jeunes f i l l es  inno-
centes et f raîches.

— N est-ce pas, Ulysse ?
— D'accord. Par contre, je ne sais

pas si l'on peut en dire autant de la
patinoire, que nos adolescents retrou-
vent en semaine , après la classe.

— Pourquoi donc ? Il  ne faudrait pas
voir du mal partout.

— Soit , pour le moment , je n'ai rien
noté de semblable ailleurs , surtout pas
à Sion, nulle part en Valais. A? is à...

— A la télévision, au match ?
— Non, il S'agit bien de patinoire

dfms cette recommandation adressée
sar. îs fiép.ffr£ejne. r .$ de Efiîfcs et d'Edu-

Le cours de ski
aura lieu

Hier devait débuter le cours de ski
des Mayens de Sion pour les enfants des
écoles de Sion. Toutefois , vu le mau-
vais temps et l'impraticabilité des pis-
tes, les organisateurs, en l'occurrence
MM. Granicher et Imbach , se virent
dans l'obligation de renvoyer les en-
fants bien déçus à la maison. Le cours
débutera toutefois ce matin même, et
dès 8 h. 15 les enfants qui tteront la
Place du Midi pour passer un séjour
agréable aux Mayens.

A l'Institut de Commerce - Sion
Concours de sténographie

Il est de tradition que les élèves de l'Ins-
titut de Commerce terminent le trimestre
par un concours de sténographie, organisé
par l'Association internationale de sténo-
graphie « Aimé-Paris ».

M. le Dr Louis de Riedmatten,, Greffier
du Tribunal de Sion, délégué par le bureau
directeur, surveillait la bonne marche du
concours.

PALMARES
Vitesse 120 sy llabes

Note 1. — Coutaz Rose-Marie, Deferr
Danielle, Roduit Mary-José.

Note 2. — : Meuwly Simone, Métraiiler
Catherine, Fleutry Jacques, Ott Lise-Mar-
guerite, Pencha rd Hélène, Caloz Aline, Fra-
chebourg Henriette.

Vitesse 108 cyllabes
Note 2. — Troillet Marie-José, Follonier

Fernande, Savioz Madeleine, Martinato Lui-
gina, Délitroz Yolande, Stucky Martin.

Vitesse 100 syllabes
Note 2. —¦ Lugon Danièle, Pillet Andrée,

Martin Marie-Claude.

Vitesse 80 syllabes
Note 1. — Baillifard Marie-Claire, Veu-

they Béatrice, Esseiva Jeanine, Favre Lucie,
Tscherrig Simone, Germanier Yvette.

Note 2. — Michelet Noëlle, Garny Joce-
lyne, Dayer Marie, Torrent Lily, Miche-
let Yvonne, Buchard Liliane, Métraiiler
Simone, Pont Hélène, Roh Madeleine, Four-
nier Odile, Vernay Elisabeth, Mabillard Ri-
ta, Gillioz Marie-Claude , "Fournier Marie-
Thérèse, Charbonnet Josiane, Burki Ray-
monde, Ribordy Janine, Zufferey Marie-
Germaine, Mathis Madeleine, Mariéthod
Denise, Gros Jeanine, Torrent Suzanne, Mu-
dry Odette, Jacquemet Laurette, Robyr
Eliane, Miliius Joséphine, Coquoz Jeanine,
Fauth Anne-Marie, Vuignier Georges, Praz
Vital, Produit Marie-José, Follonier Gérard,
Tschopp Josette, Seppey Raymond.

La sténographie est non seulement une
technique indispensable aux employés de
commerce par la concentration qu'elle exi-
ge, elle aide à l'acquisition de la maîtrise
de soi et, par conséquent, au développe-
ment de la personnalité.

Aux jeunes lauréats, toutes nos félicita-
tions; ¦ • •

_ D'autre part, quelques, élèves ont passé en
fin décembre les examens pour l'obtention
du Diplôme de Commerce, dont le jury
était composé par : Me Henri Fragnière,
juge cantonal ; M. le Dr Maurice Bovier ;
M. le Rd abbé B. Putàllaz et M. René Pel-
let, professeur à l'Institut international
< Les Roches », à Montana.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois com-
menceront le lundi 8 janvier 1962. Pour
tous renseignements s'adresser à la direc-
tion : Dr Alexandre Théier, tél. : (027)
2 23 84. <

cation de la wille de Bâle.
— Te uoilà, certes, avec ces princi-

pes moraux : la vertu en péril...
— Pas plus, selon; cette note, les

fonctionnaires de notre paternell e admi-
nistration ont remarqué que les jeunes
demoiselles, de douze à quatorze ans,
se rendaient à la patinoire dans des
costumes fort affriolants , chandail à
longs poils et de couleurs tendres, ju-
pes minusciUes en velours blanc dou-
blé de rose, maillot couleur chair et ,
par-ci, par-ld, sur la jupe , des paillet-
tes artistiquement distribuées.

— Et puis quoi ? Tu ne voudrais pas
qu'elles se mettent à évoluer sur la
glace enveloppées dans une p èlerine de
irsnne ou autre pénible accoutrement ?

— Je ne sais trop qu'en penser , mais
je te répète que le Département chargé
de l'Education en ladite ville , craint
toujours que ces nymphettes si appé-
tissantes ne rencontrent une fois  le
loup.

— Le loup ?
— Oui, cette wilaine bête. Le loup a

de grandes dents : il a mangé le Petit
Chaperon Rouge, et quand le Petit
Chaperon rouge est mangé , la justice
est impuissante à réparer le mal.

— J'ai compris, mon cher Ulysse , je
vais procéder à un supplément d'en-
quête et te tiendrai au courant de la
suite, -—* TES .

Le toubib
a le sens de l'humour

Nous avons mal choisi la date
de notre visite médicale ! En eitet ,
en nous rendant aujourd 'hui chez
notre «toubib» ' pour laire exami-
ner notre ioie, qui prit un sale
coup durant les iestivités de lin
d' année, quelle ne lut pas notre
surprise en trouvant l'avis sui-
vant collé à la porte d'entrée :

« Absent jusqu 'au 8 janvier 62.
En cas de nécessité , s 'adresser à

l'épicerie d'en lace ! ou bien té-
léphoner au numéro...

Avis au cambrioleurs : pas la
peine de vous déranger ; il ne
reste rien, j' ai payé mes impôts ! »

Voilà un homme prévoyant et
plein d'humour. 11 ne nous reste
plus qu 'à lui souhaiter d' excellen-
tes vacances.

VEYSONNAZ
Eboulement

Le temps exécrable qui règne depuis
lundi soiir n'a pas manqué de causer
quelques ébouiemerats. Sur la route re-
liant Sion à Veysonnaz, 700 m. avant
d'entrée du village, ' de fortes chutes
de pierres et de boue ont obstrué la
route. Toute circuilaition fuit interrompue
dnwtant quelques heures mais grâce aux
efforts du service des routes, le trafic
put reprendre nonoaileanemt dans la
matinée de mardi.

AYENT
L'Education de l'Amour

Conférence du révérend père Périn ,
du Centre d'études pédagogiques de
Paris : « L'éducation de l'amour ».

Mercredi , 3 janvier 1962, à 20 heures,
salle de gymnastique de St-Romain.

Invitation cordiale à tous les parents,
Sous les auspices de la Société va-

laisanne d'Education.

MONTANA

Noël chez les petits malades
Sur le plateau de Montana se dresse, bordé par le Lac Grenon et dominani

celui de la Moubra, un sanatorium d'enfants à l'accueil sympathique et abritant
quelque 60 petits malades : « Fleurs des Champs » que diirgent les Sœurs Hospita-
lières de Valère. Les fêtes de Noël y furent l'occasion de visites de marque.
M. Oscar de Chastonay, directeur de la Banque cantonale du Valais et Président
de la « Fondation, Fleurs des Champs », et M. von Roten, Président du Conseil
d'Etat vinrent éveiller et partager la
joie des enfants.
Us étaient accompagnés de Mesdames de
Chastonay, von Roten , Lugon, Darbel-
lay et Baltassar, qui apportèrent • une
montagne de cadeaux, fruit d'un beau
dévouement personnel et de la généro-
sité de nombreux amis Sédunois. En ou-
vrant leurs . paquets, les entants émer-
veillés ont trouvé des j ouets certes, des
gâteries aussi, mais surtout mille cho-
ses utiles. L'émotion de la surprise cou-
pait le souffle aux uns .empourprait les
joues des autres,, allumait les yeux de
tous.

Puis on se produisit dans des ta-
bleaux représentant le Mystère de Bet-
lehem. Le savoureux accent des petits
acteurs, excellemment stylés par Mlle
J. Rey, l'institutrice de la maison, fit
de ce jeu un véritable Noël valaisan.

« Fleurs des Champs » possède une
« œuvre de lits gratuits permettant d'ac-
cueillir sans prestation quelconque des
enfants dont personne ne pourrait assu-
mer les frais d'un séjour à la monta-
gne, mais qui souvent ont un besoin
impérieux de changement d'air, de soins
compétents, de repos. Sollicitées discrè-
tement par une circulaire, nombreuses
furent les personnes qui répondiren t à
notre appel, et nous firent parvenir des
dons très généreux et combien appré-
ciés. Que tous — communes, firmes im-
portantes ou personnes privées — veuil-
lent agréer ici l'expression de la plus
vive gratitude pour leur noble contribu-
tion à une tâche éminemment sociale et
charitable !

Pb

Les vols a Crans
En complément de notre information

parue hier matin , où nous signalions
une série de vols commis à l'Hôtel
Splenidid, à Crans, nous tenons à spé-
cifier que seule une modique somme
d'argent y a été dérobée. Les autres mé-
faits ont été commis « ailleurs » dans la
station.

Ce soir à 20 h. 30
au lieu de hier soir
match de Coupe Valaisanne
MONTANA-CRANS - SIERRE

B R I G U E
Nomination

Il a été fait appel à M. Arnold Michlig,
inspecteur au Service des contributions à
l'Etat, pour occuper le poste de directeur
commercial à là Société d'Electricité Bri-
gue-Naters-Glis. Nos félicitations.

Cours 0J au Saflisch
Depuis hier matin , de nombreux candi-

dats-instructeurs OJ partici pent au cours
d'hiver organisé par le comité central du
Club Alpin suisse dans la région du Saflisch .
Le programme est riche et surtout très va-
rié : la technique du ski, la course en hau-
te montagne, le service des avalanches, la
provocation d'avalanches, le sondage d'ava-
lanches et l'utilisation d'un chien d'avalan-
che ; le service de sauvetage, luge de tse-
cours, traitement des blessés, transport de
ces derniers par luge, respiration artifi-
cielle, préparation d'une piste d'atterrissa-
ge pour avion en vue d'évacuer les bles-
sé (avec exercice prati que de M. Hermann
Geiger). Lecture de la carte, utilisation de
la boussole, premiers secours en cas d'acci-
dents, hygiène, en haute montagne (exposé
du Dr Waridel, Monthey), et enfin une
théorie sur la responsabilité- d'un moniceur
ou instructeur OJ,

Le directeur du cours est M, Charles
Mischler, de Sion, alors que M. Louis Wuil-
loud, de Saas-Grund, fonctionne en qualité
de guide.

Nous souhaitons un bon cours à ces visi-
tants sportifs, toujours soucieux d'une ex-
cellente préparation de notre jeunesse.

STALDEN
Coup de freins coûteux !

En descendant de Stalden , sur Acker-
sand, un automobilist e bernois donna
un coup de freins trop brusque sur la
chaussée détrempée. H n 'en fallut pas
davantage pour que sa voitur e vienne
se jeter dans une voiture viégeoise ve-
nant en sens inverse. Aucun blessé, mais
les dégâts s'élèvent à Fr. 2.000 environ.

ICOGNE

La « Nouvelle Année »

au Ski-Club
Le très j eune Ski-Club «La Lienne»

d'Icogne a déjà des traditions bien éta-
blies. Au 31 décembre de chaque an-
née, peut-être en guise d'étrennes de
Nouvél-An, il offre à ses membres une
raclette. Réunion toute de pdaisir pour
les skieurs d'Icogne, avant les engage-
ments, plus conséquents, des concours
à venir.

C'est toujours une assemblée très
joyeuse que celle de la Saint-Sylvestre.
Elle fut un rien plus sérieuse cette an-
née, honorée qu'elle étai t de la présence
de M. Praplan, président de la commu-
ne, de M. Missiland, chef du Service d'ex-
ploitation des Usines de la Lienne S.A.,
de MM. Dapraz et Reber, respective-
ment chef et sous-chef de l'usine de
Croix. Il faut savoir que la Lienne SA.
est la société qui a entrepris l'exploita-
tion des ressources hydrauliques de la
Lienne. Elle a contribué ainsi plus ou
moins directement au développement de
la commune d'Icogne.

Il y eut des discours qui firent si bien
ressortir les liens d'une petite commune
à son unique Ski-Club, et de tous les
deux à une bienfaisante société indus-
triellle, que l'on ne sut plus bientôt dis-
tinguer la réunion sportive de l'assem-
blée communale et de la réunion d'un
conseil d'administration. Curieux embar-
ras, dont profita finalement le Ski-Club,
qui reçut de ses hôtes une magnifique
coupe en argent. A tous les skieurs de
lutter pour son attribution I

Tous les membres du Ski-Club d'Ico-
gne remercient les initiateurs de cette
fête, MM. Naoux, Bagnoud et Duchoud ,
membres du comité, qui réalisent tou-
jours mieux l'idéal régénéra teur du spor -
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S t a t i s t i q u e s
p a r o i s s i a l e s

BAPTEMES

Patrick-Cyrille MEUNIER, de Michel et
de Cécile Michaud. Bourg. — Myriam-Em-
manuella SCHROETER, de Guy et de Mo-
nique Rey-Bellet, Bourg. — Micheline-
Chantal ANTONIOLI, de Noël et de Pier-
rette Biircher, Ville. — Nicole-Marie-Louise
VOUILLOZ, de Louis et d'Agnès Montini ,
Ravoire. — Henri-Louis MORET, de Ber-
nard et de Claire Noëlle Lonfat, Charrat.
— Jérôme-Arthur VOLLUZ, de Vill y et
de Mirando di Nicolo, Charrat. — Fabien-
ne PILLET, d'Edgar et de Bérang ère Gar-
zoli, Ville. — Anne-Madeleine VISENTINI,
de Fortunato et d'Adèle Bonvin , Bourg. —
Patricia-Marie-Jeann e POLI, de Settimo et
de ' Nella Monti pietra , Ville. — Sandra-
Mary MARTINET, de Charles et de Ger-
maine Pellaud, Ville. — Phili ppe BEYTRI-
SON, de Marius et de Jeanne Chevrier,
Ville. — Pierre-Marie, Christophe-Alphon-
se MARET, de Louis et de Lucie Krucker,
Bounrg. — Chantai ABBET, d'Antoine et
d'Anne-Marie Gay-Crosier, Bourg. — Sté-
phàne-Aidriên GAY-CROSIER, de Gilbert
et d'Yvonne Lugon , Bourg. — Michel DE-
VILLAZ, de Gérard et de Thérèse Rey,
Bourg. — Alain-Jean VOLTOLINI, de Car-
lo et de Moni que. Verdi.r , Bourg. — Jean
VOLTOLINI, de Carlo et de Monique Ver-
dier," Bourg. — Nathalie Domini que DAR-
BELLAY, 'de Raphaël et de Nelly Cretton,
Ville. . • . . ., . , . - j ,

" .-" . ' _' . .MARIAGES
Norbert GROGNUZ, de la Combe, et

Simone . PETOUD, de la Combe. — Marcel
DORSAZ, de la Combe, et Edith ME-
TROZ, d'Orsières. — François GROSJEAN,
de la Combe, et Violette DONDAINAZ,
de Montr ux. — Hueues PILLET, du
Bourg, et Clara GIROUD, de la Combe. —
Georges MARCOZ, de la Ville, et Claudine
GIROUD, de la Ville. — . Gérard HUBER,
de la Ville, et Agnès GILLIOZ, d'Isérables.

DECES

Marie-Marguerite GAILLARD, 1911,
Charrat. — Jules-Joseph-Benjamin CRET-
TON, 1883, La Bâtiaz. — Anne-Marie
VAIROLI, 1927, Bourg. — Arthur AU-
BERT, 1887, Ville. — Joseph-Antoine LU-
GON-MOULIN, 1881, Combe. — Jules-
Alexis MONTFORT, 1892, Ville. — An-
toine ZURKINDEN, 1905, du Collège Stei
Marie.

Patinoire de Martigny
Mercredi 3. — Patinage de 9 h. 45 a 11

h. 45 ; de 13 h. 30 à 16 h. ; de 20 heu-
res à 22 heures.
Entraînement : Marti gny juniors de 18 à
18 h. 45 ; 1ère de 18 h. 45 à 20 heures.

Jeudi 4 : Patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45 ;
de 13 h. 30 à 16 heures.
Match : Charrat-Saas-Fee à 20 h. 30.

Vendredi 5 : Patinage de 9 h. 45 à 11 h'.
45 ; de 13 h. 30 à 16 heures ; de 20
heures à 22 heures.
Entraînement : Marti gny Juniors de 18
heures à 18 h. 45 ; 1ère de 18 h. 45 à
20 heures.

Samedi 6 : Patinage de 13 h. 30 à 16 heu-
res ; de 20 heures à 22 heures.
Match : Marti gny II—Monthey I à 20
heures 30.

Dimanche 7 : Match Marti gny-Fleurier' i
14 heures 30.

FULLY

Fin tragique
d'un jeune homme

Dan ia] Sauthier/ 18 ons ,
de Fully, employé à la fabri-
que d'emballages de Charrat,
fils de Marcel, se trouvait
hier soir vers 20 heures, dans
sa chambre en compagnie de
l'un de ses frères. Tous deux
mangeaient des pommes en
devisant, quand soudain, Da-
niel se débattit, appelant à
l'aide. Un morceau de pom-
me l'étouffait. Son frère ten-
ta, en vain , de le secourir
et sa mère accourue au bruit
ne put que constater l'irrépa-
rable. Daniel était mort as-
phyxié.

Son père, qui travaille à
Berne , venait précisément de
partir à la gare. Et c'est sur
le quai qu'on put le rejoin-
dre pour lui annoncer la triste
nouvelle.

A cette famille si tragique-
ment éprouvée, le Nouvelliste
du Rhône présente ses sin-
cères condoléances.



BOURG-SAINT-PIERRE

Un voyou à l'œuvre
Alors qu'il se trouvait dans

un établissement public de
'.ourg-St-Pierre, M. Genoud,
I ancien pi*é:Cdenit de cette
commune, accompagné de
son fils, fut violemment pris
à partie par un jeune voyou,
A. M., entouré de quelques
comparses. Après avoir pro-
féré des menaces de mort
contre M. Genoud, ce jeune
voyou essaya de forcer les
portes de l'établissement.

Il fallut faire appel aux
agents du poste d'Orsières.

Plainte pénale a été dépo-
sée.

LE CHABLE

Accrochage

Hier, en fin d'apres-midi, une voiture
française descendant de Verbier, a ac-
croché une auto valaisanne sortant du
parc vers l'Hôtel du Giétroz, à Villette.
Le conducteur de la première avait
pourtant" freiné assez tôt mais l'état de
la route ne permit pas un blocage. La
rencontre, heureusement, ne fit que des
dégâts matériels.

3 I MEMENTO
Janvier H

S I E R R E

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

Chastonay, téL 514 33.
Basket-ball : Entraînement jeudi à

19 h. 45, à la place des Ecoles.
Gyms-Hommes : Entraînement jeudi à

Combettaz, à 20 h.

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

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

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

me aux annonces.
Cinêmatze (lél. 2 25 78J .• Voir program-

me aux annonces.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Musée de la Majorie ; Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr Burgener,

tél. 2 26 66; Dr Joliat, tél. 2 25 02.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Quay, tél. 2 10 16.

• • •
Chœur Mixte de la Cathédrale : Jeu-

di 4 janvier, pas de répétition. Samedi 6
et dimanche 7, le Chœur chante la grand-
messe à 10 heures.

Chorale sédunoise : Ce soir, répéti-
tion générale à 20 h. 30.

Harmonie Municipale : Semaine du 7
au 14 janvier 1962. Mardi 9 : répétition
partielle des cuivres. Mercredi 10 : par-
tielle des bois. Jeudi 11 : assemblée du
comité à 18 h. 45, au Café Industriel.
.Vendredi 12 : répétition généralle.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

SION I I :  Tous les j eudis de 18 h. 30
& 20 h. 30.

Juniors A : Tous les mercredis et ven
dredis, de 18 h. 30 à 20 h.

Club Sédunois de Boxe : Entrainement
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.

M A R T I G N Y

Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-
nonce.

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

Petite Galerie : Avenue du Simplon,
exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
vey. place Centrale , tél. 6 10 32,

Bliène et soins an foyer
N'est-ce pas chose élémentaire que de pouvoir donner des soins à ses proches

lors d'une indisposition, d'une maladie. L'Ecole ménagère de Sainte-Jeanne-Anlide
l'a fort bien compris et a organisé, à l'intention de ses élèves, un cours de soins
au foyer qui a remporté un éclatant succès. Ceux-ci se sont terminés par des
examens finals en présence de Mlle Curdy, inspectrice cantonale, de la révérende
sœur supérieure, de Mgr. Lovey représentant la Croix-Rouge de Martigny.

»TtorStiJ£^\xi™i radi asbetsoind de confort '- c'est ciair -
enseigné ses jeunes élèves. ^T^'c^anffi^'SSS

Ces cours d'hygiène et de soins aux
malades font partie, n'est-il pas vrai,
de l'éducation d'une jeune fille. Ils ont
pour but d'étudier la préparation du
malade par ces futures mères de famil-
le, de provoquer au besoin certaines
vocations, d'apprendre à la génération
montante à préparer du 'matériel sani-
taire avec des moyens de fortune, en
bref de donner à ses proches et à do-
micile des soins élémentaires en cas
de besoin.

Un malade doit être entouré, traité
avec des égards et l'on conçoit qu'il
n'est pas toujours facile de se munir de
l'indispensable dans une pharmacie, sur-
tout lorsqu'on habite la campagne. La

LE BORGEAUD
Tamponnement

sur ta route d'Entremont
Hier, après-midi, une voiture belge

montant à Verbier et tenant régulière-

SàVL te& tmds du 5juentr
TRI ENT

Dn bel acte de sauvetage
Lors d'une partie de chasse au renard

dans la région de La Forclaz, trois chas-
seurs, MM.' Saudan, Rouiller et Tornay
ne virent pas revenir deux chiennes.
Des recherches aussitôt ont été entre-
prises, chaque joue, sans relâche mais
sans succès.

Ce n'est qu'au bout de huit jours
qu'entre Trient et Tête-Noire, on en-
tendit, à 300 m. au-dessus, dans les
rochers presque inaccessibles, des aboie-
ments désespérés pendant près • d'une
heure. Avec des jumelles, nos chasseurs
repérèrent l'endroit et, à la nuit tom-
bante, on organisa tout de même une
colonne de secours qui partit le lende-
main matin.

Grâce à la bonne volonté et -au cou-
rage de deux douaniers, MM. Max, du
poste de Trient, »»t Rausis, du Châte-
lard, les sauveteurs entreprirent l'as-
cension de la paroi avec cordes, pio-
lets et crampons car le gel et la neige
rendaient le rocher dangereux.

Après plusieurs heures d'efforts, les
sauveteur; réussirent à atteindre un re-
plat où se trouvaient les deux chiennes,
la plus jeune complètement épuisée,
tandis que la mère, résistante, ne sem-
blait pas trop incommodée par un jeûne
prolongé.

Il fallut mettre le plus jeune des ani-
maux dans un sac de touriste, emprtm-

ble, a donner des soins méticuleux, a
prendre la température, à confectionner
un dossier, une robe de chambre avec
une simple couverture, une table de
malade avec ce que l'on a sous la
main.

Et tout et tout...
Quarante-sept élèves ont été ainsi

magnifiquement initiées. Quarante-sept
petites infirmières bénévoles sur les-
quelles on pourra dorénavant compter
en cas de besoin dans nos familles.

Notre photo : Mme Marcelle Borgeat
fait ici une démonstration d'inhalation
avec des moyens de fortune sur une de
« ses patiente s ». (Photo Berreau)

ment sa droite, a été tamponnée à l'a-
vant par une auto valaisanne. L'épouse
du conducteur de cette dernière a été
légèrement blessée tandis que la gen-
darmerie, appelée sur place a constaté
des dégâts aux deux véhicules.

ter un autre cheminement pour sortir de
ce pas délicat et rejoindre Trient

Félicitons chaudement les vaillants
sauveteurs qui n'ont pas hésité à expo-
ser leur vie pour aller chercher dans
les rochers abrupts deux animaux en
détresse.

Il y a tout de même des gens qui ont
encore le cœur à la bonne place.

F I N H A U T
Réception du Nouvel-An

à la cure
Continuant une aimable coutume ins-

taurée par ses prédécesseurs, le révé-
rend chanoine Marcel Michellod, curé
de la paroisse depuis trois mois, a reçu
à la cure pour un apéritif le jour du
Nouvel-An, les autorités communales et
les membres du chœur mixte.

ritiff des gens prudents

Concours
Maigre le temps peu favorable a des

exploits sportifs sur neige, bien malade,
le Ski-Club a maintenu enver s et mal-
gré tout son traditionnel concours de
luges, qui a vu une réjouissante parti-
cipation. La proclamation des résultats
et distribution des prix se fit à 20 h. 45
au Café Central. Voici les principaux ré-
sultats :

CATEGORIE ENFANTS (en double) :
1. Vouilloz Michèle , Vouilloz Elisabeth ,
T 02" ; 2. Vouilloz Christian, Lonfa t Ga-
briel , 2' 09,2 ,• 3. Lugon-MouKn Gérald ,
Hugon José, 2' 09,3.

CATEGORIE SENIORS : 1. Lugon-Mou-
lin Denis , 2' 26" ; 2. Lugon-Moulin Phi-
li ppe, 2' 34" 4 ; 3. Vouilloz Michel , 2'
44" 8.

CATEGORIE VETERANS : Carrier Jo-
seph, 2' 39" 2 ; 2. Coquoz Benoit , 2' 53" 6;
3. Chappex Marc, 3' 21" 2.

DOUBLE : 1. Lonfat Serge, Lonfat
Raoul, 1' 08" 3 ; 2. Vouilloz Michel,

MONTHEY
Retord sur l'AOMC

La neige qui tombait en abondance
hier après-midi a occasionné quelque
retard dans la .ligne AOMC. Elle n'est
peut-être pas étrangère à une avarie
survenue à une motrice, un peu avant
'lia balte die l'Hôpital. II fallut faire ap-
pel à une composition de secours pour
conduire les voyageurs à Champéry
avec une heure de reterd.

Un ramoneur
tombe d'un toit

Un ouvrier occupé sur un toit d'une
villa du quartier du Puits pour le
compte du maître ramoneur Charles
Roch, a fait une chute de quelque 4 m,
sur une dallle de béton. 11 souffre de
douleur à un genou.

Accrochage
La oircuilation en ville était très mau-

vaise lorsque M. Chevrier, au volant
de sa voilure venant de la rue de la
Pllantaud est entré en coilflision avec
M. Ernest Wacker, débouchant lui, de
lia rue de Venise. Dégâts matériels seu-
lement.

... ¦——r. SSSSSEW-

Paris-Morgins et retour
C'est ce qui arrive à M. Favier Jean-

Nicolas, de Paris, qui a fait une chute
à ski dans la région de Morgins où iil
venait d'arriver. Aiprès avoir reçu les
premiers soins pour une fracture de
jambe, i a pu regagner son domicile
parisien.

H.LJ.A.R.G. an service des villages africains
Le mouvement International de la jeunesse agricole et rurale catholique

comité exécutil. U a recherché les solutions apportées par la JAC et la JACF de
ces pays aux besoins de la jeunesse rurale, pour savoir comment les autres mouve-
ments ruraux du monde pourraient les aider. Le communiqué suivant concerne les
pays de l'Airique occidentale d' expression Irançaise.

3.000 sections J.fl.C.-J.fl.C.F
Face aux principaux facteurs de fa-

mine, sécheresse, coutumes supersti-
tieuses qui empêchent de planter les
arbres, routines qui s'opposent à l'em-
ploi des engrais, à l'élevage de bou-
cherie ou de trait, etc., les quelque
3.000 sections J.A.C.-J.A.C.F. ont planté
des dizaines de milliers d'arbres frui-
tiers ou autres, creusé des centaines
de puits, dressé des barrages d'irriga-
tion qui ont permis la culture maraî-
chère en saison sèche; introduit la char-
rue attelée, les engrais organiques ou
chimiques; suscité plusieurs centres de
formation technique agricole, des di-
zaines de coopératives.

Orientation professionnelle
Il reste beaucoup à faire et surtout,

sur le plan de la politique agricole, il
faut obtenir des gouvernements une aide
plus efficace pour la formation profes-
sionnelle, des prix plus élevés et plus
stables pour les produits agricoles. Poui
l'orientation et la formation profession,
nelle, les mouvements tiennent compte
dn développement de l'artisanat et du
commerce local, d'une décentralisation
judicieuse de l'industrie. Les infrastruc-
tures (moyens de communication, habi-
tat, services publics d'eau...j sont à amé-
liorer considérablement. Enfin, la vie de
travail est liée à la question du ma-
riage et du clan. Il faut élaborer des
lois sur la liberté du choix de l'épouse
et le statut social de la femme.

Sens du loisir actii
Malgré leur situation matérielle en-

core précaire, les jeunes ruraux afri-
cains, à rencontre de la jeunesse des
pays techniquement développés, possè-
dent encore heureusement le sens du
loisir actif : chant, danse, théâtre, etc.
Si la J.A.C.-J.A.C.F. les aide à affronter
activement les moyens de délassement
modernes, le cinéma et la radio, elle

de luges
Vouilloz Colette, 1' 19" ; 3. Vouillo*
Pierre , Mlle Nauvoisin , 1' 22" 1.

La course des seniors et vétérans se
courait en deux manches, tandis, qu 'u-
ne seule manche comptait pour les en-
fants et les doubles. Les coupes en com-
pétition sont à gagner trois fois en cinq
ans. Lugon-Moulin Denis gagne celle des
seniors, tandis que Carrier Joseph celle
des vétérans. Celui-ci l'a gagnée déjà
en 1960 ; il lui reste une année pour se
l'attribuer définitivemen t, mais le cham-
pion de l'année dernière , 2me cette an-
née , Coquoz Benoît , s'est promis de lui
mener la vie dure. Félicitons le comité
qui a pris ses risques et a créé avec
cette petite manifestation , humoristi que
par instants , une joyeuse ambiance de
Nouvel-An parmi la population et nos
hôtes de quelques jours. Résultat de la
tombola : le numéro 147 gagne une luge,
le 25, une luge , le 59, une paire bâtons
de skis, le 355, 1 réveil , le 43 la bte. de
chocolat , le 174, un service à liqueur.
Les lots sont à retirer à l'Hôtel Beau*
Séjour.

Toujours le ski...
On a conduit Mme Champagne, d'orii

gine parisienne, en villégiature à Mor«
gins, à l'hôpital de Monthey pour une
fracture de jambe. Cest en skiant sui;
les pentes de la station que Mme Cham-
pagne a fait une chute.

VIONNAZ
Il fonçait... dans le brouillard

Un automobiliste vaudois qui circulait
à vive allure entre Vouvry et Vionnaz
alors que la neige tombait en abon-
dance et que la vue était restreinte,
a manqué une courbe et sa voiture
est venue s'écraser contre un airbre.

Dégâts matériels seulement.

M A S S O N G E X
Prudence sur la route

Une voiture française, occupée par
4 personnes, a dérapé sur la chaussée,
au passage sous-voies des Paluds. Il
a faillu faire appel à un garagiste pour
la remorquer. Quanit aux passagers, ils
s'en tirent sans mail.

Le budget aiglon
accuse un léger déficit

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal d'Aigle a adopté le budget pour
1962 qui se présente avec un léger déficit.
Les recettes étant de 1.904.500 francs, les
dépenses de 1.931.400 francs, le déficit pré-
sumé est donc de l'ordre de 26.900 francs.

doit les soutenir dans leur effort de pro-
motion fidèle à l'âme africaine.

C'est dans ces mêmes perspectives
d'Action catholique rurale vraie que les
mouvements développent dans les mi-
lieux socio-culturels africains les valeurs
morales et religieuses.

Du mercredi 3 au samedi 6 janvi er
(Les Rois)

Samedi 6 Janvier , matinée a 15 heures
Un grand film d'espionnage :

Pris au piège
avec

Hannes Messemer et Johanna von Koczian
Une histoire vraie - Dès 16 ans rév.

¦ . s_  ̂E_w_îr: ^ ' .- ' . ' ' . i p rtkW _________ J

Relâche
jusqu 'au 9 janvier 1962

Dès vendredi 29 décembre à 20 h. précisa
et jours suivants :

_ Le plus grand film de toute l'histoire du
cinéma :

B E N - H U R
Un récit des temps évangéliques, réalisé

par William Wyler.
CINEMASCOPE et COULEURS

Dès 16 ans révolus
Samedi 30, dimanche 31 décembre et lundi

ler janvier , matinées à 14 L 30



Mercredi 3 janvier 1962

Inscription
pour la Cavalerie

et les Troupes motorisées
(CONCERNE LA CLASSE 1943

ET LES AJOURNES
DES ANNEES ANTERIEURES)

a) CAVALERIE : Les conscrits as-
treints au recrutement en 1962, qui dé-
sirent être recrutés comme dragons doi-
vent s'annoncer immédiatement, au plus
tard le 20 janvier 1962, au Commandant
d'Arrondissement à Sion, en réclamant
la formule spéciale d'inscription. Le Ser-
vice des Troupes légères se réserve le
droit d'écarter les Inscriptions des can-
didats qui habitent des régions essen-
tiellement montagneuses ou trop éloi-
gnées des places de rassemblement de
corps.

b) TROUPES MOTORISEES des dif-
férentes armes. Les conscrits désirant
être recrutés comme conducteurs de
véhicules à moteur (auto , camion, trac-
teur, motocyclette) ou policiers de rou-
tes doivent s'annoncer immédiatement
au plus tard le 20 janvier 1962, au Com-
mandant d'Arrondissement à Sion. en
réciamaint le questionnaire spécial à
remplir. Seuils peuvent s'inscrire les
jeunes gens qui , dans la vie civiile, ont
l'occasion de conduire et de se fami-
liariser avec des véhioulles à moteur.
Ceux qui ne remplissent pas ces condi-
tions seront éliminés d'emblée et doi-
vent renoncer à s'inscrire.

Les mécaniciens et électriciens sur
oiutos ou motos sont dispensés de l'ins-
cription -préaJable.

Les candidats désirant acheter un
véhicule à moteur de service devront
réclamer en plus un certificat de sol-
vabilité à la même adresse et dans
le même délai , en précisant s'il s'agi t
d'une jeep, d'une landrover ou d'une
motocyclette.

R FEU ET JOIE »
lance un pressant appel...
A tous ceux qui disposent d'une place

pour dormir, qui peuvent ajouter un
couvert à leur table el surtout , veulen t
ouvrir leur .cœur à un de ces pauvres
gosses des iaubourgs misérables de Pa-
ris.

Souvent ces innocents manquent de
'tout : de nourriture , de place, de lumiè-
re, d'air, d 'hygiène , et particulièrement
de la chaude aliection d'une Iamille.

Si vous êtes sensibles à la détresse
matérielle ou morale de ces enlants, nous
vous invitons instamment à vous ins-
crire jusqu 'au 8 janvier auprès de Mlle
Maryrène Fournier à Veysonnaz (tél.
(027) 2 25 89;. DU 29 JANVIER AU 25
AVRIL  un garçon ou une tillette de 3 à
6 ans vous sera conf ié.

Le choix des enlants, leur accompa-
gnement et leur ' placement sont organi-
sés par l 'A ction « FEU ET JOIE ».

Recevez un de ces petits que Jésus
aimait tant ! Son sourire d'en/an . heunt x
vous récompensera.

Action «FEU ET JOIE» .

DANS LE MONDE ENTIEN»

THER W OGÊR E
E N G E N D R E  LA  C H A L E U R

ET COMBAT

But m>wm

conférences
K rendez-v

d'affaire

RN0L

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

Sirep*«V©sges Olé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vnsges

Saju-atbi S. A., Genève

AUX C.F. F.
Promotions, nominations,

engagements
DIVISION DES TRAVAUX.

Surv. I : Adrien Chappuis, SIS, Payer-
ne (Brigue) r aide-mont. : Henri Monnet,
Saxon; Gant. I : Olivier Vésy, Evionnaz.
DIVISION DE L'EXPLOITATION.

Rang. arb. : Josef Meyenberg, Brigue;
Chef la Einn. : Hermann Salzmann, Bri-
gue; Gep. arb. : Léo Salzmann, Bri gue;
Chef train II : Hermann Gallikcr, Saint-
Maurice.

A tous, nos félicitations.

Monsieur et Madame Jules FAVRE-
RAVAZ et leurs enfants à Loye-Grône ;

Mademoiselle Clothilde FAVRE, à
Grône ;

Mademoiselle Mathilde FAVRE, à
Grône ;

Madame et Monsieur Lucien BALET-
FAVRE et leur fille à Grône ;

Monsieur et Madame Marcel FAVRE-
ALBASINI, à Réchy ;

Madame et Monsieur Emile DELI-
TROZ-FAVRE et leur fils à Blignoud-
Ayent ;

Mademoiselle Marie FAVRE, à Dail-
let-Grône ;

La famille de feu Ferdinand de PREUX-
FA VRE, à Grône, Sion, Chippis et Fully ;

Madame Veuve ' Jules FAVRE et ses
enfants en France ;
' La famille de.feu Eugène FAVRE, Les
Olées (Vd) et Sion ;

Monsieur et Madame Julien ROUX-
METRAILLER , leurs enfants et petits-en-
fants à Grimisuat,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Luc en FAVRE
leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affection après une courte
maladie, le 2 janvier 1962, muni des
Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le
jeud i 4 janvier , à 10 h. 30. ' ¦

Domicile mortuaire chez M. Lucien
Balet , à Grône.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes. Remplacer par des prières.

Pri ez pour lui.

Madame et Monsieur Gaston OTTIN-
GER-KALBERMATTEN et leurs enfants
Edmond, Jacques et Bernard, à Gryon ;

Madame et Monsieur René GATTLEN-
KALBERMATTEN et leurs enfants Da-
nielle, Christiane et Jean-Claude, à
Monthey et Lucerne ;

Monsieur et Madame Henri KALBER-
MATTEN-FROMENT1N et- leurs enfants
Josiane, Georgette, Jacques-René et Ro-
bert , à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Tony KALBER-
MATTEN-COUTAZ et leurs enfants Ja-
nine, Sylviane et Raymonde, à Mon-
they ;

Madame Constance RUPPEN et ses
enfants et petits-enfants, à Massongex ;

Monsieur et Madame Victor RUPPEN
et leurs enfants et petits-enfants, à Mas-
songex ;

Monsieur Arthur BORGEAUD-RUP-
PEN , ses enfants et petits-enfants, à
Collombèy ;

Madame Louis IMHOF-RUPPEN, ses
enfants et petits-enfants, à Brigue ;

Madame et Monsieur Ernest BARMAN-
RUPPEN et leurs enfants et petits-en-
fants, à Daviaz ;

Madame et Monsieur Auguste GOL-
LUT-RUPPEN , leurs enfants et petits-en-
fants , à Renens ;

Madame Veuve Théodule KALBER-
MATTEN-ROTH, ses enfants et petits-
enfants, arrières-petits-enfants, à Mon-
they,
ainsi que les famil les parentes et alliées
RUPPEN , SALZMANN, GILLIERON, IM-
HOF, TICHELU, KAMPFEN, DELLBERG,
JOLLIEN, AGET, STAUDEMANN , KAL-
BERMATTEN, G O L L U T ;  NANZER ,
BLATTER et SCHNELER , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Ephrem KALBERMATTEN

née Joséphine Ruppen
leur bien-aimée maman et grand-maman
chérie, sœur, belle-sœur, balle-fille, tan-
te , grand-tante, nièce et cousine, décé-
dée le ler janvier 1962 dans sa 63me
année, après une longue et pénible ma-
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le jeudi 4 janvier 1961, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Dailles 4.
P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I N H U M A T I O N S
SION : A 11 heures, Mme Vve An-

toine Fischer.
VENTH ONE : A 10 h. 30, Mlle Julie

de Preux,

i Le Docteur et Madame André PAS-
QUIER et leurs enfants Jean , Isabelle,
Martine et François , à Saxon ;

Madame Rosa HERREN à Genève.;
Madame Gabrielle SCHUPBACH , à

Genève ;
Monsieur et Madame Paul GIROUD,

à Paris ;
Monsieur et Madame Henri QUADRI

et leurs enfants , à Genève ;,
Monsieur Louis HERREN et ses en-

fants , à Genève ;
Madame Marie HERREN et- sa fille,

à Genève ;
Monsieur et Madame SAVOYE et leur

fille, à Barcel one ;
Monsieur et Madame Alfred LEDER

et leurs enfants, à Zoug ;
Monsieur et Madame Aloys GRAB et

leurs filles, à Genève ;
Monsieur et Madame André GERARD

et leu r fils , à Genève ;
Les famiùles parentes et alliées PHA-

RISA , CURRAT , PASQUIER , LANDRY,
CHAPPOT, PACHE, à Martigny, Este-
venens, Grandvillard, Colmar, ont la
profonde douleur de faiire part du
décès de ,

Monsieur

Joseph PASQUIER
architecte

leur très cher père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
''écédé après une , courte maladie à
| hôpital! de Martigny, le 2 janvier
,962, dans sa 77e année, muni des Sa-
crements de l'Eglise. ; .

L'ensevelissement ' .'aura lieu à .Mar-
tigny le jeudi 4. janvier à 10 , 1). 30.

Départ du domipKLe mortuaire ave;
nue Gare à 10 h. 15,

: P.PX. ¦

Monsieur et Madame Marcel SAU-
THIER-MAY et - leurs enfants Jean-Ber-
nard et Phi-lippe, à Fully ;

Monsieur Emilie MAY-RIBORDY, . .à
Champsec ;

Madame et Monsieur Marcel FROS-
SARD-SAUTHIER, et leurs enfamis. I
Genève ;

Madame et Monteur Gabriel BOUR-
GEOIS-SAUTHIER et leurs enfants et
petits-enfants, à Boverniier

^ 
Martigny et

Genève, ; ' • '. • y 
.;¦« . • -

-Madame et .Mr>n.jjitei t ¦ Jjreddy SA.VO;
CA-SAUTHIER, à Géitève ;

Madame et Monsieur Henri GAY-
SAUTHIER et leur ÉSs, à Genève ;

Madam e et Monsieur '"Cyrille VAU-
DAN-MAY et leurs enfants, à Champ-
se'c j • ' ¦ 

; ¦ y ' - . .  "N . ¦

Monsieur et Madame Hubert. MAY-
CASANOVA et 'leurs enfants, ' à Viiette

Mademoiselle Seraphine SAUTHIER,
au Levron ; t .'¦¦ ¦ .; '

Les familles de... feu Alexis TÉRRET-
TAZ-COMBY, au Levron ;

ainsi que 'les familles' parentes et al-
liées SAUTHIER , DESLARZES, TERRET-
TAZ, GUIGOZ , STETTLER , CRETTON,
FELLAY, METROZ, PERRAUDIN, MAS-
SON, MARET, GARD et VAUDAN, à
Bagnes, Liddes, Charrat et en France
ont Ja profonde douleur de faire part
de la perte orueUQe qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Daniel SAUTHIER
leur cher fils, frère , petit-fils, neveu,
cousin, enJevé accidentellement dans sa
19e année à leur tendre affection, le
2 janvier, .muni. ..-des Sacrements de
l'Eglise. L'ensevelissement aura lieu à
Fully le jeudi 4 j anvier 1962 à 10 h.

t
Madam e Emma CHRISTEN-ANTILLE,

à Réchy ;
Monsieur Marcel CHRISTEN, à Réchy;
Madame et Monsieur Fernand DE-

VANTHERY-CHRISTEN et leurs enfants
à Réchy ;

Mademoiselle Hélène CHRISTEN à
Réchy ; . . .

Mademoiselle Marie-Berthe CHRIS-
TEN, à Réchy ;

Monsieur Fernand CHRISTEN, à Ré-
chy ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont «la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard CHRISTEN
i Réchy

leur cher époux , père, beau^père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à ileur tendre affection après
une longue maladie courageusement
supportée, muni des Sacrements de
l'Eglise , à l'âge de 61 ans.- ¦ ¦ -

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais , le jeudi 4 janvier , à 9 h. 45..

P.P.L
Cet avis ti ent lieu de lettre de faire-

part.

_____-__________-_-_--____-__---___II

. t;
Monsieur et Madame Adolphe BAR-

MAN-RAPPAZ et leurs enfants , à Mon-
treux et Mordes ;

Madame et Monsieur Hermignio POZZI-
BARMAN et leu rs enfants, à Tirano, Ita-
lie ;

Madame et Monsieur Charles KOHLI-
BARMAN et leurs enfants, à Gryon ;

Monsieur Georges BARMAN, à Epinas-
sey ;

Monsieur Armand KOHLI-BARMAN et
ses enfants, aux Posses ;

Madame et Monsieur Fernand POUSAZ-
BARMAN, à Lavey-Village ;

Mesdemoiselles Rose et Cécile BARMAN,
à Martigny ;

Madame et Monsieur PERNET-BAR-
MAN, à Aigle ;

Mademoiselle Marguerite BARMAN, à
Epinassey ;

Monsieur et Madame Auguste BARMAN-
RAPPAZ et leurs enfants, à Epinassey ;

Les enfants de feu BARMAN Adol phe, à
Epinassey ;

Les enfants de feu Noé CAPPELIN, à
Genève, Riddes et La Balmaz ;

Les enfants de feu Théodmir PAS-
CHOUD, à La Balmaz,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve

Rosalie BARMAN
née Paschoud

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante et cousine que Dieu
a rappelée à Lui le ler janvier, dans sa 86e
année, avec le réconfort des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.
- L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 jan-
vier 1961, à 10 heures, à la Basilique de
Saint-Maurice. • . . •

Départ du convoi mortuaire : devant
l'hospice Saint-Jacques. - .

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Jean VIANIN, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Narcisse CRET-

TAZ, à Ayer ;
Monsieur Maurice CRETTAZ, à Ayer ;
Mademoiselle Cécile FLOREY, à Sierre ;
Mademoiselle Céline CRETTAZ, à Ayer ;

,;. ainsi que les. familles parentes et alliées,
, ; ont la profonde douleur de faire part du
<décèsydëi-!.y .¦.•.;¦¦¦«*. - •  . -. .-.¦. ̂ ,,...v .. . .', ,.

Madame

Madeleine CRETTAZ
née Epiney

leur chère maman, belle-mère, grand-mère,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, sur-
venu le 1er janvier 1962, dans sa 82e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise, après
une longue maladie chrétiennement suppor-
tée.
¦ L'ensevelissement aura lieu à Ayer le jeu-
di 4 janvier 1962, à 10 heures 30.

Départ du car pour la Vallée, Poste de
Sierre : 9 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie qu 'elle
a reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Madame

Augusta STETTLER-CRETT ON
exprime sa vive reconnaissance à tous
ceux qui par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières et leurs envois de
fleurs ont pris part à son grand deuil.

Bagnes et St-Maurice, le 3 janvier 1962.

t
Les familles de feu Xavier ROUILLER

à Troistorrents, Champéry, Genève, Les
Neyres et Monithey ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en .
la personne de

Madame Veuve

(.tontine ROUILLER
née Claret

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, tante,
grand-tante et cousine, décédée à Trois-
torrents le 2 janvier 1962 dans sa
81e année, après une courte maladie,
murale des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le 4 janvier à 10 h. 30.

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

t
Madame Louise ROH-ROH et ses enfants

Anhe-Luce, Charles-Albert, Pierre-Yves , à
Erde ;

Monsieur et Madame Joseph ROH, à
Erde ;

Monsieur et Madame Innocent ROH-
GERMANIER et leurs enfants , à Premp loz
et Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel SAUTHIER-
ROH et leurs enfants et petits-enfants , à
Aven ;

Monsieur et Madame Martial ROH-FU-
MEAUX et leurs enfants , à Erde ;

Monsieur Julien ROH, à Erde ;
Mademoiselle Léontine ROH, à Erde ;
Mademoiselle Henriette ROH, à Erd e ;
Monsieur et Madame Placide ROH-AN-

TONIN e. leurs enfants, à Erde ;
Madame et Monsieur Marc VERGERES-

ROH et leurs enfants , à Châteauneuf-Con-
they ;

Madame et Monsieur Benoît DESSIMOZ-
ROH et leurs enfants et petits-enfants, à
Châteauneuf-Conthey ;

Monsieur et Madame Urbain ROH-GER-
MANIER et leurs enfants , à Sensine ;

Madame et Monsieu r Marc UDRY-ROH
et leurs enfants, à Erde ;

Madame et Monsieur André EVEQUOZ
et leurs enfants, à Premploz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Charles ROH

Instituteur
Ancien Président de Conthey

leur cher et regretté époux, père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent, décédé accidentellement le ler
janvier 1962, muni  des Sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église pa-
roissiale de la Sainte Famille, à Erde, le 4
janvier à 10 heures.

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

î
La Société la Diana du District de

Conthey, a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charles ROH

leur membre et ami. . • .... ..
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

î
L'Union Chorale du Centre a le regret

de faire part du décès de

Monsieur
Charles ROH

membre du comité.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

t
LA CHANSON CONTHEYSANNE a le

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles ROH
son président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

î
LE CONSEIL COMMUNAL DE CON-

THEY a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Charles ROH
conseiller et ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

î
IN MEMORIAM

Maurice CRETTENAND
3 janvier 5 2 - 3  janvi er 1962

Ton souvenir est toujours aussi cher.
Ton épouse et tes enlants.

%T Z.2B.30

J. V0EFFRAY & Fils, SION
A venue des Mayennets
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Premier contact souië lo-américain
il Moscou, au solet de Berlin

Le premier contact soviéto-americain destiné à déceler l'atmo-
sphère dans l'affa ire de Berlin, a eu lieu hier matin à Moscou entre
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Llewellyn Thompson et M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des Affaires étrangères. Cet entretien
a duré 2 h. 30.

ANGOLA - Les indigènes regagnent
les terres qu'ils avaient abandonnées

LOUANDA (Angola) . — De nombreux
terroristes ont été tués au cours d'un
engagement, qui a suivi ia découverte
par les forces de l'ordre d'un camp d'en-
traînement rebeiHe près de Maquela de
Zombo (Nord de l'Angola) , à proximité
de la frontière du Congo, annonce-t-on
de source officieuse. Certains terroristes
ont réussi à s'enfuir et se sont réfugiés
au Congo, ajoute-t-on de même source.

D'autre part , les forces de Tordre ont
encerdlé un groupe important de terro-
nistes à Capuco, dans le nord de l'An-
gola.

Toujours dans cette région, près de la
localité de Beha Monteiro, trois mem-
bres des forces de l'ordre sont tombés
dans une embuscade tendue pax 'les ter- i '2i,.II|.n.Ani _.__ _._ _ n _ m _ _ i
roristes. Deux d'entre eux ont été tués L ei)OUleme_lt OU SOmitiet
et le troisième est grièvement blessé

Inondations
dans la Péninsule

ibérique
MADRID — Les pluies incessantes

Se ces derniers jours ont causé de gra-
ves inondations dans les provinces de
Zamora, Valladolid et Valence. Dans la
.région de Zamora, quinze villages sont
inondés. L'un d'eux a dû être évacué
mardi. A Badajoz, le niveau du fleuve
Guadiana est monté de six mètres et de
nombreuses familles ont abandonné
leurs maisons. En revanche, la situation
s'améliore dans la province de Séville.

Presque tous les fleuves et rivières
iiu Portugal sont en crue. A proximité
de Porto, dans le nord, le niveau du
Douro accusait mardi soir dix mètres
de hauteur, ce qui ne s'était jamais
vu depuis 1909. A Regua, plusieurs cen-
taines de personnes, menacées par la
montée du fleuve, ont dû abandonner
leurs maisons.

A Santarem, en amont de Lisbonne,
le Tage a atteint la côte de huit mè-
tres 90, et la route menant à Lisbonne
Bisque d'être coupée dans les heures
à venir. Toute la région environnante
n'est qu'une vaste étendue d'eau.

La Haye et Djakarta : deux conceptions
très différentes de la démocratie!..

LA HAYE. — Au cours du
débat parlementaire qui s'est dé-
roulé hier au sujet de la Nouvel le-
Guinée néerlandaise , les députés
de ta majorité comme ceux de
l'opposition se sont prononcés pour
un règlement du problème por voie
de négociations avec l'Indonésie.

Détente entre F 0 J.U. et le Katanga
ELISABETHVILLE. — Les relations entre l'ONU et le Katanga se

sont « dégelées » mardi à lo suite d'entretiens entre des chefs katangais
et de hauts fonctionnaires internationaux, entretiens qui furent quali-
fiés de part et d'autre de cordiaux et utiles. D'autres conversations
ont groupé ou camp de l'ONU des officie*? éthiopiens, suédois, irlandais,
indiens et malais et des officiers de la gendarmerie katangaise, afin
¦de créer des patrouiPss mi..tes
devant assurer ta sécurité à Eli-
sabethville.

De telles réunions doivent avoir lieu
désormais tous les jours.

M. Tschombe est parti mardi pour
îadotville et Kolwezi, deux cer très mi-
niers du nord-ouest, en compagnie de
M. Valentin Hunga. ministre de la Jus-!

Enfin , on signale que les indigènes
continuent à regagner leurs terres,
qu 'ils avaient abandonnées en raison du
terrorisme.

Une demande de U Thant
NEW-YORK. — Le secrétaire général

de l'ONU, U Thant , a demandé l'accord
du gouvernement portugais pour placer
des observateurs des Nations Unies à
quelques points stratégiques de la fron-
tière entre le Katanga et l'Angola , afin
d'éviter le trafic d'armes et autres sou-
tiens du mouvement sécessionnistes ka-
tangais.

du Petit Spannort

«f. *.

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
plus d'un million de mètres cubes de
pierres se sont détachés du Falkenturm,
au Petit Spannort et, en éboulements
successils, ont recouvert plus de 5 ki-
lomètres carrés de terrain cultivé, heu-
reusement sans laire de victimes.
Notre photo : la masse énorme de pier-
res telle qu'elle apparaît vue depuis
l 'Urserental.

Les représentants des groupes com-
muniste et socialiste ont proposé l'éva-
cuation. De Heur côté, tout en décla-
rant que les Pays-Bas ne doivent pas
se laisser intimider pair le ton qu'ils
jugent comminatoire de l'Indonésie, les
députés cathodiques et anti-irévolution-
maires ont approuvé la politique défi-
nie par M. de Quay : négociations avec
l'Indonésie.

tice. On pense qu'ils vont préparer, avec
les députés de la région, la réunion de
l'Assemblée katangaise, prévue pour
mercredi. Cette réunion doit s'occuper
''e l'accon* de Kitona avec le gouverne-
ment central congolais, accord que M.
Tschombe considère comme non vala-
ble tant que l'Assemblée katangaise ne
l'aura pas ratifié.

En prenant rendez-vous pour la pre-
mière journée ouvrable de l'année , les
deux interlocuteurs ont , semble-t-il , vou-
lu montrer au monde la volonté des
deux gouvernements de parvenir à la
détente dans le centre de l'Europe, où
du moins d'essayer dé sortir de l'im-
passe dans laquelle l' affaire de Berlin
est arrivée au cours de l'année 1961,
avec «introduction de nouveaux règle-
ments sur la circulation à travers l' an-
cienne capitale allemande et le renfor-
cement des garnisons des puissances oc-
cupantes à Berlin.

La durée du premier entretient Throm-
pson-Gromyko permet de supposer que
l'ambassadeur des Etats-Unis a reçu des
instructions précises, et que sa conver-
sation avec M. Gromyko a été, en fait ,
une véritable séance de travail , au cours
de laquelle, estime-t-on dans les milieux
diplomatiques de Moscou , il n'est pas
impossible que le ministre soviétique
ait, de son côté , exposé la dernière
position de l'URSS sur ce problème.

D'autres rencontres de M. Gromyko et
Thompson sont prévues, a annoncé ce
dernier. Cependant, aucune date n'a en-
core été arrêtée, ce qui laisse supposer
que c'est sur la demande de M. Gro-
myko qu 'aura lieu la prochaine entre-
vue après que les dirigeants soviétiques
auront étudié les suggestions anglo-
américaines --et formulé éven tuellement
des observations sur ces suggestions.

Ce n'est qu'à son retour de la tournée
agricole, qu'il se prépare à effectuer,
que M. «K» fera le point avec M. Gro-
myko. L'affaire n'ira donc pas vite I

Deux boucheries plastiquées,
sept bouchers arrêtés
Cela se gâte chez les bouchers

On sait, pour I avoir lu ICI ,
français (parisiens, notamment)
excellentes. M. Missoffe, chargé
les grands moyens : taxation de la viande de bœuf. Lo réponse des
bouchers ne s'est pas fait attendre : grève des achats de bœuf et
par conséquent grève de la vente de cette viande. Mais tous les bouchers
ne sont pas du même avis. Cer-
tains ont continué normalement Depuis plusieurs jours, déjà, les deux
leur vente. Et comme dans le mé-
tier on n'est pas particulièrement
patient, le « Comité de vigilance »
chargé de faire respecter la grève,
n'a rien trouvé de mieux que de
plastiquer deux boucheries rebel-
les, tout simplement !...

Des Marionnettes !
Mais, à Djakarta, on est moins cal-

me !... Le présiderait Soukamo a rejeté
mardi dans un discours radiodiffusé
l'affirmation contenue dans une récente
note australienne et selon laquelle l'In-
donésie commettrait un acte de rupture
envers Canberra si elle attaquait la Nou-
velle-Guinée hollandaise. L'Indonésie, a
ajouté le président, ne violera aucune
promesse, car elle est un Etat loyal.
Mais on ne peut pas en dire autant des
Pays-Bas, qui avaient promis de céder
la Nouvelle-Guinée occidentale à l'In-
donésie dans un délai d'une année, et
qui tentent maintenant de placer ce ter-
ritoire sous la tutelle de l'ONU. Les
Hollandais voudraient aussi, selon M.
Soukarno, installer en Nouvelle-Guinée
un gouvernement papou formé de « ma-
rionnettes ». Cette politique démontre
que les Pays-Bas veulent répondre par
la force à la politique pacifique de l'In-
donésie. Ils ont envoyé des armes et
même un porte-avions dans la région.

La fuite a l'Ouest
BERLIN. — Deux policiers populaires

sont passés, mardi soir, à Berlin-Ouest.
Ils ont franchi la frontière zonale près
de Kladow (zone orientale) et se sont
réfugiés, en couvrant leur fuite par des
rafales de pistolets-mitrailleurs , dans le
secteur britannique de l'ex-capitale.

De la crevette à Belize
Le général Ydigoras Fuentes, qui tient

le Guatemala depuis 1957, défie l'An-
gleterre. Il lui réclame le Honduras bri-
tannique. Prélude à l'offensive, le Gua-
temala rompra, ce mois ou le mois pro-
chain, ses relations diplomatiques avec
Londres.

A chacun son Goa.
Ydigoras a besoin de détourner l'at-

tention de son peuple. Depuis son arri-
vée au pouvoir, il ne cesse de déjouer
des complots. Les uns montés par le
Parti révolutionnaire qui s'inspire de
Castro ; les autres par des émules du
colonel Armas qui , en 1954, conduisit
une révolution sur commande. A l'épo-
que, il fallait se débarrasser de l'équi-
voque colonel Arbenz, accusé de com-
munisme pour avoir voulu déposséder la
toute puissante United Fruit Compa-
gny de 100.000 hectares de friches. (En
1950, 2 °/o des propriétaires possédaient
78 'la de la surface cultivable).

Impuissant à réformer profondément,
Ydigoras grossit volontiers les occasions
de discorde. Ainsi, il se querella avec le
Mexique à propos de la pêche aux cre-
vettes. Maintenant, il cherche pouille à
l'Angleterre. La revendication est an-
cienne, et jusqu'ici les Anglais feigni-
rent de ne point l'entendre.

Le Guatemala est frêle, promis aux
troubles. L'Angleterre conserve de beaux
restes de splendeur. L'exigence paraît
démesurée. Elle est cependant sérieuse.

D'abord, qu'est-ce que le Hondu-
ras ?

Sa situation n'excite pas la convoitise :
22.965 km2 à l'est de la péninsule du
Yucatan, 84.000 habitants, 50 Vo de
Noirs et de mulâtres.

Les forêts couvrent 92 °.o de la sur-
face. Elles fournissent le chicle, élément
de base pour la fabrication du chewing
gum. L'agriculture et la sylviculture oc-
cupent près de 50 •/• de la population
active. Pas d'industrie. Une capitale, Be-
lize, rasée par le dernier ouragan après
avoir été détruite en 1932. par un trem-
blement de terre.

que les relations entre les bouchers
et le Gouvernement ne sont pas

de veiller aux prix, o dû employer

Depuis plusieurs jours, déjà, les deux
commerçants avaient, par téléphone, re-
çu des menaces émanants d'un corres-
pondant qui se disait appartenir au
« Comité de vigilance de la viande ».
Pour n'avoir pas tenu compte dé ces
« avertissements », l'un des deux bou-
chers eut le lendemain sa camionnette
endommagée et du phénol jeté sur son
étal, l'autre devait recevoir la visite
d'un « commando » venu l'enjoindre de
cesser la vente du bœuf.-

A la suite de ces deux attentats (qui
ont fait de très importants dégâts) les
sept bouchers « responsables du Comité
de vigilance de la boucherie » ont été
placés sous mandat de dépôt et écroués
à la prison de Santé. Trois bouchers
qui faisaient partie du « commando »
cité plus haut ont été interrogés à la
police judiciaire.

"Paris canaille...
Une inquiétante multiplication des hold up et des agressions a

marqué la fin de 1961 et le début de la nouvelle année dans la rég ion
parisienne. Une dizaine d'agressions ont été commises dans la seule
nuit du ler ou 2 janvier. Leurs auteurs sont de jeunes voyous, des
gangsters déguisés en policiers ou des Nord-Africains. Dans la nuit
du réveillon du Nouvel-An, plusieurs centaines de blousons noirs venus
des quartiers périphériques de la
capitale ou de banlieue avaient
barré le boulevard Rochechouari
situé au bas de Montmartre et se
sont « amusés » ainsi qu'ils l'ont
déclaré aux policiers, à crever les
pneus des voitures, à arracher les
antennes et les essuie-glaces.

Un chauffeur de taxi a été légère-
ment blessé. Une trentaine d'arrestations
ont été opérées. Les inculpés ayant de
13 à 18 ans seront mis à la disposition
du tribunall pour enfants.

Dans les derniers jours de l'année
des bandits de plus grande envergure,
auteurs de hold-up se sont signalés.

L'opération la plus spectaculaire reste

Le Honduras est le reste de la longue
bande cotière que les flibustiers ang lais
hantèrent pendant des siècles. Il devint
colonie de la Couronne en 18S4, sans
que joue la doctrine de Monroë qui inter-
disait , en fait, aux puissances européen-
nes d'exercer leur souveraineté sur une
partie du continent américain.

Le Guatemala n'a pas cessé de reven-
diquer le Honduras comme partie inté-
grante de son territoire. Au Honduras,
les premières manifestations nationalis-
tes eurent lieu en 1947 ; sept ans plus
tard , les premières élections assurèrent la
victoire du Parti unifié du peuple qui
rassemble les partisans de l'intégration.

Franc-tireur de la di plomatie anglaise,
chargé de missions officieuses, le maré-
chal Montgomery — c'est étrange — a
passé Noël au Guatemala. Il s'est défen-
du d'avoir servi de médiateur. II a ce-
pendant révélé que son entretien avec le
président Fuentes « était susceptible de
faire la lumière sur un aspect nouveau
du problème de Belize ».

Le dirigeant guatémaltèque peut-il
compter sur l'aide de ses voisins et de
son tuteur américain ? Théoriquement
oui. En 1948. l'AMERIQUE DU NORD
ET TOUS LES ETATS D'AMERIQUE
LATINE SIGNERENT LA CHARTE
DE BOGOTA. Celle-ci déclare ne pas
admettre la présence européenne en
Amérique latine et promet de tout faire
pour abolir ces fâcheuses survivances co-
loniales.

Déjà la Guyane britannique a reçu
son indépendance. Mal gré ou à cause des
tendances progressistes de son chef , le
Dr Jagan, elle bénéficie dc l'aide améri-
caine.

La Guyane française restera-t-elle
longtemps à l'écart du mouvement ?

Les Etats d'Amérique latine n'agiront
certainement pas comme les Indiens à
Goa, mais il est douteux qu 'ils se désin-
téressent encore longtemps des quelques
terres encore soumises à une tutelle eu-
ropéenne.

Jacques HELLE.

parisiens
NIET !

Cette affaire, qui se passait hier, avait
lieu juste avant la réunion de tous les
bouchers parisiens qui devait se tenir
à la Mutualité. Sur 6.000 professionnels
que compte Paris, 2.000 étaient présents.
Séance houleuse, au cours de laquelle
les dirigeants furent submergés par
leurs propres troupes. Ils voulaient que
la grève soit suspendue. Les bouchers
ont répondu « non ». L'un des dirigeants
a démissionné. La grève continuera
donc. Les risques ?
1. Les magasins à succursales multiples

ainsi que les marchands de volailles
vont se mettre à vendre de la viande
de boucherie.

2. Le mouton et le veau vont être taxés.

Manœuvres de l'OTAN
PARIS. — Le général Norstad , com-

mandant en chef des forces de l'OTAN,
a fait savoir que des manœuvres se dé-
rouleront du 16 janvier au 12 février
pour mettre à l'épreuve le renforcement
des forces européennes par les troupes
américaines. 6.000 hommes seront con-
duits en avion en Allemagne de l'Ouest.

le pillage effectue le mercredi 27, dans
le faubourg Saint-Honoré, en plein cœur
de Paris, d'une bijouterie , 70 mil l ions
d'anciens francs de bijoux dont un clips
de 30 millions furent dérobés , à midi
dans ce quartier. L'un des plus sur-
veillés de Paris parce qu 'il comprend
l'Elysée et le ministère de l'Intérieur.
Les gangsters, deux jeunes gens qui
opéraient à scooter purent , par ce
moyen, éviter les embouteillages fré-
quents dans cette artère à cette heure-
là.

Mais Paris n 'a pas été le théâtre
exclusif des exploits de gangsters.
A Nice, en plein jour , un malfaiteur
a brisé de deux coups de marteau , la
vitrine d'un grand bijoutier et a dérobé
un bracelet de 25 millions d'anciens
francs.


