
Le voyage du Président du Praesidium du Soviet Suprême de I URSS,
M. Léonid llich Brezhnev, à la Nouvelle-Delhi fut-il beaucoup, plus
qu'une visite de courtoisie ? Deviendra-t-il historique par ses consé-
quences non seulement diplomatiques mais militaires ? Le poste de
chef de l'Etat avait, jusqu'ici, été considéré comme honorifique plus
qu'actif. Quand M. Khrouchtchev n'avait pas le temps de se déplacer
personnellement auprès de ceux dont M
entendait obtenir un changement de poli-
tique, il déléguait l'un ou l'autre de ses
hommes de confiance, pour le bloc occiden-
ta, son très officiel ministre des Affaires
étrangères, M. Gromyko ; ailleurs, son très
officieux, mais d'autant plus intime colla-
borateur, M. Mikoyan. On avait oublié que
M. Brezhnev n'était parvenu au poste su-
prême, où il avait succédé, le 7 mai 1960,
au maréchal Vorochilov, que parce qu'il
était un vieil et sincère ami du premier
min-'stre.

Or, à peine M. Brezhnev a-t-il passé dans
la capitale des Indes, que celles-ci, connues
pour leur esprit de pondération, pour l'as-
pect STATIQUE de leur politique, se met-
tent en action, affichent un dynamisme,
qui, d'emblée, devient dangereux pour la
paix du monde. On dirait qu'à la Nouvelle-
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Delhi — cela impliquerait un changement
total de conception et d'orientation — la
volonté prépondérante du Pandit Nehru a
été supplantée par les visées idéologiques

Le couple
princier fait
à nouveau

parler de lui

La princesse Margaret et son
époux onl passé leurs vacances
dans les îles Caraïbes. Ce
voyage a soulevé 1 ' indigna-
tion chez les âmes tendres
d 'Albion. En ellet , le couple
princier a exigé un avion per -
sonnel ; coût , 28.000 irancs suis-
ses. De plus , la princesse a
laissé son bébé en Angleterre-
pendant son séjour.
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NOS REVES d'enfants les

voyaient s'avancer en
grand harnois sur les

routes de Galilée, ces pres-
tigieux rois mages, partis
du fond de l'Asie à la pour-
suite d'une étoile. Gaspard,
Melchior, Balthazar; l'or,
l'encens, la myrrhe; autant

de vocables aux sonorités,
aux couleurs, aux parfums
richement évocateurs; cho-
ses et personnages merveil-
leux, juchés sur des cha-
meaux, suivis de toute une
théorie de serviteurs et de
ministres à parasols et à
turbans.

de M. Khrisna Menon, dont on connaît les
sympathies pour le système marxiste. M.
Menon est, on le sait, ministre de la Dé-
fense, ou de la Guerre, comme on vou-
dra ! On se souviendra qu'il avait d'abord
été diplomate, représentant de l'Inde à
l'O.N.U. ; puis, qu'à sa demande, il avait
pris le poste de commandement des ar-
mées. Homme d'une rare intelligence, for-
mé à la meilleure école du pragmatisme
moderne, il table sur les réalités, les faits,
et non sur les sentiments ou d'après les doc-
trines philosophiques. Car là réside la
grande différence entre Nehru et son col-
laborateur. Le premier est demeuré pro-
fondément religieux, très attaché à l'idéal
de Gandhi, aux traditions millénaires et
ésotériques de l'Inde ; alors que le second,
devenu totalement agnostique, rejette toute
influence du passé, accepte le matérialisme
historique de Karl Marx, s'inspire des ex-
périences de ceux qui ont transformé la
théorie communiste en ligne de conduite
politique. Les « réalistes » athées groupés
autour de Menon ont-ils majorisé les par-
tisans de Nehru ? Tout semble le démon-
trer dans l'attitude entièrement nouvelle du
gouvernement de la NouvellèrDelhi. Certes
aux yeux du peuple, rien ne paraît modi-
fié, et le Pandit reste à la tête du gouver-
nement. Sa popularité est trop grande pour
qu'on y touche. En revanche, ce n'est plus
lui qui dicterait la politique extérieure de
l'Inde.

Quand Moscou renvoie
la balle à Pékin !...

Dès l'instant où la Nouvelle-Delhi est
prête à collaborer avec Moscou, l'U.R.S.S.
trouve en Asie des possibilités politiques
qui lui avaient été refusées jusqu'ici.
y- c f̂e Marcel-W. SUES.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 H

Notre chronique du Tribunal fédéral

Mitions de validité d'un arbitrage rendu
à r occasion f  un procès en divorce

Les époux X., qui se sont marrés en 1932 et ont eu trois enfants,
aujourd'hui majeurs, ont ouvert en mai 1959 une action en divorce
devant le Tribunal cantonal valaisan. Ce tribunal n'ayant pas admis
leur demande, les époux X. signèrent une convention par laquelle
dame X. s'engageait à ouvrir action en divorce devant les tribunaux
du canton de Genève, où eMe était allée s'établir. En même temps, en
signant un compromis arbitra l, les époux
X. décidèrent de charger lé juge cantonal
valaisan Z. de liquider leur régime matri-
monial.

Le chiffre 6 de la convention passée
par les époux X prévoyait que cette con-
vention... « et le compromis arbitral... sont
liés et dès l'introduction du procès en di-
vorce à Genève, les parties ouvriront la
procédure arbitrale en Valais ». D'autre
part, le chiffre 9 du compromis arbitral si-
gné par les parties dispose que « quelle que
soit l'issue de la procédure en divorce..., et
même si la séparation de biens n'était pas
ordonnée judiciairement, les époux adop-
teront ce régime par contrat et liquideront
leur régime antérieur sur la base du ju-
gement arbitral, dans le mois qui suivra la
notification de ce jugement ».

Le Tribunal de première instance de Ge-
nève prononça le divorce des époux X en
décembre 1960, sans prendre de décision au
sujet de la liquidation du régime matrimo-
nial. L'arbitre, de son côté, avait déjà sta-
tué le 28 novembre 1960 et la lettre d) du
dispositif de son jugement prévoyait :
« Dame X versera à M. X, son époux, pour
sa part de liquidation du régime matrimo-
nial la somme de 23 000 fr. Ce versement
interviendra dans lc mois qui suivra la no-

Or, venus il y a quelques
jours en Valais, j'ai vu ces
potentats d'Orient se faire
bellement annexer par les
Barbares que nous sommes.
Ces initiés à l'antique sa-
gesse patronnaient des lo-
tos ; ces ascètes errants ser-
vaient d'enseignes à de
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N O T R E  C H R O N I Q U E  S O C I A L E

Les évêques
sur la brèche

M E X I Q U E
Trois membres de l 'épiscopat ont publiquement loué la récente U

déclaration du prés ident Lopez Mateos affirmant que le gouvernement 5
mexicain ne tolérerait pas de désordres publi cs dans la lutte que le 

^pays mène contre le communisme. Q
L'archevêque de Mexico , Mgr Miranda y Gomes écrit qu'il est m

« profondément encourageant » de voir que le président Lopez est Q
conscient « du très grand danger qui menace la nation » . De son côté, m
l'archevêque de Puebla, Mgr Mazquez y Toriz, af f i rm e que les aver- 0
tissements du président ont recueilli une approbation unanime dans ¦

son archidiocèse ; il espère que grâce aux e f for ts  de l'Etat et de l 'Egli- U
se, « les Mexicains seront à même d'atteindre les buts auxquels aspire Q
leur pays » . 1

I T A L I E
¦ La conférence annuelle de l 'épiscopat s'est tenue en novembre a "
0 Rome. Elle a publié une déclaration , dans laquelle les évêques réaf fir- n
5 ment leur opposition à toute idéologie qui serait incompatible avec la m
JJ doctrine sociale de l'Eglise et rappellent aux catholiques, et en parti- Q
n culier à leurs dirigeants, qu'ils ont la responsabilité de maintenir l'unité **
m absolue des catholiques dans la pratique de la loi et de leurs devoirs 0
Q sociaux. !!
¦ Cette déclaration de l' épiscopat retient particulièrement l'atten- U
0 tion des milieux politi ques, du fait que l'un ou l'autre chef de la Démo- n¦ cratie chrétienne envisageraient , une collaboration éventuelle ev iv" j
U catholiques et socialistes nennieris, alliés des commun<etes. ¦ fl
g ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 Si F, REY. ¦
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tification du jugement arbitral , soit au mo-
ment de la signature du contrat de sépa-
ration de biens ». '

Se fondant sur ce jugement arbitral, l'é-
poux X fit notifier à son ex-femme un
commandement de payer de 23 000 fr. plus
intérêts. Le Tribunal de première instance
leva l'opposition que dame X avait faite
à cette poursuite, mais sur un recours de
dame X, la Cour de justice du canton de
Genève réforma ce jugement et refusa
d'accorder la main-levée définitive de l'op-
position formulée par dame X dans cette
poursuite. X a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal fédéral en se plai-
gnant notamment d'une violation de l'art.
61 de la Constitution fédérale, qui prescrit
que : « Les jugements civils définitifs ren-
dus dans un canton sont exécutoires dans
toute la Suisse ».

A ce propos, le Tribunal fédéral remar-
que que d'après l'art. 61 de la Constitution
et la jurisprudence qui s'y rapporte, un ju-
gement civil rendu par des arbitres privés
peut être exécuté dans un autre canton,
pourvu qu'il remplisse certaines conditions,
notamment qu'il ait la même force exécu-
toire qu'un jugement ordinaire. Dans le cas
particulier, il y a donc lieu de rechercher

grands bals de village.
Audace naïve ou commerce
au temple ? Bah ! Nous
sommes des méridionaux,
des Espagnols, et notre es-
prit ne sait pas s'embarras-
ser de pareils rapproche-
ments.
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si le jugement arbitral rendu à la demande
des époux X, a force exécutoire.

Sur ce point, le Tribunal fédéral consta-
te qu'en concluant un compromis arbitral,
les époux X avaient pour but de liquider
leur régime matrimonial en vue de l'ac-
tion en divorce qui -allait être ouverte.
D'après les propres termes de la conven-
tion qu'ils ont conclue le même .jour, il»
ont, en effet , déclaré qu'ils voulaient que
la procédure arbitrale et le procès en di-
vorce fussent liés. Ils ont ainsi entendu
soustraire au juge ordinaire, pour les sou-
mettre à un arbitre privé, les questions re-
latives à la dissolution de leur régime ma-
trimonial rendue nécessaire pour le cas où
le divorce ou la séparation de corps serait
prononcé. Le Tribunal fédéral estime qu'il

Vaccination contre la petite
vérole à Schaffhouse
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Comme nous l'annoncions hier, A
Schailhouse, un cas de petite vérole a
été constaté sur une personne venant
de Dùsseldorf , une série d 'énerg iques
mesures de protection a été prise par
les autorités sanitaires.

Notre photo .T.ontre la longue f i le  det
personnet venant se f aire vaecinei.



Chronique économique

Un domaine ou I agriculture
ne reste pas non plus en arrière

Un arrête fédéral sur les véhicules
automobiles et remorques agricoles , les
machines de travail industrielles et les
véhicules spéciaux , est entré en vigueur
le 18 juillet 1961. Peu après, soit à la
fin de juillet , l'Association suisse de
propriétaires de tracteurs publiait déjà
le texte de cet arrêté dans son pério-
dique , en l'accompagnant de commen-
taires et d'illustrations.

Après cel a, l'organisation précitée en-
treprenait l'élaboration de deux publi-
cations qui viennent de sortir de presse
et sont d'un aspect attrayant II s'agit
tout d'abord de la publication n" 8, in-
titulée « L'agriculteur et la circulation
routière ». Cette brochure est destinée
aux conducteurs de véhicules automo-
biles agricoles de plus de dix-huit ans.
On y trouve premièrement rémunéra-
tion des plus importantes nouvelles dis-
positions édictées par rapport à l'an-
cienne législation. Elles sont suivies par
le texte même de l'arrêté fédéral pour
tout ce qui concerne l'agriculture. Puis
les nouvelles prescriptions relatives à
l'éclairage et à la signalisation des véhi-
cules agricoles , complétées par des il-
lustrations, font l'objet d'un autre cha-
pitre et sont expliquées en détail. Un

Revue boursière
' La première semaine de cette année
s'est donc déroulée sous le signe de la
lermeté des industrielles et des bancai-
res suisses avec comme corollaire un
net développement des échanges. En
examinant l 'allure du marché , il se dé-
gage l 'impression que les f acteurs de
hausse se sont renlorcés. En eliet , les
disponibilités ne semblent pas avoir
été entamées par les opérations de lin
d'année , la tendance des capitaux à s'in-
téresser aux actions et les détenteurs
de titres à ne pas s'en dessaisir paraît
s 'être accentuée. Ces deux derniers lec-
teurs qui sont psychologiques trouvent
des encouragements dans la sHuatiqn
économique générale. Si la conjoncture
se maintient au même niveau élevé , elle
entraînera de nouveaux investissements
et , par là , des opérations linancières qui ,
dans la plupart des cas, p̂euven t etre
f avorables aux actionnaires. En d'autres
termes, le baromètre conf iance est élevé ,
ce qui est excellent , car n'oublions pas
que cette conliance est un des éléments
les plus importants des économies li-
bres. En conclusion, le climat boursier
est lavorable, et il est possible que des
cours encore plus hauts soient atteints.
Cependant , une certaine prudence est
de rigueur car, si la spéculation qui
devient un peu plus active se déve-
loppe encore , on s 'exposerait à des ré-
actions qui pourraient êlre violentes.

Parmi les secteurs :
— Les Américaines sont redevenues

des plus calmes d'autant plus que la
tenue de Wall Street  cause des décep-
tions ;

— Les Bancaires sont , on peut bien

Les cours de la bourse
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extrait des « Règles de la circulation »
contenues dans la nouvelle loi fédérale
sur la circulation routière initie ensuite
le lecteur aux plus élémentaires règles
de « politesse » qui doivent être obser-
vées sur la route. Elles sont suivies de
quelques exemples illlustrés concernant
la priorité de passage à l'intérieur et à
l'extérieur des localités. Puis des ta-
bleaux récapitulatifs, renfermant toutes
les prescriptions qui se rapportent à
l'équipement des véhicules automobiles
et remorques agricoles , renseignent uti-
lement les agriculteurs. Enfin, un index
alphabétique permet à chacun de trou-
ver rapidement l'article de l'arrêté fé-
déral en question qui contient les dis-
positions concernant tel ou tel objet
(environ 340 mots-olés). Les signaux
routiers les plus importants sont repro-
duits sur la troisième page de couver-
ture.

La publication n" 9, intitulée « Circu-
lation routière et responsabilités », s'a-
dresse aux jeunes conducteurs de 14 à
18 ans. Les 210 questions qu'elle con-
tient, avec leurs réponses, permettent
aux jeunes agriculteurs d'assimiler fa-
cilement les règles essentielles de la
circulation. Il va sans dire que les ' di-

te dire, évidemment au centre de l 'in-
térêt .  Des rumeurs d'une prochaine aug-
mentation de capital de la Société de
Banque Suisse et de l 'Union de Banques
Suisses , ont servi à maintenir l 'anima-
tion. Cela est interprété comme un ren-
torcement des moyens propres en pré-
vision du développemen t des allaires
bancaires donc indice puissant de con-
liance dans l 'avenir ;

— Les Industrielles avancent égale-
ment sur l 'ensemble du Iront. Les Chi-
miques et les Métallurgiques ont donné
le ton. U laut noter la f ermeté  à La *t-sanne de la Zyma , qui touche vendredi
Fr. 4.400.— conlre Fr. 4.000.— vendredi
dernier. Des bruits selon lesquels cette
société pourrait être totalement absor-
bée par Ciba circulent. Une. chose est
certaine : le titre est systématiquemen t
ramassé , et le f lot tant  n'existe-pour ainsi
dire pl us ; • , .  ..-. i

— Les Sociétés linancières : les trusts
d 'Electricité sont bien soutenus, et Me-
tallwerte bien entourée. Quant à Inter-
handel , des velléités de reprise survien-
nent, mais ne peuvent s'amplilier en rai-
son du manque d 'éléments de soutien.
En lin de semaine , des ventes de lassi-
tude surviennent à nouveau, et sont au
lond absorbées sans dilliculté. Italo-
Suisse regagne péniblement quelques
points.

— Les Allemandes sont à peine men-
tionnées et accusent des dé chets. Les
lecteurs politiques et surtout économi-
ques (craintes de ralentissement) f orment
les raisons de la désaf f ec t ion  de ce sec-
teur qui a connu par moment une acti-
vité exceptionnelle. . - .- - -

et financière

en arrière
vers signaux routiers sont également
reproduits en couleurs dans cette bro-
chure.

Donnant suite aux suggestions de M.
H. Beglinger , expert cantonal d'automo-
biles , l'Association suisse de proprié-
taires de tracteurs 3 établi d'autre part
une procédure simplifiée et sûre, pour
les examens de jeunes conducteurs de
véhicules automobiles agricoles. Des
cours préparatoires en vue de ces exa-
mens théoriques de conduite ont déjà
été mis sur pied dans 22 sections de
ladite association. Des réunions sont
organisées en outre dans tout le pays
afin de familiariser les agriculteurs avec
les dispositions de l'arrêté fédéral en
question.

On peut donc dire avec raison que
l'agriculture ne reste pas non plus en
arrière dans ce domaine, puisqu'elle par-
ticipe de façon active à l'accroissement
de la sécurité routière.

S.R.I.A.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) Zurich
La Société a réalisé, au cours de son

104me exercice (1961), une production
d'assurances de capitaux de 1 milliard
50 millions de francs. Ainsi , pour la
première fois, il a été conclu en une
seule année de nouvelles assurances
pour une somme dépassant le milliard.
Par rapport à l'.exerçice précédent , la
production s'est accrue de 32 pour 100.
Elle avait été de 607 millions de francs
en 1959 et, en 1960, .de 792 raillions de
francs , augmentant ., ainsi de 443 mil-
lions de francs en deux ans. En outre,
de nouvelles rentes ont été conclues, en
1961 , pour 39 millions de francs d'arré-
rages annuels, contre 31 millions de
francs au cours de l'exercice précédent.
Une part importante . de cette produc-
tion très élevée d'assurances de capi-
taux et de rentes provient d'assurances
de groupes contractées par des em-
ployeurs en faveur de leur personnel.

Le Commonwealth britannique
^"¦éî ie Marché commun
77:.".Z-:2 européen

Oh . déclare j officiellement à Londres
qu'une conférence ' des premiers minis-
tres du Commonwealth britannique se
réunira," avant toute décision définitive ,
sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. Cependant, cette
conférence n'est pas encore préparée.

Tribunal fédéral
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
est inutile de rechercher si les époux X
avaien t le droit de faire ainsi régler par
arbitrage la liquidation de ce régime. En
effet, à supposer qu'ils aient eu cette fa-
culté, ils auraient en* tout' cas dû, puis-
qu'ils avaient agi à l'occasion et dans le
cadre d'un procès' en jdivorce, soumettre le
jugement arbitral k l'approbation du juge
du divorce, comme une convention sur les
effets accessoires du divorce ou dc la sé-
paration de corps. L'art. 158 ch. 5 du Code
civil , qui est applicable même aux conven-
tions ne concernant que la liquidation du
régime matrimonial, est une règle d'ordre
public, à laquelle les parties ne peuvent
donc pas se soustraire. Or, il stipule que
« les conventions relatives aux effets ac-
cessoires du divorce ou de la séparation de
corps ne sont valables qu'après leur ratifi-
cation par le juge ». Faute d'avoir été ap-
trouvé par le juge qui a prononcé le divor-
ce des époux X, le jugement arbitral ren-
du par M. Z n'est pas exécutoire.

En se fondant sur les termes du chiffre
9 du compromis arbitral cité ci-dessus, ain-
si que sur le fait que l'arbitre a statué sans
attendre le jugement de divorce, on pour-
rait considérer peut-être que les conjoints
ont entendu régler à nouveau leurs rap-
ports matrimoniaux sans égard à l'action en
divorce. Mais dans cette hypothèse, le com-
promis arbitral serait alors une convention
qui aurait dû être soumise à l'approbation
de l'autorité tutélaire en vertu des art. 177

:al: 2 et 181 al. 2 du Code civil. La premiè-
re de ces dispositions", précise que, si tous
les actes juridiques sont permis entre époux,
ceux qui sont relatifs aux apports de la
femme ou aux biens de la communauté ne
sont valables que s'ils ont été approuvés par
l'autorité tutélaire. Et, en vertu de l'art,
181 al. 2 la même approbation est néces-
saire pour les conventions matrimoniales
passées pendant le mariage.

Le compromis arbitral conclu par les
époux X n'a pas été approuvé par l'auto-
rité tutélaire. Dès lors, dans cette hypo-
thèse également, l'arbitre étant dépourvu de
tout pouvoir pour statuer, son jugement ne
serait pas davantage exécutoire.

Jugeant ainsi que c'est à bon droit que
la Cour de justice de Genève a refusé de
prononcer la main-levée de l'opposition
formulée par dame X, le Tribunal fédéral a
confirmé cette décision en rejetant le re-
cours de M. X.

(Arrêt du Trib. féd. du 4-10-61). _^

j Les évêques jj
j sur la brèche j
™ c
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A l'occasion d' une reunion des evêques de l'Allemagne de 1 Ouest, JJ
le cardinal Julius Dôpfner , après avoir évoqué les souffrances des Q
chrétiens de l'Est , rappelle que le plus grand danger, pour des catho- m
liques, consiste en un matérialisme pratique et vécu, qui ne tient aucun Q
compte de l' existence de Dieu, de ses lois morales, qui ne désire que ¦
pour soi-même, égo'istement, la réalisation des exigences posées par 0
la dignité de la personne humaine, qui entend profiter sans frein de ¦
toutes le: jouissances. Il importe donc que les chrétiens reconnaissent *i
enfin la gravité de l'heure actuelle, d'autant plus que Pesprit matéria- 5
liste conduirait fatalement au mépris des droits de l'homme, à l'arbi- Jj
traire dans la justice et Vadministration, etc. f )

S A N  S A L V A D O R
Q L'archevêque Chavez y Gonzalès demande la réalisation de pro * ¦
¦ fondes réformes sociales. Celles-ci ne doivent pas s'effectuer par peur 0
0 du communisme, mais venir d'un authentique esprit chrétien. L'Eglise 5¦ défend le principe de la propriété privée, mais cette dernière doit JJQ toujours être au service du bien commun. La juste distribution des n
! biens est une nécessité urgente. J:
¦ UNION SUD-AFRICAINE "
H L'épiscopat catholique a constamment protesté contre le sort qui Q
Q est fait aux Noirs. Voici la dernière déclaration de M gr Huxley : « Il ¦

Notre chronique de politique étrangère

¦ faudrait une influence très puissante pour amener des changements U
Q dans les attitudes raciales. Si l'initiative ne vient pas des Blancs, alors 5¦ on se trouvera vite dans un tel état de choses que les Noirs ne vou- Jj
0 dront plus négocier. » Ce qui équivaut à dire qu'on en viendra aux n
? révoltes sanglantes et peut-être à l'expulsion. j ,
U L'attitude courageuse de l'épiscopat catholique a provoqué , de Q
n la part du gouvernement, des mesures de représailles dont la dernière u
H en date est le refus d'autoriser la construction d'une école de garçons Q
0 f F. REY. S
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B E R N E
• EXCLUSION. — En mars 1961 , le co-
mité directeur du parti socialiste juras-
sien avait prononcé sans opposition l'ex-
clusion de M. Roland Béguelin, de De-
lémont, du parti socialiste. Le comité
cantonal bernois a ratjiié cë(tè mesure
par décision du 4 janvier 1962.
0 NOUVELLE ELECTION. — Le gou-
vernement bernois a fixé au 10 mars
l'élection du préposé aux poursuites et
faillites du district de Porrentruy. On se
rappelle crue le scrutin du 22 octobre
dernier fut entaché de diverses irrégu-
larités et annulé.
• VACCINATION CONTRE LA VA-
RIOLE DANS L 'ARMEE. — Ces derniè-
res semaines, on ne comptait que peu
d'hommes en service actif. Mais lundi,
quelque 3500 soldats ont été appelés *
suivre des cours pour officiers et sous-
officiers. Pour parer à toutes éventuali-
tés, le Département militaire fédéral a
décidé de procéder à la vaccination
contre la variole de tous les soldats, l*
jour même de leur entrée en service.

N E U C H A T E L
# NOYADE. — Dimanche vers 18 h.,
des passants entendirent des appels au
secours venant de la baie de Lucerne.
Ils aperçurent bientôt un corps qui flot-
tait à une vingtaine de mètres du riva-
ge. En dépit d'une température très bas-
se, deux policiers se jetèrent dans l'eau
et ramenèrent sur terre ferme le corps
d'un homme d'environ 75 ans. Malgré
la respiration artificielle aussitôt prati-
quée, il fut cependant impossible de ra-
mener le vieillard à la vie.

S C H A F F H O U S E
# LA PETITE VEROLE. — Ainsi qu'on
l'a annoncé, un cas de variole a été

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
En effet, si l'Inde reprend ses revendi-

cations face au Cachemire, non seulement
le Pakistan est automatiquement placé
sur la défensive, non seulement l'O.N.U.
voit rebondir un problème extrêmement
grave, qu'après de multiples interventions
et décisions, elle espérait en sommeil pour
longtemps, mais encore — et c'est ce qui
intéresse le plus l'Union Soviétique — Il
Chine ne saurait rester muette. Cette même
Chine qui donne de la voix en faveur de
l'Albanie contre la Russie ! La menace
d'une reprise des hostilités au Cachemire,
divisé par les races autant que par les re-
ligions, vient désagréablement « chatouil-
ler » les dirigeants de Pékin qui ne sau-
raient rester indifférents.

Il n'est que prendre une carte géogra-
phique pour constater que si le Cachemire
jouxte l'Inde et le Pakistan, il touche aussi
aux deux géants communistes. Chacun des
quatre Etats a, sur la région contestée, une
« optique » bien différente. En exploitant
le nationalisme exacerbé, sous prétexte de
libération des peuples opprimés, qui carac-
térise actuellement les milieux dirigeants de
la Nouvelle-Delhi, PU.R.S.S. tend un piège
subtil aux excellents « camarades » de la
Chine Populaire. Que vont-ib faire. ' con*-
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découvert à Schaffhouse. Le malade est
un jeune Allemand arrivé de Dusseldorf
et dont le cas est d'ailleurs peu grave.
Il a été mis à l'isolement a l'hôpital
cantonal. Jusqu'à lundi après-midi, au-
cun nouveau cas n'avait été signalé.

Une vaste campagne de vaccination
a été entreprise à Schaffhouse, Neuhau-
sen et Feuerthalen. 10 000 vaccins fu-
rent commandés à l'Institut suisse des
vaccins et séruros. (Voir en page 1).

Z U R I C H
• LES DEGATS PROVOQUES PAR LA
NEIGE. — Selon une statistique établie
par le bureau cantonal des forêts , 50 000
mètres cubes de bois, pour le moins,
ont été détériorés à la suite des forte»
chutes de neige mouillée de la semai-
ne dernière à Zurich. La région la plus
touchée est celle de Buelach où près de
10 000 mètres cubes de bois ont été je-
tés & terre par ies intempéries.

• ACCIDENT DE LA ROUTE. — Di-
manche soir, à Affoltern, un automobi-
liste voulut dépasser une autre voiture
malgré un brouillard qui rendait la vi-
sibilité presque nulle. H happa au pas-
sage un piéton d'origine italienne, M.
Angellno Cirelli, né en 1943. Ce dernier
fut grièvement blessé et succomba à
l'hôpital. Sa sceur qui l'accompagnait
souffre de commotion. Le permis de con-
duire du chauffard a été retiré.

• INCENDIE. — Un grand ruraî a êl6
détruit par le feu dimanche soir à
EbertsvrH, près de Hausen-atn-Albis.
Les récoltes et le chédail furent anéan-
tis. En revanche, le bétail a été sauvé à
l'exception de deux bovins. Les dégâts
dépassent 100 000 fr.

ment vont-ils réagir ? Si les choses pre-
naient un caractère aigu, quelles seraient les
décisions de Mao-Tsé-Tung et de Chou-
en-Lai > Oh ! on n'en est pas encore là !
Certes des troupes motorisées indiennes
roulent vers le Cachemire ; aucune vers la
frontière pakistanaise, annonce officielle-
ment la Nouvelle-Delhi . Ce n'est pas au
régime d'Ayoub Khan qu'on en veut. Il
s'agit d'une diabolique manoeuvre politique.
C'est un « prêté-rendu » indirect de I'U.R.
S.S. à la Chine, une réplique, en pleine Asie,
du coup monté par Pékin, en pleine Eu-
rope, avec l'Albanie.

Si l'on ne saurait qu'admirer la « eom-
binazione » imaginée par le Kremlin, on
l'étonne un peu du rôle que tiennent dani
cette affaire, les Indes. Certes, M. Brezhnev
a su admirablement exploiter leur convoiti-
le sur le Cachemire. Néanmoins-elles pour-
raient être entraînées dans un bien dés-
agréable différend si elles passaient k l'ac-
tion. Le Pakistan, par le fameux Pacte du
C.E.N.T.O., a les Etats-Unis pour alliés et
ne saurait admettre une modification des
conditions actuelles au Cachemire. Dès lors,
c'est avec le feu, la guerre, la bombe ato-
mique, que l'on joue dans ce secteur du
monde, avec une étonnante légèreté.

Me Morcel-W. SUES.



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

RESUME. — Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur ,
détruisant toute l'œuvre de modernisation du Maharajah.
MIê *- Dirks, une des deux institutrices anglaises, prolite de
la catastrophe pour mettre tin à une vie qu 'elle sait menacée
d'un ma: incurable. Son amie, Miss Hod ge , restée seule, perd
complètement la tête. Elle est recueilli e par le missionnaire
américain, M.  Smiley.
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M.ais, au moment de partir , Miss Hodge s'ag ite d'un air af-
fairé. «Où est lady Esketh ?» demande-t-ell e brusquement. «Je
ne sais bas», répond M. Smiley. «Elle dînait chez M. Banner-
jee. » Miss Hodge se met à pleurer : «Elle devait venir prendre
le thé chez nous» , gémit-elle. «Maintenant , ce ne sera plus
possible.» Elle se rappelle vaguement la discussion qu 'elle a
eue avec Sara au sujet des deux réceptions, et une idée fixe
s'empare de son esprit malade : «11 faut que je rentre au bun-
galow I» crie-Uelïe. «Sara n 'aura rien préparé... et lady Esketh
est déjà peut-être là-bas !» — «L'inondation a sûrement em-
pêché lady Esketh de se rendre à votre invitation» , dit douce-
ment M. Smiley. «Venez donc à l'hôpital. Je suis sûre qu 'elle
doit vous attendre là-bas.» La pauvre fille finit par se laisser
convaincre et suit docilement M. Smiley.

f̂/l
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L'hôpital est le seul bâtiment qui soit resté debou t dans le

centre de la ville. M. Smiley et Miss Hodge y trouvent Miss
Mac Daid , en train de remettre de l'ordre , auprès du Major
qui sourit tristement , la tête entourée d'un pansement. Dès
que l'institutrice a compris que lady Esketh n 'est pas à l'hô-
pital , elle veut partir sur-le-champ à sa recherche. «Lady Es-
keth m'a promis de venir prendre le thé cet après-midi»,
geint-elle. «Laissez-rmoi partir...» Miss Mac Daid , perdant subi-
tement patience, la secoue violemment par les épaules. L'in-
firmière , pour une fois , n'est pas maquillée et son visage,
gr is, vieill i, n 'en est que plus impressionnant. Elle a un aspect
redoutable. «Espèce de folle I» crie-t-elle. «Nous avons mieux
à faire que de nous occuper de thés mondains.» — «Donnez-
lui un calmant et je la conduirai dans une chambre», propose
le Major ,

.A Ê/ fVfMi YS^zsr m

Finalement on installe Miss Hodge sur un matelas par terre
où elle ne tarde pas à s'endormir. Quand elle se réveille , vers
midi , elle se redresse, tout à fait ahurie. L'esprit complète-
ment embrouillé, elle se demande avec angoisse pourquoi elle
se trouve dans ce lieu aussi étrange ! Elle a oublié tout ce
qui lui était arrivé. Seule, son idée fixe surnage. Il faut qu 'elle
retrouve lady Esketh. «Elle a sûrement besoin d'aide» , mar-
motte Miss ' Hodge. «Comment se tirerait-elle d'affaire sans
moi à Ranchipur ?» Miss Hodge sort de son lit avec précau-
tion, descend l'escalier à pas de loup et quitte l'hôpital. Un
instant, elle reste désemparée au milieu des ruines qui l'en-
tourent, p"uis elle prend automatiquement la direction de son
bungalow. Elle marche jusqu 'au pont et là , s'arrête , abasour-
die : il n'y a plus de pont. 11 a été emporté par les eaux... et
pourtant , elle doit traverser la rivière à tout prix , elle doit
rejoindre sa chère lady Esketh.

(A suivre)

REDACTION-ADMINISTRATION: Sion, rue de l'iaduitrie, téL (027) 2 31 51 - 52. - PUBLICITE: Publiciui S.A, Sion, ta (027) 2 44 22 et toute* Age ncei Publicitas. — Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) 4 12 38 . ^\
Saint-Maurice, t*l (025) J 64 83; Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86. — PRIX DE L'ABONNEMENT: Fr. 34,— CCP. Ile 274. — . E d i t e u r  : IMPRIMERIE MODERNE, S. A. -. SION JY

REVIENS
/ C I , VOLEUSE
DE »=«o-A—
MRSE .1™*-

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin : 11.00
Emission d' ensemble (voir Beromunster);
12.00 La discothèque du curieux ; 12.15
Chante Jeunesse ; 12.30 C'est ma tour-
née ; 12.45 Informations ; 12.55 « Une
Grand-Mère en Or massif », feuilleton ;
13.05 Mardi les gars; 13.15 Disques pour
demain ; 13.40 Vient dé paraître ; 14:00
Fin ; 16.00 Le thé en musique , 17.05 Dé-
paysement ; 17.20 Le Trio de l'Académie
musicale napolitaine ; 17.45 Cinémaga-
zine ; 18.15 Le micro dans la vie ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 L'aven-
ture vous parle ; 20.00 Le Forum de Ra-
dio-Lausanne ; 20.30 «Egmont» , théâtre ;
22.15 Musique récréative ; 22.30 Infor-
mations ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cœur; 22.45 Le clavecin bien
tempéré ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble du studio
de Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 Les nouveau-
tés ; 20.20 «Une Grand-Mère en Or mas-
sif» , feuilleton ; 20.30 La Grande Affi-
che ; 21.00 Mardi les gars ; 21.10 Au
pied de l'échelle ; 21.25 Hier et aujour-
d'hui ; 22.05 Les jeux du jazz ; 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Pour vous met-
tre de bonne humeur ; 7.00 Informations ;
7.05 Musique populaire ; 7.30 Arrêt ;
10.20 Emission radioscolaire; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Concert récréatif ;
12.00 Piano-Cocktail ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Rendez-vous musical ; 13.30
Raretés musicales j 14.00 Pour Madame;
14.30 Arrêt ; 16.00 Rythmes et mélodies;
16.40 Lecture , 17.00 Piano ; 17.30 Pour
nos petits ; 18.00 Musique récréative ;
18.00 Jazz suisse ; 18.50 Reportage spor-
tif ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Le Radio-Orches-
tre ; 21.30 Dialogue avec musique ; 22.00
Musique à la cour de Maximilien 1er ;
22.15 Informations ; 22.20 Le parodiste
danois Victor Borge ; 23.15 Fin. Miî'^A
MONTE-CENERI .-¦.¦.-...'. é*feà*

7.00 Marche. Gymnastique ;. 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble (voir Beromunster) ;
12.00 Musique variée ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Journal ; 13.10 Symphonie en un mou-
vement ; 13.30 Confidentiellement ; 14.00
Arrêt ; 16.00 Concert symphonique ;
17.30 Feuillet littéraire ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Dix minutes pour no-
tre salut ; 18.40 Chronique de la télévi-
sion ; 18.50 Musique de films ; 19.15 In-
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LÈPRE
Sur 15 miillions de lépreux, 3 millions SEULEMENT sont soignés

AIDEZ-NOUS
Comité Exécutif International pour l'Assistance aux Lépreux

CCP I 13717 — 64, rue du Stand, Genève
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o aM •**J3 « Voilà qui est parlé. A mon tour !

La complice du vieux coquin adoucit
le timbre de sa voix : figurez-vous une
soie léchant un arbre avant de le
mordre. « Ecoute, mon Claus, écoute
ce que va dire M. le colonel Fougas.
Tu vas voir comme il est raisonnable !
Ce n 'est pas lui qui penserait à «ruiner
de pauvres gens comme nous. Ah I ciel 1
M n'en est pas capable. C'est un si
noble cceur 1 Un homme si désintéressé !
Un digne officier du grand Napoléon
(Dieu ait son âme).»
— Assez, la vieille, dit Fougas avec un
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formations. Il Quotidiano ; 20.00 Sur la
scène internationale ; 20.15 Chœurs d'o-
péras ; 20.30 La ricetta da la zia Cle-
mentina, comédie ; 21.30 Piano ; 22.00
Voyage en Italie d'écrivains étrangers ;
22.15 Rythmes et mélodies ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Festival à Rio ; 23.00 Fin,

TELEVISION
Relâche. ;

A l'écoute
A notre tour , nous avons ri en en-

tendant , lors de « Continents sans visa >. ,
Bourvil et Pierre-Jean Vaildard ; l'un
imaginait le général de Gaulle à bicy-
clette faisant le Tour de France, l' autre,
citant M. Michel Debré , premier minis-
tre français , promettant quelque chose
comme : Je vois à l'horizon un bel ave-
nir. Ce qui amène le désinvolte iro-
niste à déclarer qu'il a eu la curiosité
de consulter un dictionnaire afin d'a-
voir l'exacte définition d'horizon.

C'est une ligne imaginaire qui recule
à mesure qu'on s'avance.

Hum ! fit-il.
Les petits impertinents, va 1

Jean LEPAL.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage I Seuls le
refusent ' ceux '' -'qui ' préfèrent - tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite" à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger'
de Grindélia — antispasmodique et baulne

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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cours par le milieu. J'ai fait faire a
Berlin le compte de ce qui m'est dû
en capital et intérêts. Des intérêts s'écria
Meiser. Mais en quel pays, sous quelle
latitude, faiit-on. payer les intérêts de
l'argent ? -Cela se voit peu-être dans
le commerce mais entre amis jamais au
grand j amais, mon bon monsieur lé
Colonel. Que «dirait mon pauvre oncle
qui nous voit du haut des cieux , s'il
savant que vous réclamez les ' intérêts
de sa succession.

Mars tais-toi donc, Ni'kle reprit la
femme, M. le Colonel vient de te dire
lui-même qu 'il ne voulait pas entendre

um
it
chai

FIN B L A K E

DE CHAPI TRE
Gerald eut un hochement de tête :
...Quand on y repense, je reconnais que c'est très

choquant. J'ai refait ce pauvre type. Les collection-
heurs n'ont aucun scrupule... C'est un peu comme
l'amour... Vous tombez amoureux d'un objet et il vous
le faut absolument... Et puis je dois dire que, à l'époque ,
je n 'avais pas moi-même beaucoup d'argent.

— Et miss Miles ne vous en a jamais reparié ?
— Jamais, mon cher , confirma Arthur Gerald , rayon-

nant. Je Vois ce que vous avez , en tête. Vous pensez
à un chantage ? Certes, je reconnais que c'est un épi-
sode peu reluisant de mon existence et c'est d'ailleurs
pourquoi je ne tenais pas à l'exhumer. Mais je n'ai
pas tué cette pauvre femme pour m'assurer de son
silence, croyez-le bien !

Nigel était tout disposé à le croire. Mais pourquoi
Gerald avait-il si aisément convenu de la chose, sans
même chercher à prétendre que Nigel avait pu être
mal renseigné ? N'avait-il avoué ces faits pour mieux
en dissimuler d'autres beaucoup plus graves ?

— Vous aviez accordé à miss Miles un traitement
de faveur dans la maison, dit-il pour gagner du temps.
Pourtant , ce n'est pas du tout le genre d' auteurs que
recherchent Wenham et Gerald ?

— Mon cher, tout éditeur doit s'efforcer de trou-
ver un compromis entre ses goûts littéraires et sa
bourse. Par ailleurs, Ryle était très emballé et c'est
lui qui nous a poussés à prendre miss Miles.

— Décision bien regrettable, puisqu 'elle vous a
valu non seulement un procès en diffamation , mais
aussi un meurtre commis ici-même.
..* — «Comment ? Vous' .voulez dire que ce serait elle
qui aurait maquillé les '!ëpretxv'es ? Mais pourquoi , 'au
nom du Ciel ? ¦. ' .„' .,' , r '""'. ' .''• ' .'.'¦• '. ' Y "Y, ¦' -

"— 'Je- "me trouve savoir qu'elle avait une raison
d'en vouloir au / général Wended et à Stephen Pro-
theroe. Si, en outre , elle avait une dent contre vous
ou miss Wenham, ça lui faisait un mobile de choix.

— Je ne vous suis pas.
— Si, par exemple , elle avait cherché à vous faire

chanter à propos de ces assiettes de Rockingham, quelle
aurait été votre réaction ?

— Je lui aurais dit d'aller au diable, bien entendu.
Mais...

— De telle sorte qu'elle eût cherché à vous nuire
à travers la maison d'édition.

— Mais je me tue à vous répéter qu 'elle n'a ja-
mais fait la moindre allusion à ces satanées assiettes
et encore moins...

— Encore moins à quelque chose d' aut re  qui s'est
passé lorsque vous l'avez connue en 1924 ?

Le crâne chauve de Gerald s'empourpra de nou-
veau. Mais ce pouvai t être dû à l'effort ' qu 'il faisait
pour maîtriser son indignation et sa colère.

— Voulez-vous, je vous prie, parl er clairement ? Je
n 'aime pas les insinuations.
¦ — L'ennui avec miss Miles, c'est qu 'on n'a jamais

su quand elle disait la vérité ou romançait.
— Je vous ai demandé-
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parler des intérêts.
Nom d'un canon rayé ! vous tairez-

vous, pies borgnes. Je crèv e de faim ,
moi, .je n'ai pas apporté mon bonnet
de coton pour coucher ici...

Voici l'affaire. Vous me devez beau-
coup, mais la somme n'est pas ronde.
Il y a des fractions et je suis pour les
affaires nettes. D'ailleurs mes goûts
sont modestes. J'ai ce qu 'il faut pour

ill ne s'agit
fils.
Je me char-

(à suivre)

ma femme et pour moi ;
plus qUe de pourvoir mon

— Très bien, cria Meiser.
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f Entreprise de la place de Sion \ sérieuse et de con-
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f f Sion.
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On cherche une
GARAGE DE LAUSANNE C H E R C H E  g f|I|e

MANŒUVRE DE 6ARA6 E S2L"EL
dre le service,

très bon conducteur, possédan t des notions de méca- Entrée tout de sui-
niique , débrouillard et honnête. Bon salaire et place te.
stable. Entrée tou t de suite.

Tél. : (027) 2 16 25
Faire offres avec certificats et prétentions de salaire
sous chiffre PA 80022 L à Publicitas Lausanne. —— —. Jeune fille, 19 ans

CHERCHE
Importante entreprise de la place de Sion cherche PLACE

pour l'après-midi, à

une aide comptable¦ Tél. : (027) 4 11 93

et une secrétaire ~~
On cherche

avec bonnes connaissances de l'allemand. (tidc
Date d'entrée à convenir. pour le ménage et

la cuisine.
Ecrire sous chiffre P 1128 S à Publicitas Sion. S'adresser au café

de la Brasserie.
_ _ _ _ _ _ _̂mmJ Tél. : (027) 2 16 22

. I J& ^ \̂ *"a Direction des téléphones de Sion

V Jf J engage un

j  employ é de commerce
mn pour les services administratifs

Hl Exigences : Citoyen suisse, âge maximum 26 ans, diplôme
¦¦ de commerce, bonne formation générale, bon-
£g|j nés connaissances en langue allemande et

française.

g£] Inscriptions Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de tous les certificats d'école,

%'A d'apprentissage et de travail doivent être
¦™ adressées jusqu'au 15 décembre 1961 à la Di-
fS£i rection des téléphones, Sion.

On cherche

On demande

CHAUFFEUR DE CAR
pour excursion et service postal.

Entrée en service : au plus tard
ter mars ou selon entente.

Faire offre tout de suite, cn joi-
gnant certificats , références et pho-
tographie, sous chiffre OFA 5046 L,
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

CHAUFFEURS
de camions routiers et camions basculants
pour chantiers.

Faire offres à TRANSPORTS S. A., à
Monthey.

Le service technique d une entre
prise sédunoise cherche

jeune fille
bien au courant de tous travaux
de bureau. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 24-8 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre :

immeuble locatif
six appartements, 3 meublés et libres tout
de suite. Gaz, électricité, W. C. avec bain ,
etc., etc, places et terrain 1.900 m2.

Prix très intéressant pour preneurs sol-
vables. On peut visiter.

Aviser par écrit du jour de visite.

S'adresser à Gibert SAVARY, Le Crétel,
Bex. Curieux et intermédiaires s'abstenir.

Artisan engage

ouvriers menuisiers
qualifiés, établi, pose.

Dispose appartements ou chambres indé-
pendantes avec installation cuisine, loyer
modéré.

Menuiserie BATTISTINI Joseph, rue Vau-
tier. 15, Carouge, Genève."

Téléphone : (022) 42 04 90, heures de
bureau.

Entreprise de menuiserie du Vailais de-
mande

un bon menuisier
Travail à l'année. Salaire au mois.

Ecrire sous chiffre P 1246 S à Publicitas
Sion.

Administration de Sion cherche pour
le 1er mars une

E M P L O Y E E
doit connaître : français et allemand,
notions de comptabilité.

Place stable - Congé 1 samedi sur 2

Adresser offres avec curriculum vitae
et photo, en indiquant les prétentions,
sous chiffre P 1093 S à Publicitas Sion,

QUINCAILLIER
Vendeur très au courant de l'outillage et

des ferrements de bâtiments est deman-
dé tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à R. STAMPFLI et Cie,
Aie 8, Lausanne.

Bureau d'architecture, Sdon
cherche

technicien
ou dessinateur

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

Ecrire sous chiffre avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
P 1248 S à Publicitas Sion.

LE CERCLE CATHOLIQUE ro
main de La Chaux-de-Fonds, de
mande, pour tout de suite ou k con
venir :

TENANCIER
Nous engageons un couple, dont

le mari est chef de cuisine.
Les offres sont à adresser k M.

Pierre Joly, président, rue du Doubs
23, La Chaux-de-Fonds.

Tél. : (039) 2 14 91.

Fonds

MECANICIENS AUTOS

Automation
L'amélioration du bien-être général dépend beaucoup d'une productivité sens cesse plus
élevée qui n'est possible, vu la réduction simultenée de la durée du travail, que par la mise
en service da machines toujours plus perfectionnées et plus efficientes , équipées de com-
mandes automatiques. Touta entreprise qui désira conserver sa position concurrentielle doil
procéder è cette mécanisation. Par conséquent , un placement en actions de sociétés qui
t'occupent d'automatisation devrait ae révéler avantageux.

L* liste dee placements d'AUTOMATION-FONDS comprend plut dt
50 entreprises européennes tt américaines dirigeanttt du lecteur dt
l'automatisation dont l'avenir ttt prometteur.

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

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

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

Négociation Le trustée entretitnt un marché régulier hors bourse. La Direction du
des certificats Fonds est en outre tenue de racheter en tout temps les certificats à un

prix déterminé selon le règlement.

Des prospectus avec la liste des plactments et les bulletins de souscription sont à vot e
disposition auprès des domiciles de souscription et de paiement suivants:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE

•• AiinrAt de toute* les autres banques

LOCATION DE PATURAGE
La Municipalité de Lavey-Morcles met en

location par voie de soumission, pour une
période de 6 ans.
le pâturage de la rive gauche

de l'Avançon de Morcles
Les conditions de location peuvent être

consultées au Greffe municipal à Lavey-
Village ou chez M. Pasche Alex, municipal,
k Morcles, Les soumissions sont à adresser
à la Municipalité pour le 15 janvier 1962,
à 12 heures au plus tard, portant la men-
tion « Location de pâturage ».

La Municipalité.

Entreprise de bâtiments et travaux pu- Nous cherchons pour entrée immédiate
blics du Jura vaudois engagerait selon date I
a convenir

CHAUFFEUR
possesseur permis rouge, capable, sérieux
et actif , pour camion Diesel.

Faire offre à MARTIN Frères et Cie,
entrepreneurs, VALLORBE.

On cherche une On demande tout
• •••• de sui.ro, bonne
jeune fille

pour petits tra- sommelière
vaux de bureau. » T ,Nourrie, l o g é e .
Entrée de suite ou bons gages assurés.
date à convenir.

Faire offre au Ca-
Eorire sous chif- f i  Sous-ta-Forge, à
fre P 90012 S à Yverdon.
Publicitas Sion Tâ) ,024) 2 31 03i

Famille portugai- Vos imprimés
se désire engager à i.imprimerie

*.***.*.********%**% Moderne S.A.gouvernante sion
35-40 ans, catholi-
que. Bons gages.

S'adresser au Dr
Luder, Sembrancher
(VS).
Tél. : (026) 6 62 13

BUREAU D'INGENIEUR

dans ville au bord du Léman

engagerait

UN BON DESSINATEUR
en génie civil et béton armé. Travail varié et intér«essant.

Faire offres sous chiffre V. F. 77-2 Publicitas, LAUSANNE

Café de bon pas
sage, près des Raffi
neries demande

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée tout dc
suite.
Tél. (025) 2 20 26

GRAND GARAGE DE LAUSANNE — agence de
grandes marques européennes engagerait

Boulanger
dans la cinquantai- teg très capables, plusieurs années de pratique, tra
ne, capable, ferait ' H vailleurs et consciencieux.

remplacements. ^H Entrée Immédiate 
ou 

à convenir. Gros salaire.
_ . . .f I Faire offres avec photo, copies de certificats ettcnre sous cmt- &K prétentions de salaire sous chiffre PR 80030 L à

fre E 1589 au Nou- 3& Publicitas Lausanne.
velliste du Rhône, *̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ m̂ ^^^^^^^^^^^ m_
Sioa. i m **********m

Fonds de placement pour actions ds
sociétés s'occupant d'automatisation
industrielle et d'entreprises de la
branche des machines de bureau
Trustée: Banqut Populaire Sultst
Direction: Fonds de placements collectifs S.A.

tous set sièges et agences

BANQUE WEGEUH & C0, ST-GALL

l
A vendre à Sierre, SAXON

bâtiment A vendre
locatif neuf propriété
S'adresser à Alovs , - .-- -

Schmidt, a g e n c e  d.e . 2'500 m2. e.n
Imm., rue du Lac Plein raPP°„rt - .Lou '-
12, Sierre. se-Bonnc, Cordon.

Tél. : (027) 5 12 92. Faire offres écri-
« tes sous chiffre P

*..***.** u82 s' - Publicitas,
VIGNE Sion.

J'achèterais une ——————
vigne située sur le
territoire de Marti-
gny .,- Trouve a CON-
* THEY,

Faire offre en in- . .
diquant situation, SOC 06 001119
sous chiffre F 1590 brun ,
au Nouvelliste du
Rhône, Sion. Tél. : (027) 4 U 93

garçon ou fille d'office
Place bien rétribuée.

S'adr. Pierre Bruchez, Hôtel de Verbier
VERBIER. Tél. (026) 7 13 46 • 7 13 47

2 arboriculteurs
capables de travailler seuls. Entrée im
médiate ou à convenir. Salaire in té
ressant.

S'adresser à Coopérative Fruitière, St
Léonard . Tél. (027) 4 41 75 - 4 42 85.

SOMMELIERE
est demandée. Nourrie, logée ; bons gains

Débutante acceptée.

Café Gaillard , Bullet. Tél. : (024) 6 22 57



Le cna

O LE TRAVAIL DE LA NOUVELLE
COMMISSION TECHNIQUE. — Tenue à
Olten , une séance d'information et de
travail a réuni la nouvelle commission tech-
nique de la FSHG, que préside Arthur Wel-
ker (Zurich), les entraîneurs et les prési-
dents des clubs de la Ligue nationale A et
une partie de la Ligue nationale B.

Les propositions de la commission tech-
nique ct du coach Reto Delnon, au su-
jet du mode de sélection des joueurs et de
la préparation de l'équipe nationale, fu-
rent approuvées à l'unanimité par les res-
ponsables des clubs intéressés.

Les prochains matches internationaux
contre la Norvège doivent servir de sélec-
tion pour l'équipe des championnats du
monde. Au cours des trois matches prévus
contre l'adversaire Scandinave, 26 joueurs
seront utilisés, soit 3 gardiens, 8 arrières et
15 avants.

Au cours de la discussion, une opinion
générale se dégagea : en vue des Jeux olym-
piques de 1964, l'équi pe nationale doit être
composée en majeure partie de j eunes
joueurs auxquels il faut adjoindre des élé-
ments chevronnés dont l'appui est égale-
ment escompté pour le prochain hiver. Au
terme de la présente saison, un program-
me général pour les tâches à venir sera
étudié par le même cercle de personnali-
tés.

Nouvelles de hockey sur glace».

.. et de ski
. i . . " i *-¦ ' ' * ¦ ' ' - ¦ - ' ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦

' La course de dèsqëïiie r
supprimée au Lauberhorn

Les organisateur^ des compétitions
Internationales du Lauberhorn, ayant
examiné lundi matin la piste de des-
cente et constaté les mauvaises condi-
tions d'enneigement, ont-décidé de sup-
primer cette épreuve et de la rempla-
cer par deux slaloms géants qui seront
disputés entre le Lauberhorn et La Pe-
tite Scheidegg, le premier vendredi
12 janvier, le second samedi 13. Le sla-
lom spécial pourra certainement avoir
lieu sur la piste habituelle, à proximité
du village.

D'autre part, M. Ernest Gertsch, pré-
sident du comité d'organisation de ces
épreuves, a déclaré que la participation
française avait été mise en question à
la suite des exigences de M. Maurice
Martel, président de la commission
sportive de la fédération , française, qui
voulait que le comité d'organisation
subvienne aux frais de séjour de dix
hommes alors que l'article 16 de la nou-

GRINDELWALD

L'ordre des départs
par tirage au sort

Pour les courses féminines interna
tionales de Grindelwald, l'ordre des dé
parts, fixé par tirage au sort, est le sui
vant :
Slalom de mardi :
1. Marielle Goitschel (Fr)
2. Traudl Hecher (Aut)
3. Christi Haas (Aut)
4. Barbi Henneberger (Al)
5. Thérèse Leduc (Fr)
6. Pia Riva (It)
7. Heidi Biebl (Al)
8. Sieglinde Breuer (Aut)
9. Erika Netzer (Aut)

10. Barbara Ferries (EU)
11. Astrid Sandvik (No)
12. Jerta Schir (It)
13. Lilo Michel (S)
14. Marianne Jahn (Aut)
15. Linda Meyers (EU)
Slalom géant de mercredi :
1. Linda Meyers (EU)
2. Barbi Henneberger (Al)
3. Lilo Michel (S)
4. Edith Zimmermann (Aut)
5. Barbara Ferries (EU)
6. Christine Goitschel (Fr)
7. Madeleine Bochatay (Fr;
8. Marianne Jahn (Aut)
9. Ariette Grosso (Fr)

10. Pia Riva (It)
IL Traudl Hecher (Aut)
12. Astrid Sandvik (No)
13. Heidi Biebl (Al)
14. Erika Netzer (Aut)
15. Thérèse Leduc (Fr)

mnionisat si ta

Des difficultés de visa
Si l'Allemagne de l'Est désire envoyer

une équipe pour participer au mois de
mars aux championnats du monde à Colo-
rado Springs, les membres de cette équi-
pe devront demander aux autorités de
Berlin-Ouest, les documents qui leur per-
mettront d'être en règle pendant leur voya-
ge, déclare-t-on au Département d'Etat à
Washington .

Cette mise au point fait suite à des in-
formations de source soviétique selon les-
quelles le gouvernement des Etats-Unis au-
rait refusé d'accorder des visas d'entrée
à ces hockeyeurs pour partici per au tour-
noi mondial.

Le porte-parole du Département d'Etat
déclare qu'il s'agit d'une procédure nor-
male. La délivrance d'un passeport par les
autorités de Berlin-Ouest permettait aux
hockeyeurs de l'Allemagne de l'Est de de-
mander les visas d'entrée aux Etats-Unis.

Pour le moment, selon le porte-parole,
aucune demande de visa n'a été adressée à
Washington et les services alliés de voyage à
Berlin n'ont reçu aucune demande de dé-
livrance de documents de voyage. Un
représentant de la Fédération sportive de

velle convention ' liant les pays alpiris;
stipule que les organisateurs doivent
prendre en Charge -quatre coureurs, un
entraîneur et un officiel. La délégar
tion française pour les épreuves de
Wengen est composée de douze coureurs
et trois officiels.

D'autre part, à l'issue du Grand Prix
des Gets, l'entraîneur de l'équipe fran-
çaise, Honoré Bonnet, a établi les sé-
lections suivantes :
Pour le Grand Prix International de

13 janvier) :
Louis Folliguet, Adrien Duvillard,

Charles Bozon, François Bonlieu (sous
réserve qu'il soit rétabli), Guy Périllat ,
Emile Viollat, Léo Lacroix, Gaston Per-
rot, Jean Béranger, J.-Claude Killy, Mi-
chel Arpin et Albert Gacon.
Pour le Grand Prix Internationale de

Morzine :
Georges Duvillard, Georges Mauduit,

Jules Melquiond, Pierre Stamos.

9 Course de descente au Piz Nair, a
St-Moritz, avec 100 participants (3 ki-
lomètres 500 et 710 m de dénivellation,
parcours réduit pour les dames) :

1. Gianreto Giovanoli (Sils) 2'46"1;
2. Jakob Arduser (Davos) 2'47"; 3. Paul
Schmidt (Pontresina) 2'47"7.

Juniors : 1. Bruno Ulmer (St-Moritz)
2'55"6.

Dames : 1. Erika Doriza (St-Moritz)
2'44"9.

# La Fédération suédoise de ski a dé-
signé les deux équipes nationales qui
prendront part, les 13 et 14 janvier, à
la compétition internationale de Madon-
na di Campiglio, en Italie :

1ère équipe : Kjell Baekmann, Ivar
Nilsson, Jonny Nilsson, Ake Lindberg.

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

TENNIS

LAVER EN DIFFICULTE

Au cours du troisième tour des cham-
pionnats d'Australie, k Sydney, le numéro
1 mondial, l'Australien Rod Laver, a
éprouvé toutes les peines du monde à bat-
tre Geoff Pares, qui ne fi gurait pas au
nombre des têtes de série.

Il a fallu trois heures et demie à Laver
pour l'emporter par 10-8, 18-16, 7-9 et
7-5. Hors de forme, Rod Laver a dû, tout
au long des quatre sets, se battre littérale-
ment sur chaque balle, et la rencontre s'est
terminée dans une semi-obscurité.

Neale Fraser, de son côté, a aisément
battu , grâce à son puissant service, l'Anglais
R. Taylor par 6-1, 6-4, 10-8.

l'Allemagne de l'Est a cependant sollicité, il
y a quelques semaines à la mission diplo-
matique américaine à Berlin-Ouest, des
formulaires pour l'obtention de visas. Ces
formulaires n'ont visiblement pas encore
été transmis.

CYCLISME
O Le critérium d'Europe de l'améri-
caine, qui sera au programme de la
réunion de clôture du Hallenstadion,
réunira sur la piste zuricoise les équi-
pes suivantes : Van « Steenbergen-Seve-
reyns (Be, quatre fois vainqueurs dans
cette épreuve), Van , Looy-Post, Pfen-
ninger-Bùgdâhl, Bûcher-Arnold, Lykke-
Roggendorf , Ziegler-Renz, Demunster-
Denoyette, Gillen-Ruegg, Terruzzi-Fag-
gin, Raynal-Thomas, Eugen-Baunsoe,
Plattner-A. von Bùren , Strehler-Frisch-
knecht, Wirth-E. von Biiren et Walliser-
Wickihalder.

DIVERS
# L'Académie des Sports a désigné à
Paris ses lauréats pour l'année 1961 :
— Prix Deutsch de la Meurthe (grand

prix de l'Académie) au skieur fran-
çais Guy Périllat1.'

— Prix Virginie Heriot au lanceur de
javelot français Michel Maçquet.

— Prix «,du président £e l'Académie des
Sports au judoka hollandais Anton

'¦/ ''Geesink, .  chamnion
^

dui monde. .

' ¦'", :-- ;¦( "P i-TTl NATATION
© ¦ Pour la troisième ' fois consécutive,
le Japon a battu l'Australie au cours de
leur troisième rencontre. La meilleure
performance a été réalisée par l'Aus-
tralien Robert Windle qui a battu au
sprint le Japonais Tsuyoshi Yamanaka
dans le 1.650 yards en 17'49" contre
17'49"6 à son adversaire. C'est dans le
bassin de 55 yards dleau douce d'Ho-
bart, capitale de l'île de Tasmanie, que
cette performance a été réalisée.

PROGRAMME
DES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS

DU 8 AU 14 JANVIER 1962
Bobsleigh :

13-14 : championnat suisses à St-Moritz.

Curling :
9-11 : championnat romand à Saanen.

Cyclisme î
14 : cyclo-cross national à Cham.

Football : huitièmes de finale de la Coupe
Suisse : i.

Montreux-Winterthour.
Soleure-Bellinzone.
Servètte-Baden. )
La Chaux-de-Fonds-Schaffhouse.
Young Boys-Sion.
F.-Ç. Zurich-Bâle.
Lausanne-Aile.
Young Fellows-Grasshoppers.

Handball :
9 : Coupe d'Europe des clubs quart de
finale :

B. S. V. Berne- Partizan Bjelovar.
13 : match international à Ulm : Alle-
magne-Suisse.

Hippisme :
14 : courses internationales d'Arosa.

Hockey sur glace :
•9 : C. P. Zurich H-Winterthour (LNB).
10 : Berne-C. P. Zurich. ; Viège-Young

Sprinters ; Davos-Langnau (LNA) ;
Servette-Gottéron (LNB).

14 : Bàlc-Ambri Piotta (LNA) ; Fleurier-
Sierre ; Martigny-Lausanne ; Villars-
Montana/Crans ; La Chaux-de-
Fonds-C. P. Zurich II ; Arosa-Klo-
ten : Grasshoppers-Bienne ; Win-
terthour-Coire (LNB).

Patinage artisti que :
13-14 : Championnats suisses à Neuchâ-

tel.
Ski :

9-14 : Courses internationales féminines
de Grindelwald.

13-14 : Courses internationales du Lau-
berhorn , à Wengen.

13-14 : Epreuves nordiques du Brassus.

ne ue fooinat
Pas de surprises

RESULTATS
fl̂ BWI'R'1 JÊÊM

Atalanta-Spal 1—1 .: 0f ĵ M  -
Catania—Vicenza 2—0 i H
Fiorentina—Bologna 1—0 jj ili ':';
Lecco—Juventus 2—2 ' ' TJw
Mantova—Venezia 1—0 ¦ 

^H
Milan—Palermo 3—0 : 1
Padova—Udinese 1—1
arrêté pour cause de brouillard
Roma—Sampdoria 1—0 lu,.., , ..
Torino—Inter 0-0 ,**:

Les résultats sont conformes à la va- ,, :; "
leur des équipes en présence, mais une |l|ïi«||a[i j ï|
mention spéciale revient tout de même fy, " . ¦« •
à Torino qui a tenu cn échec le leader i |||HHHi
Internazionale de Milan.
— ATALANTA privé de Maschio, son
meilleur élément n 'a pu faire mieux ft l̂ j'-.'1 .,
qu 'un match nul face à la modeste for- lli'illllllll
mation de SPAL. Les buts ont été mar- JL

^ ^KmA
qués par Da Costa , le Sud-Américain, flM)W |̂
pour l'équipe locale en première mi- ï'iffiii lBi
temps et l'égalisation fut réalisée par
Mencucci à un quart d'heure de la fin.
— CATANIA a disputé sa rencontre
sur un terrain détrempé et boueux. Mais
l'équipe sut s'adapter davantage à ces
conditions difficiles que son adversaire.
Le meilleur joueur fut incontestable-
ment l'ex-international allemand Szy-
maniak qui à son jeu de distribution
excellent ajouta un but de qualité, de
champion, digne de sa renommée.
— FIORENTINA et BOLOGNA se li-
vrèrent un duel qui avait comme objet
la seconde place du classement général.
Soixante mille spectateurs, stade archi-
comble, assistèrent à cette rencontre
passionnante qui aurait très bien pu se
terminer par un match nul. Le seul but
fut marqué par un joueur turc, Can
Bartù à la 2ème minute de la seconde
mi-temps. La joie de ce joueur fut
grande puisque c'était sa première réus-
site dans le présent championnat.

LISTE DES BUTEURS
1. Hamrin et Manfredini 13
3. Altafini 11
4. Milani , Hitchens, Sivori,

Sormani et Raffin 10
9. Bettini et Law 9

11. Maschio S
etc..

Le Suisse Allemann compte 4 buts à
son actif.

PROGRAMME
DE CETTE SEMAINE

M e r c r e d i :
Mantova—Juventus

D i m a n c h e :
Bologna—Padova
Internazionale—Mantova
Juventus—Atalanta
Vicenza—Fiorentina
Lecco—Spal
Palermo—Roma
Sampdoria—Catania
Udinese—Milan
Venezia—Torino

— LECCO ne croyait plus beaucoup a
ses chances puisque son team fut mené
par 2 buts à zéro après 34 minutes.
Toutefois, ses joueurs surent profiter
habilement d'un relâchement de l'équi-
pe visiteuse à la fin du match pour
obtenir une égalisation méritée sur un
shoot pris aux 30 mètres par Duzioni.
Pour une ville d'env. 30.000 habitants,
20.000 spectateurs, c'est un record !
— MANTOVA, malgré l'absence du
Suisse Allemann, remplacé par le Bré-
silien Nelsinho, inscrit une victoire de
justesse à son actif. Le but marqué par
Sormani fut contesté pour hors-jeu mais
l'arbitre maintint sa décision. Suite à
la réclamation de l'arrière De Bellis au-
près de l'arbitre ce dernier le renvoya
aux vestiaires. Heureusement qu'ils s'a-

FOOTBALL

9 Au cours de la première rencontre
de sa tournée dans différents pays d'A-
mérique et d'Europe, Santos de Sao
Paulo (Pelé) a battu le champion de
l'Equateur, « Barcelona », à Guyaquil,
par 6—2 (mi-temps 2—1).
% Match amical: Municipal Guatema-
la—Ujpest Budapest 3—3 (30.000 specta-
teurs).
% Un accord est intervenu entre Du-
kla Prague et Tottenham Hotspur pour
leurs matches des quarts de finale de la
Coupe des Champions européens. Le
match aller aura lieu le 14 février à
Londres et le retour le 21 février à
Prague.

D'autre part, pour les quarts de finale
des vainqueurs de coupe, Motor Iena
(Ail. de l'Est) a proposé au Leixoes Por-
to les dates du 21 février à Iena et du
28 février à Porto.

««rt r

Anzolin, gard ien de la Juventus, dans
son style pré féré .

gissait d'un joueur de l'équipe visiteuse-
car le juge de touche avait signalé l'off-
side.
— MILAN devant son public, fit une
véritable démonstration de football mo-
derne. Le gardien Mattrel de Paierme
qui n'avait encaissé que 4 buts en huit
matches en obtint presqu'autant en une
seule rencontre. C'est dire la force des
avants milanais, avec Dino, Danova,
Altafini, Rivera et Barison ! Au vu de
sa prestation de ces derniers dimanches,
Milan justifie amplement ses légitimes
espoirs de remporter le titre de cham-
pion d'Italie. - ;
— ROME eut de la peine à faire ca-
pituler SAMPDORIA mais le petit but
acquis par le demi Pestrin vaut son
pesa.nt .d'or. S.Qjxânte mille personnes
s^ltaiénï idépïtfcSes pour assister* à cette
nouvelle défaite de Sampdoria qui n'est
plus que l'ombre de la belle équipe du
début. L'entraîneur de Rome, Carni-
glia, espagnol d'origine, confirme sa
valeur de psychologue et rappelle par
ses consignes tactiques le fameux Her-
rera.
— TORINO recevait le leader mais eut
la malchance de devoir renoncer aux
services de ses grandes vedettes Law et
Baker, mais le moral de cette jeune
équipe était au beau fixe si bien que
le leader dut s'employer à fond. Recon-
naissons toutefois qu 'Inter fut supé-
rieur durant presque toute la rencontre
mais la défense locale dans laquelle
brillait le trio Ferrini, Rosato et Bear-
zot évita une malencontreuse capitula-
tion. Cinquante mille spectateurs encou-
ragèrent l'équipe de Torino. - Au terme
de cette rencontre, l'entraîneur Herrera
était mécontent de l'arbitrage. Selon lui,
au moins trois pénalties en faveur de
son équipe (naturellement!!!) auraient
dû sanctionner des erreurs de la dé-
fense locale.

G.

Voici le classement à ce jour :

J G N P buts P

1. Internazionale 20 12 6 2 39—20 30
2. Fiorentina 20 12 5 3 35—16 29
3. Milan 20 12 4 4 49—25 28
4. Roma 20 12 3 5 39—21 27
5. Bologna 19 9 5 5 '31—25 23
6. Torino 20 7 9 4 23—21 23
7. Atalanta 20 8 6 6 22—22 22
8. Palermo 20 9 4 7 14—16 22
9. Juventus 19 7 6 6 28—26 20

10. Catania 20 6 7 7 18—25 19
11. Mantova 18 7 4 7 26—24 18
12. Sampdoria 20 5 8 7 17—23 18
13. Spal 20 6 5 9 20—32 17
14. L.R. Vicenza 20 4 6 10 17—28 14
15. Venezia 20 3 7 10 29—31 13
16. Lecco 19 2 8 9 15—26 12
17. Padova 19 3 5 11 14—25 11
18. Udinese 18 2 2 14 19—39 6

Vevey-Sport se renforce
Conscient de son très mauvais classe-

ment, le Vevey-Sport va une nouvelle
fois tenter de tirer les marrons du feu.
C'est ainsi que pour le second tour, les
footballeurs de la Riviera vaudoise
pourront compter sur les services de
GIOVANNI CAVELTY, AILIER DROIT
DU F. C. LUCERNE. Cet excellent
joueur sera en prêt.

Rappelons encore que Cavelty avait
déjà évolué avec le club veveysan et
qu'à la fin de la saison 59-60 il avait
rejoint l'équipe du bord du lac des
Quatre-Cantons.

Il ne fait aucun doute qu'avec des
éléments de la valeur de Dvornic, Ca-
velty et Bertogliatti, dont nous atten-
dons toujours la rentrée, la formation
veveysanne aurait un meilleur visage
et surtout une ligne d'attaque plus per-
cutante. D.



M nernier weeM-ena miisire
MONTANA-CRANS - LAUSANNE 1-6

»!!«

Le gardien Perren en mauvaise posture maigre

Lausanne, grâce à sa victoire sur Chaux-de-Fonds, reste le concurrent le plus dangereux du champion suisse Ser-
vette. Notre photo : Jager (Chx-de-F.) tire au but malgré l'intervention de Dùrr. Kunzi plongera et arrêtera le

ballon. Au fond Sommerlatt et Tachella.

;̂ g;-^̂ ;̂|t; "H^  ̂ - -

CHAUX DE-FONDS - LAUSANNE 2-3

YOUNG BOYS - LUCERNE 3-1

S K I
Voici les résultats de l'épreuve de saut

qui s'est déroulée en nocturne dans le ca-
dre des journées internationales du Gothard
à Andermatt :

Elite : 1. Heigenhauser (Aut), 215,5 (des
sauts de 38 et 38 m.) ; 2. H. Schmid (S)
207,4 (38 et 37,5) ; 3. Perrin (It), 204,4
(37,5 et 36) et Mclnnes (Can), 204,4 (35,5
et 34) ; 5. Lien (Can), 202,4 35 et 34,5) ;
6. Kohi Aut , 198,5 (36 et 36)) ; 7. B. Klei-
ner (S), 197,3 (36,5 et 34,5). Juniors : 1.
J. Zehnder (S), 198,5 (34 et 35).

Q L'Arosien Roger Staub médaille d'or a
Squaw Valley en 1960, a reçu une invita-
tion pour partici per à quatre courses pro-
fessionnelles aux Etats-Unis. Il ya partir
prochainement pour les Etats-Unis car la
première épreuve est prévue pour le 17
janvier à Sun Valley. Staub prendra part
ensuite au moins à trois autres épreuves,
•dont une à Aspen.

l||!|i||l||illi!l«!!!|l:li':i h':
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intervention de Bestenheidér I et Taillens

% Epreuve réunissant les meilleurs
spécialistes allemands du combiné nor-
dique à Schonach (saut) et Neukirch
(fond).

Saut : 1. Georg Thoma 225,6 (60 et
65,5 m); 2. Sepp Schiffner, 216,3; 3. Edi
Lengg 205,5.

Fond : 1. Siegfried Weiss, les 15 km
en 58'35"; 2. Sepp Maier 59'36" ; 3. De-
mel 59'40"; 4. Lengg 59'42".

Le champion olympique Thoma a
abandonné à la suite d'une erreur de
fart.

B I L L A R D
O La Fédération belge de billard a
désigné Joseph Vervest pour représen-
ter la Belgique au championnat du
monde, au cadre 47/2, qui aura lieu à
Dùsseldorf , du 17 au 21 janvier.

A T H L E T I S M E
Le cross-country international de Dour

a été remporté par le Belge Gaston Roelants
devant le Français Michel Bernard.

ALOIS KAELIN 2e A ANDERMATT

™H! 1*1 "ijiillJ 'Ii Bw'i 1'!1''. ' vT't̂ .̂ F

Les épreuves du Gothard furent remportées p ar l'Italien Mario Bâcher
devant le Suisse Aloïs Kaelin que nous voyons sur notre photo (course

de fond  16 km).
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SERVETTE - GRANGES 11-2

Ce f u t  « unilatéral » comme on le supposera sans peine ! Notre photo : Campoleoni
cueille avec sûreté (il le sera moins par la suite) la balle que convoite Wiithrich.
A gauche Bosson et au fond  le meilleur buteur suisse à ce jour, Fatton, toujours

à l' a f f û t  !

C Y C L O C  R O S S
CLASSEMENT DU CYCLOCROSS

DE LIMOURS
1. Delcerq (Be), les 24 km. en 1 h. 15' ;

2. Gandolfo (Fr), à deux longueurs ; 3.
Wolfshohl ((AU), à 12" ; 4. Picco (Fr), à
45" ; 5. Ang lade (Fr), à V 20" ; 6. Pou-
lidor (Fr), à 4' 30" ; 7. Graczy k (Fr), à
4' 45" ; 8. Lopez (Fr), à 5' 30" ; 9. Bru-
lé (Fr), à un tour.

Sttori-Mo
CONCOURS DU SPORT-TOTO No. 19

DU 6 - 7 JANVIER 1962
LISTE DES GAGNANTS :

615 gagnants avec 9 pts. à Fr. 373,40
11.341 gagnants avec 8 pts. à Fr. 20,25
Les troisième et quatrième rangs ne
sont pas rentrés en ligne de compte , la

La défense  lucernoise utilise tous les moyens (permis) pour écarter le danger.
Au premier plan, le Valaisan Cerutti qui plonge tel un gardien (il imite som

f r è re  du Vevey-Sport 1) et derrière lui son camarade ZunnuuU.somme allouée n'atteignant pas Fr



Que de péripéties avant d'arriver à Collombey
Notre journal a annoncé dans son mun pour notre pays se fera dans la

édition de lundi que les convois com- matinée d'aujourd'hui,
portant les tronçons médian et infé- A Lugrin, il a fallu découpler la re-
rieur de la tour de «topping» devaient morque du tracteur afin d'abaisser de
arriver lundi soir à Collombey. Les 10 cm. (le maximum possible) tout le
prévisions les plus optimistes ont été transport. Cameramen de la TV et
déjouées par certaines difficultés ren- agences de presse étaient sur place et
contrées en cours de route. Le chef ont suivi avec intérêt le convoi jus-
des convois a décidé de passer la nuit qu 'à son passage de la frontière franco-
à Bouveret et de reprendre la route suisse.
ce matin. Il est donc certain que le Nos clichés : à gauche, passage du
déchargement de ce transport peu com- tronçon inférieur sous la passerelle du

vYïm''l**M' -Y! y y y k -i ¦ - ,
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¦•'•'• ¦ .¦¦• — . •' y-.. - ¦ '. ." ' r '- ' -. -. '. !¦' > 'Â f  - *- :k- ' -..':.*.**..Emprunt 51/2 %

Canton de Fribourg
1962
de Fr. 20 000 000

L'emprunt est destiné à procurer les fonds pour
l'augmentation du capital de dotation des Entre-
prises Electriques Fribourgeoises
Montant offert en souscription publique
Fr. 17 500 000
Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 3 Y. °/o l'an
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr. 1000.— nominal
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich
Prix d'émission
100 °lo + 0,60 de timbre féd. sur les obligations
Délai de souscription
du 9 au 16 janvier 1962, à midi
Libération
du 31 janvier au 28 février 1962 avec décompte £

t,!1('
Ue

i 
de ' Et<l1 de "'WMWfl

d'intérêt 3 Y. »/ * au 31 janvier 1962 UllIOll des Banques
Les souscriptions sont reçues auprès de toutes les Cantonales Suissesbanques où l'on peut se procurer le prospectus
de l'emprunt et les bulletins de souscription Cartel de Banques SuiSSGS
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Tours de lit mo-
quette, d e s s i n s
Orient et Berbères,

Fr. 60."
K U R T H

Agence générale pour le Valais
A. GALLA — MONTHEY

LUCIEN PIATTI i -Jtias*
ffl Tél. : (021) 24 66 66

GARAGE à ORSIERES I 

M. Piatti est à même de les conseiller judicieusement Jors de 1 achat d'un i ; Mod. 58-59, peu
véhicule Fiat et d'exécuter d'une manière impeccable toiffës les réparations. rouler, avec toit ou-

VF3Ht G1V 3CC6ÇÇIl espère ainsi mériter lenr confiance. y - }  p •' p * .¦**„ _

-̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ --.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Br Tél. : heures de
1 yl^yï^v y'-' Y^^Yiy ^WÊ^^M̂ iî ^^^Ŵ k:-YykYy. \ :,lili bureau (026) 6 33 38

Opel Rekord

MONTHEY
A grands pas

vers une reprise
Le Montheysan, qui sait oublier, ne

pensera bientôt plus à son bordereau
d'impôt, car déjà divers bruits de fu-
tures réjouissances circulent en ville.
L'année dernière, à pareille époque,
plusieurs voix s'étaient fait entendre
pour déplorer le peu d'enthousiasme
manifesté à l'approche de Carnaval.

Pour y remédier et faire revivre cet
esprit montheysan qui jamais ne s'é-
mousse, un nouveau comité a été formé
qui aura pour tâche de coordonner l'or-
ganisation de ces 4 jours de « chariva-
ri » et de « charriage » chers à tous.
Partis sur des bases financières mo-
destes, ce comité espère pouvoir béné-
ficier de l'appui des sociétés locales et
de toute la population, pour mener à
bien sa tâche.

Innovation : le cortège est supprime
cette année et sera remplacé par une
manifestation qui se déroulera sur la
Place dans un style farandole. Cette
nouveauté, qui groupera les fanfares et
les sociétés locales travesties, permettra
à toute la population de participer aux
réjouissances et il est à espérer que
tout Monthey, ce dimanche-là, prenne
part à l'allégresse générale et fasse vol-
tiger à tous vents soucis et confettis.

Le mardi après-midi, tous nos jeunes
se retrouveront pour participer à un
thé-dansant interdit aux plus de 15 ans.
Par cette manifestation, patronnée es-
pérons-le par les commerçants, nos gos-
ses pourront fêter mardi-gras d'une ma-
nière un peu plus suivie que ces der-
nières années. Le lundi soir, point n'est
besoin de beaucoup d'organisation, plu-
sieurs sociétés se sont déjà annoncées
pour animer nos rues.

Le samedi, le Carnaval sera ouvert par
le concours de masques et suivi du bal
officiel. Que nos compagnes se mettent
discrètement et sans retard à prévoir
leur, travesti, une planche de prix sans
égale permettra à chacune de rempor-
ter de ce concours un excellent sou-
venir.

En terminant, faut-il le répéter, le
nouveau comité souhaite la collabora-
tion de toutes les bonnes volontés pour
que revive le Carnaval 1962.

château de Lugrin. On remarquera le
peu d'espace libre (3 cm.) entre la pas-
serelle et le convoi.

A droite : après le passage de la fron-
tière à St-Gingolph, les motocyclistes
de la Sûreté nationale française, re-
mettent la direction du convoi aux
agents de la police cantonale et se quit-
tent après une chaleureuse poignée de
mains.

(Photos Cg.)
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UU VENDRE
• avec GROS rabais,

meubles neufs, ayant
légers défauts :
l table salle à man-
der, NOYER, 2 ral-
20 chaises salle à
•nanger, Fr. 17.—
?ièce ; 100 tabou-
rets, pieds en tube,
Fr. 9.— pièce ; 1 sa-
lon côté plein très
luxueux : 1 canapé,

, 2 fauteuils, Fr.
350.—, tissu roi'ge
et gris ; 1 divan-lit
avec matelas ressorts
90 x 190 cm. , Fr.
130.— ; 1 fable cui-
sine, dessus jaune ,
pieds chromés, Fr.
85.— ; 2 fauteuils
modernes, bien rem-
bourrés, tissu bri-
que les deux, Fr.
80.— ; 1 armoire 2
portes, bois dur,
rayon et penderie,
Fr. 140.—.

Willy KURTH
ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42
ou 24 66 07.

; 1

T A P I S
Moquette, f o n d

rouge ou beige, des-
sins Orient, 190 x

cm.,

Fr. 75
Même qualité :
220x320 cm.,

Fr. 120.-
260 x 350 cm.,

Fr. 150

n*

Attention au verglas !..
Lundi matin, une voiture valaisanne

a fait un tête-à-queue sur la route de
Collombey, son conducteur ayant été
surpris par le verglas sur la route.

À vendre

oiseaux d'élevages
et d'agréments

4 métis môles :
chardonneret - canari

Métis mâles, chardonnerets, canaris. Pre-
mier prix et médaille d'argent exposition
nationale 1961, Winterthour.

Canaris mâles et femelles, rouge, orange,
rouge citron, Isabelle, blanc, etc.

Tous ces oiseaux sont bagués et la plu-
part ont fait des Premiers prix aux expo-
sitions en 1961.

Bons chanteurs ; élevage personnel en
1961. S'adresser : René DELESSERT, geô-
lier à Avenches, Ct, Vaud.

Téléphone :; No (037) 8 32 02.

GRAPHITE COLLOÏDAL «M-.,»» n«v.
bouclier contre corrosion et usure ————

évite les réparations onéreuses

LE SUPER en COMPRIMES
antidétonnant, anticalaminant, pour protec-
tion cylindres. Départ à froid aisé avec hui-
le figée. Boîte pour 550 litres carburant,
Fr. 14.80.
CONCENTRE HUILE
pour carter moteur, boîte à vitesses, pont
AR, châssis, etc Bidon pour 20 litres d'hui-
le fr. 22.80.

Prospectus et vente par nos agents ou

A vendre deux

camionnettes Peugeot
mod. 203 U, parfait état, charge
env. 800 kg. Ev. échange contre jeep
ou voiture.

Prix Fr. 1.000.— et 2.700.—
Tél. (026) 6 33 38.

ACHETE
AMERICAINE 1955-1959

Faire offres sous chiffre A 1585, Nouvelliste
du Rhône, Sion.

Page 7

Galetas en feu
Le Poste Premier Secours a été appelé

pour un début d'incendie dans un gale-
tas d'un bâtiment de l'Av. de la Gare.
Ce petit sinistre fut vite maîtrisé par le
PPS.

OLLON
HOLD-UP A LA POSTE

Une arrestation
Dans la nuit du vendredi à sa-

medi un inconnu a pénétré dans
l'office de poste d'Ollon après avoir
fracturé la boîte aux lettres du lieu
pour s'emparer de la clef de l'of-
fice, le facteur ayant l'habitude
de la mettre à cet endroit.

La cassette a été emportée avec
son contenu. L'effort de 60 kg n'a
pas été récompensé puisqu'elle ne
contenait que fr. 350.— et quel-
ques timbres-poste.

Les soupçons se sont portés sur
un habitant de l'endroit qui a été
appréhendé et qui a passé aux
aveux. Un coup manqué vu le ré.-
sultat bien maigre.

CHERMIGNON
Le carrefour de la mort

Encore une fois le carrefour Borgeat
a fait parl er de lui . Deux voitures fran-
çaises s'y sont télescopées de plein
front mais heureusement sans victimes.

Les voitures ont eu les phares enfon-
cés.

Soirée de la FCBB
Le syndicat a fait sa visite dans le

village, y organisan t une soirée de Noël
très réussie. Les petits ont été gratifiés
de friandises et de projections, de mo-
nologues, de concert d' accordéon et
d'un goûter très apprécié.

Merci au syndicat !

¦ ¦ ¦?¦*.• : ^.vy ' ŷy yv.- ¦ - -¦¦ . ¦. ¦¦

Théâtre de Sion
Mercredi 10 janvier 1962

: Théâtre Scout

et où l'étoile s'arrêta...
REPERTOIRE

DES COMPAGNONS
DE NOTRE-DAME

Soirée : 20 h. 30. Prix Fr. 2.—, 3.—

Matinée pour enfants : 15.00 h.

Prix Fr. 1.—

Location i Revaz, Tabacs, rue de
Lausanne, Sion.

y - , i ¦¦¦:¦ ( • •• ¦- i « 
¦

• ¦ " ¦. • •

A vendre 100-120 A vendre

m3 de vieille
fumier bovin maison-

chalet
à démolir.

S'adresser à Emi-
,e Telley, Cormin- 

MJ-~ »
J

«»

bœuf , FR. ;

"̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ ¦~¦* A vendre
cuisinière

'̂ g^̂ ^̂ , électrique

2 lits superposables ;
2 protège-matelas ; A ven(jre
2 matelas a .essorts
(garantie 10 ans), CHAUDIERE

Fr. 275.- à lessive
(port compris) entièrement en cui

Willy KURTH vre ct une galvani
ch. dc la Lande 1, '<-- ¦

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42 Tél. : (026) 6 32 3.



Les Rois à Chandolin
Chandolin, de village miniatur e, tend

a devenir centre touristique. Pour le
moment et en ce moment de l'année, il
est encore mignon souriant sous un so-
leil radieux. Tout ce qui se passe là
d'humain est imprégné d'une essence de
grandeur, du fait, semble-t-i«l, du cadre
grandiose que la nature lui a réservé
et aussi d'un minimum d'habitants dans
un organisme politique et religieux com-
plet, identique à celui d'importantes ag-
glomérations.

Ainsi en a été de l'acte traditionnel ,
«semi-religieux, de la distribution du
« Pain des Rois ».

A l'issue de l'office divin en l'église
paroissiale, qui retient toujours l'atten-
tion par sa décoration intérieure rele-
vant d'un art rustique remarquable, M.
le révérend curé Fleury, en surplis et
précédé de deux enfants de chœur ,
accompagnait processionnelllement les

jeunes porteurs des miches royales.
A la croisée des chemins, dominée par

îa croix de mission, une table recouver-
te d'une belle nappe brodée à la mode
du pays attendait sous le majestueux
sapin de Noël, orné de banderoles mul-
ticolores. Les familles de l'endroit et

SIERRE
Chute par une fenêtre

Hier matin vers 2 heures, M. Erwin
Huber qui était en chambre au Café de
la Promenade à Sous-Géronde est tom-
bé de la fenêtre en voulant tirer les
volets. Sa chute du 2e étage a heureu-
sement été amortie par la treille qui se
trouve à l'entrée du café. Toutefois le
malheureux est passé à travers et a
dnné de la tête sur le soi gelé.

Souffrant d'une cassure du nez et de
contusions multiples il a été transporté
pa- les soins de l'ambulance Naef f en à
l'Hôpital de Sierre.
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

Lathion , tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

nent.
Médecins de service : Dr Dubas, tél.

2 26 24 , Dr Amherdt, tél. 2 12 60.
Pharmacie de service : Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.

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

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

Club Sédunois de Boxe : Entraînement
mardi et vendredi à 20 h. à la salle du
Sacré-Cœur.

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

Chorale Sédunoise :' Mercredi à 20 h.
30, répétition.

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 générale.

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

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) ; Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

SAINT-MAURICE

0 SOCIETE FEDERALE DE GYMNAS-
TIQ UE (Section de St-Maurice). — Re-
prise des répétitions : Actifs, mardi 9
janvier, à 20 h. 30 ; gyms. hommes, jeu-
di 11 janvier, à 20 h. 30 ; pupilles, ven-
dredi 12 janvier , à 19 h. 30, toutes les
pupilles doivent être présentes.

Chœur Mixte de St-Maurice : Répé-
titions mardi et jeudi à 8 h. 15.

Coup de boutoirs dans de vieilles bicoques

quelques villégiaturants formaient 1 as-
sistance impatiente

Avec le cérémonial dont l'Eglise ro-
maine revêt l'intervention divine en fa-
veur des âmes des pécheurs , le révérend
officiant implorant l'assistance du Tout
Puissant bénit les pains joliment ali-
gnés ,et déjà convoités par des yeux
limpides plus captés que leurs oreilles
que voulait atteindre le prêtre. Dans
un langage fort simple, l'honorable
ecclésiastique souligna le sens de cette
ancienne coutume : les riches, que re-
présente parfaitement la r o y a u t é ,
attribuée aux Mages , touchés par la
grâce , reconnaissent leurs devoirs en-
vers les moins fortunés et leur font don
de pains ; ainsi qu 'ils l'ont fait envers
l'enfant Jésus, le plus pauvre des êtres ,
puisque né dans une étable. Aujourd'hui
l'espri t de charité chrétienne ne doit
pas s'altérer.

Chaque enfant en âge scolaire reçut
son pain des Rois. Puis , dans l'esprit de
la parole du Christ, « Laissez venir à

Au centre du village, M. le curé bénit les « Pains des Rois », que les eniants reçoi-
vent de ses mains, ainsi qu'une couronne dorée, qui ceindra leurs petites têtes

durant toute la f ê te .  (Photo C. c.)

La pelle des démolitions vient de don-
ner le premier coup de boutoir à deux
vieilles m.a«i:sorus de la grande avenue.
Les maisons Pfammàtter-Nanzer et De-
rivaz ont été attaquées par les démolis-
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moi les petits enfants », et pour mar-
quer que chaque être est di gne de la
supériorité , une couronne dorée vient
ceindre le front des garçons comme des
fillettes, il ne leur en fallait pas autant
pour leur donner conscience de leur
importance subitement reconnue.

La tradition du « Pain des Rois » a
été remise en honneur depuis quelques
années grâce à la générosité de quel-
ques chers Confédérés, installés saison-
nièrement à Chandolin et sous l'impul-
sion de M. von Weiss, dont le frère se
trouve être le commandant de la place
d'avion de Tourtemagne.

M. le député Daniel Caloz a salué
avec empressement l'initiative de M.
von Weiss, et les autorités communales,
avec la population entière, lui en sont
reconnaissants.

Et l'après-midi , c'était joli de voir
leurs Majestés de Chandolin briliram-
ment couronnées se luger entre les cha-
lets heureux.

C. c.
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S I E R R E

seurs. D'ici samedi elles seront effacées
de notre perspective et vraisemblable-
ment elles ,en feront apparaître d' autres
pas davantage réjouissantes. L'élargisse-
ment de la chaussée va permettre le

SION
Refour de vacances

Nos écoliers sédunois ont repris leurs
cours après les vacances de Noël et Nou-
vel An. Bien que la neige ne fût guère
de la partie , nos enfants ' ont sans doute
beaucoup profité de leur liberté , et
c'est en pleine forme qu'ils affronteront
ce nouveau trimestre, en vue des... pro-
chaines vacances.

Un piéton renversé
Hier après-midi , à 14 heures , la jeep

de la Stuag S.A., «VS-4154» , pilotée par
M. Albert Moix , de Sion , descendait la
rue du Grand-Pont , lorsqu 'inopinément
M. Charles Haller , né en 1883, de Sion ,
sortit entre deux voitures pour traver-
ser la chaussée. La jeep bloqua sur deux
mètres, cependant M. Haller fut heurté
et projeté au sol. Conduit à l'hôpital de
Sion , M. Haller souffre d'une forte com-
motion et de blessures à la tête .

Le « Nouvelliste du Rhône » souhaite
au blessé un prompt rétablissement.

Travaux en vue
Des travaux vont être entrepris à

l'hôpital de Sion en vue de l'agrandis-
sement du bâtiment réservé au person-
nel ménager.

Collège I - Sion 35-25
Ce match amical vit évoluer quelques

titulaires de l'équipe fanion , au sein de
la formation du Collège, tels que Per-
ruchoud, Ribordy, Muller , Gillioz. Ma-
ret était également absent, ce qui han-
dicapa fortement la formation sédunoise.

La partie était arbitrée par M. Salz-
mann, qui dut faire preuve de beaucoup
d'autorité pour calmer les «rivaux»!

Les buts furent marqués par Wirth-
ner (4) , Evéquoz (13) , Gallauz (2) et Al-
let (6) , pour le perdant , alors que Per-
ruchoud (13), Ribordy (7), Muller (3),
Gillioz (4), Ymsand (6) , et Bohnet (2)
scorèrent pour l'équipe victorieuse. Gé.

VETROZ
Réunion de la Jeunesse

radicale
C'est le jour des Rois que la Jeunesse

radicale de Vétroz-Magnot tenait son
assemblée générale. Le vice-présiden t ,
Monsieur Gérard Germanier, dirigeait
les débats. Protocole et comptes furent
acceptés sans opposition , mais le re-
nouvellement du Comité donna lieu à
des discussions très nourries. En voici
sa nouvelle composition : président, G.
Germanier ; vice-président, P.-J. Cotta-
gnoud ; secrétaire, R. Berner j caissier,
G. Boulnoix ; membres, Maurice Boul-
noix, M. Pillet et F. Udry.

AYENT
Chute dans son appartement
Alors qu'elle vaquait à ses occupa-

tions dans son appartement à Ayent
Mme Adèle Aymon .1 âgée de 78 ans a
fait une si malencontreuse chute qu'elle
s'est brisé une jambe. On l'a conduite
à l'hôpital de Sion.

coude de raccordement à la route de
Montana et élargir le virage. Voici la
pelle et sa flèche braquée sur la cible...
à bou t portant.

(Photo Frido)
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COLLISION
Une Opel conduite par M. Célestin

Glassey est entrée en collision, à la sui-
te du verglas .avec une Taunus con-
duite par M. H. Mariéthod.

Dégâts matériels seulement. La police
a procédé au constat

BOTYRE-AYENT
VOITURE

CONTRE CAR POSTAL
Hier soir, vers 19 heures, le car pos-tal Sion-Ayent condui t par M. ViclorBeney et une voiture pilotée par Mme

Constantin d'Arbaz, sont entrés en col-lision.
Dégâts matériels importants.

ZERMATT
Nouvel ingénieur

M. Rémo Perren vient de terminer
brillamment ses études à l'école poly*
technique fédérale de Zurich.

Nos compliments au jeune ingénieur*
électricien !

VIEGE
La cité se développe !

Plusieurs projets d'extension ont été
admis par la Municipalité et quelques
chantiers ont débuté. Nous pensons au
nouvel Hôtel Elite, bâtiment qui abri-
tera également l'Atelier Moderne, un
restaurant et plusieurs appartements.
C'est M. Kuonen , président du HC Viège,
qui en sera le propriétaire.

Toujours près de la gare, M. Joseph
Jullier ajoute plusieurs étages à son
bâtiment, qui complétera agréablement
la construction annexe de M. Kuonen.

La Coopérative de construction de
bâtiments à loyers modérés, construira
au printemps 62 un nouveau bloc de 24
appartements.

BEN-HUR
continue son triomphal succès tous les soirs
a 20 heures précises.

Location d'avance dès 19 heures.
Prix des places imposés : Fr. 3.—, 4.—et 5.—.

. Dès 16 ans révolus

Mercredi 10 janvi er à 20 h. 30
Une cargaison de rires interplanétaires :

MINCE DE PLANETE
avec le roi des farfelus : Jerry Lewis

Dès 16 ans révolus

Mardi 9 janvier , à 20 h. 30 :
CINECLUB

BE3En5B3P i p i *
Relâche

jusqu 'au 9 janvier 1962

Mardi 9 -r- 16 ans révolus
Une captivante étiquete :

L'Homme au masque
de verre

Dès mercredi 10 — 18 ans révolus
Un nouveau triomphe de l'écran français i

Le Puits aux trois vérités
avec Michèle Morgan et J.-C. Brialy

Mardi 9 — 16 ans révolus
Du suspense... Du rire...

Callaghan remet ça !
Dès mercredi 10 — 16 ans révolus

Un « Western » imp lacable :
Les Hors-la-loi

avec Alain Ladd et Don Murray

Mardi 9 janvier , 18 h. 15 et 20 h. 30
Un film documentaire en couleurs don-

né sous les auspices de CINEDOC :

Les Secrets du Grand Récif
Un chef-d'œuvre de la photograp hie sou»-

marine.
Location dès mardi à 17 heure*.



M A R T I G N Y
i Les 10 ans

de la Maison Paul Marti
Vendredi dernier , tout le personnel

Be la Ma ison Paul Marti était invité à
un magnifique souper à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard pour commémorer
le dixième anniversaire de la Maison .
L'ambiance y fut très sympathique, et
ce fut l'occasion pour Monsieur Marti
de remercier tout le personnel pour sa
collaboration et de dire sa reconnais-
sance pour tout le travail accompli. 11
ie prouva en distribuant à chacun une
généreuse gratificat ion.

L'année 1962 verra le couronnement
des efforts de Monsieur Marti pour l'in-
auguration des nouveaux et vastes bu-
reaux et dépôts, ce dont se réjouissent
le personnel et certainement aussi la
clientèle.

Un chaleureux merci à Monsieur
Madam e Marti pour leur gentillesse v
leur générosité. *

Le Personnel.

SEMBRANCHER
Une voiture contre le MO

Dimanche soir, à 18 h 35, une voiture
bernoise n'ayant pu stopper à temps
au passage à niveau non gardé des
Trappistes à cause du verglas, a heurté
le train montant. Il n'y a heureusement
pas de blessé mais les dégâts sont im-
portants.

Paroi nord du Cervin: hâte-toi lentement!

Tout ira bien : les fusées ont brie
Hier soir à 18 heures des fusées rouges déchiraient lo nuit tombée

sur la paroi nord du Cervin. C'était le signal convenu par les al pinistes
de cette première hivernale pour annoncer que tout allait pour le mieux
et qu'il n'y avait aucun souci à se foire à leur endroit. Cette seconde
journée a été très laborieuse. Les hommes ont avancé en effet avec une
désespérante lenteur. Chacun à Zermatt s'en étonne. Si l'on compare

**i < ,̂w* -- .-BURGHEN

Un nouveau téléski
Le téléski près de Zenhâusern est en

service depuis les premiers jours de
l'année. 400 personnes à l'heure, tel est
le débit de cette première étape. La dif-
férence d'altitude s'élève à 700 m. Le
projet d'extension définitif du Comité
d'initiative en faveur du développement
de Biirchen prévoit un téléphérique re-
liant Zenhâusern à Moos-Alpe.

•Vattcûiç
\vx Treize Etoiles, Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
« ELIO GIOVANNARI »

et son grand orchestre

D0RAL
FABRIQUE DE POUDRE

¦Grand merci à notre Patron !
Comme chaque année , la veille de

Noël notre Patron , Monsieur Kaiser ,
nous remettait une enveloppe ; chacun
de nous l' attendait , bien qu 'elle ne nous
était pas due. Quelle joie en la rece-
vant et quelle joie après avoir contrô-
lé le beau contenu.

Mais cette fois-ci la générosité de no-
tre Patron ne devait pas s'arrêter là.

Au soir du 5 janvier , un souper
des plus coquets nous a été offert à la
Tour d'Anselme , à Saxon , où, après le
repas bien copieux , eut lieu une discus-
sion des plus intéressantes.

M. Kaiser nous annonçait que la Do-
rai prenait en charge la totalité du
coût de notre assurance maladie.

Notre plaisir fut grand , et la soirée
s'est terminée dans la joie. Chacun des
ouvriers ne resta pas insensible au ges-
te si généreux.

Je tiens , au nom de tous, à remercier
très sincèrement , tout en assurant que
désormais un effor t de plus sera fait
pour une collaboration encore plus
étroite et efficace.

Honneur à notre patron et à tous
ceux que, comme lui, agissent de la
jnème manier»

Un pa rticipant .

LE CHABLE
Le garde-chasse chef

à la retraite
A la retraite, façon de parler car

pour ce vieux serviteur de l'Etat, cet
avantage pécuniaire et social n 'existe
pas... ou seulement dans l'imagination
des bonnes gens.

M. Maurice Nicollier, du Châble, qui
vient d'avoir 65 ans, a été nommé à ce
poste pour le secteur du Mont-Pleureur
à l'époque de la disparition de son frère
Marcel auquel il a succédé.

On se souvient de ce drame qui s'est
déroulé en 1939, drame qui devait abou-
tir, dix-sept ans plus tard , à la décou-
verte des restes de la victime en haute
montagne, dans la région du Bec-des-
Roxes.

Pendant vingt-deux ans, le garde-
chef Maurice Nicollier a accompli ponc-
tuellement son devoir, une tâche souvent
ingrate et périlleuse, à la satisfaction de
ses supérieurs hiérarchiques.

Ni le soleil, ni la pluie, ni la neige,
ni le froid ne l'ont arrêté. Modeste, cal-
me, tout en lui respire la force et la
volonté.

M. Maurice Nicollier va maintenant
troquer fusil et jumelles contre de pro-
saïques outils aratoires car il a l'inten-
tion de cultiver la terre.

Le « Nouvelliste du Rhône » lui sou-
haite de pouvoir vivre de longues an-
nées de tranquillité et de j ouir d'un re-
pos mérité. "

l'allure de l'équipe actuelle à celle
des précédentes tentatives, il ne
semble pas exagérer de dire qu'elle
est deux fois plus lente.

Filment-ils leur ascension ?
Cette lenteur étonnante laissait mê-

me supposer hier à certaiins guides de
Zermatt que les hommes de la paroo
nord devaient filmer leur ascension.

Dès que l'on put hier matin aperce-
voir les quatre alpinistes à la jumelle;
on se rendit compte qu'ils avaient dé-
jà levé le oamp. Il ne semble pas qu'ils
aient esoailadé durant la journée de
lundi plus de 150 mètres.

Vers 11 heures trois hommes se trou-
vaient en tête tandis que le quatrième
suivait à une dizaine de mètres. A cette
heur«e-là les troi s premiers avaient déjà
quitté la «langue de glace pour s'attaquer

Nécrolo gie
GRONE

t LUCIEN FAVRE
Toute la paroisse de Grone a fait

jeudi dernier d'émouvantes funérailles
à l'un de ses meilleurs enfants : Lucien
Favre, de Chanrion.

Nous avons été frappés par la tenue
recueillie et pieuse de la foule. Le dé-
funt jouissait en effet de l'estime et de
la considération générales.

Son esprit de charité , de labeur inlas-
sable et de foi agissante lui avaien t
acquis cette popularité.

Travailleur émérite , Lucien Favre
avait pour ainsi dire créé ce domaine
de Chanrion, aujourd'hui une florissan-
te culture d'abricotiers , innovant ce
genre de culture sur le plateau supé-
rieur de Grône. Il est vrai que son
épouse, trop tôt disparue, et ses dix en-
fants l'y avaient aidé sans compter.

Tous les passants de Chanrion se rap-
pelleront l'hospitalité dont Lucien Fa-
vre était coutumier. Sa générosité n 'a-
vait pas de limites , et les bonnes œu-
vres perdent en lui un soutien fidèle.

Son esprit de foi était admirable. Il
lui a permis de combattre sa vie durant
des conditions difficiles. Involontaire-
ment , en évoquant la mémoire de notre
cher ami Lucien , nous songeons au pa-
triarche Abraham.

Une de ses consolations aura été de
mourir au soir de la fête du saint Nom
de Jésus, ce nom qu'il a si souvent in-
voqué et glorifié. . .

Homme tenace comme la terre valai-
sanne, Lucien Favre était le modèle des
citoyens. Il restait indéfectiblement fi-
dèle à ses convictions, et n'abdiqua ja-
mais devant le devoir de servir les cau-
ses justes et immuables.

L'hommage public que nous lui ren-
dons ici n'est pas surfait. Vivant , sa
modestie en eût souffert.

Maintenant que Dieu t'a rappelé en
ses demeures, tu veilleras sur ta famille ,
sur tes amis, sur ton cher petit pays
de Grône, que tu as tant aimé et tant
servi, ' H.

nier soir encore
à la roche pure, la partie la plus dure
de l'escalade.

Ils n'ont pas fait le tiers
C'était l'avis commun hier à Zermatt

que l'on s'est quelque peu trompé sur
l'altitude du premier bivouac. . Celui-ci
devait être inférieur à 3600 mètres , de
telle sorte que le ideuxiàme bivouac a
été établi entre 3700 et 3750 mètres.

Dans i«a . matinée!,, déjà , les hommes
ont "pris' sur la drotT'ë* de la paroi après
être monté à la verticale. Vers 16 h.
bien que les taches d'ombre devenues
plus denses sur la paroi , gênaien t forte-
ment la visibilité ,- on put remarquer
que le premier de cordée s'arrêtait
pour ne pas aller plus loin. Une ving-
taine de minutes plus tard deux de ses
camarades l'avaient rej oint tandis que
le quatrième arrivait à ce même empla-
cement vers 17 heures. Une heure plus
tard , jaillissaient les fusées. Les alpinis-
tes se trouvaient alors en-dessous de
l'ancien refuge Whymper aujourd'hui
démoli , à cet endroit où la cordée ita-
lienne .partie l'hiver passé, avait été
contrainte de rebrousser chemin.

Si vers midi il devait faire dans
l'ombre de la paroi nord une quinzai-
ne de degrés en-dessous de zéro, la tem-
pérature nocturne devait descendre à
moins trente ! Brrr...

Mais le temps reste néanmoins idéal,
et, malgré l'exitrême lenteur qui ca-
ractérise cette nouvelle tentative hiver-
nale, tous les espoirs sont permis.

Cette journée de mardi va être déci-
sive car les hommes de Tomi Hibeler
vont aborder la partie la plus délicate
de cette paroi nord haute de 1200 m.
environ.

SAAS-FEE
Belle animation

Durant les jours de fête de ce der-
nier week-end une animation très ré-
jouis sante régnait dans cette station.
Parmi les étrangers , les Anglais prédo-
minaient largement. Mais beaucoup de
Hollandais et Allemands avaient égale-
ment rendu visite à Saas-Fee pour s'a-
donner aux joies du ski. Les pistes sont
en parfait état , et le téléphérique Saas-
Fee - Langefluh • enregistre une partici-
pation record.

Les gens du village
connaîtront l'heure exacte

des offices !
Le jour des Rois, la société des dames

de Saas-Fee organisait son loto annuel
dans le but de.  financer l'achat d'une
nouvell e cloche pour leur paroisse. Le
succès fut complet et une coquette som-
me sera versée aux autorités religieu-
ses. Quant aux paroissiens... plus d'ex-
cuses d'arriver en retard aux offices I

BLATTEN-LOETSCHENTAL
Journée des Jeunes

Le jour des Rois, la Société des jeu-
nes gens, avait organisé un slalom géant
auquel participèrent un grand nombre
de futurs champions. La palme revint
à Emile Ritler , qui , par son style et sa
belle technique, ne trouva aucun adver-
saire à sa taille. Le soir ,, toute cette
jeunesse, en compagnie des parents , se
retrouva dans la salle bourgeoisiale, où ,
après une succulente raclette, on dansa
encore fort longtemps.

Arbre de Noël paroissial à Finhaut
Cette sympathique manifestation qui s'est toujours déroulée en soirée

jusqu'à maintenant a eu lieu cette année , l'après-midi des Rois. Au con-
traire des spectacles théâtraux qui attirent bien moins de monde en ma-
tinée qu'en soirée, cette matinée des enfants a connu un grand succès
en faisant salle comble. Et c'est tant mieux pour les tout-petits que l'on
tient sur les genoux, car ils sont moins rompus de sommeil, l'après-midi

«Les petites mamans» , chanson mimée par les f i l le t tes  de l 'école enf antine
(Photo Jean Barmaz)

qu'aux environs de 23 h. ; c'est
mieux aussi pour les acteurs en
herbe, moins fatigués le lendemain.
Nous pensons que l'on pourra
maintenir, avantageusement, le
spectacle de l'année prochaine
(qui sera bien préparé à ce qu'il
paraît, Monsieur le Curé y meWra
du sien... mais chaque chose en
son temps...) , en matinée.
"* A" part""to~Tmcideîrt"- technique^impré-
vu, tout s'est bien passé et ce pro-
gramme qu'on nous présentai t comme
étant presque impromptu a réjoui cer-
tainemen t tous les Spectateurs . En dé-
butant , le président, de la commission
scalaire M. G. Vouilloz adressa quel-
ques paroles d'introduction , expliquant
aux enfants le sens de cette fête et le
sens de NOËL, remerciant le personnel
enseigna«n«t pour son dévouement ainsi
que ses collègues de la commission.

Comme président de commune il pro-
fita de l'occasion pour adresser ses
voeux de bonne année à ses adminis-
trés.

Le programme déroula ensuite durant
2 bonnes heures de charmantes scé-
nettes des élèves de l'école enfantine ,
des productions de chan t des plus
grands, des productions musicales par un
groupe de jeunes accordéonistes , formés
par Mme R. Gross ,du Châtelard , des
productions «individuelles et l'audition
d'un quatuor des plus grandes élèves,
dont 2 chanteuses et 2 guitaristes. Il y
a eu des choses charmantes la «Ber-
ceuse des petites mamans» par ex. et
la danse des couples en herbe. Ils sont
si drôles dans leur spontanéité et leur
non-conformisme ces petiots , qu'on les
voit avec plaisir, même dans des redi-
tes. Bravo, Madame Alice, la maîtresse
au fluide magique pourrait-on croire.
Puis l'on passa à la distribution des cor-
nets. Et il y en a, pour tous les enfants ,
même pour le dernier âgé d'une semai-
ne.
On assiiste ensuite à la projection de 2
films ayan t pour thème NOËL, lesquels
par un malicieux hasard avaient été
projetés l'année dernière. Ce même ha-
sard a fait aussi se volatiliser la partie
sonore au grand dépit de l'opérateur
qui n 'en pouvait rien.

Remercions tout de même la direction
de l'usine CFF à Châtelard qui a mis son
appareil de ainéma à la disposition de
la paroisse. La proch aine fois, cela ira
mieux. Le soleil resplendissait lorsqu 'on
entra dans la salle ,et c'est dans nuit ,
mais avec du soleil ' au cœur qu 'on la
quitta , plein de reconnaissance pour les
organisateurs.

Jean Barmaz

B A G N E S
Un geste qui mérite

d'être signalé
La jeune entreprise Besse-Delarzes a

invité ses employés à trinquer le verre
traditionnel à l'occasion de la dernière
paye de l'année.

Quelle fut la joie de ces employés
qui trouvèrent dans leur buste une gra-
tification fort appréciée.

Rien de pareil pour entretenir la bon-
ne entente entre employeurs et em-
ployés !

Nous nous en souviendrons , et encore
merci l

Les employés.

t
Très touchée par les marques de sym-

pathie reçues à l' occasion de leur épreu-
. ve, la famille de feu

Xavier ROUILLER
à TROISTORRENTS "''-

remercie toutes les personnes qui ont
pris part , soit par leur présence, par
l' envoi de messages de sympathie, de
couronnes et de fleurs.

Un merci spécial à MM. les révérends
Curé et Vicaire de la Paroisse , à l'Ecole
de Chenarlier et au Service électrique
Ciba.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus , la famille de feu

Monsieur
Lucien FAVRE

à Grône , Réchy et Ayent , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui , soit
par leur présence, leurs envois de mes-
sages de condoléances et dons de mes-
ses, ont pris part à son grand deuil , et
les prie dç trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Un merci spécial à la société de chant
la Cécilia. . - •

Janvier 1962.

f
LA FEDERATION VALAISANNE DES

PRODUCTEURS DE LAIT * le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Léo MEYER
membre de son Conseil

d'Administration
Pour les obsèques se référer à l'avis de

la famille.

t
Très touchés par les nombreuses marques

de sympathie qui Jeur ont été témoignées

Monsieur
Maurice

VALIQUER-METRAILLER
et son fils Pierre-André, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs messages, envois de fleurs et
couronnes.

Un merci particulier s'adresse à M. et
Mme Dr Frossard , k Mase, à M. le _ Rd
curé de la paroisse, ainsi qu'à la Maison
Couturier S. A., k Sion.



Une des plus terribles catastrop hes ferroviaires

Deux trains entrent en collision
Plus de 90 morts - 75 personnes grièvement blessées

Plus de nonante morts ont été jusqu'à présent dénombrés, à fa suite
ide la collision de deux trains de voyageurs à Harmelen (à une quinzaine
de kilomètres d'Utrecht) . Il s'agit de la plus terrible catastrophe ferro-
viaire enregistrée aux Pays-Bas. Depuis 1913 , vingt accidents de che-
min de fer se sont produits en Hollande, mais les pertes en vies humai-
nes n'avaient jamais dépassé la dizaine depuis 1918. Cette année-là
en effet, 41 voyageurs avaient été
tués et 42 blessés dons une catas- civières que l'on transporte dans les
,„-L. £_.--_.„:_,:._ ambulances. C'est un chaos désolant :trophe ferroviaire. une dizaine de wagons tmdus sont su.

Cinq-cents personnes avaient pris pla- perposés sur la voie, le long de laquelleCe dans les deux trains qui sont entres ont été alignés les brancards où re-nier matin en collision, annonce-t-on a
la direction des Chemins de fer.

Si de toutes les grandes villes de
la région, du personnel sanitaire, des
médicaments et du matériel ont été dé-
pêchés sur les lieux, il n'en reste pas
moins que l'organisation des secours
pose de graves problèmes, étant donné
i'étroitesse des routes qui longent la
voie. L'évacuation des blessés est ralen-
tie par l'arrivée des renforts, et il s'en-
suit des embouteillages.

La police doit parfois intervenir pour
empêcher les familles d'approcher des

M. Soukarno échappe à
un attentat de justesse

DJAKARTA — Le président d'Indo-
nésie, M. Ahmed Sœkarno, est sorti
indemne d'une tentative d'attentat per-
pétrée contre lui la nuit dernière à
Macassar, dans l'île de Célèbes, annonce
Radio Djakarta! La grenade à main lan-
cée contre lui a blessé, en explosant,
trente-et-une personnes, parmi lesquel-
les quatorze enfants. Un enfant et deux
adultes sont décédés ultérieurement de

Ouverture des travaux
de la commission paritaire

de l'Assemblée parlementaire
européenne

ABIDJAN. — L'ouverture solennelle
ides travaux de la commission paritaire
permanente de l'Assemblée parlemen-
taire européenne' at das parlements des
Etats associés à la CEE a eu lieu lundi
après-midi à Abidjan , au Pailais de l'As-
semblée nationale de la Côte d'Ivoire
sous la présidence des deux co-prési-
dents de la comniission, MM. Lamine
Gueye et Hans Funler.

M. ROUND BEGUELIN
ET

LE PARTI SOCIALISTE
DELEMONT — M. Roland Beguelm,

Secrétaire général du Rassemblement
jurassien, fait la déclaration suivante à
propos de la décision d'exclusion pro-
noncée contre lui par le comité du parti
socialiste bernois :

•«Le 4 janvier 1962, le comité central
'du parti socialiste bernois m'a fait sa-
voir qu'il m'avait exclu du parti à
cause de mon activité de rédacteur en
chef du "Jura libre". Cette sentence
d'épuration a été prononcée en viola-
tion des statuts du parti socialiste suis-
se. En effet, la section à laquelle j'ap-
partiens n'a pas été entendue et le co-
mité bernois a refusé de m'accorder
le temps nécessaire pour fournir une
réponse aux griefs formulés contre moi.
La' décision du comité cantonal étant ar-
bitraire, j'ai fait savoir à ce dernier que
Se la considérais comme nulle. »

INCIDENT AERIEN
RUSSO-BELGE

ANKARA — C'est parce qu'il avait
perdu sa route, ses appareils de radio-
navigation étant endommagés, que l'a-
yion « Caravelle » de la compagnie de
navigation aé^-ienne belge Sabena aurait
atterri en URSS.

En effet, un membre du personnel
ifle la tour de contrôle d'Ankara a dé-
claré au correspondant de l'AFP qu'un
message avait été capté ce matin par le
centre de contrôle d'Elazig (Turquie
orentalie) qui affirmait : « Mes appareils
de radio-navigation sont endommagés,
je ne peux plus m'orienter », par la sui-
te, un deuxième message radio aurait
apporté les précisions suivantes : « J'ai
perdu ma route, je pense me trouver au-
dessus du territoire soviétique et je suis
escorté par des chasseurs soviétiques.
Se survole une région montagneuse. Je
vais atterrir sur .un aérodrome sosrié-

posent les victimes ayant p«u être dé-
gagées. Les corps retirés des décom-
bres sont affreusement mutilés, et toute
identification est actuellement impos-
sible.

Las équipes de secours s'affairent,
mais quelques voitures n'ont pas enco-
re pu être sorties de l'amas de fer-
raille.

Les causes de la catastrophe seront
d'autant plus difficiles à déterminer que
les conducteurs des deux trains entrés
en collision ont été tués.

leurs blessures. Plusieurs arrestations
ont été opérées à la suite de cet atten-
tat, a ajouté la radio.

Celui-ci a eu lieu à vingt heures cinq
(heure locale), alors que le Président,
accompagné de treize membres du gou-
vernement indonésien et de dix mem-
bres du corps diplomatique se rendait
au stade de Macassar pour y prendre la
parole devant une réunion de masse.
Citant un communiqué militaire, la ra-
dio a indiqué qu'une personne dont l'i-
dentité n'est pas connue a lancé une
grenade à main sur la voiture prési-
dentielle.

Malgré la tentative d'attentat, le pré-
sident Sœkarno ne paraissait nullement
troublé pendant qu'il passait en revue
les unités militaires groupées au stade.
Dans le discours qu'il a ensuite pronon-
cé, le Président n'a fait nulle allusion
à l'incident.

L'ALLEMAGNE ISOLEE
AU CONSEIL DES MINISTRES

DES «SIX»
On précise à l'issue de la réunion

du Conseil des ministres des « Six »
hier soir que cinq des pays membres,
c'est-à-dire tous sauf l'Allemagne, sont
partisans d'une politique de rapproche-
ment des prix des produits agricoles,
qui fixerait ces derniers à un niveau
relativement bas.

L'Allemagne, au contraire, maintient
qu'il est nécessaire de poursuivre pour
son agriculture une politique de prix
élevés. Il n'est pas question en tout cas
— du moins les cinq partenaires de
l'Allemagne l'ont clairement exprimé —
de fixer les prix agricoles du Marché
commun selon une moyenne arithméti-
que, mais de trouver un niveau de prix
inférieur à cette moyenne.

La noie
soviétique

et Bonn
BONN — M. Von Eckardt, porte-pa-

role du gouvernement fédéral allemand,
a rejeté lundi la tentative de l'Union
Soviétique — par sa dernière note à
Bonn — de semer la division chez les
Alliés occidentaux dans l'affaire de
Berlin en proposant l'ouverture de né-
gociations directes entre Moscou et
Bonn et entre Berlin-Est et Bonn.

Cette note, a dit le porte-parole, ne
contient rien de neuf sur le problème
allemand. Elle reprend la thèse de la
transformation de Berlin-Ouest en ville
libre et contient, sous une forme indi-
recte, une proposition de neutralisation
de l'Allemagne. En ce qui concerne la
réunification de l'Allemagne, Moscou se
borne à répéter que les deux Allema-
gnes doivent s'asseoir à la même table
de négociation.

On déclare à Bonn que c'est M. Ade-
nauer lui-même qui est intervenu pour
que la publication de la note soviéti-
que soit retenue. On ne sait pas encore
si et .quand Bonn répondra à Moscou.

UNE VISION
APOCALYPTIQUE

Six wagons du train venant de Leeu-
warden et trois voitures de celui ve-
nant de Rotterdam sont couchés sur la
voie. La vision est déchirante : les bles-
sés hurlent, appellent à l'aide , mais les
équipes de secours ne parviennent que
très lentement à dégager les voyageurs
coincés dans leurs wagons, transformés
en amas de ferraille tordue. Pourtant ,
aux techniciens, infirmiers, médecins,

C'ETAIT UN WAGON DE VOYAGEURS

Plus de mille personnes étaient occupées lundi soir aux travaux de sauvetage,
qui se déroulaient sous les f eux  des projecteurs el dans un silence troublé unique-
ment par le bruil des lampes à acétylène. Certaines voitures étaient à tel point
pulvérisées , qu'en dépit de plusieurs heures d'ef f or t s  opiniâtres, les sauveteurs
n'avaient pas réussi à dégager les morts ensevelis sous les décombres.
Notre, bélino montre l' amas de débris de ler de ce qui f u t  un wagon de voyageurs.

Le mouvement de grève OAS
généralement suivi en Algérie

ALGER. — Aucun incident sérieux n'a marqué en Algérie notam-
ment à Alger, Oran et Bône le mouvement de grève de deux heures qui
a eu lieu hier matin sur un mot d'ordre de l'OAS lancé pour «appuyer
la protestation » du corps médical contre les « brimades dont il est l'objet
de la part des autorités » à la suite des nombreuses évasions de détenus
activistes en traitement dans les hôpitaux.

A Alger et à Oran des groupes de
jeunes gens ont manifesté en scandant attaqué par un Musulman, alors qu'il
« Algérie française » ou « OAS au pou-
voir », mais aucune de ces manifesta-
tions n'a pris d'ampleur ou dégénéré
en bagarre dans ces deux vil les, où le
service d'ordre avait été considérable-
ment renforcé. Une foule d'Européens,
sans nervosité, sans cris, s'est contentée
d'envahir les chaussées et les trottoirs
des rues principales et de déambuler
durant les deux heures qu'a duré la
grève avant de se disperser vers midi.

Par décision du préfet de police d'Al-
ger, toute circulation était interdite
dans la ville depuis la levée du couvre
feu. Même les autobus ne fonction-
naient plus que sur certains parcours
de banlieue. Toutes les rues étaient
ainsi libres pour le déplacement rapide
des forces de l'ordre en cas de néces-
sité.

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

A Oran, des jeunes Européens égale-
ment s'étaient massés devant la pré-
fecture chantant La Marseillaise et ré-
clamant « le préfet au balcon ». Avant
la manifestation avaient eu lieu à Oran
les obsèques de plusieurs Européens,
dont un adolescent , victimes du terro-
risme. Un important service d'ordre
avait été mis en place autour du cime-
tière, et aucun incident ne fut à dé-
plorer.

Dans le reste du territoire, trois at-
tentats ont été signalés hier matin, tous
trois dirigés contre des notabilités. A
Blida, à une cinquantaine de kilomè-
tres d'Alger, un conseiller municipal
musulman a été tué par un terroriste.
A Bône, dans l'Est algérien, des coups
de feu ont été tirés, sans toutefois at-
teindre un ancien adjoint du maire, M.
François Tennire, suspendu après l'é-
dhec du putsch d'avril dernier. A TUern-
çen, au Sud d'Oran, un chirurgien a été

se sont joints les militaires et de nom-
breux volontaires, mais il s'agit pour
sauver les malheureux de découper les
wagons au chalumeau et de déplacer
les lourdes masses de métal avec des
grues.

Selon les premiers renseignements re-
cueillis, le conducteur du train venant
de Leeuwarden aurait brûlé un signal
rouge que lui masquait le brouillard.
Ce convoi aurait heurté le train ve-
nant de Rotterdam à une vitesse de l'or-
dre de 90 kilomètres à l'heure.

attaqué par un Musulman, alors qu'il
donnait sa consultation. Il a été légère-
ment blessé. . . .

Un plastiqueur condamné
MONTPELLIER. — Pour la première

fois, un Européen d'Algérie, qui avait
commis en Algérie même deux atten-
tats au plastic, a été jugé lundi par un
tribunal métropolitain.

Edouard Gaulard , 27 ans, a été con-
damné à cinq ans d'emprisonnement
avec le bénéfice du sursis. 11 a déclaré
qu'ancien militant des syndicats chré-
tiens (CFTC), il avait été contraint par
les « activistes » de se livrer à des ac-
tions subversives. « Je n'ai jamais vou-
lu tuer personne, et je n'ai pas été
payé pour cela », a-t-il dit.

Gaillard aurait dû normalement être
jugé par un tribunal d'Algérie, mais la
Cour de cassation avait estimé, qu'en
raison des circonstances, seul un tri-
bunal métropolitain pourrait être à mê-
me d'apprécier la nature des faits. Pour
cette raison, l'affaire avait été renvoyée
devant le jury de la Cour d'assises du
Département de l'Hérault.

17 morts dans la Manche
LONDRES. — Dix-sept morts, onze disparus, cinq survivants : tel est

le dernier bilan du naufrage du navire yougoslave «Sabac» (281 1 t.) ,
coupé en deux la nuit dernière dans la Manche à la suite d'uae collision
avec le cargo britannique «Sorington

« Il n'y a guère d'espoir . de retrouver
vivante les diapasmis. Personne ne peut
résister plus de dix heures dans ces
eaux glacées », a déclaré le capitaine
de l'un des bateaux qui continuent à
les rechercher.

Treize cadavres ont été ramenés à
Douvres et quatre à Dunkerque. La plu-
part des décès ont été causés par une

Confusion
DE 

TOUTES parts s'échappent des
rumeurs contradictoires. Hier,
8 janvier, l'OAS devait émerger

de sa semi-clandestinité. Maintenant
le coup de chien est annoncé pour le
24. Des commandos doivent pénétrer
en France à partir de Belgique où
Salan aurait été faire un petit tour.
Il est pourtant sous le coup d'un ar-
rêté d'expulsion.

En fait, chacun profite de la peur
de l'autre. Tous ces bruits servent
des intérêts divergents. L'OAS en-
tretient l'attention et augmente la
crainte d'une guerre civile. L'annon-
ce d'un nouveau coup de force per-
met au pouvoir d'affirmer sa volonté
de lutter contre la subversion. La
gauche y trouve aussi son compte. El-
le justifie sa rentrée politique par la
nécessité de parer à la menace fas-
ciste.

L'OAS s'attaque aux hommes de
gauche. Son dernier attentat contre
le parti communiste a provoqué la
riposte des militants. En agissant
ainsi les terroristes espèrent rallier
la droite classique. Ils embrassent
le gouvernement. Celui-ci peut dif-
ficilement lutter contre le parti com-
muniste au moment où il est victime
de l'OAS. Les communistes grâce à
cette organisation sortent de leur
isolement politique et bénéficient
d'arguments pour la constitution d'un
Front populaire. Si le gouvernement
ne bronche pas, l' OAS prétendra
qu'il fait le jeu des communistes.
Bref , c'est la guerre psychologique
avec tout son dédale de manœuvres
compliquées et sournoises.

D'autres rumeurs concernent le
GPRA. Selon les unes, la paix est
à portée de main. Selon les autres,
j amais elle n'a été aussi lointaine.
Le GPRA tombe sous l'influence des
éléments extrémistes. Il se prépare
à lancer les 12000 hommes qu'il en-
tretient au Maroc. Une chose est cer-
taine; pour n'avoir pas voulu ou
réussi à négocier avec un GPRA
nationaliste, qui, sous Ferhat Abbas,
comptait sur l'association avec la
France, on se trouve à présent de-
vant un GPRA révolutionnaire. Ce
passage, de la révolte à la révolu-
tion, rend caduques bien des enten-
tes antérieures.

Et si par miracle, la paix surgis-
sait malgré tout, comment l'impose-
ra-t-on à cette Algérie qui se roule
dans le sang ?

Jacques HELLF

Gaulard avait , le 20 mars 1961, déposé
deux charges de plastic devant l'appar-
tement d'un Européen , militant gaullis-
te bien connu , et devant le siège de
l'« Association nationale pour le soutien
du général de Gaulle » , à Orléansville,
localité située entre Alger et Oran.

La première charge ava it explosé et
fait d'importants dégâts matériels. Quant
à la seconde, Gaulard , ayant aperçu
une vingtaine de personnes groupées
près du siège de l'association , revint
lui-même pour la désamorcer. C'est ce
geste qui lui a valu sans doute les cir-
constances atténuantes. Le Procureur
avait requis une peine de trois ans de
prison ferme.

La lecture du verdict n 'a pas provo-
qué de manifestation de la part du pu-
blic.
ir Tracts contre l'OAS

PARIS. — Lundi soir, vers 22 h., des
voitures ont lancé tout le long des
principales voies de Paris des dizaines
de milliers de tracts polycopiés sur
feuilles blanches barrées de tricolore
en coin, et signées du «Comité de Dé-
fense Républicaine ».

On lit notamment sur ces tracts :
« Poux la deuxième fois, nous aver-

tissons l'OAS et ses complices en Mé-
tropole. Nous en avons assez. Jusqu 'à
présent, nous avons volontairement li-
mité notre action à la seule ville d'AI*
ger.

Court » ( 6223 t .) .
trop «longue immersion dans l'eau gla*
oialle de la Manche. Plusieurs hélicop-
tères de «la Royal Air Force, des ba-
teaux de sauvetage anglais et français
continuent à rechercher les disparus.
Mais leur tâche est rendue encore plus
diifEoile par le brouillard Ot $>% torobéq
de lia nuit __**




