
À l'insta r de bien d'autres personnalités officielles qui se sont
exprimées au cours de ces dernières fêtes de fin d'année, le Pape
Jean XXII I  a constaté, dans la Bulle d ' indic t ion  du Concile qu 'il a
signée le jour de Noël, que le progrès matériel est allé à pas de géant
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. La société moderne, a-t-il
décla ré, se distingue par un g rand progrès matériel . Ce progrès matériel
est en effet visible, palpable, à
travers toute l'Europe, bien plus, 6es lois royales, qui entende profi-
;i *..* *..*********~**** -***A..**i*.*Z, *, ter san,s f re|Mi rà mesure de toutes lesfl es* surprenant, étourdissant, joU!isMnces.
quand on se reporte a un peu plus L'Italie, effroyablement éprouvée, dé-
dé quinze ans en arrière alors que sespérément appauvrie par l«a deuxiè-
l'Europe ravagée, dévastée, ruinée, me guerre mondiale, reconquiert , elle
sortait à peine de l'effroyable J""- f  ?e ,haute lutte' sa Pla'5e au
. - II • i . 1 1 .  banquet de la prospérité européenne.chaos ou I avaient plongée les die- Blle accomplit des œuvres de relève-

tatures racistes et marxistes, ment considérables et si beaucoup
Ce grand progrès de l'AMemagne fé- d'oeuvres restent à accomplir, elUe en

dérafle , si grand qu'on n'a pas craint a déJà réaM9é de grandioses. Le niveau
de le qualifier de <* miracle économi- de vie de scm P6Uple s'élève d'année
que ». *——*—**.__^^__________

Sur les décombres de ses antiques
cités, l'Allemagne a bâti une économie M M — ^_  — ¦¦¦¦ _ «
nouvelle qui lui a apporté une pros- 63 S BBlPlflij lOPtsîPpérité inouïe. Elle a rétabii une acti- U|li SlilâH jyj if  | i j I A ||lAvile industriell e si intense et si dyna- RHIIUIIIUli 111 U IUU|inique qu'elle bénéficie a.ujo(uird'hud du
plus Large crédit dans le inonde. L'AI- 

_ _
lemagne s'aff i rme aujourd'hui , avec sa HUA IHIIAHIIAUmon.ii .aic «aine, comme une des pre- ' loi ||||| |l|| n|PpJ
mièros puissances de production. y.lj I !|Sf lj8l 1 IslSa prospérité est telle que beaucoup •¦¦¦w IIIIVIIIIVII
d'esprits de chez elle sont inquiets et se
demandent si l'Allemagne ne risque pas MtfhaaM ¦¦JfcMH.M Ià la longue do sombrer dan s un maté- IfilllP S^ 1'JIO Irialisme prati que et vécu qui ne tienne BsMH^În IfllRBlï Iplus compte de l'existence de Dieu , de Uvill w W M U  ¦
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M. Willy Fliickiger de Moudon, par une invention- vient de rendre un

grand service aux automobilistes. Il s'agit d'un appareil monté sur roues
réduites, mobiles en tous sens, qui adapte sous l'arriére de la voiture.

Ainsi, il y aura possibilité de garer
sur un espace très restreint (l'arriè-
re de la voiture entrant latéralement
dans la place sur simple poussée de
la main), de faire demi-tour sur une
route très étroite et enfin de chan-
ger facilement de roues.

NR Flash
% Tous les sports en p.

5,6, et 7
— Sion HC virtuellement
champion
— Viège confirme ta
valeur

0 Nos reportages illus-
trés en p. 8

# Nouvelles locales en
p. 9, 10 et 11
— Arrestation à Sion
— Les causes de l'incen-
die de Massongex

% Les dernières informa-
tions en p. 12
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OUS SOMMES tout de
m ê m e , Valaisans, de
drôle de corps.

Tenez : lorsque des Belges,
des Hollandais, des Fran-
çais, des Italiens, et même
des Allemands, viennent
en nos hôtels pour y passer
de beaux et bon mois de
leurs vacances, nous leur ou-
vrons tous grands nos bras.
Si l'endroit plaît assez à nos
hôtes pour qu 'ils veuillent y

en année et son économie a des assises
toujours plus solides.

Aussi le communisme, dont le meil-
leur bouiillon de cu!ltur«e a toujours été
la misère du peuple et qui croyait fer-
mement que l'Itali e tomberait comme
un fruit mûr entre ses mains, constate-
t-ill avec amertume qu'il perd de plus
en plus ses chances dans la Péninsule.

Il n'empêche que nous avons eu
chaud lors des élections de 1948 ! Que
serait aujourd'hui l'Europe si Moscou
avait pu, à ce moment-là, installer ses
valets à Rome et exercer son hégémo-
nie sur la Méditerramiée !

On ne peut dénier que Q'avènemenit
au pouvoir, en France, du général de
Gaulle, en 1958, ait provoqué le choc
psychologique nécessaire à la restau-
ration du crédit de l'Etat et au lance-
ment de l'économie nationale. Depuis
tors la France a arrêté l'hémorragie de
sa monnaie et a redressé d'une façon
magnifique son économie. Le niveau
de vie des Français s'est considérable-
ment amélioré et les Français vivent
bien malgré les diifficuiltés de logement
et de salaires qui sont d'aillleurs le
souci de presque tous les gouverne-
men/ts.

On ne peut «que regretter que cette
guerre d'Algérie suscite tant de dis-
sensions et de haines parmi les Fran-
çais et que, ainsi que le notait juste-
ment Pierre-Henri Simon dans Le Monde,
le gouvernement n'agisse pas plus fer-
mement en une heure aussi grave.

« C'est une évidence, note le distin-
gué professeur à l'Université de Fri-
bpurg, que voici _$à nouveau ila France
d«âins une phase- TEST- son histoire où sont
exigées des méthodes de salut public,
et c'en est une autre que la meillileure
condition pour les appliqueir serait en-
core de Gaulle appuyé sur son peuple.
Je ne dis pas : aipptiaudi par la foule,
car rien n'est aussi vain et aussi fra-
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N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R S

ASSURER LA STABILITE...
On se demande souvent en quoi et comment le Président Kennedy

en impose plus à M. Khrouchtchev que son prédécesseur, le général
Eisenhower ? Pourquoi le Premier soviétique ne se permet-il plus ies
menaces et les surenchères qu 'il employait gaillardement lorsque les
Républicains et leur administrat ion occupaient la Maison-Blanche ?
La tactique adoptée par le nouveau président n'est pas sensible au
au grand public car elle s exerce
« par la bande ». Sans dramatiser
la situation à Berlin ou au Laos
ou en Indochine, M. Kennedy
prend les mesures nécessaires
(pour, qu 'en cas d'agression , le

monde libre soit prêt à y faire immédiate-
ment face. Ces mesures ne sont pas uni-
quement d'ordre militaire. Ce terrain est
même trop « brûlant » pour qu'on y in-
siste ouvertement, car il appelle une répli-
que de la partie adverse. En revanche, le
domaine économique qui assure la structure
sociale des Etats, peut et doit être conso-
lidé pour résister à toutes les entreprises
plus ou moins camouflées de l'adversaire.
Or, la « santé » d'une nation se mesure,
dans ce dicastère, à la tenue de sa mon-
naie, aux fluctuations du cours des chan-

être propriétaire d'un petit grain; elle ne met pas à
cbalet, nous leurs vendons l'encan la terre des aïeux,
volontiers le terrain néces- Du moins elle sait s'indi-
saire, contents de cette Z™- avec tout l'éclat de la
clientèle ainsi garantie à 
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nos stations. le malheur d'attirer soudain
E h !  b i e n , il faut bien une cinquantaine de famil-
être Valaisans pour osec les berlinoise et de se pros-
avoir attitude pareillement tituer à leur céder les quel-
accueillante, ques pieds carrés sur les-
La Suisse-Allemande n'est quels sont construites leurs
pas comme çà. Elle est maisons de vacances,
p a t r i o t e ;  elle veille au C'est ainsi que la légende
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2 B R E V E  C H R O N I Q U E  EN C H R E T I E N T E  ¦
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2 Les déconvenues du jj
o Sijj communisme athée I¦
fl ® Les Izvestia, organe du gouvernement de l'U.R.S.S., ont 0
H vivement attaqué une doctoresse, médecin en chef d'un hôpital 5
Q lithuanien, parce qu'elle a autorisé le baptême d'un nouveau-né jj¦ par un prêtre catholique, dans sa clinique. Le journal concède que n
" l'enfant était en danger de mort, du fait d'une pneumonie, mais m
-* estime qu'un tel acte d'intolérance est « révoltant », surtout que n
ri l' enfant a recouvré la santé — ce qui pourrait être attribué par ¦
jjj certains, non pas aux effo rts du médecin, mais au fait qu'il a reçu Q
Q le baptême... ***
m $H La presse bulgare, notamment Nardona Mladej, a publié 0
Q ces derniers temps de nombreux articles qui révèlent que les fonc- ¦
¦ tionnaires et les activistes de la jeunesse communiste, auxquels il *i
0 appartient de mener la propagande athée, ont fait célébrer leur n¦ mariage par un prêtre. Dans de nombreuses localités, les responsables jj
U de la jeunesse communiste « se sont mariés dans des églises dont n
n les portes étaient fermées » . Et le même journal de poser la question: ¦
~[ « Comment peut-on alors parler de propagande athée efficace ? » Q
H *W. Et cependant, si l'on s'en rapporte à l'ouvrage de B. Féron ¦
¦ intitulé : Dieu en Russie soviétique, qui vient de paraître aux éditions (
Q de Témoignage Chrétien, propagande il y a ! Le conflit qui a oppqsê *¦ pendant près de 30 ans le pouvoir et l'Eglise a fait des milliers *
0 de victimes et c'est par millions de personnes que se compte l'abandon t
5 de la foi , dans de larges couches de la population. Si Dieu n'est pas \
" mort en Russie, ce n'est pas la faute du Pouvoir soviétique. f
f| A Notons en passant qu'en Russie comme en Bulgarie , la i
m propagande contre Dieu n'est pas toujours efficace. La revue athée (
Q soviétique Naouka i Religia sonne l'alarme : depuis un an, aucune *
m amélioration n'a été apportée en ce qui concerne l' enseignement (
0 athée. Dans les autres Républi ques de l'U.R.S,S., la situation n'est 5¦ pas plus brillante. C'est la même revue qui le souligne : « Là, les
U ministères de l'Instruction, les directions, des écoles, la presse s'occu- i
5 pent peu de l'éducation athée ; ils ne saisissent pas son importance \U vitale... « Naouka i Religia cite des faits montrant que non seulement j
n les élèves, mais aussi les jeunes instituteurs tombent sous l 'influence >
a de la religion :, « Comment cela est-il possible » se demande la revue ? (
0 R. ;¦ 'c3aoaoioioioioioiofloioioic3ic3gc3HC3.flc=>ncpi

ges. La stabilité des devises nationales est
une nécessité primordiale s'il devait arriver
que les gouvernements occidentaux soient
brusquement obligés de faire face à des dé-
penses considérables.

Certes les Nations Unies, lors de leur
fondation, ont songé à ce problème cru-
cial pour le capitalisme et la civilisation
qui en est issue. Pour veiller à ce facteur de
continuité, elles sont créé le Fonds Moné-
taire International.

Qu'est-ce que le F.M.L î II fut imaginé
par la conférence monétaire et financière
de la future organisation, tenue à Bretton
Woods, du 1er au 22 juillet 1944. Le Fonds
proprement dit prit naissance le 27 décem-
bre 1945, lorsque 29 gouvernements, re-
présentant ensemble 80 °/o des quotes-parts,
signèrent les « Accords de Washington ».

apposée par une agence de
presse zuricoise sous la
photographie du patelin
ainsi « accaparé », compa-
rait tristement le sort de
ce coin de patrie à celui
du Tessin, ce pays qui a
l'insigne malchance d'atti-
rer les touristes.
Quand donc nos mœurs se-
ront-elles dignes de celles
de nos Confédérés du
Nord ?

A r r è z e

INDUSTRIE
VALAISANNE

DU PAPIER

PAVAL S.A. SION
Papier - Cartonnage en gros

articles pour restaurants
et hôtels

fabrique de sacs
et rouleaux toilette

Tél. (027) 2 46 59

Le Conseil des Gouverneurs prévu par cei
derniers se réunit pour la première fois le
8 mars 1946, à Savannah , dans l'Etat amé-
ricain de Géorgie. Le Conseil d'administra-
tion tint sa première séance, le 6 mai 1946,
au siège social, 19e rue dans la ville fédé-
rale des Etats-Unis. Le 18 décembre, le
Fonds annonçait officiellement qu 'il don-
nait son accord à l'établissement de parités-

Me Mercel-W. SUES.
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Mort de M.Wilhelm Roth
porteur du vëïement

d'honneur de Soleure

M. Wilhelm Roth, porteur du vêtement
d'honneur du canton de Soleure, vient
de mourir à Biberist à l'âge de 94 ans.
Le canton de Soleure accorde le droit
de porter ce vêtement d'honneur à l'aî-
né de la famille Roth, descendants de
Hans Roth qui, en 1382 avait sauvé la
ville de Soleure d'une attaque tramét

par le comte de Kybura.
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or ou parités-dollars pour la monnaie de
32 dc ses membres, et le ler mars 1947, il
s'annonçait prêt à commencer les opéra-
tiens de changes qui pourraient lui in-
comber.

Activité peu connue
Dans sa Charte fondamentale, le F.M.I.

se donne pour tâche de développer la coo-
pération monétaire internationale et le
commerce mondial par : 1) une procédure
d'ajustement ordonné du taux des changes ;
2) des consultations préalables à toutes mo-
difications du régime des changes ; 3) un
effort tendant à la suppressions des restric-
tions apportées aux transactions de chan-
ge courantes.

Le Fonds compte aujourd'hui 78 mem-
bres. Les sommes qu 'il contrôle sont de
l'ordre de plusieurs milliards de dollars.
Comme on a pu s'en rendre compte son
action fut , depuis 15 ans, réellement effi-
cace, tant ont été minimes, depuis sa créa-
tion, les fluctuations des changes dans les
princi paux Etats occidentaux.

Or, dans les coulisses de l'Institution ,
depuis près d'une année, les délégués de
dix gouvernements à l'instigation de celui
des Etats-Unis, ont préparé, puis conclu un
nouvel Accord qui leur permettra de soute-
nir la valeur de leur monnaie, quoi qu 'il
puisse arriver. Le F.M.I. a été chargé des

Chronique économique
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ASSEMBLEE GENERALE
DE L'UNION SUISSE

DU COMMERCE DU FROMAGE S.A.
L'Union suisse du commerce du fro-

mage SA a tenu , mercredi 20 décem-
bre , son assemblée générale annuelle
ordinaire consécutive à l'exercice clos
le 31 juillet 1961. Parmi les objets sta-
tutaires , le rapport de gestion et les
comptes annuels ont été approuvés et
les organes directeurs ont reçu décharge
à l' unanimité.

Sur le marché indigène, les prix de
vente ont à peu près couvert les prix
de revient. Mais s'agissant de fixer les
prix d'exportation, il a fallu tenir comp-
te du pouvoi r d'achat des différents
marchés et du comportement de la
concurrence, comme précédemment.
Etant donné les prix de revient élevés,
cela devait immanquablement conduire
à des pertes ; celles-ci représentent à
peu près fr. 0,70 par kg. de fromage
vendu en Suisse et à l'étranger.

La production fromagère s'est encore
accrue depuis l' exercice précédent. En
1950-61 , les membres de l'Union ont
écoulé 23 087 tonnes de fromage au
pays et 23 199 tonnes à l'exportation ,
soit en tout un record de 46 286 tonnes,
dépassant de 1205 tonnes les chiffres
de l'exercice précédent.

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

C. du 9 C. du 10 .- #» •U.B.S. 5825 5780 COtCCS Qï\ SUlSSC
Crédit Suisse 4410 4375
SES  4340 4285 c du9 C du 10
mSSSS wXl3lre ??SS %. 2-5c Aluminium Ltd. 120 % 
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Réassurances 4350 4
®^ Dow Chemical 311 30(5

Zurfch assurances 8350 8^0 Du Pont de Nem. 999 997
laureî Arbon"'

63 
ÎÏTo S«5 fX ^ ** 48? tO!Aluminium-Ind AG 8200 8100 rJn^\?,0,f . i ,  tel ninBallv A O 9non 9mn General Electric 309 310

Brown Boverl 43?o 4V.0 General Foods 394 392
En élpct sfmolon Q% l . *\ General Motors 235 ?36
Cholofats vTlfars 1350 1?2? rt Goodyars T.-Rubber 188 186
NesUé porteur 4350 42.90 International Nickel 367 363
NStlé Salive îll°0 i*î°0 Ŝ rv

1̂ " ÎS A ÏSLoki Winterthur 370 d 360 d S£2S?,ïï nSimSÎ 120 1/ 120 U.Sulzer AG. 5510 5500 ^XUSto""™ 78 * 76 $
„ . . _ Standard Oil oi NJ 215 V* 215
B A L E  Union Carbide 511 508

C. du 9 C. dulO US Steel 337 336
Ciba 16250 16250 Dhin„. -501 583Geigy nominative 25100 25300 n„„i?n„.nh 147 14B UGeigy porteur 40000 d 40500 tEKlJS? ** IV. 1/ 213 âHoffmann-La Roche 40500 40500 Unilever 213 y ,  213 y3
Lonza 4390 4350 . *. r -0- .,„Sandoz n.4700 X4600 tidfeh. Anllta 520 532

r c Kl c »/ e Bayer 682 689
U C N E V E Farbwerke Hoechst 547 558

C du 9 C r t u IO Siemens et Halske 763 773
Publicitas 3000 3000 Thyssen-Huette 245 244
Sécheron 985 985 B,„H.„ „.n ,=,Charmilles 1910 1915 RISÏ&I y l%% l\\Instr de Phys port 1010 1001 Béghin 535 535

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 9 or np •_}

Câbler de Cossonay 8375 R375 Achat Vente
Banque Cant Vaud 2100 2075 Allemagne 106,50 109.—
Rom d'Electricité 765 d 765 Angleterre 12.— 12.20
Fonte Bex 370 d 370 d Autriche 16,55 16.85
Ateliers Mécaniques 1090 1075 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4700 4600 Canada 4,08 4 .18
Zyma 4350 4300 Espagne 7.— 7,30

Etats-Unis 4,29 4 ,33
France NF 85,50 88,50

Tendance : soutenue IUUe —-68 —WX

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'Indochine Acf inr  Vente
20 frs suisse» 36,25 38 25

Cours de* billet» et de l'or Napoléon 35,50 37.50'
communiqués par Souverain 42.— 44.—tfanque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 185.— 191.—

opérations qui pourraient découler de l'Ac-
cord. Les dix Etats décidés à cette entr 'aide
sont, d'abord trois des « grands », c'est-à-
dire les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France ; puis cinq « Occidentaux » :
l'Allemagne, l'Italie, la Belgi que, la Hollan-
de et le Canada ; enfin , d'une part , la neu-
tre Suède et, d'autre part , le lointain Ja-
pon qui révèle ainsi ses préoccupations fi-
nancières et la zone avec laquelle il en-
tend étendre ses relations commerciales ,
certes la répartition des sommes dont le to-
tal atteint six milliards de dollars, est dif-
férente entre les contractants , les Etats-
Unis en assurant le tiers à eux seuls, les
autres s'échelonnant Jusqu 'à la Suède qui
n'apporte que 100 millions de dollars.

Cette prise de position entre membres de
l'Alliance atlanti que, des deux côtés de
l'Océan , est d'autant plus intéressante que,
cette fois, ce sont le dollar et la livre ster-
ling, beaucoup plus que les monnaies des
Etats continentaux europ éens, qui sont ju-
gés vulnérables. Le resserrement des liens
entre associés politi ques, dans un domaine
bien différent , mais dont la solidité est in-
dispensable à la « santé » des peup les inté-
ressés, n'échappera pas à l'examen de la par-
tie adverse. Elle ne pourra que contester —
sans avoir quelque chose à dire — que tou-
tes les dispositions sont envisagées pour
renforcer la stabilité et la puissance des
principaux Etats industriels du monde libre.

Me Marcel-W. SUES.

LA PRODUCTION DE PATE DE BOIS
La production mondial e de pâte de

bois a atteint en 1960 près de 69 mil-
lions de m3, ce qui représente une
augmentation de 83 pour cent par rap-
port à 1951. La production globale de
produits de pâte a passé de 48,7 mil-
lions de tonnes en 1951 à 78,2 millions
de tonnes en 1960, ce qui représente
une augmentation de 60 pour cent. En
1960, cette production mondia«le a aug-
menté de 7 pour cent sur l' année pré-
cédente ; l'Amérique du Nord , qui n 'a
augmenté la sienne que de 4 pour cent ,
reste cependant encore, et de loin , la
principale région productrice de pâte.
La pâte mécanique constitue toujours
31 pour cent de la production globale.
La production de pâte chimique a aug-
menté d'environ 8 pour cent et nette-
ment plus en Europe et en Asie qu 'en
Amérique du Nord et en URSS. La pro-
duction de pâte de fibres non ligneu-
ses, qui a augmenté aussi de 13 pour
cent , n'a cependan t encore qu'une im-
portance secondaire. Les exportations
de pâte de bois ont augmenté de 13,6
pour cent par rapport à 1959 ; celles de
la région nord-américaine ont augmenté
de 21 pour cent , mais c'est surtout en
raison., du très fort développement de
celles I des Etats-Unis. En tout cas, la
Suède , la Finlande et la Norvège re-
présentent à elles trois 55 pour cent
du commerce mondiall de la pâte de
bois.
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Q PETER USTINOV NE VIENDRA
PAS A SAINT-LEGIER.  — Hôte de
Montreux , l' acteur-auteur-metteur en
scène Peter Ustinov , avait  acheté un
vaste terrain dans la région de Saint-
Légier pour y construire une somptueu-
se villa.  Le projet avai t  recueilli de
nombreuses oppositions. Ces divers op-
posants seront très heureux car M. Us-
tinov vient d' acquérir du terrain sur la
Côte d'Azur pour bâtir une maison de
vacances.
O UN GRAND M A R I A G E  ORTHODO-
X E  RUSSE.  — Dimanche 21 janvier , un
grand mariage sera célébré à l'église
orthodoxe russe à Vevey.

Après le mariage civil se déroulant
à l'Hôtel de Ville de Lausanne , le ma-
riage religieux sera béni par Mgr l'évê-
que Antoine de l'E glise orthodoxe russe
rie Genève. TI unira Siméon de Saxe-
Cobourg, roi de Bul garie , ne le 16 juin
1937 à Mlle Margarîta Gomez Acebo y $ 7SSUE FATALE. — Le 8 janvier , à
Cejuela, née le 6 janvier 1935, fille d'un 19 h. 35, cinq Italiens roulaient à bicy-
industriel de Madrid. dette à la file indienne le long de la
® UN D E U X I E M E  DEPART A LA
«FEUILLE D'AVIS DE VEVEY» . — Un
deuxième départ vient d'être enregistré
à notre sympathique confrère de la
«Feuille d'Avis de Vevey». Le rédacteur
Aymon Jacquemet a été appelé à rem-
plir les fonctions de secrétaire romand

et financière

L'ONU
ET LES EXCEDENTS AGRICOLES

La commission économique de l'as-
semblée générale de l'ONU a été saisie
d' une résolution pour la distribution
d' excédents alimentaires aux pays sous-
développ és. Elle demande l' approbation
d' un programme mondial pour la distri-
bution des vivres excédentaires, par
l'ONU et la FAO. Un comité spécial
de vingt pays membres, assisté d'un
service administrati f spécial , pourrait
fonctionner , à titre expérimental, pen-
dant trois ans- (avec des dons volon-
taires en nature représentant 100 mil-
lions de dollars pour démarrer). Le di-
recteur de la FAO a rappelé qu 'un
milliard et demi d'êtres humains souf-
frent de la faim et il a estimé que,
sur cinq ans, il faudrait dével opper une
action représentant 12,5 miMiards de
dollars de dépenses. Le représentant
des U.S.A. a d'autre part annoncé que
son pays offrirait , en ce qui le concerne,
une « aide alimentaire de 2 millions de
dollars par an ».

S.R.I.A.

MARCHE COMMUN
L'avis des chemins de fer
sur ia politique commune

de transfert
Les administrations de chemins de fer

des six pays de la CEE viennent de pu-
blier une brochure destinée à faire con-
naître leurs positions fondamentales vis-à-
vis de la politi que commune des transports
que la CEE cherche à définir avec le con-
cours de tous les milieux intéressés. Pour
les chemins de fer, cette politique con-
siste essentiellement dans la création de
conditions d'une « saine concurrence » en-
tre les divers modes de transport. Ce pro-
blème est complexe et nécessite une étude
économique approfondie. Il faut un im-
portant effort d'organisation pour remé-
dier aux désordres actuels. Les autorités
responsables doivent surtout se garder, sens
peine d'aggraver encore la situation, de
toutes mesures hâtives qui ne feraient pas
partie d'un tout cohérent.

FRANCE
Les chiffres provisoires

d'« Air-France »
La compagnie Air-France a transporté en

1961 près de 3.600.000 passagers, ce qui
représente, selon une statisti que provisoire,
5 milliards de km-passagers. Sur ce total ,
200.000 personnes ont été transportées en-
tre Londres et Paris, ce qui constitue un
chiffre record. A elles seules, les Caravelles
ont véhiculé 1.475.000 passagers, 430.000
en outre ont pris place à bord d'appareils
à réaction Boeing.

R A U

Importations entravées
et exportations stimulées

On apprend à Bonn que la RAU va
désormais frapper les produits importés
d'une surtaxe de 20 pour 100 contre 10
pour 100 jusqu 'à présent. Les exportations
seront , en revanche, stimulées par une pri-
me de 20 pour 100. Les émoluments pour
le passage du canal de Suez, ainsi que
les transactions financières courantes avec
l'étranger continueront de bénéficier du
cours de change officiel , les nouvelles me-
sures introduites équivalent à certains
égards à une dévaluation de facto.

à l'Union suisse des paysans à Brougg.
Le «Nouvelliste du Rhône» félicite et
souhaite à ce confrère ses meilleurs
vœux dans sa nouvelle activité.
# UN INSTITUTEUR VAUDOIS AU
RUANDA. — Un inst i tuteur  vaudois , M.
Robert Chamot , a été chargé de l'ins-
pection de toutes les écoles primaires
des Eglises presbytérienne , baptiste et
méthodiste au Ruanda.

S O L E U R E
@ C O M M U N E  DES H A B I T A N T S  DE
GRANGES. — La commune des habi-
tants de Granges a approuvé son nou-
veau règ lement .fiscal , adapté à la loi
fiscale soleuroise et qui a été mis pro-
visoirement en vi gueur. Ce nouveau rè-
glement prévoit que l'impôt communal
sera le quadruple de l'impôt cantonal.

Steinhausstrasse, de Zoug, en direction
nord. Au moment d' aborder le pont de
Steinhaus, l' un dés cyclistes, Bernardo
Mochienzi , 28 ans , fut  attaqué par un
chien. Il prit peur et voulut éviter l'ani-
mal . Il se lança ainsi sous une voiture
qui venait en sens inverse , en tenant
correctement sa droite. Mochienzi fut
blessé à la tête et t ransporté  à l'hôpi-
tal où il a succombé la nuit de mardi.
Il était marié et père d' un enfant.
© LA POPULATION S 'ACCROIT. —
Le 31 décembre 1961 , la ville de Zoug
avait 20 596 habitants , soit 574 de plus
qu'une année auparavant. Particulière-
ment frappant est le nombre des arri-
vées et des départs , qui a touché un
quart de la population.

G E N E V E
@ LE TRAVAIL DES CAMBRIOLEURS.
— Des cambrioleurs ont tenté de nuit
de pénétrer dans une bijouterie à la
rue de Coutance à Genève. N'ayant pu
forcer la porte , ils essayèrent de briser
la vitrine à coups de petit pistolet , mais
n'y parvinrent pas. Trois points d'im-
pact des coups ont été relevés sur la
vitrine.
© UNE CAUTION DE 40 000 FRANCS.
Le nommé Jivko S., inculpé comme on
sait pour abus de confiance portant sur
plusieurs millions de francs marocains
et qui avait présenté une demande de
mise en liberté provisoire , vient par
l' intermédiaire de son conseil , de dépo-
ser la caution de 40 000 fr. exigée par
la chambre d'accusation.

N E U C H A T E L
• LES QUATRE NOUVELLES -PAROIS-
SES DE LA CHAUX-DE-FONDS SONT
CONSTITUEES.  — La division de l'im-
portante paroisse de La Chaux-de-Fonds
en quatre nouvelles communautés, déci-
dée et préparée au cours de l'année
1961, est devenue effective au début
de 1962. Tout en possédant chacune leur
propre collège des anciens, les quatre
nouvelles paroisses de l'«Abeille», des
«Forges», «Farel» et du «Grand-temple»
se sont fédérées sous l' autorité d'un
«consistoire» commun présidé par un
«modérateur» qui a été désigné en la
personne du pasteur Georges Guinand.

Z U R I C H
• PAS DE VARIOLE. — Mardi soir et
mercredi matin , le bruit se répandit à
Zurich et dans ses environs qu'un cas
de variole s'était manifesté à Wetzi-
kon. La direction cantonale de la santé
publique, après enquête, annonce qu'au-
cun cas de ce genre ne s'est manifesté
jusqu'ici à Wetzikon.
# STAB1LIS1TION DES PRIX.  — Com-
me l'année passée, les industries suis-
ses du ciment , du plâtre et de l'éternit
ainsi que les producteurs de chaux hy-
draulique se sont de nouveau engagés
par une déclaration faite au chef du

Ce firaiid progrès Matériel...
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

gile que l'assentiment de la foule... je
dis : appuyé sur le peuple dans ses
assemblées et ses syndicats, prenant
pour ministres les hommes qui ont la
confiance de la nation en ces centres
de conscience et de responsabilité, et
ne supportant plus, fort de cette force
première et irrépressible, les offenses
à l'ordre républicain que n 'eut pas sup-
portées Clemenceau. »

Quelle puissance ne serait pas la
France si , au lieu d'être perpétuelle-
ment divisée et déchirée, elle savait
s'unir 1

Les trois petits pays du Bénélux bé-
néficient , eux aussi , de conjonctures
économiques très favorables. C'est leur
accord sur le plan politique et économi-
que qui est à l' origine du fameux Mar-
ché commun dont les conséquences ris-
quent bien de changer totalement la
face de l'Europe !

Même l'Espagn e de Franco — mise
au ban de l'Europe depuis belle lu-
rette — ne reste pas en arrière et tout
dernièrement son chef soulignait les
raisons qu 'elle a d'être satisfaite du
développement de son économie.

Point n 'est besoin de dire que l'éco-
nomie suisse connaît un boum écono-

Departement de l'économie publique ,
M. le conseiller fédéral  H. Schaffner,
de main ten i r  la s tab i l i té  des prix en
1952. Il n 'y aura donc , cette année non
p lus , pas de hausse sur leurs produits.
On espère couvrir les coûts de produc-
tion élevés , résul tant  de l' augmenta-
tion des f ra i s  de salaires , de combusti-
bles , d'énergie électrique , de renouvel-
lement du matériel , etc., en u t i l i s an t  à
100 ° n la capacité de production et en
procédant à de nouvelles mesures de
ra t iona l i sa t ion .

En bref. ..
© DES P A N N E A U X  ROUTIERS POUR
LES S E R V I C E S  D I V I N S .  — Dans cer-
taines paroisses bernoises , on a résolu
d'informer les automobilistes , en pla-
çant des panneaux routiers à l'entrée
des localités , des services divins qui se
déroulent dans l'ég lise du village. Tou-
tefois , dresser de tel s panneaux exige
une autor isa t ion de la police cantonale ,
qui examine actuel lement le problème
sur la base d'une requête du synode
du district d'Interlaken-Oberhasli.

© CORPS CONSULAIRE SUISSE.  — Le
Conseil fédéral a décidé , dans sa séan-
ce de ce jour , d' ouvrir un consulat au
Luanda (Angola) et a nommé consul
honoraire M. Roland Gottraux , actuel-
lement agent consulaire de Suisse dans
cette ville.
@ LA LUTTE CONTRE LES EP1ZOO-
T1ES. — Le Conseil fédéral a modifié
l' ordonnance du 16 février 1960 sur l' al-
location de subsides fédéraux aux frais
de la lutte contre les épizooties et de
l'hygiène des viandes. L'arrêté qui mo-
difie les taux de certains subsides a ef-
fet ré troact i f  au 25 août 1961.

® LES TRANSPORTS M I L I T A I R E S .  —
Le service des transports mili taires par
chemin de fer et le service des trans-
ports des postes , téléphones et télégra-
phes fai t  l' objet d' une nouvelle ordon-
nance du Conseil fédéral , réglant no-
tamment  l'organisation de ces trans-
ports et les at tr ibutions des différents
services.

® DECES D 'UN A N C I E N  CONSEILLER
AUX ETATS.  — L'ancien conseiller
d'Etat  Ernest Speiser est décédé mardi
soir à l'â ge de 72 ans après une longue
maladie.

© LE PRESIDENT LUEBKE A MADRID.
— M. H. Luebke, président de la Répu-
blique Fédérale allemande, a fait escale,
mercredi , à l'aéroport de Madrid , où il
s'es l'entretenu avec des représentants du
Gouvernement espagnol. .

9 M. ERHARD EST SATISFAIT .  — M.
Ludwig Erhard , vice-chancelier et mi-
nistre de l'Economie de la République
Fédérale allemande a exprimé à son ar-
rivée à New-York mercredi matin , sa sa-
tisfaction sur le résultat de ses entretiens
avec le président Kennedy et les hautes
personnalités politiques américaines à
Washington.

0 LA CATASTROPHE DE WOERDEN.
— L'Hôpital militaire d'Utrecht annonce
que le bilan des victimes de l'accident
de chemin de fer à Harmelen s'établis-
sait comme suit : 91 morts et 75 blessés.
^ACCIDENT DE CHEMIN DE FER A
LONDRES. — Deux trains de marchandi-
ses se sont heurtés au début de la nuit
dernière en pleinn Londres, au passage
d'un viaduc enjambant une grande ar-
tère sud-nord.
15 wagons ont déraillé , trois d'entre eux
ont été précipités sur la chaussée, 15
mètres plus bas , où la circulation a été
interrompue jusqu 'à ce matin. ,

• M. FANFANI  IRA A LONDRES. — On
anonce officiellement que M. Amintore
Fanfani , président du Conseil italien et
son ministre des Affaires étrangères, M.
Segni , se rendront en visite officielle à
Londres , le 17 janvier.

mique sans précédent et que le surem-
ploi nécessite en Suisse la présence de
plus de 500 000 travai l leurs  étrangers ,
soit le cinquième de notre population.

Ainsi tout tourne en notre siècle :
les sous, les choses, les affaires...

Pourquoi faut- i l  que les têtes tour-
nent  aussi ? Pourquoi faut- i l  que Ja
prospérité , au lieu de rendre les hom-
mes meilleurs , risque de les perdre ?

Le monde , déclarait  avec inquiétude
Jean XXIII dans sa Bulle d 'indiction
du Concile , s'exalte dans ses conquêtes
relevant du domaine technique et scien-
tifique , mais porte en soi aussi les
conséquences d'un ordre temporel que
certains veulent réorganiser en faisant
abstraction de Dieu.

* II en résulte que la société mo-
derne se dis t ingue par un grand pro-
grès matériel  auquel ne correspond pas ,
au même degré , de progrès dans le
domaine moral.  D'où un affaibl issement
de l' aspiration vers les valeurs de l'es-
prit. D'où une recherche presque ex-
clusive des jouissances d'ici-bas , que
la technique en progrès met avec tant
de facil i té à la portée de tous. C'est
de là que provient  également un fait
complètement  nouveau et déconcer-
tant : l ' existence de l'athéisme m i l i t a n t ,
opérant à l'échelle mondiale. »



LI UOUSSOM
d'après l'eeifvre célèbre
de Louis BromfieSd

RESUME : Une inondation a ravagé la ville de Ranchi pur
et , du même coup, prof ondément  modif ié  l' existence de tous
ceux qui ont été f r a p p é s  par la catastrophe. Lady Esketh , qui
a mené jusqu 'ici une vie f rivole, décide de se rendre désor-
mais utile et d' aller aider le médecin hindou qui dirige l'hô-
pital. En roule, elle rencontre Miss Hod ge, une des institu-
trices anglaises , que le désastre a rendu lolie.

Après une longue marche, ils arrivent au pont du chemin
de fer. La traversée, sur les rails, est périlleuse, mais ils se
donnent tous trois la main pour résister au vertige. De l'autre
côté du pont , ils heurten t presque à un peti t groupe tumul-
tueux d'indigènes qui encerclent une Européenne. C'est une
pauvre femme, aux cheveux détrempés, couverte de boue, qui
se débat follemen t , sans même écouter leurs explications. Les
arrivants reconnaissent avec étonnement Miss Hodge. Juste
au même instant , la vieille fille lève les yeux et reste aba-
sourdie en découvrant son incomparable lady Esketh qui
vient de surgir miraculeusement devant elle. Miss Hodge
se dirige vers Edwina , comme en exbase. « C'est la catastro-
phe », pense rapidement M. Smiley. Il a vu avec quelle froide
autorité la dédaigneuse lady Esketh a repoussé Mme Hoggett-
Egburry. Que va devenir la pauvre folle si son idole d'écarté
brusquement d'une rebuffade î

.. A1.1 A -*. '"" ¦ ¦ -*-

Miss Hodge, les yeux 'écarquillés, contemple avec ravisse-
ment Edwina. Enfin , elle l'a retrouvée 1 A la vérité, lady
Esketh lui apparaît maintenant bien changée. Elle ne res-
semble plus à la brillante créature que photographiaient les
journaux. Elle porte une robe de calicot et son visage est
tendu , sévère, avec une expression étrange. Et pourquoi
M. Smiley lui glisse-t-il rapidement quelques mots à l'oreille î
« Ne l'écoutez pas ! » crie Miss Hodge, perdant complètement
la tête. « Je sais qu'il vous dit que nous ne pouvons pas
vous recevoir pour le thé, que nous devons aller voir M. Ran-
some ! Mais Sara est morte. Je le sais. Elle ne peut plus
m'empêcher de faire ce qui me plaît. » Elle s'est précipitée
vers lady Esketh. M. Smiley, ahuri, assiste alors à un spec-
tacle extraordinaire. Edwina ne repousse pas Miss Hodge.
Elle pose doucement la main sur son épaule. « Calmez-vous »,
dit-elle en souriant à la pauvre insensée. « Venez avec moi.
Je vais à l'hôpital. Je vais prendre soin de vous. Ne vous
tourmentez pas. .

*r..*T-7**. -— -....-t: K.r~*\, Frl,t«..r« X 1 _ . ****
A la Grande Porte du Palais , Ransome et le jeune Gopal

Rao continuent à travailler sans perdre une minute. Un inter-
minable défilé de réfugiés vient s'adresser à eux : la plupart
sont malades, rachitiques et s'abandonnent à une sorte de
désespoir animal. Ils ont faim , ils ont peur. Ils sont venus là
un peu au hasard , parce qu'on leur a dit que leur père, le
Maharajah , a envoyé des hommes à la Grande Porte pour
s'occuper d'eux. Ransome en a tellement pitié qu 'il s'est caché
pour prendre son repas. Et maintenant, il inscrit tous les
noms de ces malheureux sur un registre, sans trop savoir
si cela servira à quelque chose. Il y a trop de misère et aussi
trop de complications , avec ces religions , ces dialectes diffé-
rents, pour qu'on puisse faire œuvre utile. Comment Miss
Mac Daid , les Smiley, et tous ceux qui se sont dévoués
jusqu'ici pour ces gens-l à , n'ont-il pas succombé à leur tâche ?
Que représente leur labeur acharné dans l'immense souffrance
des Indes ? Rien de plus qu'une goutte d'eau dans la mar.

(A suivre)
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COMMEINIT-
FRIRE CET

FINIMflL ?

qu'eillle se mit en règle avec le code
prussien. La quittance écrite en entier
de la main du colonel, remplissait trois

dit à Berlin. Touche-là , vieux fripon .
Je ne donne la main qu 'aux honnêtes
gens à l'ordinaire, maiis dans un jour
comme celui-ci, on peut fai«re un petit
extra. »

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit  bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 7.55 Bulletin rout ier  ; 8.00 Fin;
11.00 Emission d'ensemble (voir Bero-
munster) ; 12.00 Divertissement musical;
12.10 Le quart d'heure du sportif ; 1 2.30
C'est ma tournée ; 12.45 Informat ions  ;
12.55 «Une Grand-Mère en Or massif» ,
feuilleton ; 13.05 Le Grand Prix ; 13.35
Compositeurs suisses : Paul Muller ;
14.00 Fin ; 16.00 Bo! d' airs et de chan-
sons ; 17.00 Radio-Jeunesse ; 17.35 La
quinzaine littéraire; 18.15 Le Micro dans
la vie ; 18.45 Reportage sportif ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Echec
et Mat ; 20.20 Discoparade ; 21.00 Le
Joueur , film radiophonique ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Ouvert
la nuit ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Genève ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.20 «Une Grand-
Mère en Or massif» , feuilleton ; 20.30
Le Grand Prix ; 20.50 Bonne chance ;
21.05 Radio-Jeunesse ; 21.30 Cinémaga-
zine : 22.00 Swing-Sérénade ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique va-
riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Cantate
No 87, Bach ; 10.20 Emission radiosco-
laire ; 11.00 Emission d'ensemble ; Con-
cert ; 12.00 Marches ; 12.30 Informations;
12.40 Variétés musicales ; 13.40 Orches-
tre de Louisvil'le ; 14.00 Pour Madame ;
14.20 Extraits de la Belle au Bois dor-
mant ; 16.00 Livres et revues du pays ;
16.30 Musique de chambre ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Voix qui se sont tues ;
18.30 Chronique de la Suisse centrale ;
18.45 Variétés populaires de Suisse cen-
trale j 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Divertisse-
ment pour orchestre de chambre ; 20.20
Die rote Herberge, pièce ; 21.20 Orches-
tre de la BOG ; 22.15 Informations; 22.20
Magazine de films : 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations j 7.20 Almanach sonore ;
7.45 Rondo femminMe ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) j 12.00 Musique variée ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Journa«l ; 13.10 Compositions symphoni-
ques de Sibelius ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Or-
chestre Radiosa ; 16.30 Le don des
grands narrateurs ; 16.50 Danse ; 17.00
Nouveautés dans la discothèque ; 17.30
Pour la jeunesse ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Problèmes du travail ;
19.00 Trompette ; 19.15 Informations. H
Quotidiano ; 20.00 Chansons en vogue ;
20.15 Cité de demain ; 21.00 Concert
symphonique j 22.15 Micromondo ; 22.30
Informations ; 22.35 Caprice nocturne ;
23.00 Fin.
TELEVISION

17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin
20.00 Télêjournal et bulletin météoro

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

Boucherie Chevaline
Renens (VD)
R CHAMBRIER

"

Œ>l f! Ë

gg
E &o *at*. **IAo s.**

Mais vous ne perdrez «rien pour at-
tendre, mon doux monsieur ! Demain
vous toucherez la somme en bel ar-
gent : mon mari va vous signer un
bon sur la Banque Royale de Dantzig.

— Mais disait encore r«kifortuné Mei-
ser. Il signa, cependant car il avait
une confiance sans borne dans le génie
pratique de Catherine. La vieille pria
Fougas de s'asseoir au bout de la table
et lui dicta une quittance d'un mil-
lion , pour solde de tout compte.

Vous pouvez croire qu'elle n'oublia
pas un mot des formules légales et
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— Oh ! je suppose que si, car , de toute façon , je
me demande bien ce qu 'elle peut y fabriquer à lon-
gueur de journée !

De sorte que la seconde entrevue de Nigel avec
la blonde explosive eut lieu dans le même cadre que
la précédente. Mais, cette fois, Susan se montra beau-
coup plus nerveuse et réticente.
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logique ; 20.15 Les îles de Gauguin ;
20.45 A l'heure de son clocher : Lausan-
ne ; 21.30 L'art d'écrire une peinture ;
21.50 Dernières informations ; 21.55 Té-
lêjournal ; 22.10 Fin.

Lscfiires en
pantoufles

ENCYCLOPEDIE DES SPORTS

PAR JEAN DAUVEN

EDITEUR : LAROUSSE, PARIS

La bande de gamins qui terrorisent
de leurs fredaines telle rue ou telle vil-
le orienteraient différemment leur ac-
tivité si on leur enseignait les règles
et les lois du sport ! Qu'un éducateur
véritable se présente, et on les verra
substituer aux instincts de destruction
le vrai sens chevaleresque du sport.

L'auteur et son équipe ont mis tout
en relief l'idéal sportif parce qu 'ils
croien t avec raison que le sport est un
élément essentiel des bonnes relations
entre les hommes.

L'Encyclopédie des sports présente
les vertus du jeu , les qualités de l'hom-
me sportif , la maîtrise de soi , l'équilibre
physique et mental et le sens de l'é-
quipe.

S.S. Pie XII a donné avec précision
les buts du sport : Eduquer , dévelop-
per , fortifier le corps... en vue d'en per-
mettre l'utilisation, par l'âme, pour le
développement de la vie intérieure ou
extérieure de la personne... contribuer
à la perfection de l'homme... pour en-
fin le rapprocher de Dieu.»

Le lecteur pourra apprendre les rè-
gles du hockey sur terre , du cricket et
de tous les sports connus. Chacun d'eux
est étudié sous tous les aspects : histoi-
re , règles de jeu , entraînement, cham-
pions oubliés méconnus et célèbres o«r-
ganisations internationales et nationa-
les ,etc. Les collaborateurs de l'ouvra-
ge ont réussi à donner une personnali-
té à chaque sport en y étudiant les ef-
fets physiologiques, la mise en forme
des athlètes et l'apport particulier des
Jeux Olympiques.

A lire cet ouvrage de 582 pages, 128
photos en noir et 16 en couleurs que
complètent un index des termes et des
personnalités ainsi qu'un palmarès com-
plet des principales compétitions mon-
diales par catégories, on peut se de-
mander quel est le sport le plus com-
plet qui pourrait développer toutes les
qualités physiques et morales du spor-
tif. Chaque sport donne la possibilité
d'en acquérir certaines.

Parce que désireux de faire 1 éduca-
tion sincère des pratiquants, des ama-
teurs, des spectateurs du stade ou mê-
me de la télévision, des non-sportifs qui
ne peuvent ignorer plus longtemps cet
aspect essentiel de la vie moderne, cet
ouvrage est une réussite incontestable.
Il ignore les finasseries, les ruses et le
pharisaïsme pour faire triompher le
sport correct qui grandit l'homme pour
le rapprocher de Dieu.

gii

grandes pages.
— Ouf I il signa et

et reçut en échange
Nicolas qu 'il savai t bonne.

— « Décidément, dit-il au vieillard

— Asseyez-vous, Susan. Joan m'a dit que vous
désiriez me voir à propos de...

— Je ne sais vraiment pas...
— Des ennuis avec votre petit ami ? Vous n'avez

qu 'à me le dire et je le provoque immédiatement en
duel I

Susan esquissa un pâle sourire :
— Vous êtes avec la police , n 'est-ce pas ?
— En constant désaccord avec elle, oui... Pourquoi ?
— D'ailleurs , ça n'est pas tant la police... Mais plutôt

ce que dirait mon ami , vous comprenez ?
— Ce qu'il dirait à propos de quoi ?
— Et miss Wenham n'aimerait sûrement pas ça.

Elle est tellement à cheval sur...
— Miss Wenham ? Que vient-elle faire dans tout

ceci ?

— Mais je suis en train de vous le dire... Elle
n'aime pas que nous allions à l'Emballage. Mais , moi ,
j 'estime qu 'une fille a besoin de connaître un peu la
vie avant de se ranger.

— Et c'est au service de l'Emballage que l' on apprend
à connaître la vie ?

De façon tout à fait inattendue , Susan lui jeta un
regard malicieux :

— Pour ça , oui ! Remarquez que je ne faisais rien
de mal. Mais ça pourrait être interprété...

Alors que sa réserve de patience 'tendait à s'épuiser,
Niged finit par apprendre que, le vendredi précédent,
Susan avait rendez-vous « avec un garçon de l'Em-
ballage ». Elle étai t donc allée dans ce service à 17 h. 30.
Le flirt de Susan s'y trouvant seul , en avait profité pour
s'offrir quelques privautés... Ce fut du moins .ce que
Nigel déduisit lorsque la jeune fille lui dit : « Nous
avons bavardé un peu avant de sortir ». Au bout d'une
dizaine de minutes, ayant entendu la grille de l'ascen-
seur se refermer, ils avaient vivement éteint la lumière
et Susan avait risqué un œil dans l'entrebâillement de
la porte. De là, elle voyait le couloir passant devant
l'ascenseur, le bas de l'escalier, jusqu 'aux portes bat-
tantes précédant le vestibule de la petite porte. A cette
heure-là, Nigel avait pu le constater, le couloir n'était
éclairé que par une ampoule de faible puissance. Sa
clarté avait néanmoins suffi pour permettre à Susan
d'apercevoir un homme repoussant les portes battantes.
Elle ne l'avait vu que de dos et l'espace d'un instant
seulement, mais elle put néanmoins en faire une des-
cription assez précise :

— Il était plutôt petit et vêtu d'un duffel-coat beige,
avec un chapeau foncé... J'ai vu qu'il avait comme du
poil sur le côté de la figure quand il s'est détourné
un peu, pour faire passer son sac entre les portes.

— Quel genre de sac ?

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

gas , dit humblement Mme Meiser. Ac
ceptez votre part de ce modeste sou
per.

parafa la chose
la signature de

— Parbleu , la vieille, çà n 'est pas de
refus. Mon souper doit être froid à
l'Auberge de la Cloche, et vos plats
qui fument sur leurs réchauds m'ont
déjà donné plus d'une distraction. D'ail-
leurs voilà des flûtes de verres jaunâ-
tres sur lesquelles Fougas ne sera pas
fâché de jouer un air.

(à sulvrel

tas. — Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) 4 12 38 
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COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours

5 POSTES D'AGENTS DE POLICE
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— être incorporé dans l' armée suisse ;
— avoir une taille de 170 cm, au mo«ins ;
— jouir d'une bonne santé ;
— justifier d'une bonne conduite et d'une instruction

suffisante ;
— si possible, connaissance d'une deuxième langue na-

tionale ;
— subir un examen pédagogique et médical.

TRAITEMENT :

1. Aspirant : salaire de base minimum Fr. 8.750—.
Agent : salaire de base minimum Fr. 10.050.—

salaire de base maximum Fr. 13.550.—
2. Allocation de ménage pour mariés Fr. 900.—

Allocation familiale, par enfant Fr. 360.—
Indemnité annuelle de nui t Fr. 240.—

Suivant l'âge et ià préparation du candidat , le traitement
initial pourra être fixé au-dessus du minimum prévu.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
détaillé, livret de service, livret scolaire, copies de cer-
tificats ou diplômes et photographie récente à l'office du
personnel de la comimune de Montreux, avant le 29 jan-
vier 1962, à midi.
Tous renseignements complémentaires seront donnés, sur
demande, par le chef de la police de Montreux.

MUNICIPALITE DE MONTREUX.

Entreprise de la place de Sion <
de moyenne importance cherche .

ttf bf bîôf &ii I
d& Cbf of à&k>ù*% i

Entrée de suite ou à convenir j
(

Faire offres sous chiffre Y 1583 au Nouvelliste dot i
Rhône, Sion.

Importante entreprise de la place de Sion cherche

une aide comptable
et une secrétaire

avec bonnes connaissances de l'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17204 S à Publioitas Sion.

M A R T I G N Y
On cherche pour immeuble locatif en construction un

CONCIERGE
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
fonctionné comme tel , ou exerçant la profession
de monteur en chauffages centraux, apparoilllleurs, etc...
Entrée le ler avril 1962.
Salaire mensuel : Fr. 250.—. Appartement de
2 ou 3 pièces et hailll à disposition.

Offres manuscrites détaillées sous chiffre OFA 5077 L
à Orell Fùssûii-Annoncès, Lausanne.

GRAND MAGASIN
d'alimentation cherche

VENDEUSE
ET

PORTEUR
Entrée immédiate

Offres sous chiffre P 60050 S, -
Publicitas, Sion.

On demande

serveuse
capable

dans tea-room, a
Martigny.

Entrée à convenir.

Faire offre à La
Riviera , Marti gny.
Tél. : (026) 6 10 03

Metniage 2 perron -
tj ies, habiffiainlt vi'lk
au Boaiiveret, bond
diu fisc, cherche

employée
de maison

de pnéfâreniae pis
nrap jaunie.
Berna soàrus at bons
gages-

S'iaidnessor * Sa.u-
barài, danmisce, Mon-
chey.
I^HI^MMHH âM Î^H

Abonnez-vous
au « NouvelhV- »

tout ce qu'il y a
de mieux

Jeune fille
de 20 à 25 ans , ayant  de l ' ini t iat ive et sa- ¦TOE&ffWffir *t*̂ *̂1̂ ty-î̂ §î*\̂**
chant t ravai l ler  seule , est demandée pour i ¦ Egal ,<éSJJ-3L lym Jp B .  Jy
s'occuper d'un café à Sion.

Au sommet de la gamme Fiat: la 2300
Moteur aux accélérations très puissantes:
12/117 CV 160 km/h de O à 100 km/h en 13,6 sec
Freins à disques sur les 4 roues.
Tenue de route encore améliorée, avec la
nouvelle suspension arrière.
Intérieur plus spacieux, avec aménagement
de grand luxe aux innombrables accessoires.
Carrosserie dans le célèbre style «Turin»,
enrichie par les phares jumelés.
Prix: Fr.12 950.-

Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre P 1158

Sion.

S, a Publicitas,

Entreprise montheysanne cherche

sténo-dactylo
expérimentée et ayant esprit d'initia-
tive, si possible connaissance de l'al-
lemand ou de l'italien.

Trava il intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre P 1291 S, à
Publicitas, Sion.

un nom sur
Bonne route pour l'essai!

II -COMPTABLE
jeune homme ou jeune fille de langue al
lemande, sachant parler le français. **̂ ^

Place bien rétribuée ; semaine de 5 jours.

Faire offres écrites manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffre P 20055
S, à Publicitas, Sion.

• ¦¦'¦ . -. - , '¦*£:;¦:¦ . - • '.%
.

'
¦

' 
¦

Grand commerce de la place ' ;''¦¦''4m
cherche ¦ ', ¦ 3'1i;

employé (e)
de bureau

ayant bonnes notions \ . -
de comptabilité.

Possibilités d'avancement.

Situation d'avenir.

Entrée à convenir.
; t

Faire offre sous chiffre P 60051 S
à Publicitas, Sion.

iiiillsp fillil

'¦' - i ** VMBHBMMMi

;, ;:. y,.

Monsieur veuf cherche pour le ler fé-
vrier,

Monteurs en chauffage m\ Util tt « ~é 1Monteurs sanitaire ii §S It̂ Jf f %
Entreprise GANIO Frères, Marti gny. TË| ¦iM' j  ^ ^^^W^B

° cp '. *"* 
.. «L*. iw Y

Sommelière A vendre
VJV, yjeepest demandée tout J e°P

de suite, sachant les I nnd-RoVM*
deux çervices. LanU KOVOf

Tél. : au 6 42 80, mod. 1958. 57.000
I es Diablerets. kilomètres.

Tél. : (026) 6 03 38A vianldlre

vélomoteur — M *m *M **w*w*mmm

îî nL.~' caui dTdtart,°
Ur MONTHEY : Armand Galla, 7, av .du Simplon, tél. (025) 4 22 81.

Pr. 350.— V0:ture VW SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône, 35, av. de Tourbillon,
mm qm'wu. de particulier. J.

é
J_\ J *9

Z1 
1,

2.38„
48' „ j  ,, „ ., „ ,«,„v *. «, ,,p!,„f . S ERRE : Alain Revaz , Garage des 13 Etoiles, tél. (027) 5 02 72.moto J awa p^TSw fran 

ve '
">50 cmc 

rancs. 
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont.

Ti
~
r X X Q  — Ecrirr sous ch!f" MARTIGNY : A. Galla, Garage City. — MORGINS : L. Ecœur.
' fre f !593 au Nou- ORSIERES : G. Levey, Garage d'Entremont. — VIONNAZ : L. Planchamp.

Tâl. : (025) 4 24 34, velliste du Rhône, à
à m'.ii. Sion, ,̂ *********-*.---*******-*-**mm**—*********)
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L'Alsace a été de tous temps un grand réservoir de joueurs de
classe. Son club-phare, le R.C. de Strasbourg, grâce à une intelligente
collaboration avec de nombreux clubs amateurs, s'enorgueillit d'avoir
fournit à l'Equipe de France des atouts de poids. Dans le passé, on a
connu Schwartx, les frères Keller, Heisserer, Heine, Heckel. Plus près
de nous, Haan, Remetter, Wendling, Kaelbel, Muller, Schutz se sont
tous engagés dans la carrière professionnelle sur le joli stade de la
Meinau (30 000 spectateurs). Hélas ! comme les cigognes délaissent
l'Alsace vers l'automne, chaque année voit un espoir confirmé céder
aux sollicitations de transferts rémunérateurs . Cette situation explique
les nombreux voyages du grand club des bords du Rhin entre la 2e et
la 1 re Division. Cette saison à nouveau, l'ombre de la relégation plane
sur la Meinau. Il faudra attendre les résultats de la récente crise
intérieure traversée par les Strasbourgeois pour porter un pronostic.

Entraîneur :
— Robert JONQUET , 37 ans, à Stras-

bourg depuis 1960 ;
— Brillante carrière professionnelle au

Stade de Reims ;
— Meilleur arrière central français

pendant 10 ans ;
— 58 sélections en équipe de France,

1 en équipe continentale.

Joueurs :
— 1 international A : PEYROCHE ,

joueur précieux car apte à tenir
tous les postes tant en défense
qu 'en attaque - Transféré de Saint-
Etienne iil y a un mois ;

i— 3 anciens internati onaux :
L'entraVneur-joueur JONQUET , dont
la sûreté et l'élégance se sonit ma-
nifestées SUT tous les terrains eu-
ropéens ;
Le gardiien REMETTER , 34 ans, 26
sélections , parfait chef de défense
le demi LEBLOND , qui fit parti e
avec Jonquet de la grande équipe
rémoise.
1 international B : l'avant-centre
KOZA , le type même du battant
généreux et efficace.
2 sélectionnés juniors : Tinter
GRESS, rapide et bo«n technicien
et le gardien réserviste SCHUTH,
.plein de promesses.
1 Hongrois fraîchement appelé en
renfort : ZSAMBO I, inter ou ailier;
remarquable technicien.
3 anciens toujours sur la brèche :
«l' arrière HAUSS, le dem i NABAT
et l' ailier droit NOVOTARSKI.

3 equi piers valables mais aux pos-
sibilités limitées : STIEBER (arriè-
re), ISEL (inter) et COINCON (ai-
lier).
Des jeunes sur lesquels sont fon-
dés de gros espoirs : HAUSSER,
DEVAUX , MULLER.

Forces :
— La solidité et l'expérience des li-

gnes arrières i
— L'enthousiasme des jeunes ;
— Un public nombreux et fervent.

Faiblesses :
— Manque total d'efficacité en dehors

de KOZA ;
— Moyenne d'âge trop élevée ;
— Amal game diffi cile entre l'ancienne

et la nouvelle vague -,
— Complexe de la chute en 2e Divi-

sion.

Style :
— Basé sur le repli massif de toute

la formation lorsque les circons-
tances le demandent. Seul Koza
leste perpétuellement sur la ligne
du hors-jeu i

«— Rapides contre-attaques en passes
langues au centre du terrain afin
de lancer rapidemen t l'avant-centre
percuteur ou éventuellement un
ailier „•

•— Ce style défensif est prouvé par
le goal-avéra ge actuel : 20-28.

•— Il faut remarquer cependant que la
récente promotion de Jonquet au
poste d'entraîneur va certainement
amener un bouleversement dans la
manière de jouer des Strasbour-
geois.

En 1959, le nouveau président du
R.C. Strasbourg, le docteur Muller , dé-
cida de sortir son équipe du marasme
de la 2e Division et de lui donner un
standing mieux en rapport avec la qua-
lité de sa ville : Capital e de l'Europe.
A cet effet , il instaura une politique
d'austérité qui influença favorablement
l'opinion publique et aboutit à une sub-

CYCLISME
# Après avoir aplani le différend qui
l'opposait à sa fédération le Luxem-
bourgeois Charly Gaul s'est déclaré prêt
à participer au championnat du monde
de cyclo-cross, qui se déroulera le 18 fé-
vrier dans son pays, à Esch.

TENNIS
# En raison de la pluie, les quarts
de finale du simple messieurs des cham-
pionnats d'Australie, à Sydney, ont été

renvoyés de vingt-quatre heures*.

VOUS PRESENTS

9 ies américaines en neue tonne

vention municipale substantielle. Les
jeunes talents ne faisant pas défaut ,
M. Millier consenti t un sacrifice afin
de donner une assise solide à sa for-
mation : ce fut l'acquisition de Remetter
et Jonquet et l'engagement de Veinante
comme entraîneur. Il avai t aussi mis
au point un plan qui, en trois ans,

' . . '' ' JÊSÊSà '
MËÈ:-*.

i .M. « . '". ¦MHR.

Les Américaines surprennent agréablement au 24e Concours Internatio-

nal à Grindelwald. Le slalom géant a vu la victoire de Linda Meyers

que nous voyons en plein effort dans un passage difficile.

r • •

devai t permettre au Racing de retrou-
ver son lustre d' antan. Une réussite
plus rapide que prévue et voilà qu 'après
une année , le club alsacien se retrouve
en Ire Division. Dans l' eup horie de l'as-
cension , un problème fut oublié : l'âge
des meneurs de jeu et le manque de
maturité des jeunes.
Et maintenant , Strasbourg traverse une
crise de croissance qui risque de jeter
à bas tout l'édifice patiemment cons-
truit. II y a un mois, l'équipe détenait
la peu glorieuse lanterne rouge à 3 pts
de l'avant-dernier. Rien n 'allait plus et
comme cela arrive régulièrement c'est
l' entraîneur qui fit les frais de l'aven-
ture. Jonquet , bombardé entraîneur du
jour au lendemain , semble avoir su
créer le choc psychologique nécessaire
au sauvetage. Parviendra-t-il à main-
tenir ce feu sacré et poursuivre sa mar-
che ascensionnelle ? Nous serons cer-
tainement fixés dans quelques semai-
nes, alors que les passions se seront
apaisées.

A. R

Le tirage au sort de la Coupe

d'Europe des Nations
Le tirage au sort de la Coupe d'Eu- sidération d'ordre géographique ou

rope des Nations a eu lieu à Zurich. autre :
La Finlande, l'Ecosse et l'Allemagne Danemark—Malte
occidentale ayant renoncé à partiel- Islande—Eire
per à cette compétition, c'est finale- Albanie—Grèce

| ment 29 nations qui sont inscrites. Allemagne de l'Est—Tchécoslovaquie
D'autre part, l'URSS, en tant que dé- Italie—Turquie
tentrice de la Coupe a été exemptée Bulgarie—Portugal
du premier tour, de même que l'Au- Espagne—Roumanie
triche et le Luxembourg favorisés France—Angleterre
par le tirage au sort. Un tirage spé- Norvège—Suède
cial a eu lieu en ce qui concerne Yougoslavie—Belgique
Malte, l'Islande, l'Albanie et l'Aile- Hongrie—Pays de Galles
magne de l'Est, qui en raison de cer- Pologne—Irlande du Nord
taines considérations politiques ne Suisse—Hollande
pouvaient rencontrer certains pays. Tous les matches pour le premier

Voici l'ordre des matches donné tour devront être joués au 30 mars
par le tirage au sort pour lequel 1963. Le match aller se déroulera
il n'a été tenu compte d'aucune con- dans le pays cité en premier.

Pour la quatrième fois, une skieuse américaine triomphe dans le slalom géant
des courses internationales féminines de Grindelwald.

Après Andréa Mead (1951 et 1952) et Betsy Snite (1959), c'est au tour de
Linda Meyers de battre l'élite européenne. Après sa troisième place dans le
slalom spécial, cette victoire dans le slalom géant n'est que la simple confirmation
d'une classe qui ne peut plus se discuter
lequel la préparation de l'équipe améri-
caine pour les championnats du monde
a été menée.

Première des 92 concurrentes à s'é-
lancer sur la piste tracée entre l'Ober-
joch et First (1.100 m, 280 m de déni-
vellation, 33 portes), Linda Meyers fit
donc honneur à son numéro de dossard.
Ni les Autrichiennes ni les Françaises
ne réussirent un meilleur temps. Seule
Christi Haas, partie avec le dossard
no. 19, inquiéta l'Américaine. Très ra-
pide dans la partie plate du parcours,
l'Autrichienne ne concéda finalement
que deux dixièmes de seconde sur Linda
Meyers. Dans l'équipe française, Thé-
rèse Leduc, victorieuse l'an dernier, se
montra la meilleure en prenant la qua-
trième place alors que les sœurs Ma-
rielle et Christine Goitschel se mirent
également en évidence, terminant res-
pectivement aux cinquième et huitiè-
me places. En revanche, les Alleman-
des ne furent pas à leur avantage. La
championne olympique de descente,
Heidi Biebl, ne put prendre que la
douzième place. Comme la veille au sla-
lom, les Italiennes furent inexistantes;
Les Suissesses tinrent compagnie aux
skieuses transalpines dans la médiocri-
té. Bien que partie avec un numéro de
dossard favorable (le troisième), Lilo
Michel concéda quatre secondes sur le
temps de Linda Meyers, ne se classant
que dix-septième. Dans la dernière par-
tie du tracé, Lilo Michel montra des si-
gnes très nets de fatigue, due à une
préparation physique insuffisante.

Ce slalom géant ne présentait pas de
•iifficultés particulières, à l'exception

La deuxième
journée

des courses
féminines

à Grindelwald

Au premier rang : Novotars-
ki, Gress, Koza, Isel , Hausser.
Au second rang : Jonquet , Re-
metter, Hauss, Stieber , Nabat ,

Haan , Schweitzer.

Cela prouve également le sérieux avec

toutefois d'une double porte dans le
« schuss » final où plusieurs concur-
rentes furent déportées et perdirent
un temps précieux à se débattre dans
une neige profonde.

Voici les résultats du slalom géant :

1. Linda Meyers (EU) l'33"l
2. Christi Haas (Aut) l'33"3
3. Traudl Hecher (Aut) 1*33"8
4. Thérèse Leduc (Fr) l'34"
5. Marielle Goitschel (Fr l'34"3
6. Barbara Ferries (EU) l'35"
7. Marianne Jahn (Aut) l'35"2
8. Christine Goitschel (Fr) l'35"7
9. Christi Staffner (Aut) et

Erika Netzer (Aut) l'36"
11. Annemarie Leduc (Fr) l'36"3
12. Heidi Biebl (Al) l'36"5
13. Edda Kainz (Aut) et

Edith Zimmermann (Aut) l'36"6
15. Joan Saubert (EU) et

Barbi Henneberger (Al) l'36"8
17. Lilo Michel (S) 1*37"
18. Ariette Grosso (Fr) l'37"3
19. Siglinde Breuer (Aut) l'37"6
20. Mari a Daniel-Gasienica (Pol) l'37"9

Puis :
35. Thérèse Obrecht (S) l'41"6
41. Silvia Zimmermann (S) l'42"8
42. Rosa Waser (S) l'42"9
47. Heidi Obrecht (S . 1*43"8



Les terrains et tes caprices de la Coupe vont-ils jouer de

Tir - Propos d avant-saison
autour dn tapis vert

Il y a trois ans, le Département Militaire Fédéral créait un nouveau visuel
à ellipses pour le tir au pistolet, passablement plus difficile que la cible à
divisions circulaires, qui devait obliger chacun à mieux centrer ses coups ou,
en tout cas, à éviter des déviations latérales trop prononcées. Inutile de dire
que les résultats du tir fédéral en campagne en ont souffert , surtout au début.
L'année dernière, en revanche, on a pu constater que l'amélioration décelée
en 1959 se poursuivait, mais les critiques à d'endroit de ce visuel très sélectif
ne diraiiniuaienit guère pour auibant.

Le comité central de la Société Suisse des Carabiniers, ensuite des expé-
riences auxquelles sa commission de tir a procédé au début de décembre, a
décidé de proposer au DMF l'introduction d'une nouvelle cible dès la présente
saison et d'en revenlir aux divisions circulaires. Il s'agit d'une cible en 5 pts
dont le «5» aura 15 cm. de diamètre et le «4» le double.

Les essais ont prouvé que les bons tireurs pourraient améliorer leurs
résultats de 4,4 points en moyenne sur un maximum de 108 et les tireurs
moyens ou faibles les leurs de quelque 8 points. Si cette proposit ion était
agréée en haut lieu, il faudrait évidemment modifier «légèrement le règlement
d'attribution des distinctions et des mentions fédérales au tir en campagne
au pistolet. Ce sera là la prochaine étape.

Par la même occasion , le comité central de la SSC a invité le DMF à
supprimer du programme de tir militaire à l'arme de poing la cible à 10 points,
très sélective elle aussi, et à ne maintenir pour cette épreuve que la cible B
et le visuel camouflé.

PROGRAMME DU CONCOURS D'ARMEE AU TIR FEDERAL DE 1963.
Echange de bons procédés : le DMF, de son côté, a soumis au comité

central de la SSC le programme du concours d'armée qui se disputera, comme
le veut la tradition, en ouverture du tir fédéral de Zurich en 1963. On a choisi
à ce titre la cible .camouflée, sur laquelle, après 2 coups d'essai, on tirera
3 coups en 45 secondes (mais en 30 secondes au fusil d'assaut) , puis 4 coups
en 60 secondes (40 au fusil d'assaut) et enfin 5 coups en 70 secondes (40 en-
core pour le fusil d'assaut).

D'autre part, le DMF a pris l'heureuse décision d'augmenter dans une
notable mesure le droit de participation à ce concours.

UN NOUVEAU REGLEMENT POUR LE TIR EN CAMPAGNE.
C'est la dernière fois cette année que le tir fédéral en campagne s'orga-

nise selon le règlement actuellement en vigueur. Le comité central de la SSC,
en effet, en élabore un nouveau, selon les directives que lui a timidement
données le Conseil des tireurs, lors de sa session de Neuchâtel en octobre
dernier. Le gorille est lâché, comme on dit dans les romans noirs 1 Si bien
lâché même, que les suggestions abondent.

Ce nouveau règlement poursuit un but précis : celui de réunir (enfin)
les 200 000 participants au tir en campagne à 300 mètres que les dirigeants
de la SSC, les divers comités cantonaux et ceux de nos sections tentent (en
vain) de rassembler depuis plusieurs années en pareille circonstance.

On s'attache donc surtout à trouver une formule magique qui incite les
tireurs et les sociétés eilles-mêmes à redoubler leurs efforts de recrutement,
comme aussi, du même coup, à les en récompenser d'une façon judicieuse.

Précisons tout de suite que la partie se révèle difficile. H faut tenir
compte aussi bien des sociétés rurales que citadines, des petites comme des
grandes, si bien que l'on ne saurait en définitive s'éloigner sérieusenient des
chemins battus... aujourd'hui.

Néanmoins, cette affaire suscite un intérêt particulier dans les milieux
du tir. On a tout lieu de croire que l'on parviendra à une solution valable
à force d'examiner les différentes propositions en cours ; c'est tant mieux
pour le tir fédéral en campagne, qui mérite tout de même une certaine «consi-
dération, puisque c'est à son succès que se mesure la cote d'amour de notre
sport national dans son sens le plus large. En Suisse comme à l'étranger,
quand bien même les performances de nos internationaux paraissent jouer là
un rôle prépondérant quelquefois.

Martigny - Ovronnaz Cyclisme • Calendrier national
" Mw™£
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kUSi* li i i ' lLj Le calendrier provisoire des courses J U I L L E T
|4UI ¦ WWW ea suisse, pour les professionnels (P), ï Course sur route à Altstetten (A)

ii **.• n v i les amateurs (A) et les indépendants (I), — Tour du Tessin (I/A)
Marrigny-Uvronnaz aura Heu le se présente de la manière suivante ; — Course sur route à Fribourg (I/A)

8 juillet et Martigny-Verbier le 12 8 Course en circuit à Wetzikon (A)
„ _ , , ,  M A R S  **-. Course en circuit à Herzogenbuch-

oout. Ces dates ont ete approu- u Course „, route à Lugano (I/A) see (A)
rée» par l'U. C. S. Rappelons qu 'il 18 Course sur route à Brissago (I/A) — Martigny—Ovronnaz (A)

,'ogit de deux épreuves cyclistes 25 Tour du Stausse à Klingnau (I/A) 14-1  ̂Championnat suisse sur piste à

ouvertes aux indépendants, ama- A V R I L  22 Championnat suisse par équipes con-
ta,- _,, :„_ :->.- _* ««.««.Uia. M» 1 Tour du Léman (I/A) tre la montre (A)
?eurs et luniors, et organisées par g Tour deg Quatr; Cantons à Zurich 28 Critérium de Winterthour (A)
h*. VC Excelsior de Martigny avec (toutes catégories) 29 Championnat suisse professionnels

la collaboration des Stés de Déve- 15 Course en circuit à Rheinfelden (A) sur route à Yverdon (P/I)¦a toiiauoranun aes *res ae isere _ Course en circuit à Mendrisio (A) *— Course en circuit a Mohlm (A)
toppement de Leytron-Ovronnaz 23 Course en circuit à Stabio (A) 

A O T T T
t* At * Verhior Chnrim *a umvim» 28-29 Course en 2 étapes Genève—Mar- A o u i
ct de verbier. Chacun se souvient tigny—Sion a/A) ï Tour du Tessin (P/I)
encore de l'immense succès obtenu 29 Course sur route à Lugano (A) 5 Course sur route à Obergôsgen (I/A)
„, i_. ., I,IJ..I„ AJ«:*:̂ ~- — Course sur route à Ruggell (I/A)por les précédentes éditions. M A I  n Critérium de Granges (Pn)

La troisième course de côte du f Course en circuit à Birsfelden (A) — Course en circuit à Altenrhein (A)
VC Excelsior Martianv-Van d'En- 6 Championnat de Zurich (toutes ca- 12 Critérium de Zurich (P/I)
„ , " . , tégories) — Omnium de Bâle (A)
Haut rencontre quelques difticul- io au 13 Tour de Romandie (P/I) — Martigny-Verbier (A)
tés du côté f inanc ie r .  Les deux ore- 13 Tour du Wartenberg à Pratteln (I/A) 19 Tour du Nord-Ouest à Olten (tou-
_ ., , .... . . r 20 Porrentruy—Lausanne (I/A) tes catégories)
mieres éditions, maigre un gros _ course en circuit à Schônenwerd (A) 25 Course en circuit à Arbon (A)
succès populaire, n'ont pas laissé — Course de côte Siebnen—Satteleg (A) 26 Berne—Genève (P/I)
. . ,. ., * . *_ , 27 Course en circuit à Bâle (A) — Course sur route à Mendrisio (A)
M résultat escompte et devant le _ course sur route à Fribourg a/A) — Course en circuit à Bienne (A)
déficit enregistré le VC Excelsior — Course contre la montre à Locarno — Course en circuit à Leibstadt (A)

hésite à lancer l'édition 1962. Il ai c ûrse en circuit à Lucerne (A) S E P T E M B R E
faut espérer qu'M trouve les appuis 2 Course en circuit à Villmergen (A)
, _ ,  * A i r- J U I N  9 critérium de Winterthour (P/I)

nécessaires auprès de lo C o m m u n e  j  çourse contre la montre à Zurich (A) — Malters—Schwarzenbourg (A)
de Solvan et de la Sté de Dévelop- 3 Grand Prix du Locle (P/I) — Course en circuit à Longeau 1A)
„_..t VU**&ri* H'imo folU *.*.**.*. ~ Tour de la vallée de la Limmat (A) — Course sur route à Lugano (I/A)
pement, I rnteret à une telle epreu- _ Course de côte Bienne-Macolin (A) 23 Course en circuit Zurich-Seebach
r*t dépassent largement son cadre — Course sur route à Bellinzone (A) (A)
moawHf e* avant des réaerc-Kslan- 10 Course sur route à Genève (A) O C T O B R E
•portit et ayant des repercussions n Course sur route ft Sschenbach (I/A) 7 Tour du canton de Genève (toutes
d ordre touristique et économique 14 au 20 Tour de Suisse (P/I) catégories)

9* l'on ne peut centestsr. (EU). 24 
Ŝ ĝg^̂ ^̂  *"* U gm58 contre la mpntr<? à Lugano

wilaiiis tours aux clubs île L. N. A ?
Nous aurons, samiedi at dimanche, les

quarts de fitusik die la Coaiipe suùsse. Les
miacches à l'affiche sont intéressants, mai*.
dlaiits quelles aondlinioms serant-His joués, om
cœur même de l'hiver ? L'énat du sd\ pour-
rait favoriser, en qudl qiue sonne, ceux que
l'an aippeffle Aes « penses » et qui se fendant
en quuone pour résister farouchement aiux
« nj nors » dies ligues supérieures. Voyons
d'abord oorramenlt se pr&amoe lie program-
me :

Lausanne—Aile
Montreux—Winterthour
Soleure-Bellinzone
Young Fellows—Grasshoppers
Young Boys—SION
Zurich—Bâle
Servette—Baden
Chaux-de-Fonds—Schaffhouse

Championnat suisse de hockey sur glace

Viège, premier intéressé du oraid éOC
Berne - Zsira
Samedi 13 i

BERNE-ZURICH
Davos-Langnau
VIEGE-Young Sprinters

Dimanche 14 :
Bâle-Ambri Piotta

Le grand choc Berne-Zurich retiendra
l'attention générale. Viège sera évidemment
le premier intéressé. Selon le résultat du
match, il pourrait reprendre le commande-
ment et seul ! Il suffirait, pour cela, d'une
victoire bernoise. Les trois premiers sont
entièrement détachés. Entre eux va se dis-
puter le titre de champion suisse. Nous ne
croyons pas, en effetî; à un retour possi-
ble d'Ambri Piotta pour lequel le match de
dimanche passé contre Viège a constitué un
tournant décisif. Actuellement en belle for-
me, Berne est capable de battre Zurich qui
a eu de la peine à se défaire de Langnau.
Un succès des hommes de la capitale nous
vaudrait une passionnante fin de cham-
pionnat. Le suspense augmenterait encore
et n'aurait son dénouement qu'aux matches
Berne-Viège et Zurich-Viège.

Davos n'a que deux points d'avance sur
Bâle. C'est peu. Il faut qu'il gagne contre
Langnau sinon une surprise désagréable
pourrait l'attendre prochainement Bâle,

Le sort n'a pais été favorable pour Ba-
den : affronter Servante à Genève ! Aunain«t
dire que la carrière des Argovians est ter-
minée. On sera moins aanégorique pour un
aiuore dlub die première ligue, Sdlaure, qui
aura lia visiine de Bd'Jïinzoïnle. Les Tessinoùs
n'ont pas gagné d'avance at il faudra qu 'ïs
oravai/ilenit avec acharneraient pour passer
1e cap. Quant à Aile, il joue bien et sur-
prendra oernainement les spaenanours de la
Ponnaise. Les Vaudois se rappelleront q«ue
leurs adversaires a âlùminé Bienne. SION ira
jouer au Wankdorf ; tâahe difficile qui s'a-
chèvera probablement par une défaiine et
Péiimiinatiian de la Coupe suisse. U,n mois
pius tôt , mous aiurnionis pu espérer une sur-
prise. Mais le «redressement des Young Boys
est réidl depuis 15 jouins et Luoarnie fut
impuissant à le contrer dlimianche passé ; 8
jours plus tôt , lie vaincu avait banni nience-
imenit Zurich. Si les résuitnans veul'Jenit dire

bien que faible en défense, n'a pas perdu
tout espoir de provoquer un match d'appui,
voire de renverser la situation. Pour lui,
le match qu'il disputera contre Ambri sera
celui de la capitulation définitive ou... du
redressement...

Si, comme nous l'espérons, Viège ne s'est
pas laissé surprendre par les Bâlois, hier au
soir, le match de dimanche revêtira un

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
(concoure No 20 des 13/14.1.62)

COUPE SUISSE.
1. Lausanne - Aile.

Les Vaudous, chez eux, ne
«saint pas en danger.

2. Montreux - Winterthour.
Ce match est déplacé à Win-
terthour. Aussi : faveurs aux
«locaux.

3. Soleure - Bellinzone.
Les Tessinois devront se mé-
fier des maîtres de céans.

4. Young Boys - Sion.
Difficile déplacement pour les
Valaisans...

5. Young Fellows Zurich - Grass-
hoppers Zurich.
Derby zurichois où tout est
possible.

6. Zurich-Bâle.
Encore un match très disputé
sans met favom.
CHAMPIONNAT ANGLAIS.

7. Aston - Sheffield United.
Aston Villa semble plus en
forme.

8. Cardiff - Tottenham.
Bien que favori, Tottenham
doit se tenir sur ses gardes.

Toujours Villars et
(Groupe romand)

Samedi 13 :
Servette-Gottéron

Dimanche 14 :
Villare-Montana/Crans
Fleurier-Sierre
Martigny-Lausanne

Pour le groupe romand, le point d'inter-
rogation est inutile. Villars domine telle-
ment que la surprise semble exclue. Son
goal-avérage de 52 buts marqués contre 7
reçus est éloquent. Malgré l'absence de son
pilier Friedrich, le club vaudois s'est im-
posé nettement à Fribourg. C'est la preu-
ve qu'il a des réserves et, ce qui ne gâte
rien, bien au contraire, des jeunes joueurs
talentueux. Montana/Crans, qui lui rendra
visite, fera l'impossible pour disputer un
beau match, paraissant momentanément, en
baisse de forme, le team valaisan est ca-
pable de se reprendre lorsqu'il affronte un
adversaire qui lui est supérieur.

Servette a perdu 3 points en deux mat-
ches en Valais. Décidément, nos patinoi-
res ne lui sont guère favorables. En tout
cas, pour lui, c'est la fin de tout espoir : 5
points d'écart constituent un fossé qu 'il est
impossible de franchir. Gottéron jouera
avec un esprit différent ; avec ses 5 points,
il lui faut encore un coup de reins pour sor-
tir d'une zone pleine de danger. Tout com-
me Martigny qui n'apprendrait pas avec
le sourire une victoire de Fleurier sur Sier-
re. Ce n'est pas impossible, mais peu pro-
bable. Brillants contre Servette, les Sier-
rois voudront confirmer à Fleurier leur

quelque chose, la part de surprise qu 'ils
laissent pour 1e mutch du Wankdorf est
bien mùnoe. Bile ex:.«te pourçan.t , un match
restant un march avoc dos impondérables.
Das « grand s » vont x manger ennre eux.
Nous pensons aux Grasshoppers quii au-
ront on face d'eux un r'vail parcioulièoe-
ment ambitieux et qui a le style propre â
la Coupe ; à Zurich, qui peinera cornainc-
mont devant un Bâle entreprenant ot trois à
l'aise sur terrain adverse ; à La Chaux-dte-
Fonds, qui n 'est pas assuré de vaiincre
Shaffhouse, l'appiiaation ot le oran d«es vi-
siteurs éinan.t connus et pouvant ônre un
obs-naaie difficile à franchir.

Reaoe le manch MoniEroux-WinmertlioiUir
qui verra une équipe de 2e li gue tonter
l'exploit de se qualïifior pour les qua rts de
finale.

E. U.

grand intérêt . La victoire sera à la portée
de nos représentants qui devront s'employer
à fond pour l'obtenir. Les Neuchâtelois
ne sont pas tout à fait hors de tout souci
quant à la relégation et il convient de se
rappeler qu 'ils ont battu Davos à Davos
et Ambri Piotta de manière très nette. Viè-
ge devra veiller au grain et prendre le
match au sérieux. Faisons-lui confiance.

9. Leicester City - Birmingham.
Au dehors, Birmingham aban-

. donnera des points.
10. Manchester United - Blackpool.

. Un succès des Un.ited est fort
possible, car Bolton est moyen.

11. Nottingham - Westham United.
Westham n'est pas à l'abri
d'une déconvenue.

12. Sheîfield Wednesday - Everton.
Pour Sheffiel d, le match est
important. Il est d' ailleurs
favori.

13. Wolverhampton - Blackburn.
Encore une rencontre qui se
termii'n era probablement par
un succès looall.

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 x  2 2 x  2 2 2  2 2 2
x x 2  2 1 2  2 1 x  x l x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
X X X  X X X  X X X  X X X
1 1 2  2 1 1  x x x  x x x
l x l  l x l  1 1 1  1 1 1
2 2 2  x x 2  2 x 2  2 2 2
l x l  1 2 x  1 1 1  1 1 1
l l x  x l l  x x l  1 1 1
2 2 1  2 2 1  x ! 2  l x x
l l x  l l x  1 1 1  1 1 1
1 1 1  .1 1 1  1 1 1  1 1 1

Kloten en L J. B ?
bonne condition avec l'espoir de sauter un
rang au classement et, qui sait , de conqué-
rir bientôt le second rang qui paraissait ac-
quis aux Servettiens.

 ̂
(Groupe Est)

Dimanche 14 : ;..
Arosa-Kloten
Grasshoppers-Bienne
Winterthour-Coire

Arosa prendra-t-il sa revanche et rejoin-
dra-t-il son rival en tète du classement ?
Deux points les séparent. C'est dire qu 'il
faut une victoire à l'ex-club de LNA pour
caresser l'espoir dc revenir en catégorie su-
périeure. Bénéficiant , cette fois , dc l'avan-
tage de jouer devant son public, il mettra
tout en oeuvre pour arriver à ses fins . Mais
Kloten est solide en défense ct sa ligne d'at-
taque a marqué 49 buts. Les Zurichois
chercheront à sauver un point , qui pourrait
être ' suffisant pour eux.

Les Grasshoppers ont encore un espoir
de rattraper les deux premiers. Ils ne le
lâcheront pas tant qu 'il existera réelle-
ment. Une victoire d'Arosa et un succès
des Sauterelles sur Bienne et nous aurions
trois équipes avec un écart de 2 points. La
lutte est sévère au bas du classement. Coire,
après un bon début , s'est effondré. Il est
le plus menacé et le match qu 'il va dis-
puter contre Winterthour, avant-dernier,
sera probablement décisif. Les Lions n'ont
qu 'un point d'avance mais ils doivent jouer
un match en plus ; encore faut-il le ga-
gner !

E. U.



HOCKEY
PREMIERE
LIGUE

CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY DE LIGUE NATIONALE A

ras ires snorms
BALE-VIEGE 2-5

(0-0 0-3 2-2)

(de notre envoyé spécial Jos. Salzmann)

Patinoire de Bâle, temps couvert, glace
bonne. 5000 spectateurs.

ARBITRES : Frei (Bassersdorf), M8rM
(Berne).

VIEGE : au complet avec Pauli dans
les buts mais sans 3ème ligne d'at-
taque.

BALE : Jud; Steinsilber, Speidel; Grob,
Braun; von Arx, Schlâfli, Schneider;
Heller, Thommen, Beti; Kûng, Kauf-
mann, Rutishauser.

BUTS :
24e: R. Truffer, sur passe d'Erwin
Schmid et A. Truffer.
34e: R. Truffer, sur penalty consécu-
tif à un débordement de H. Truffer.
Viège jouait à 3 contre 4 Bâlois.
37e: R. Truffer, sur passe de A. Truf-
fer.
41e: Salzmann, sur passe de K. Pfam-
matter.
42e: E. Schmid, sur passe de R.
Truffer.
47e et 56e: Beti,

EXPULSIONS :
ler tiers: Beti et Studer.
2ème tiers: Studer, Meier, Speidel
(2), O. Truffer, H. Truffer.
Sème tiers : aucune pénalisation.

* NOUVELLES DE SUISSE ET DE L'ETRANGER * NOUVELLES DE SUISSE ET DE L'ETRANGER ^

Le Conseil des 200
BERNE. — Le message du Conseil fédé-

ral par lequel il est proposé aux Cham-
bres de reviser l'article 72 de la Consti-
tution , sur l'élection du Conseil national,
est sorti dc presse mardi matin. La revi-
sion proposée tend, on le sait, à pré-
voir un nombre fixe de 200 députés élus,
connue jusqu 'ici, sur la base de la popula-
tion de résidence et non pas seulement de
la population suisse comme la proposition
en fut faite à diverses reprises, chaque
canton et demi-canton ayant au moins un
député.

La nouvelle formule a le gros avantage
de ne plus rendre nécessaire la revision
de l'article 71 Cf après chaque nouveau
recensement de la population et le relève-
ment du chiffre de base, qui est actuelle-
ment d'un député pour 24.000 habitants , et
qui devrait être porté à 27.000 ou 28.000
pour que le nombre des députés du Con-
seil d'Etat ne s'accroisse pas dans des pro-
portions telles qu 'il en résulterait imman-
quablement divers inconvénients, tels no-
tamment des délibérations plus longues, une
comp lication des rouages parlementaires ,
un manque de contact entre les députés
et I'éparp illement des responsabilités.

Sur la base du recensement de la popu-
lation de décembre 1960, la nouvelle for-
mule fera gagner trois sièges au canton de

Les mercenaires pmin
de limon! la grive dt la lai

LEOPOLDVILLE — Huit Belges, un
Luxembourgeois et un Britannique,
tous présumés mercenaires, sont déte-
nus à Leopoidville depuis les événe-
ments d'Elisabethville, en décembre
dernier , et font la grève de la faim
depuis samedi , apprend-on aujourd'hui
de source diplomatique.

Détenus dans un camp de l'ONU des
environs de Leopoidville et gardés par
des casques bleus nigériens, ces hom-
mes ne se plaignent d'aucun mauvais
traitement , mais demandent qu 'une
décision soit prise à leur sujet. A l'ONU,
un mutisme complet est observé, tou-
tefois , on apprend que deux juristes
sont venus spécialement de New-York
pour examiner leur cas.

Selon certaines indications, il n'y au-
rait en fait dans ce groupe que deux
mercenaires, les autres étant des civils
arrêtés durant les combats d'Elisabeth-
ville dans des quartiers où de véritables
mercenaires faisaient le coup de .feu.
Il semble que le quartier général de
l'GNU à Leopoidville attende des ins-

¦ ¦¦

NOTES : 47ème minute but de Salzmann
annulé pour faute de H. Truffer qui
se trouvait dans le rectangle des
buts.
Surpris par la fougue extraordinaire

des locaux, qui sentaient bien que c'était
un match de la dernière chance pour
eux de se tirer d'affaire, les Viégeois
ont eu infiniment de peine à se mettre
dans le bain et ont dû subir une domi-
nation presque constante des Bâlois au
cours de ces premières 20 minutes. Il
fallut toute l'attention et la discipline
dans l'application des consignes des
Valaisans pour ne pas arriver à la pre-
mière pause avec un résultat déficitaire.
Les Bâlois par ailleurs se montrèrent
trop nerveux devant les buts de Pauli
qui fit très bien son travaiL

Changement de décor pour la 2ème

es Bâlois !
période au cours de laquelle la meil-
leure technique des Viégeois allait enfin
s'affirmer. C'est surtout la 2ème ligne
d'attaque, déjà très en verve contre
Ambri, qui imprima le rythme à la par-
tie. Richard Truffer, le capitaine de
l'équipe visiteuse, complètement retrou-
vé, devait réussir un hattrick classi-
que. Mais il serait faux de ne pas
mentionner ses 2 ailiers dont E. Schmid
est vraiment en nets progrès. Au cours
de ce tiers, l'équipe locale, sentant la
victoire lui échapper définitivement,
adopta une attitude peu sportive qui
déclenchait de petites bagarres et les
huées du public pas du tout content
de son favori.

Durant les dernières 20 minutes, Viè-
ge fit pratiquement cavalier seul mais
ne put empêcher les Bâlois, par suite
d'un manque de concentration, de mar-
quer 2 buts facilement évitables. He-
rold Truffer, de son côté, loupait quel-
ques occasions en or alors que le blond
Speidel se distingua par sa méchanceté.
A la fin du match, seul le capitaine
rhénan Thommen alla serrer la main
aux joueurs viégeois tous les autres
ayant disparu subitement.

Viège, après avoir souffert pendant
le premier tiers a remporté une vic-
toire incontestable grâce surtout à la
bonne prestation de ses arrières au
début du match et de sa 2ème ligne
d'attaque tout au long de cette partie
passablement hachée et acharnée, ar-
bitrée sévèrement par 2 hommes qui
connaissaient leur métier.

CLASSEMENT

1. Viège 9 7 1 1  42—29 15
2. Zurich 8 6 1 1  53—27 13
3. Berne 8 6 0 2 52—24 12
4. Ambri 8 4 0 4 36—26 8
5. Langnau 8 3 0 5 42—40 6
6. Young-Spr. 8 3 0 5 20—41 6
7. Davos 8 2 0 6 17—30 4
8. Bâle 8 1 0  7 14—59 2

Zurich, 2 à Genève et 1 à Bâle-Campagne.
Elle fera perdre 1 siège à Fribourg et 1 aux
Grisons. Tous l«es autres cantons conser-
veront leur représentation actuelle, du
moins jusqu'au prochain recensement de
la population en 1970.

Ce n'est pas la première fois que la
tentative est faite de constituer un Con-
seil de 200. Le Conseil national , qui comp-
tait 111 membres en 1848 et 198 en 1923,
en aurait eu 206 en 1931 si la formule en
vigueur avait été maintenue. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral proposa en 1930 de
prévoir un chiffre fixe de 200 députés,
mais les Chambres s'y refusèrent, et l'on
se contenta de relever le chiffre de base,
cela après des débats passablement labo-
rieux, au cours desquels diverses solutions
fu rent envisagées.

La nouvelle tentative paraît avoir da-
vantage de chances d'aboutir , puisqu 'elle
est recommandée par 14 gouvernements
cantonaux et trois partis politiques : le
radical, le socialiste et l'agrarien.

Si les Chambres adhèrent au projet du
Conseil fédéra l, celui-ci sera soumis au
vote du peup le suisse et des cantons.
Comme il s'agit d'une revision constitu-
tionnelle, il devra recueillir non seulement
la majorité des voix mais encore celle des
cantons.

tructions précises du siège de 1 organi-
sation pour prendre une décision , qui
devrait, dit-on, intervenir très rapide-
ment.

Renforcement de I aile
conservatrice du
parti républicain

"WASHINGTON — Le sénateur Bour-
ke Hickenlooper, député conservateur
de l'Etat d'Iowa au Congrès, a été ap-
pelé à la présidence de la Commission
politique du parti républicain au Sénat.
U succède à feu le sénateur Styles Brid-
ge (New Hampshire). Cette commission
est le groupe dirigeant du parti répu-
blicain au Sénat. Par sa victoire sur
Leverett Saltonstall , républicain libéral
du Massachusetts, Hickenlooper a ren-
forcé l'aile conservatrice de son parti au
Congrès. Les observateurs politiques
prévoient que le parti républicain va
désormais combattre énergiquement le
programme législatif du président Ken-
nedy,

Pour un concours
international de composition

musicale réservée à la
musique de ballets

GENEVE — Le Conseil administratif
de la ville de Genève a étudié, avec la
collaboration de Radio-Genève et la So-
ciété suisse de radiodiffusion-télévision,
un projet tendant à créer à Genève un
concours international de composition
musicale réservée à la musique de bal-
lets. L'institution de ce concours vise
à susciter une émulation artistique dans
le domaine de la composition de pièces
de ballets et à créer une nouvelle sour-
ce d'art chorégraphique pour la future
scène du Grand Théâtre de Genève où
pourrait avoir lieu la création publique
des ouvrages de valeur primés lors du
concours.

Le projet de règlement établi qu'il y
aura un premier prix de 6000 francs et
un second prix de 4000 francs, le con-
cours étant ouvert aux compositeurs de
toutes nationalités.

La présidence du jury est confiée au
maître Ernest Ansérmet, chef de l'Or-
chestre de la Suisse romande.

Le Conseil administratif demande au
Conseil municipal de lui ouvrir un pre-
mier crédit de 15.000 francs à titre de
participation de la ville de Genève aux
frais d'organisation du premier con-
cours prévu pour 1962-1963. Le budget
établi par les organisateurs pour le pre-
mier concours comporte une somme to-
tale de 34.230 francs.

Attentats en Algérie
ALGER. — Trente-traiis attentats avaieni
été enregistrés à minuit en Algérie. Dix-
sept ont été commis en Oranie , dont
15 à Oran , et 13 dan s l'Algérois dont
12 à Alger. Dams .Test algérien, trois
attentats ont été signailés à Bône.

Douze personnes ont été tuées dont
hui t Européens. M y a eu 38 blessés,
dont onze Européens. Parmi les 27
blessés Musulmans, 13 ont été victimes
de l'explosion de deux charges de n-17
à Alger et l'un est un terroriste , bles-
sé par un agent à Alger .

En autre, on a appris aujourd'hui à
Oran la découverte récente de deux
cadavres d'Européens , victimes selon
toute vraisemblance de l'OAS.

Enfin , en plus des deux explosions
qui ont fait des blessés à Alger, qua-
tre autres explosions de plastic ont été
signalées aujourd'hui don t deux à Bô-
ne, une à Oran et une à Constantine.

Complot contre l'autorité
de l'Etat

PARIS. — Un juge d'instruction a
accusé mercredi douze jeunes gens (3
mineurs de moins de 18 ans , une jeune
Ellie de 18 ans , quatre soildats et quatre
étudiants) de complot contre l'autorité
de l'Etat .pour avoir organisé une cel-
lule de d'OAS.

SI0N-CHARRAT 4-1
( 1-1 ) (0-0) (3-0)

Patinoire de Sion, glace bonne, temps
frais, 1000 spectateurs.

ARBITRES: MM. Aubort et Borgeaud,
de Lausanne.

CHARRAT: Moret; Gaillard, Darioly L.:
Giroud, Volluz; Luy, Moret L., Don-
dainaz ; Cretton, Lonfat, Darioly J.;
Luisier.

SION : Birchler; Cattin, Zermatten et
Gianadda; Micheloud II, Micheloud I,
Debons; Preissig, Dayer, Nussberger.

BUTS :
ler tiers: 3e: Dayer, sur passe de
Preissig
13e: Lonfat, sur passe de Darioly J.
Sème tiers: 13e et 10": Nussberger, sur
passe de Preissig
13e et 30": Dayer, en tournant derrière
la cage
20e: Gianadda, sur passe de Nussber-
ger.

PENALISATIONS : 3 contre Charrat et
aucune contre Sion.

Placée sous le signe d une nervosité
extrême, cette rencontre a néanmoins
tenu tout ce dont on pouvait attendre
d'elle. Charrat se devait de gagner pour
avoir encore son mot à dire dans la
course au titre et les Sédunois, joueurs
comme spectateurs, l'ont certainement
ressenti !

Le HC Sion avait eu déjà de la peine
à s'imposer à Martigny contre cette mê-
me formation; il en a eu davantage en-
core devant son public.

Les visiteurs, en effet, se sont mon-
trés sous un jour bien différent. Privés
cependant de réalisateurs, ils ont man-
qué en plus toute une série d'occasions
en or devant les buts défendus par
Birchler. Le premier tiers-temps, tout
comme une grande partie du second ont
été en leur faveur. Le manque de matu-
rité, allié à la jeunesse de certains
joueurs aura été l'un des points faibles
de cette formation au demeurant tra-
vailleuse à souhait.

Ce sont les vingt dernières minutes
qui ont consacré l'ascendance de l'équi-
pe locale, au fur et à mesure des se-
condes qui s'égrenaient. Il fallait toute-

Le gardien Moret s est bien défendu face aux avants sédunois. Nous le voyons
ici parer une offensive dangereuse des frères Micheloud , à gauche et à droite des
buts. (Photo G. Rey-Bellet)

Nouvelle patinoire
artificielle

« La première patinoire artificielle
construite en Suisse sur sable en place
de béton vient de s'ouvrir à Château-
d'Oex.

Au printemps, la glace sera remplacée
par quatre courts de tennis , et ceci
sans aucun démontage ou frais supplé-
mentaires.

L'inauguration aura lieu le 12 jan-
vier. »

fois attendre les 6 dernières minute*
pour que la victoire, présumée difficile,
soit sédunoise.

N'oublions pas non plus que l'absen-
ce de Rossier (malade) obligeait l'entraî-
neur à modifier passablement une ligne
de conduite très stricte. Gianadda tint
néanmoins très bien son poste en dé-
fense

Nous voudrions, sans toutefois ou-
blier que toute l'équipe sédunoise en
bloc a droit aux félicitations d'usage,
citer une nouvelle fois Dayer pour sa
prestation, tout comme Cattin en dé-
fense et Birchler dans les buts. Ce sont
là certes des piliers incomparables et
à qui revient une grande part du succès.

Un mot aussi pour les Charratains
qui ont été loin de décevoir les specta-
teurs. Une fois déjà, ils ont mené la vie
dure aux Sédunois et ont bien failli y
réussir, tant ils ont mis de cœur à l'ou-
vrage hier soir. Ils n'ont pas eu de chan-
ce et manquent de métier. Leur presta-
tion est cependant digne de louanges et
ils peuvent être tranquilles: ils ne se
sont pas retirés sans gloire de cette
confrontation et peuvent aussi se van-
ter d'avoir été le plus dur obstacle pour
les Sédunois dans la course au titre... et
à la promotion en ligue nationale I

STALDEN

Le HC Sion se rendra, lors de ce pro-
chain week-end à St-Gervais (France)
où il disputera deux rencontres ami-
cales.
—Précisons en outre que le club cher
au président Comina rencontrera pour
son prochain match de championnat le
HC Zermatt dimanche 21 janvier seu-
lement et que le déplacement en terre
étrangère est d'abord une sortie et en-
suite aussi destiné à maintenir les
joueurs « en condition ».

Bat

CLASSEMENT
1. Sion 4 4 0 0 25—8 8
2. Charrat 4 2 0 2 15—14 4
3. Zermatt 3 1 0  2 8—13 2
4. Saas-Fee 3 0 0 3 8—21 0

POUR LES SKIEURS

La Société du Téléphérique Stalden-
Staldenried a décidé d'échanger ses ca-
bines à six places par celles pouvant
transporter 15 personnes à la fois.

Cette décision est en corrélation avec
le projet d'extension touristique de
Gspon hameau se trouvant dans les al-
pages de Staldenried .Cette balle ré-
gion a trouvé bon nombre d' amateurs
de chalets de vacances et en hiver les
skieurs s'y rendent également très vo-
lontiers.



une route panoramique
pour le col Ferret

Sous le titre : « Une bonne nouvelle de Courmayeur », notre
excellent confrère transalpin, la « Gazetta del Popolo », a publié l'autre
jour une nouvelle selon laquelle les Valaisans poursuivraient cette
année la construction de la route du val Ferret jusqu'au col du même
nom, une route carrossable d'intérêt exclusivement touristique avec
transit limité pour le moment à la période d'été.

: -- .
w

Le glacier de Toleinaz (Val Ferret, Suisse)
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Ici une jeune Italienne a voulu s appliquer devant le photographe

Les groupes se forment, selon la valeur Ce jeune Français se lance
des skieurs, courageusement à l'assaut.
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La nouvelle a été accueillie avec beau-
coup de satisfaction par les Cormayolans,
car cette route panorami que classique sur
laquelle le touriste aimerait s'aventurer, ré-
duirait sensiblement la distance entre la
grande station du p ied du Mont-Blanc et
la vallée du Rhône, facilitant ainsi les
échanges de toutes sortes.

Nous le savions. Le 29 juin 1961, à l'oc-
casion de la réunion du Triangle de l'Ami-
tié à Courmayeur, le syndict , Dr Sincero,
MM. Marc Murisier. président d'Orsières, et
Edmond Joris, industriel , avaient déjà abor-
dé le problème qui avait rencontré immé-
diatement l'approbation unanime de l'as-
semblée.

La * Gazetta del Popolo » ajoute encore
que le Dr Sincero et son Conseil municipal

nuer cet aménagement prévu jusqu a Fer-
ret dans les mois à venir.

Nous savons d'autre part qu 'il existe à
Orsières un plan d'amélioration inté grale
des alpages de la commune. On prévoit dans
ce cadre la création d'un chemin agricole
empierré et cylindre de Ferret à La Peu-
la , de 6 km. 600 de longueur avec une
pente moyenne de 5 p. 100 (maximum S
p. 100) pour une largeur de 3 m., plus
accottements et banquettes de 50 cm, à 1
mètre et places d'évitement . Ce chemin
d'al page passera par les Aïs-Dessous (1802
m.), les Àrs-Dessus, le Plan-de-la-Chaux,
le Mont-Percé (2040 m.) et atteindra La

envisagent la nécessite de construire un ru-
ban d'asphalte en aménageant l'ancien che-
min qui conduit avec difficulté jusqu 'à
l'emplacement de l'ancien refuge Elena
(2100 mètres), emporté par une avalanche,
puis de continuer en direction de la fron-
tière suisse dès que les Valaisans auront
commencé à mettre en travail le dernier
tronçon.

Qu 'en est-il en réalité î
On a eu repris la réfection et la correc-
tion — devisées à 2.400.000 francs — de la
route du val Ferret et actuellement ces
travaux sont terminés jusqu 'à Ville d'Issert.
Les organes responsables vont donc conti-

Comment nctiî un skmm
UN REPORTAGE ILLUSTRE ZAMY
EN COLLABORATION AVEC L'ECOLE
DE SKI DE CRANS-MONTANA

Se tenir debout constitue un problème
pour ce brave Anglais qui s'élance sous

l'œil amusé du moniteur.

Pour les plus grands , la leçon commence
par un petit 'A d'heure de gymnastique.

FERRET

SU SSE
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Peula , à 2080 mètres.
Coût : 1.300.000 francs environ.
Ce projet vient d'être approuvé en date

du 30 décembre 1961 par le Service canto-
nal des améliorations foncières.

La faible pente de la future liaison avec
un des grands al pages de la commune d'Or-
sières permet d'envisager par la suite sa
transformation en voie touristi que et sa
prolongation , sur 5 km. 800 avec 461 mè-
tres de dénivellation , jusqu 'au grand col
Ferret (2340 m.). Cela occasionnerait ,
d'après nos calculs, une dépense supp lé-
mentaire approximative de 3 millions de
francs, y compris les ouvrages d'art .

Voilà exactement où nous en sommes ac-
tuellement.

Il semble donc que nos amis transal-

Onginatre d un pays nordique ou du
sud où la neige n 'est pratiquement pas
connue, chacun sait que, dans les ré-
gions qui vivent l'hiver , le ski se pra-
tique en sport maître et seigneur. C'est
ainsi que , chaque année , un nombre
considérable de skieurs regagnent notre
pays, emmenairet avec eux une foule de
nouveaux adeptes, qui n 'ont , pou r no-
tion du ski, que l'idée que peut leur
apporter une image de télévision ou de
cinéma. Désireuses de s'adonner à ce
sport et d' apprendre à le prati quer nor-
malement, ces nouvelles recrues sont
de tous les âges et de toutes les cou-
ches sportives.

En arrivant dans not re pays, ces gens
s'enfilent immédiatement dans un ma-
gasin de sports et s'équipent de haut  en

L appréhension ne parait pas avoir flétri le sourire de cette Jeune Allemands
qui semble connaître parfaitement sa fixation.

02 ARTS
^DESSOUS

M
UOHT PERC

pins mettent la charrue devant les bœufs.
Mais nous savons aussi que ce projet de

liaison entre le val Ferret italien et le val
Ferret suisse retient toute l'attention des
autorités communales d'Orsières qui l'envi-
sagent avec beaucoup d'intérêt et de sym-
pathie.

Emmanuel Berrcau.
Notre croquis :

Plan de situation dressé rap idement pour
permettre à nos lecteurs de se rendre comp-
te avec quelle facilité et à relativement peu
de frais , cette nouvelle liaison internatio-
nale d'été pourrait être établie.

. -.. ...
La jolie chapelle de Ferret reproduite
maintes fois par d' excellents peintres

bas , sans pousser le moindre soupir
au moment  d 'étaler les dollars ; bien
au contraire 1 Puis , sans perdre une
minute  de plus , ils s'adressent au bu-
reau de l'école de ski , réservent leurs
leçons et se remplissent les poches de
billets de téléskis.

Le lendemain matin : première leçon !
C'est là que le sourire change et que
souvent le drame commence. Tous les
élèves de l'école de ski se réunissent
à 9 h. 30 et , avec leurs moniteurs , s'a-
donnent pendant  quelques minutes à des
exercices de gymnast i que collective.
Puis , par petits groupes , maî t re  de sport
en tête , i ls  regagnent  leurs emplacements
de travail  .

Voici , par l ' image , la première jour-
née d'un apprenti-skieur.
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UNE GRANGE EN FEU
Mercredi matin , vers 1 h. 30, le quar-

tier d'Alley-d'En-Bas a été en émoi
à la suite de l'iincendie d'une grange ap-
partenant à la famiùle Lauraux et conte-
nant du matériel et quelques machines
propriété d' un entrepreneur.

Un vent viiolent soufflait à l'instant
où les pompiers furent alertés . Sous le
commandement de M. Pierre Bollat ils
s'employèrent à protéger les bâtiments
voisins. La grange a été complètement
détruite et îles dégâts s'élèven t à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs du
fait que le matéri el entreposé est détruit.

Décès d'une personnalité
pédagogique

On a enseveli mercredi après-midi , à
Bex , M. Louis Pasquier décédé dans sa
69e année. Le défunt qui se consacra
entièrement à l'enseignement a été qua-
rante ans au service des écoles vau-
doises dont 23 ans en qualité de direc-
teur des écoles de Bex, poste qu 'il quit-
ta en 1956 pour prendre une retraite
qu 'il occupa en soignant ses terres, car
il était resté terrien.

MONTHEY
La peur... du précipice

Dans un des rares endroits qud res-
tent encore étroits sur la «route de la
Vallllée, un automobiliste français qui de-
vait croiser un camion montant, a pris
peur et a laissé sa voiture au centre
de la chaussée. Il «a fallu que le chauf-
feur du oamiion manoeuvre la voiture
française pour passer dams un endroit
qui n 'offrait aucune difficulté.

Communication
à nos
clients :

VOS ANIMAUX DOMESTIQUES
PASSERONT L'HIVER SANS EN-
COMBRE si vous leur donnez nos
spécialités aux vitamines naturelles,
faciles à digérer :

L'émulsion du
Dr Keller
prête à l'emploi, contenant les vita-
mines A et D 3 de la meilleure huile
de foie de dorsch norvégienne et la
vitamine E de la fécondité, extraite
de l'huile de germe de blé.

Le Vitasol
produit à base d'huile de foie de
dorsch, sans eau, contenant égale-
ment les vitamines A et D 3. Prépa-
ration simple : vous ajoutez de l'eau
et vous avez une émulsion prête à
l'emploi, qui se mélange bien au
fourrage.

Pour favoriser la formation des
muscles, nous recommandons de
donner à tous les animaux d'élevage
et aux jeunes animaux, le

Vitasol E
qui contient encore, à part les vita-
mines A et D 3, la vitamine E de la
fécondité.

Notre représentant, M. Henri
JAUNIN, rue du Tunnel 9, Lau-
sanne. Tél. : (021) 23 74 90, se
fera un plaisir de vous renseigner
plus en détail sur nos spécialités
aux vitamines.

Jacob TOBLER S. A., Saint-Gall 6
Tél. : (071) 24 18 52

La plus ancienne fabrique
de fourrage complémentaire

LA VOILA ! !
LA BONNE AFFAIRE ! !

1 divan-lit 90 x 190 cm.
1 protège
1 matelas ressorts (garantis 10 ans)
1 oreffiler 60 x 60 cm.
1 duvet mi-duvet 120 x 160 cm.
1 couverture laine 150 x 210 cm,

Les 6 pièces seulement Fr. 195.—

WILLY KURTH, Lande 1, PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

Vos imprimés
à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion
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! niesdames, lILessieurs <
Chaussures orthopédiques
Supports plantaires .
Réparations de chaussures fines .
Nous agrandissons chaussures ,
Envois par poste. s

r Cordonnerie Ant. JACQUOD • Sion
f Rue de Savièse 26 - TéL 2 17 65 j

Tête baissée
contre une voilure

On ne répétera jamais assez aux en-
fants toute la prudence dont il faut
faire preuve sur nos routes pour ne pas
risquer l' accident. Hier matin , peu avant
midi, deux garçonnets «faisaient la cour-
se à vélo» , dans un quartier extérieur.
Un des bambins ne vit pas une voiture
à l' arrêt et fonça tête baissée contre
celle-ci. La cui'j bute ne fut heureusement
que spectaculaire et le gosse s'en tire
avec quelques «bosses» tandis que la
carrosserie de la voiture à elle, des
«cabosses».

Pensez-y

Pierre Giroud
Toutes assurances

Martigny, tél. 026 / 6 19 29

A vendre

APRES L'INCENDIE
DES PALUDS

Les conclusions de notre police canto-
nale viennent d'être déposées au sujet du
terrible incendie qui a détruit complète-
ment quatre immeubles aux Paluds (entre
Saint-Maurice et Massongex) (Voir «Nou-
velliste du Rhône» de mardi 2 janvier).

Il ressort de l'enquête que du fourrage
humide a été entreposé, il y a un mois
environ, dans une des granges sinistrées.
La fermentation s'étant faite à l'intérieur,
le feu y a couvé pour jaillir avec force
au matin du 31 décembre.

cuisinière
électrique

parfait état.
Vevey. Tél. : 51

43 20.

A vendre d'occa
sion

salies
de bain

modernes et com-
plètes ainsi que

fourneaux
potagers, entaillés.

S'adr. à André
Vergères, Conthey
Place. Tél. (027)
4 15 39.

On offre à ven
dre, une

génisse
portante pour fé-
vrier.
Tél. : (027) 4 73 26

A VENDRE
en plein centre, en
bordure de rue
principale,

maison
ancienne
Situation commer-
ciale 1ère force, de-
vant grand parc à
autos.

Ecrire sous chif-
fre P 1333 S, à Pu-
blicitas, Sion.

VIGNE
J'achèterais une

vigne située sur le
territoire de Marti-
gny.

Faire offre en in-
diquant situation ,
tous chiffre F 1590
au Nouvelliste du
Rhône, Sion.

appartement
2 pièces. Fr. : 140.-

par mois.
Tél. : (025) 3 66 5
à Saint-Maurice.
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M A S S O N G E X

Pensez-y.*

S A X O N
A remettre pour cause de sant

gérance
domaine de 12.000 m2.

Tous renseignements chez Emile Rausis,
Saxon.

A vendre 14 stères

bois de pommiers
5000 kg. de pommes de terre
fourragères.

S'adresser à A. CLAIVAZ, fruits, Marti-
gny-Ville. Tél. : (026) 6 13 10.

A vendre a Sion
Plein centre (4 +rez)

immeuble commercial
avec plan d'aménagement :
sous-sol : Parking - Dépôts
rez : grands magasins
1 - 2  : bureaux
3 - 4  : appartements

Situation de premier ordre.
Ecrire sous chiffre P 1267 S à Publi
citas Sion.

Patisserie-Tea-Room
A remettre sur Riviera vaudoise. Excel-

lent commerce, bien placé, avec matériel
complet. Remise : Fr. 45.000.—

S'adresser : Etude R. PILLOUD, Haldi-
mand 17, Lausanne.

K I O S Q U E
à remettre à YVERDON pour cause mala-
die, ayant

Journaux-Tabacs-Sport-Toto
dans bon quartier , très beau chiffre d'af-
faires. Prix de remise : Fr. 35.000.— tout
compris.

ROTHEN Hermann, av. d'Echallens 66,
Lausanne .

A louer ou à vendre

local C9iiiinëP0i§i
60 m2

à Martigny-Bâtiaz
Conviendrait pour magasin d'alimentation ,
boucherie ou coiffeur.

Offres écrites sous chiffre P 60052 S, J
Publicitas S. A., Sion.

Au Thaoîre de Sien
les scouts sa révèlent
de iaientueux acteurs

De réels talents dramati ques se sont ré-
vélés lors de la représentation de la pièce
tirée du répertoire des Compagnons de No-
tre-Dame, « Et où l'étoile s'arrête », de
Félix Timmermanns et Edouard Vetermann.

Ce nous fut  une grosse surprise que de
suivre les jeunes acteurs dans leur jeu
nuancé , très expressif , chacun vivant inten-
sément son rôle. Leur jeunesse n 'était pas
un obstacle à l'incarnation des caractères
de potache, de vieux clochard dépenaillé,
mais fort sympathique : Si ce genre d'in-
dividu gagna de suite la sympathie du pu-
blic , c'est parce que les personnages ont
mis dans leur jeu une manière plaisante et
une fine ironie. En vrais artistes, ces ac-
teurs ont réellement interprété chacun à
sa façon orig inale son rôle.

Les deux jeunes filles qui se sont jointes
à la petite troupe ont été également par-
faites.

Les acteurs ont poussé le cote comi que
de la pièce sans détériorer le sens profond
de ce conte de Noël transporté sur scène.
Le mérite en revient certainement en par-
tie au metteur en scène, le chef scout
Martin Bonvin. La qualité de la représen-
tation permet de déroger à la tradition
qui veut qu'on ne cite aucun acteur en
particulier. Le public, enthousiasmé, s'inter-
rogeait, questionnait les chefs : Et bien ,
les trois Rois sont : Jacky de Preux, Pier-
re-André de Quay et Charles-Henri Sala-
molard , qui méritent une mention spécia-
le. Ce qui ne nous empêche pas de félici-
ter le metteur en scène et chacun et cha-
cune des interprètes

A vendre

1 mulet
pour la boucherie.

S'adr. chez Richard
C o m m e r c e
de porcs, Ardon
Tél. (027) 4 12 67

On cherche

porteur
'. S'adresser : Bou-
langerie Bartholdi ,
Pratifori, Sion.

Tél. : 2 26 60.

Restaurant
« Foyer pour Tous »
av. Pratifori , Sion,
cherche

garçon
de cuisine

Entrée tout de
suite.

T. Schlittler, tél. :
2 22 82.

Café de la place
de Sierre cherche

SOMMELIERE
de confiance .

Entrée immédiate
Ecrire fous chif-

fre P 1331 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Cherchons

bonne
sommelière

remplaçante, trois
jours par semaine.

S'adresser à la di-
rection du Casino
Etoile , Martigny.

On cherche :

1 sommelière

1.000.—,

1 fille de salle
salaire Fr. 600.— à
800.—,

1 fille
de cuisine

salaire Fr. 250.—
à 320.—.
1 jeune fille

pour garder les en-
fants. Salaire Fr.
150.— à 200.—.

S'adresser à Au-
berge de la Fontai-
ne, Collombey-le-
Grand.
TéL : (0251 4 12 52

Leçons d' instruction
paur l'établissement

du pnx de revient du vin

La troisième leçon pour l'établissement
du prix de revient de la vendange a ré-
uni 45 viticulteurs du Valais central à
Sion. Ce nombre démontre l'intérêt que
portent aujourd 'hui les vi gnerons au côté
économi que de la viticulture . Plus il y
aura d'enquêteurs , plus précis pourront être
les résultats. Cette enquête ne peut se bor-
ner à l'exploitation d'une seule année. Les
enquêteurs qui se sont bénévolement ins-
crits le savent. Il faut une série d'exp loi-
tations annuelles contrôlées, et comprenant
des années mai gres et des années grasses
pour donner une statisti que utile.

La séance tenue à Sion fut ouverte par
M. Albert Luisier, ingénieur agronome et
ancien directeur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Châteauneuf. M. Luisier fait
partie de la Commission fédérale pour la
fixation des prix dans le domaine vinicole.
Ainsi put-il exposer aux partici pants dans
ses grandes lignes le but des enquêtes et la
valeur qu'elles représentent pour l'économie
nationale.

M. le conférencier, l'ingénieur agronome
Schwarzenbach, mit au courant l'auditoire
des façons de remplir le questionnaire et
le livret, ainsi qu'il l'avait fait à Magnot
et à Sierre.

Aujourd'hui , jeudi , à 14 h., ce sera le
tour des producteurs du Bas-Valais de se
rencontrer à Saillon , au café de La Tour,
et vendredi , à la même heure, au collège
à Fully.

C. c.
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K^u^̂ ^̂ _ Ŝ*̂ a***\-Sèx  ̂
^

ww3 |3w ¦Jl g3 
^S Bgl@B flË"̂ &lG " ""

Médecin de Sion AUÎ S
rnprrlip **.... de ménage On engage quel ques

jeune fille . ,, .* est demandée dans

Eee tenue cafrtrfnt-,,. manœuvresménage. Possibilité d ap-
Excellente place. prendre sommelière. S'adresser à :

Entrée date à con- Bons gages,, con- Ùsine-d^luminium
venir. -ry~iy ges réguliers, pas de ¦'*¦*} . . . . : ¦¦ - ¦ _ ¦,:,.¦• ¦ ..- - , ¦

gros travaux. . . Marfigny S. A.,
Tél. : (027) 2 11 66 Entrée date à con- Marti gny-Ville. . .
^^^^^^^^^^^^ B» venir. i

Tél. : (021) 23 30 *-BL--\--^~-*--&®8^̂ ^̂ ******* -*- -̂-*™

« s ~̂ CONTREMAITRE
sont demandés. f i *™°™ de- con" L'Entreprise F. & E. FELLI S.A.

Menuiserie Pierre cherche g VEVEYPorcellana, Marti- . . « »¦-»«-¦

£ny* , .. ". . cherche un contremaître qualifié pour bâ-
Tél. : (026) 6 11 14 O VCnîier timent et béton armé.

Eventuel, rempla-
———¦—  ̂ cernent, préférence Salaire, intéressant et place stable,

non logée Entrée à convenir.
On cherche pour Ecrire SQUJ CM _ . ,

hôtel , à Sion, f re j  1594, au Nou-
* f i t  velliste du Rhône, à

d'Jffice 
sion- Commerce de Vins

et On cherche une d 'Aigle
1 f i l l e  ieime

de maison sommelière engagerait
_.„ , . Entrée tout de
Tél. : (027) 2 20 36 suile < débutante

TZT" -~ c=. employée de bureau
un enerene iombier (Ntel).

f i l le  Téh (038) 6 33 28 ;
, . . ««—.—»-— Travail varie et intéressant.

de cuisine
Café de bon pas- Bon salaire,

Entrée tout de sase, près des Raffi -
suite. neries demande

S'adresser à Au- SOmmeHère Ecrire sous chiffre P 53 L, à Pu-

berge de la Belle Débutante acceptée. blicitas, Sion.
Ombre, Pont de Entrée tout de
Bramois. suite.
Tél. : (027) 2 13 24 Tél. (025) 2 20 26 '

La Direction des téléphones de Sion

I Jr&r engage une

& STENO-DACTYLOGRAP HE
Exigences : Nationalité suisse, deux ans d'école secondaire, cours rapide d'une

école de commerce.

Inscriptions : Les offres de service doivent être adressées jusqu'au 20 janv ier 1962

à la Direction des Téléphones, Sion.
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Peur le match
de Coupe suisse
Yoimg-Boys - Sion

A l'occasion de son déplacement à
Berne, dimanche prochain , le FC Siom
organise un voyage en flèche rouge
avec départ de Sion à 0830 et retour à
19 h. 30. Les intéressés sont priés de
s'annoncer jusqu 'à aujourd'hui à 11 11.
auprès de M. Michel Follonier, Café
des Mayennets, Sion. Tél. 2 18 98.

Fugue de jeunesse
Hier à midi la police vaudoise signa-

lait à la radio la disparition d'une jeune
fille de Corseaux-Vevey, Mlle Mireille
Bettex, âgée de 17 ans. Celle-ci avait
quitté brusquement le domicile de ses
parents sans avertir personne.

On comprend l'inquiétude des siens.
Quelques heures plus tard cependant

la police valaisanne «cueillait» la belle
enfant en ville de Sion.

Ses parents s'occupèrent de lui faire
réintégrer le nid familial. La jeune fil-
le a tout simplement déclaré qu'elle ne
connaissait pas du tout Sion et que
l'envie lui avait pris de venir voir ce
qu'on y faisait ! . .. .

ST-LEONARD
Assemblée générale

de l'ARTM
Samedi se déroulera à St-Léonard

l'Assemblée générale annuelle de l'A
RTM sous la présidence de M. Pierre
Dénoréaz.

Ordre du jour statutaire.



Après léchée du Cervin

Cette Paroi Nord est très antipathique
mais nous ¥ reviendrons

nous déclare Toni Hiebeler

Les douze coups de midi venaient de sonner a I église de Zermatt,
lorsque les hommes de la paroi nord arrivaient du Cervin. L'entreprise
a échoué. Cette nouvelle tentative hivernale a eu cependant un tel écho
dans le monde de l'alpinisme et dans le grand public, qu'il nous paraît
intéressant d'en reparler. Ne serait-ce que pour connaître les raisons
même de l'échec.

Avant même que Toni Hiebeler ,
l'homme de l'Ei ger , et ses trois compa-
gnons aient eu le temps de s'asseoir à
table pour dîner, nous nous sommes
permis de lui poser quelques ques-
tions.

— Toni Hiebeler, pourquoi tout d'a-
bord avez-vous renoncé ?

— Uniquement à cause du change-
ment de temps. Nous avions avec nous
un appareil transistor. Les prévisions
captées le matin étaient plutôt pessi-
mistes. Le temps était à l'orage. Nous
le sentions sur la paroi. Nous avons
préféré remettre notre ascension.

— A quelle altitude étiez-vous ?
— Lorsque nous avons décidé de re-

descendre, nous étions à 3800 mètres.
— Quelle température la nuit ?
— Il devait faire la nuit entre 23 et

25 degrés en-dessous de zéro à l'en-
droit où nous avions établi notre se-
cond bivouac.

11 I MEMEITO
Janvier j l

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 annonce.
Lux (tél. 2 Î5 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
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. 218 64.

Chorale Sédunoise : Ce soir, répéti-
tion générale. Les répétitions ont re-
pris depuis le 3 janvier. Invitation pres-
sante à tous, car le concert a lieu dans
un mois.

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

Juniors A : Les mercredis et vendre-
dis de 18 h. 30 à 20 h.

Club sédunois de boxe : Entraîne-
ment 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.

Harmonie Municipale (semaine du 7
au 14 janvier) : Jeudi 11 à 18 h. 45, as-
semblée du comité au Café Industriel.
Vendredi 12, répétition générale.

Chœur Mixte de la Cathédrale : Jeudi
11 j anvier à 20 h. 30, reprise des répé-
titions.

Chœur Mixfe du Sacré-Cœur :
Vendredi 12 à 20 h. 30, répétition gé-

nérale. Dimanche 14, le Chœur chante la
messe.
Soc. suisse des Employés de Commerce :
20 h. Pinte Contheysanne, Club d'échec.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 6 16 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
Olosuit , avenue de la Gare, tél. 6 11 37.
Marfigny-Bourg : Dimanche 14 janvier ,
dès 17 h. Grand loto organisé par la
FOMH.

SAINT-MAURICE
Chœur-Mixte : Jeudi 11, répétition da-
mes ; mardi 16 répétition hommes ; jeu-
di 18, répétition générale.
yieux-Pays : Jeudi répétition générale.

— Le bivouac lut-i l aise ?
— Les deux fois nous avons trouvé

de très mauvaises places, étroites.
— Tout le monde s'est étonné de vo-

tre lenteur ?
— La raison est très simple. Les pré-

cédentes cordées étaient des cordées
de deux , beaucoup plus rapides. En
cordée de quatre nous ne pouvions guè-
re aller plus vite.

— Il nous semblait aux jumelles
qu 'un homme traînait. On a même parlé
d'un éventuel blessé.

— Il n 'en fut rien. Tout cela était
nécessité par la montée.

— Avez-vous eu des chutes de pier-
res ?

— A aucun moment. Nous avons par
contre , le Dr Mazeaud et moi-même
souffert de légères gelures aux pieds.
Nous n 'avons pratiquement connu au-
cun incident particulier. Lors de la des-
cente cependant, une corde est restée
prise au rocher. Il fallut que l'un de
nous fasse une heure d'escalade pour
aller la décrocher.

— Et la nuit de mardi . ¦

— Nous avons activé notre allure
pour ne pas être contraint de bivoua-
quer une troisième fois sur la paroi.
Cela nous a permis d'arriver vers 20
h. 30 déjà à la cabane Hôrn'li où nous
avons passé la dernière nuit.

— Entre nous, cette paroi nord est-
elle réalisable en hiver ?

I la Division de montagne 16
Le Département militaire fédéral publie les mutations et promotions

des officiers supérieurs de la nouvelle Division de montagne 10 que
commande dès le ler janver 1962 le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach de Fribourg.

Le « Nouvelliste du Rhône » est heureux de pouvoir présenter au
Commandant de la Division et aux officiers promus ses chaleureuses
félicitations.

G r a d e  et  N o m  Domicile
Colonel Zermatten Maurice Sion
Col. de Kalbermatten Louis Sion
Colonel EMG Millioud Jean Morges
Colonel Gehri Jean-Pierre Téhéran
Colonel Kaeser Helmuth Berne
Col. EMG Lattion Gérard Mûri
Lt-Col. EMG Roten Ferdin. Rudolfstetten
Lt-Colonel Amsler Alfred Zurich
Lt-Colonel Addor Gustave Lausanne
Lt-Colonel Wolff Edouard Lausanne
Lt-Colonel Mudry Paul Sion
Major Decosterd Roger Clarens
Major Kuntschen Melchior Sion
Major Baggenstoss Gaston Berne
Major Piller Pierre Fribourg
Major Choliet Henri Montreux
Major Rime Pierre Bulle
Major Jacob Victor Wallisellen
Major Hug Victor Diibendorf
Major Dubas Jacques Sion
Major Frutiger Hans Thoune
Major Schneider Giancarlo Coppet
Major Neukomm Robert Tierachern
Major Barras Pierre Fribourg
Major Pfefferle Georges Zurich
Major Tiischer Edouard Berne
Major Andersen Philippe Berne
Major Bonjour Jean Puidoux
Major Bovay Pierre Lausanne
Major Fallet Georges Genève
Major de Kalbermatten Br. Lausanne
Major Nussbaumer Antoine Lucerne
Major Weissenbach Henri Fribourg
Cap. EMG Matile Jacques Lausanne
Cap. Butty Henri Fribourg
Cap. Jordan Marcel Genève
Cap. Buxcel Emile Lausanne
Cap. Pfefferle Pierre Sion
Cap. Salamin René Sierre
Cap. Demierre Albin Porsel
Cap. Monachon Gabriel St-Maurice
Cap. Kohli Arthur Genève
Cap. Lambelet José Pully
Cap. Donnet Georges Berne
Cap. Furrer Jean-Jacques Hùnihach
Cap. Hoppeler Heinrich Zurich
Cap. Perrin Jean-Louis Koniz
Cap. Galletti Ch.-Henri Monthey
Cap. Veyrat Robert Genève
Cap. Herzog André Lausanne
Cap. Schaeren Georges Dene-'S
Cap. Houmard Marc Mallerey
Cap. Lorétan Charles Sion

— Elle l'est. A mon avis elle n 'est,
techniquement parlant , pas plus diffi-
cile que la paroi nord de l'Eiger , mais
plus dangereuse cependant.

— On a dit que vous lilmiez toute
l'ascension ?

— J'ai filmé très peu de choses. Ce
n'était pas là notre but.

— Et ce Dr Mazeaud , lui qui récem-
ment encore se promenait en béquilles
à la suite de la tragédie du Mont-Blanc ?

— Pas de conséquences sur la paroi.
Mazeaud a très bien marché. Seules
quelques gelures légères l'ont gêné.

— Famille et prof ession ?
— Je suis marié et papa de trois en-

fants : un an et demi, 3 ans et 8 ans.
Quant à la profession, je suis j ourna-
liste à Munich , rédacteur du «Bergka-
merad».

— Avez-vous f ai t  la paroi nord l'été .
— Jamais. L'été passé, j' ai fait ce-

pendant le Cervin par l'arête de Zmutt
en étudiant à distance cette fameuse
paroi.

— Que pensez-vous de cette paroi .
— Je dois dire qu'elle m'est très anti-

pathique, mais c'est justement cela qui
m'attire. (Sie ist mix sehr unsympatisch,
aber gerade das reizt mich !)

— Allez-vous y retourner î
— Mais bien sur ! Cet hiver encore,

si le temps le permet Nous partirons
avec la même équipe. Nous restons
quelque temps à Zermatt et si les con-
ditions sont bonnes, nous repartirons
ces prochains jours.

Allons, merci Toni Hiebeler et bonne
chance pour votre prochaine paroi
nord. , ,£.

,-..,„ Pascal THURRE.

I n c o r p o r a t i o n

EM 3 CA. Of. EMG
Cdt. Rgt. inf. mont. 6
Chef EM Div :mont 10
Cdt. Rgt. art. 10
Chef art. Div. mont. 10
Cdt. Rgt. art 11
EM 3 CA. Of. EMG
Chef DCA Div. mont .10
Chef serv. matériel Div. mont. 10
Of. art. adj. Div. mont. 10
Of. super, adj. EM Rgt inf. mont 6
Of. EMG. Div. mont 10
Of. super, adj. Rgt. art 11
Of. super, adj. Rgt. art. 10
Of. super, adj. Rgt. inf. mont. 7
Chef QG. Div. mont 10
Cdt. Bat. fus. mont. 14
Of. art. adj. Div. mont. 10
Chef av. Div. mont. 10
Méd. adj. Div. mont 10
Chef du génie Div. mont 10
Pharm. Div. mont 10
Chef S. auto Div. mont. 10
Chef S. Armée et foyer Div. mont. 10
Chef S. ABC. Div. mont. 10
Cdt. Gr. trm. 10
Cdt. Gr. trsp. auto 10
Cdt. Gr. tr. 10
Cdt. bat. mat 10
Méd. Rgt. inf. mont. 5
Of. mun. Rgt. inf. mont. 5
Méd. Rgt. inf. mont 7
Of. mun. Rgt. inf. mont. 7
Of. EMG. Div. mont. 10
Of. EMG. Div. mont 10
Adj. a.i. Div. mont. 10
Cdt. a.i. bat. inf. mont S
Cdt. a.i. bat. fus. mont. 12
Cdt a.i. bat. inf. mont. 6
Cdt a.i. bat. inf. mont. 7
Cdt. a.i. bat. rav. 10
Chef S. trm. art. a.i. Div. 10
Chef SR art. a.i. Div. 10
Of. com. adjt Div. mont. _0
Of. trsp. Div. mont 10
Of. cire. a.i. Div. mont. 10
Cdt a.i. gr. can. ld. 51
Méd. a.i. Rgt. inf. mont. 6
Méd. a.i. Rgt. art. 10
Méd. a.i. Rgt art. 11
Cdt. pos. a.i. gr. ob. 25
Cdt. pos. a.i. gr. can. ld. 51
Cdt. pos. a.i. gr. ob. 26

fi min le la Paroi M
Nos amis Français , chacun le sait , sont

connus pour n 'être pas spécialement
doués pour la g éograp hie. On comprend
ainsi pourquoi hier à midi le speaker de
France 1 en parlant  de l'expédition de
la paroi nord a jugé  hon de préciser à
l'intention de ses auditeurs que le Ml-
Cervin était l'une des pointes les plus
diliieiles du «massif du Mon t-Blanc » I

Authentique !
* A A

La meilleure cependant s est passée On sait que sur la paroi nord Hibeler
hier après-midi au pied même du Cervin. et son équipe lancèrent chaque soir dans
Dès que l 'on sut à Zermatt que les qua- le ciel des f usées  pour annoncer que
tre alpinistes avaient rebroussé chemin lout allait bien. En les voyan t arriver
pour gagner la station mercredi , sept ou hier à midi à la station , un touriste ma-
huit journalistes désireux de recueillir licieux lança : «Ils sont peut -être redes-
en primeur les impressions des «héros cendus pour chercher des lusées 1 »
de la paroi nord» partirent à leur ren- th

* ECHOS DE CHIPPIS *
Le Noël des enfants

au village
Il est réjoui ssant de constater de

quels égards et bienveillance les en-
fante de la Commune de Chi.ppis sont
entourés. En effet, les fêtes de fin
d'année appartiennent aux souvenirs
reconmaissanits de tous ces enfants et
de leurs parents choyés par la géné-
rosité de leurs aînés. Il n 'y eut pas
moins de trois Noëls à l'adresse des
cadets. Le groupement de langue alle-
mande réunissait ses enfants autour
d'une table accueillante dams la grande
ha/ïï e de gymnastique, alors que déjà
à l'usine bon nombre d'enfants avaient

Jusqu 'à mardi 16 - 18 ans rév.
Un nouveau triomphe de l'écran français

Une histoàTe d'amour dramatique
Le Puits aux Trois Vérités

avec Michèle Morgan et J.-C. Brialy

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans rév
Un « Western » implacable...
Un percutant film d'action

Les Hors-la-Loi
avec Alan Ladd et Don Murray

Jeudi 1 1 - 1 6  ans rév.
Une captivante enquête

L'Homme au Masque de Verre
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

Le Couturier de ces Dames
avec Fernandel et Suzy Delair

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Un classique du « Western »

Le Train sifflera trois fois
avec Gary Cooper et Grâce Kelly

Samedi 13 — Dimanche 14 janv., à 20 h. 30
Le plus important film de cape et d'épée
du cinéma français :

Marie des Isles
avec

Belinda Lee - Alain Saury - Dario Moreno.
En COULEURS 18 ans révolus.

Du mercredi 10 au lundi 15 janvier
Madeleine Robinson et J.-Cl. Pascal dans

Les Arrivistes
d'après « La Rabouilleuse »

le chef-d'œuvre d'Honoré de Balzac
dès 18 a.Ti.s rèv.

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

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

et 5.—.
Dès 16 ans révolus

Du jeudi 11 au dimanche 14 janvier
Une reprise sensationnelle

La Flèche Brisée
avec James Stewart - Debra Paget

et Jeff Chandler (Technicolor)
Un western fracassant - 16 ans rév.

contre, lis montèrent même pour cela
jusqu 'à Furri. Le comble c'est qu 'à qua-
tre heures de l 'après-midi ces aimables
conirères attendaient toujours les alpi-
nistes qui se trouvaient depuis p lusieurs
heures déjà à l 'Hôtel Bristol à Zermatt.

Ils les avaient croisés sans les voir !
Ils attendraient encore, avec caméra et
appareils de pholos en bandoulière , si
on ne les avail pas avertis !

* * *

été récompensés par des cadeaux très
appréciés et utiles.

Sous les auspices du parti radical et
de la jeunesse, sa pépinière, tous les
enfants de la commune étaient conviés
dernièrement à une agréable après-
midi de détente, de fiiilm et de frian-
dises. Son cornet de gourmandises en
éebairpe, chaque enfant sortait de la
halle de gymnastique, fi er et repu.

Nos chaleureuses fôlicitatiions aux
organisateurs dévoués et déborda nts
d'attention et de gentillesse. Puisse cet
esprit communautaire ne pas s'arrêter
aux limites de certaines organisations,
mais, à l'exemple de la Sainte Famille
de Nazareth, n'avoir qu'un seul toit,
qu'une seule heure et qu 'un seul père
pour tous ses enfants.

pP]

Du mercredi 10 au dimanche 14 janvier
à 20 heures 30

Dimanche matinée à 15 h. - Tél. : 2 25 78

Champignol malgré lui
Vaudeville militaire — 16 ans révolus.

Tél. 4 22 60
Aujourd'hui à 20 h. et dès 16 a«ns rév.
Samedi et dimanche, matinées à 14 h . 30

le plus grand spectacle du monde

SPARTACUS
Kirk Douglas, Peter Ustinov, Laurence
Olivier, Charles Laugthon, Tony Curtis

John Gavin , Jean Simmons
et 15 000 figurants

cinémascope et couleurs

TEL. 4 22 90
De Jeudi à Dimanche

14 h. 30 et 20 h. 30 dès 18 ans rév,
Elizabeth Taylor , Laurence Harvey

Eddie Fisher

Vénus au vison
Avide de sensations, de plaisir et de
scandales, belle et provocante, teille est

GLORIA , la Vénus au vison
en cinémascope-couleurs

Dimanche à 17 heures
mardi - meroredi à 20 h. 30

Tarzan le Magnifique
le plus grand Tarzan, avec Gordon Scott
En couleurs

Téléphone : 5 21 77
De jeudi à dimanche

14 h .30 et 20 h. 30 dès 16 ans rév*
Gregory Peck - Jean Simmons

Charlton Heston - Carrol Baker

Les Grands Espaces
Une super-production en cinémascope

couleurs de grande beauté
Dimanche à 17 heures

Pierre Trabaud - Georges Rivière
Giani Esposito

Normandie-Niémen
l'extraordinaire aventure d'une poignée

d'aviateurs français

Samedi 13, dimanche 14 - 20 h. 30
Pierre Brasseur , Noël-Noël , J. Richard

Philippe Clay, Micheline Dax , etc
interprètent pour votre plus grande joie

Messieurs les Ronds de Cuir
La célèbre et savoure use pièce dt

G. COURTELINfi
Dès 16 ans rév.



Penser aux vacances
c'est penser au Valais

L'Union Valaisanne du Tourisme, sous
la compétente direction de M. Pierre Dar-
bellay vient de sortir une nouvelle et ma-
gnifi que brochure « Valais », qui a été édi-
tée à 200.000 exemplaires. Cet imprimé
est à la disposition des Sociétés de Déve-
loppement qui désireraien t en recevoir une
petite provision à l'usage de leurs Bu-
reaux de renseignements.

Une certaine quantité de planches pano-
ramiques figurent dans la brochure préci-
tée, et ont été livrées séparément et non
pliées. De ce fait il sera possible d'en re-
mettre aux hôtels, bureaux de renseigne-
ments, etc., qui désireraient les exposer sous
le _ verre du comptoir pour faciliter les ren-
seignements qu 'ils sont appelés à donner à
leur clientèle.

L'UVT avait également imprimé en 1950
«ne affiche relative i une station du Cen-
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Succès de la conférence
Bien que Paula du collège n'était point

pleine, un nombreux public néanmoins a
suivi hier soir l'intéressante conférence
donnée par le Père Zavatta sur ces années
de prison passées dans le « Paradis Sovié-
tique ».

On remarquait dans l'assistance plusieurs
prêtres et religieux. Le Père Zavatta n'eut
pas dc la peine à soutenir l'attention de
son public. Il parla en toute simplicité, avec
une brûlante conviction, en donnant plus
de poids à ses expériences personnelles
qu 'i toute théorie.

Le Père Zavatta raconta comment il fut
arrêté par les Russes à Odessa, lors de Pin-

SAAS-FEE
Un nouveau téléski

La semaine prochaine, à Saas-
Fee, un nouveau skilift sera mis à
la disposition des sportifs. Deux
personnes pourront être transpor-
tées simultanément sur un parcours
de 680 mètres, à une différence
de niveau de 70 mètres.

Le téléski aura son départ der-
rière le Saaserhof. Le débit de 1500
personnes à l'heure prouve l'activi-
té touristique florissante de la char-
mante station. Grâce au président
de la commune et de la Société de
Développement, M. Hubert Bu-
mann, et à son initiative. La station
prend un essor très considérable.

B R I G U E
Riche en Jubilaires

Le personnel dc la Maison Gerstchen , fa-
bri que de meubles à Bri gue, Naters et
Marti gny, était invité , dernièrement , au
souper annuel dc l'entreprise.

Une centaine de personnes se pressaient
dans la grande salle de l'Hôtel Victoria à
Bri gue. Un menu di gne des meilleurs ban-
quets de fin d'année flatta le palais des
invités enthousiastes devant une telle pro-
fusion de bonnes choses.

Monsieur le Préfet Aloys Gertschen , di-
rteteur de la Maison , adressa le salut et
les remerciements au nom de la Direction.
Il se fit ensuite un plaisir partieuXer dc

tre, prospectus qui a été rapidement épuisé
a l'époque. Ce succès a incité les respon-
sables de l'UVT à rééditer en 18.000 exem-
plaires cette affiche.

Ajoutons à cette publicité cantonale la
préparation des annonces collectives d'été à
l'étranger, spécialement en Allemagne et en
Hollande, où les insertions se font en mai
au plus tard. Le problème en est actuelle-
ment à l'étude. II s'étend à la France, l'Ita-
lie, l'Allemagne, la Belgique et la Hollande.
En Grande Bretagne, les annonces vont
commencer à paraître en janvier, conformé-
ment au plan établi en août dernier.

D'ores et déjà le meilleur rendement est
assuré à cette campagne en faveur du Tou-
risme valaisan et nous ne pouvons que fé-
liciter les initiateurs de cette belle oeuvre
que nous nous faisons un plaisir de repro-
duire ci-dessous.
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du Père Zavatta
vasion de 1944. Son arrestation est due au
fait qu 'il refusa, au moment critique, de
quitter le ministère qu 'il assumait depuis
deux ans. Condamné comme agent du Va-
tican et espion, il fut envoyé dans le
Grand Nord, où il passa de longues an-
nées dans les camps et les mines de char-
bon.

Le conférencier mit l'accent sur cette
constatation importante : malgré la vio-
lence de certaines persécutions, j elles-ci
n'ont pas réussi à étouffer, loin de là, le
christianisme dans le cœur de nos frères
persécutés.

fêter une jubilaire , Mlle Fallert, qui tota-
lise 40 ans au service de l'entreprise. Rele-
vons que cette dernière compte une quin-
zaine de personnes ayant plus de 25 ans
de service. N'est-ce pas digne d'être si-
gnalé ?

Puis plus discrètement, Monsieur le Pré-
fet Gertschen , remit à chacune et chacun
une gratification toujours appréciée, sur-
tout en cette période d'année où les dé-
penses sont plus nombreuses.

Direction et personnel se laissèrent
joyeusement emporter par l'ambiance de
fête que sut créer un orchestre de la ré-
gion. Mais il est de tradition que le chro-
ni queur se taise sur ce point... Il serait
toutefois incomplet s'il ne relevait que cha-
cune et chacun à sa façon , selon son tem-
pérement , a remercié le patron pour ses
gentillesses.

a.z.

TOUTEMAGNE
Dernier hommage

à l'ancien président Meyer
C'est le Haut-Valais tout entier qui a

rendu , hier, à Tourtemagne, un dernier
hommage à l'ancien président , M. Léo
Meyer. Les hautes autorités reli gieuses et
civiles étaient présentes , suivies d'une foule
d'amis qui avaient tenu à dire un dernier
adieu à ce grand serviteur du Haut-Valais.

Monsieur Meyer n'étant plus en fonc-
tion , les obsèques officielles firent olace à
une cérémonie empreinte de simplicité mais
non sans grandeur . On nota la présence
du vicaire général Mgr Bayard , du chan-
celier épiscopal Tscherri g, de nombreux cu-
rés et de MM. les Conseillers d'Etat Schny-
der et Lampert, de députés, conseillers
communaux, préfets et de membres du
Tribunal cantonal , sans oublier la Musi que
du village, dont le défunt avait été mem-
bre fondateur.

Légion d'honneur
et croix de guerre

Au début de I année, fe consul général de France à Lausanne et la
comtesse O'Connor ont reçu la colonie d'outre-Jura, les représentants
du corps consulaire, les autorités vaudoises, le corps judiciaire, les pro-
fesseurs de l'Unive rsité, dans les salons de l'Hôtel Alexandre.

Au cours de cette cérémonie, le
l'une de nos concitoyennes, Mme
de M. Albert Mathier, ingénieur,
deux distinctions : la croix de che-
valier de la Légion d'honneur et la
Croix de guerre à titre militaire,
pour services exceptionnels rendus
à son pays d'origine.

En effet, Mlle Henriette Docquier a
travaillé dès 1940 dans la Résistance avec
le grade de sous-lieutenant , en aidant ses
compatriotes, des Anglais aussi, à passer
d'une zone à l'autre. Elle fut arrêtée le
12 mars 1941, incarcérée à la prison du
Cherche-Midi, puis à la prison de La
Santé. Avec cinq autres femmes de son
réseau, elle fut condamnée à mort au
cours d'un procès entouré de tout le dé-
corum cher aux Nazis. Ceci se passait le
13 octobre 1941.

Tandis que leurs co-accusés masculins
étaient mis le dos au mur au Mont-Va-
lérien et fusillés à l'aube par les Alle-
mands, les cinq femmes virent leur peine
commuée en emprisonnement à perpétuité.
Mlle Henriette Docquier, âgée alors de 21
ans, fut déportée, transférée d'une prison
à l'autre dans la vallée du Rhin (Carlsruhe,
Francfort, Coblence, Cologne, Dusseldorf ,
Anrath , près de Crefeld), pour échouer
enfin en Silésie, à Jauer. C'est là qu'elle
fut libérée par les Russes en février 1945.

Si Mlle Henriette Docquier put résister
à tous les interrogatoires — on sait ce
que cela veut dire — et tint bon, elle
le doit à son moral, à son énergie, à sa
force de caractère.

Faire, à vingt ans, le sacrifice de sa
vie pour une cause que l'on sait juste,
n'est pas à la portée de chacun.

Mlle Docquier est devenue Mme Mathier
en 1946. Elle a trois enfants de 14, 12 et
11 ans.

Il ne nous a pas été facile de l'appro-
cher, et surtout dé ' la photographier. Sa
modestie lui interdit toute publicité.

Le Rolleiflex «fin prêt», nous avons son-
né à sa porte. Et c'est ainsi que vous
l'apercevez, lecteurs^ surprise. Tout sim-
plement.

La glace était rompue.
Des aventures de Mme Henriette Ma-

thier, on ferait un roman.
« Quatre ans et trois mois de détention,

ça marque un individu. Certains au moral,
d'autres au physique. Lorsque j'ai reçu ces
décorations, auxquelles pe ne m'attendais
nullement, j'ai songé avec mélancolie à
tous mes camarades exécutés qui , eux-aus-
si, ct même davantage, auraient mérité de
porter le petit ruban rouge. »

S I E R R E
Le personnel communal

autour de l'Arbre de Noël
C'est devenu une solide tradition à

laquelle tiennent aussi bien les direc-
teurs, les chefs de services que les em-
ployés de l'administration municipale.
Et chaque année, bien que le thème res-
te le même, la forme est différente,
preuve de la fantaisie dans l'initiative
de celui qui met en train cette ample
manifestation de camaraderie.

C'est toujours St. Nicolas qui joue le
rôle principal. Le cortège qui l'accom-
pagne varie d'une année à l'autre. Cette
fois le saint vieillard était accompagné
de Dame Blanche-Nei^j  dans des atours
de grâce et d'élégance. Les sept, tou-
jours à la tâche, s'étaient attelés au
traîneau où se délassait St. Nicolas. C'é-
tait charmant. M. Robert Morand, pré-
sident de l'Union du personnel, avait
l'honneur de recevoir la délégation et
lui présenter les souhaits de bienve-
nue et du même coup les compliments
aux autorités municipales. Elles étaient
représentées par le président M. Salz-
mann , les conseillers Marius Bergue-
rand et Victor Zufferey. En des ter-
mes nuancés de sentiments de recon-
naissance, M. Salzmann dit la satisfac-
tion du Conseil envers le personnel
communal et lui exprima paternelle-
ment la reconnaissance au nom du Con-
seil et de la population sierroise. L'ho-
norable magistrat remercia aussi les
épouses pour leur dévouement à pro-
curer aux leurs un bien-être dans la
simplicité et le bon ordre.

La sympathie dont jouit le président
Salzmann auprès des enfants leur a fait
supporter l'attente de la distribution
des cadeaux et des bonbons de la main
généreuse de St. Nicolas.

De notre part nous saisissons la pré-
sente occasion pour remercier le per-
sonnel communal de ses bons services.

Ce.

consul a eu le plaisir de remettre à
Henriette Mathier-Docquier, épouse

C'est ainsi que Mme Mathier a conclu
notre bref entretien.

La France et l'humanité ont contracté
envers elle une dette de reconnaissance.
C'est pourquoi le général de Gaulle lui a
décerné ces hautes distinctions.

Nos sincères félicitations, Mme Ma-
thier. Em. B.

SAILLO N
Sportif blessé

Le jeune Charly Broccard , 13 ans, fils
d'Henri, s'est brisé un pied alors qu'il
jouait au ballon sur le terrain du Col-
lège Sainte-Marie à Martigny.

AUX CFF
Nominations, promotions

et engagements
DIVISION DES TRAVAUX : Suppl.

surv. ppal : Louis SCHMID, Sis, Brigue
(Genève) ; Chef cant. : Camiillile BERNER ,
Delémont (Martigny) ( cant. I : Maurice
RAPPAZ, Vernayaz j Mont. I : Franz
MUTTER , Brigue ; Hilfshandvf. : Frido-
Ihn NANZER, Brigue.

DIVISION DE L'EXPLOITATION :
Sous-chef gasre II : Roger STRUPLER ,
Brigue ; Chef station II b : Joseph GEX,
Vouvry ; Commis expl. I : Edwin RI-
CHARD, Bex (Rolle) ; Commiis expl. II :
Léo MOUNIR, Aimé ROUX, Sierre ;
Maurice HAUTIER, Michel RAPPAZ, St-
Maurice j Gabriel BELLON, Aigle -, Eu-
gène CROSET, Jacques MOSCHING,
Bex j Aide-Gare : Romano de ROSA,
Domodossola ; Betr. beamte II : Peter
LUTOLF, Viège ; Viktor LUGGEN , Theo-
dor RUPPEN, Brigue ; Contr. : René MO-
RISOD, Saint-Maurice ; Chefs train I :
René AMACKER , Meinrad BAYARD,
Arnold PERREN , Oswald ZENKLUSEN ,
Bri gue.

A tous nos sincères félicitations.
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La famille de
Madame Veuve

Rosalie BARMAN
née Paschoud

très touchée par les marques de sym-
pathie et d'affection reçues, remercie
toutes les personnes qui , de près et de
loin, ont par leur présence et par let-
tres de dondoléances, pris part à son
grand deuil.

î
LA FAMILLE DE

Feu Jean VIGLIN 0
à Riddes

très touchée des nombreuses marquis
de sympathie témoignées lors de son
deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes, qui par leur présence, leurs
envois de fleurs ont pris part à sa peine.
Un merci spécial, à la Classe 1907.

Monsieur Anselme TORNAY «t M ffll«
à Saxon ;

Famille feu Robert DENICOL, à Saxon J
Famille feu Marcel DENICOL, à Saxon ;
Monsieur et Madame Charles GENETTI-

DENICOL et leurs enfants à Saxon et
Brigue ;

Monsieur Théophile DENICOL, à Sa-
xon ;

Madame et Monsieur Maurice BRU*
CHEZ-DENICOL et leurs enfants à Saxon;

Madame Veuve Joseph ROSSET, à Sa-
xon ;

Madame et Monsieur Georges GIRARD
et leurs enfants à Martigny ;

Madame et Monsieur Pierre FAVRE et
leurs enfants à Martigny ;

Madame et Monsieur Maurice TORNAY
et leurs enfants à Saxon et Saillon ;

Madame et Monsieur Antoine FELLAY
et leurs enfanis à Martigny ;

Madame et Monsieur Albert TORNAY
et leurs enfants à Saxon,
ainsi que les familles parentes et alliées
VEUTHEY, DUSSEX, DENICOL, MOT-
TIER, FORRE, TORNAY - TORNAY,
COMBY, MARET, JORDAN, BERTU-
CHOZ, CLARET, NICOLET et POCHON,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe TORNAY

née Denicol

décédée après une courte maladie, à l'âge
de 49 ans, munie des Sacrements de l'E-
glise, leur bien chère épouse, mère, sœur,
belle-soeur, tante, nièce et cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le
12 janvier 1962. à 10 h. 30.

Départ : Domicile mortuaire, Saxon-Vil-
lage.

Monsieur et Madame Emmanuel PIER-
ROZ-JACQUERIOZ et leurs enfants et pe-
tits-enfants à Martigny-Combe et Salvan ;

Madame et Monsieur Jules SAUDAN-
PIERROZ et leurs enfants et petits-enfants
à Marti gny-Combe et à La Balmaz;

Madame Veuve Aline PIERROZ-PONT
et ses enfants et petits-enfants à Marti gny-
Combe, Marti gny-Bourg et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ade-
line CHEF-ROUILLER, à Lyon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Au-
guste CRETTON, à Marti gny-Combe, Ge-
nève, Ardon et Châtillens,
ainsi que les familles parentes et alliées,
CRETTON, PIERROZ, SAUDAN, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Emerencienne CRETTON

née Pierroz
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, décédée à l'hôpital de
Martigny le 9 janvier dans sa 79me année,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le vendredi 12 janvier 1962, à 10 h. 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

parf.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Daniel SAUTHIER

à Full y, Bagnes. Bovernier et Genève, re-
mercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
lettres de condoléances, de fleurs , de cou-
ronnes , leurs dons de messes, Pont entou-
rée en cette terrible épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa sincère gra-
titude.

Elle remercie spécialement M. le curé
Bonvin, Madame Charlotte Roduit, sage-
femme , la classe 1943, l'entreprise Du-
boule S.A. et son personnel à Charrat , l'en-
treprise Stump, Sondages, à Zurich.

Monteur e.t Madame Joseph TAMINI-
MORET , à Monthey ;

MademoiseXe Simone TAMINI , à Mon--
they -,

Monsieur et Madame Jean-Baptista
TAMINI-VARAYOUD , leurs enfants
et petits-enfânts, à Lyon ;

Les familles PROVIDOLI , TAMINI,
GAYDON , PUIPPE , FARQUET ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Veuve
Hélène TAMINI-FARQUET

leur chère mère , bolle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante et cousine, décédée !e
10 janvier  1962 dans sa 87e année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le vendredi 12 janvier , à 10 h. 30.

Prière de n'apporter ni fleurs
ni couronnes.



La lutte implacable et parfois incompréhensible que mène le général
de Gaulle contre l'OAS, fait bien entendu «le beurre » du GPRA.

Ainsi, le communiqué publié hier soir par le FLN, mettant l'accent
sur les perspectives de la négociation avec la France, veut-il balayer les
rumeurs pessimistes et décourageantes qui se faisaient jour à Paris.

Le GPRA ne pouvait se priver de l'arme de propagande que lui fournit
l'OAS. Il annonce des mesures pour
briser cette organisation. Reste à bl!ra une nette discrimination entre « les

. .i / ¦ « groupes colonialistes, fascistes » et les Eu-voir comment il s y prendra ! *op £n. Sur que, c'ritère va.t.;, se baser
Enfin , fait plus dangereux, le FLN, tout pour établir ses listes noires ?

en assurant les Européens d'Algérie de sa Retenons spécialement aussi que le com-
tendre sollicitude, indique déjà qu'il éta- muniqué s'inscrit dans un sens favorable

Le puits de Gassi Touil
est toujours en feu

PARIS. — Le puits de Gassi Touil est
toujours en feu en plein cœur du grand
Erg oriental , au Sahara, crachant depuis
le 13 novembre des flammes de près de
500 mètres de hauteur, et brûlant chaque
jour une dizaine de millions de mètres
cubes de gaz. Il n'est pas possible d'ap-
procher à moins de 100 m. de ce volcan
qui crache flammes, pierres et métal brû-
lant.

Cependant, à partir du 15 décembre,
d'énormes quantités de matériel ont été
accumulés autour du puits, en vue d'étein-
dre cette torche gigantesque, extinction qui
sera tentée en deux phases : le 15 janvier,
six buldozers extrêmement puissants, spé-
cialement équipés, commenceront à net-
toyer les abords du puits. Le 25 janv ier,
interviendra la phase dii « soufflage » de
la flamme. A un moment choisi, plusieurs
centaines de tonnes de TNT (trinitro-toluè-
ne) exploseront à proximité du puits, et
cette explosion soufflera la flamme com-
me on « souffle » une bougie.

Si la tentative réussit — et elle pro-
met d'être spectaculaire — le danger d'ex-
plosion du gaz, qui continuera à s'échap-
per, redeviendra aussi grand qu'au début

APRES LE VOYAGE DE M. MACMILLAN A BONN

Nous avons souligné, hier, l'accord survenu entre l'Allemagne fédérale et la
Grande-Bretagne sur tous les points Intéressant les deux pays. Sur notre photo, au
cours d'une pause au Palais Schaumbung, à Bonn, voici de gauche à droite: Lord
Home, ministre des Affaires étrangères britanniques, et les deux « Premiers »
MacMillan et Adenauer.

A PROPOS DU PROCES DU PERE ROBERT DAVEZIES

Prise de position du cardinal Lienart
A l'occasion du procès du père Dave-

zies, le cardinal Liénart, prélat « nul-
lïus - de la Mission de France, a publié
te communiqué suivant :

* La publicité qui est faite à l'oc-
casion du procès du père R. Davezies
met en cause la mission de France.
Pour cette raison, j'ai le devoir de
sortir de la réserve que j'ai observée
jusqu'ici.

* Je n'entends pas pour autant inter-
venir dans le déroulement de la justice:
c'est au tribunal qu'il appartient de
prendre ses responsabilités et d'appré-
cier les actes ou les intentions du P.
Davezies.

« Depuis plus de sept ans, notre pays
est à l'épreuve de la guerre d'Algérie.
Hle a entraîné, tant en France qu'en
Algérie, des souffrances et des boulever-
sements considérables. Dans beaucoup
de cas, bien des consciences se sont
Urouvées hésitantes, soucieuses de l'uni-
£ de la nation, mais aussi désireuses
de sauvegarder, dans toute la mesure

de l'accident : c'est alors que sera entre-
prise l'opération la plus délicate, qui con-
sistera à « coiffer » la tête du puits d'une
calotte spéciale — commandée en Ang le-
terre — munie de vannes et de tuyaux
reliés à des torchères où le gaz sera en-
flammé. II faudra d'énormes quantités d'eau
pour réussir l'ensemble de l'opération, eau,
qu'un forage a trouvée à 800 mètres de
profondeur.

Les divergences an sein Marché commun
et les négociations avec la Me-Bretagne

BRUXELLES. — On déclarait mercredi
à Bruxelles que les négociations sur
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Majrohé Commun pouiraaiiewt être sé-
rieusement retardées, ou même ajour-
nées, si les «Six» n'arrivaient pas à
s'entendre eur leur poditique agricole
commune.

du possible, les chances de relations
justes et fraternelles.

« En même temps que le conflit se
développait, les obscurités et les aléas
de la politique aggravaient encore les
incertitudes. C'est ainsi que la Mission
de France en 1958, en 1959, récem-
ment encore en octobre 1961, a précisé
d'une manière autorisée et officielle,
l'attitude de ses membres en face des
événements. S'appuyant sur la doctrine
de l'Eglise, elle a rappelé spécialement
la légitimité fondamentale de l'aspira-
tion du peuple algérien à son indépen-
dance, en même temps que la nécessité
de sauvegarder les droits authentiques
des Européens. Elle a redit que la paix
devait être recherchée dans la recon-
naissance et la conciliation des droits
par le recours à la négociation ou à
l'arbitrage. Elle a précisé les conditions
d'un vrai patriotisme, qui doit recon-
naître les autres patries et ne pas se
dégrader en égoïsme national.

« Je porte moi-même le plus grand
souci de ce conflit et de ce qu'H met

en cause des millions d'hommes. Le
dernier livre que le père Davezies a
publié sans en référer à ses supérieurs
ne saurait engager que lui-même; mais
je suis persuadé, et je tiens à le dire,
que c'est dans un esprit de justice et de
fraternité qu'il a voulu agir, dans une
situation complexe.

* Les actes et les initiatives du père
Davezies ne peuvent être appréciés in-
dépendamment du contexte général
dans lequel ils s'inscrivent. Le conflit
algérien a créé une situation de violence
extrêmement douloureuse pour beau-
coup, et dans laquelle nous nous trou-
vons tous impliqués à des degrés divers.
Elle engendre de difficiles problèmes
pour ceux qui sont conscients des va-
leurs de paix et de justice à défendre
et à promouvoir.

* En terminant, je forme le vœu que
revienne enfin la paix, qui permettra
la réconciliation des hommes et leur
collaboration fraternelle.

t Achille cardinal LIENART
prélat de la Mission de France. *

aux négociations en cours. Il ne dit pas
qu 'elles aboutiront. Il leur laisse leurs
chances. »

MOHAMMEDIA. — « Le gouvernement
provisoire de la Républi que algérienne s'est
réuni à Mohammedia (Maroc) les 7, 8, 9
et 10 janvier 1962. II a examiné les rap-
ports sur la situation militaire , politi que
et diplomati que de la révolution algérienne
et a étudié des problèmes relatifs à une
éventuelle négociation franco-al gérienne »,

Mais voici les termes exacts emp loyés par
le GPRA.

«Le GPRA , dans le cadre du renfor-
cement des moyens de lutte du peuple al-
gérien et de l'ALN (Armée de Libération
Nationale) ajoute le communiqué, a pris
des décisions et arrêté des mesures cn vue
de briser l'action des groupes colonialistes
et fascistes qui essaient d'entraîner les Eu-
ropéens dans la voie d'une aventure, qui
risque de mettre en cause leur avenir en
Algérie et leurs intérêts légitimes ».

Le GPRA, poursuit le communiqué, a
enregistré avec satisfaction le renforcement
de la solidarité magrébine, arabe et afri-
caine autour du peuple algérien , solida-
rité qui s'est notamment concrétisée une
fois de plus à l'occasion des premières vi-
sites officielles du président Youssef ben
Khedda dans les capitales arabes.

« Le GPRA tout en soulignant la cons-
tance du soutien apporté au peuple algérien
par les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique
latine et les pays socialistes, a noté avec

Les observateurs estiment que les
pourparlers entre les délégations de la
CEE et de la Grande-Bretagne pourront
se poursuivre encore pendant quelque
temps, mais que le moment approche
où aucun progrès ne pourra plus être
réaliisé sans aborder précisément les
problèmes agricoles, qui intéressent par-
ticulièrement les pays du Common-
wealth.

Des hauts fonotroonnaires des deux
dêliégattans, qui se sont rencontrés
mercredi, ont admis- que l'examen de la
demande d'adhésion britannique n'al-
itait pais aussi vite qu'on l'espérant.
Il semble douteux ' que les 7 ministres
puissent se rencontrer valablement le
18 j .anvier, comme on l'avait prévu.

Alarme "à froid,, dans la région parisienne
par crainte on putsch

PARIS — Ainsi qu on la appris mercredi à 1 issue d un Conseil des
ministres M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, maintient la police de
Paris et des environs dans un état d'alarme « à froid». Cette mesure fait
suite aux rumeurs persistantes selon desquelles l'OAS préparerait un
putsch. A ce propos on admet officieusement que les fortes concentra-
tions de police observées vendredi dernier tout autour de Paris n'étaient
dues que partiellement à la mani-
festation communiste qui avait été
annoncée.

Depuis samedi trois Conseils des mi-
nistres se sont tenus à l'Hôtel Mati-
gnon au cours desquels furent évoquées

satisfaction le soutien apporté au GPRA
par plusieurs pays européens à l'occasion
du débat sur l'Algérie devant l'Assemblée
générale des Nations Unies. »

« Le GPRA, dit encore le communiqué,
a noté l'évolution vers une solution paci-
fique et négociée du problème al gérien.
Il a réaffirmé sa volonté dc hâter l'heure
de la paix en Algérie et de réaliser un
accord permettant une app lication sincère
et loyale du droit du peup le algérien à
l'autodétermination et à l'indépendance,
application entourée de toutes les garan-
ties nécessaires pour le peuple algérien,
ainsi que celles concernant les intérêts lé-
gitimes de la France et des Européens d'Al-
gérie.

« Le GPRA a exprimé sa gratitude à l'é-
gard de S. M. Hassan II, de son gouver-
nement et de son peuple pour l'accueil
chaleureux et fraternel qui lui a été ré-
servé au Maroc. »

LE NAVIGATEUR SOLITAIRE
LIMA — Le jeune navigateur suisse

Michel Mermod, qui avait quitté le
4 novembre dernier le port péruvien
de Callao pour la Polynésie à bord d'un
frêle esquif à voile, se trouve actuelle-
ment sain et sauf aux îles Galapagos.

On ignore la date exacte à laquelle
Mermod a atteint les îles, mais il a
annoncé sa présence dans une lettre à
un de ses amis de Lima.

Les autorités maritimes péruviennes
avaient donné un avis défavorable au
départ de Mermod car son embarcation
était trop précaire.

Arrestation d'une bande
de sept jeunes cambrioleurs
GENEVE — La police a appréhendé

3 jeunes gens âgés de moins de 18 ans
qui, depuis deux ans, ont commis une
quarantaine de cambriolages, dans des
villas, sur des chantiers ainsi que dans
des voitures en stationnement et dans
des dépôts à la gare de Cornavin. Ils
ont ainsi accumulé un important bu-
tin dont une partie a pu être récupérée.

La police a également appréhendé
4 autres jeunes gens qui étaient en rap-
port avec les trois premiers. Deux d'en-
tre eux ont commis des vols dans des
colis en dépôt à la gare de Cornavin,
les deux autres dans des voitures.

Ces sept jeunes gars ont été déférés à
la Chambre pénale de l'enfance. Six
d'entre eux ont été écroués à la prison
de Saint-Antoine.

les mesures d'urgence qui seraient pri-
ses en cas de tentative de coup d'état.
Les concentrations de forces de police
de samedi résultèrent de nouvelles
alarmantes transmises par les représen-
tants du gouvernement à Alger et qui
mettaient le gouvernement en garde
contre toute tentative de l'OAS. Mer-
credi l'atmosphère était plus calme dans
les milieux officiels parisiens, des fonc-
tionnaires déclarèrent qu'ils ne redou-
taient pas de tentative de putsch dans
un avenir immédiat.

CONSTITUTION EN FRANCE
D'UN CONSEIL POUR LA DEFENSE

DE LA REPUBLIQUE

Un « Conseil national pour la défense
de la République » annonce sa constitu-
tion dans un communiué dont la presse

Partira, partira pas?...
MOSCOU. — «M. Molotov n'est pas

parti pour Vienne, et se trouve toujours
ea Union Soviéti que » a déclaré ce matin
au correspondant de l'AFP, le même porte-
parole du Service de presse du ministère
soviétique des affaires étrangères qui , la veil-
le, avait annoncé que l'ancien ministre
d«es Affaires étrangères avait regagné la ca-
pitale autrichienne pour y reprendre ses
fonctions de chef adjoint de la délégation
soviétique à l'agence atomique internatio-
nal».

Prié d'expliquer pourquoi il avait dit
la veille que M. Molotov était déjà parti.

Alors quoi?
Nous n 'en sommes plus à une décla-

ration près. Celle que doit publier le
GPRA favorisera-t-elle la négociation ,
ou l'interdira-t-elle ? Lcs mots seront
torturés , les sens déviés, augmentés abu-
sivement , et aux attitudes officielles on
opposera les attitudes prises en privé.
On trouvera bien le moyen de démon-
trer que la paix n 'est pas aussi proche
qu 'on le croit, qu 'elle est aussi éloi-
gnée qu 'on le prétend.

Comment croire à quoi que ce soit
quand on apprend que les « durs » du
FLN souhaitent des négociations offi-
cielles à seule fin de démontrer que la
France ne peut tenir ses engagements.
Cette preuve, par l'absurde obtenue, ils
attendraient tout d'une intervention in-
ternationale. Ils estiment qu 'ils auraien t
alors la possibilié de modeler l'Algérie
selon des méhodes révolutionnaires. Car,
nous en sommes là : pour n'avoir pu
traiter avec le GPRA nationaliste , puis
socialisant, la France doit maintenant
compter avec un partenaire de plus en
plus révolutionnaire. Ni elle, ni le Ma-
roc, ni la Tunisie, n'auront gagné à
cette attente.

Si la paix ne revient pas dans les
semaines qui viennent , qu 'elle soit re-
foulée par le FLN ou contenue par
l'OAS, alors le régime gaulliste s'émiet-
tera . L'arrivée du général au pouvoir
bloqua la mécanique du 13 mai. Elle
risque de se remettre en marche, si
l'homme réputé seul capable de faire la
paix échoue.

Déjà l'Etat se désagrège. Une armée
divisée, une police partagée, un peuple
fractionné en mécontents du secteur
public et privé ; voilà qui décourage
l'espérance. L'OAS fait la loi en Al-
gérie et trouve des alliés en métropole.

La décomposition des esprits est telle
que certains envisagent sans déplaisir
l'épreuve de force. Du combat avec
l'OAS surgiront des hommes neufs, des
structures nouvelles. C'est prêter de
bien étranges vertus revigorantes au
sang que tire une guerre civile. D'au-
tres, naïfs et retors, conseillent l'attente,
voire le sabotage discret. De Gaulle ne
se maintient que parce qu'il est le seul
capable de faire la paix. Cette con-
fiance est exagérée. C'est lui, au con-
traire, qui entrave la paix. Le FLN n'a
plus confiance, et le général, lui, en
impose tant qu 'il l'indispose. Les résul-
tats seront meilleurs quand d'autres hom-
mes disposeront du pouvoir. Et ainsi
de suite jusqu 'à l'écœurement.

Pourquoi se bat-on encore, puisque
l'indépendance de l'Algérie est acquise,
que la représentation du FLN n'est plus
formellement contestée, que la vocation
algérienne du Sahara est reconnue. Sans

Jacques HELLE.

parisienne du soir reprend de larges
extraits.

Aux termes de ce communiqué, le
« CNDR » s'est constitué « à l'initiative
d'hommes qui luttèrent pour arracher
la France à l'occupation ennemie et ré-
tablir les libertés républicaines ». Ca
texte n'est cependant accompagné d'au-
cune signature.

Après avoir constaté que, « depuis
quelques mois, profitant du drame al-
gérien, des hommes de main, souvent
déserteurs d'origine étrangère, guidés
par des rescapés de la collaboration et
des officiers félons, déclenchent la guer-
re civile afin de remplacer la Républin
que par un néo-nazisme », le commun
nique poursuit : « Force est de consta-.
ter que le gouvernement n'a pas été en
mesure de juguler le mouvement sédi-
tieux. Les citoyens qui refusent de se
soumettre à la volonté de ces agents
sont assassinés ou plastiqués. Cette si-
tuation ne peut que conduire la France
à un régime fasciste ».

En terminant le CNDR lance un ap-
pel à « toutes celles et tous ceux qui
souhaitent vivre dans la liberté » et les
invite « à rejoindre ses organisateurs,
à répondre à ses mots d'ordre et à sou-
tenir ses actions. Dans chaque ville,
dans chaque village, dans chaque quar-
tier, dans chaque maison, les collabora-
teurs OAS seront démasqués et neutra-t
lises » conclut le communiqué.

le porte-parole a expli qué ainsi ce chan-
gement de la situation :

« Il devait partir , mais il n'est pas par-
ti », sans ajouter de précisions.

Enfin, à la question de savoir quand il
partirait pour Vienne, le représentant du
ministère a répondu : « Nous n'en savons
rien ».

Il n 'est toujours pas possible d'obtenir
de précisions sur le point de savoir si cette
modification dans le programme de M.
Molotov est intervenue sur sa propre ini-
tiative ou si sa nomination à l'Agence
atomi que internationale à Vienne a été su*-
pendu*.




