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Incendie
dans une fabrique

de chocolats ,
à Genève

t'm »
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La Fédération laitière
bernoise est

cinquantenaire
L 'organisation laitière la plus

grande de Suisse rassemble pres-
que tous les produc teurs du can-
ton de Berne et ceux de quelques
rég ions limitrophes de Fribourg,
Neuchâtel et Soleure. A elle seu-
le, la Fédération bernoise recueil-
le et met en valeur un bon cin-
quième du lait commercial suisse.

Ses débuts , son développement ,
ses institutions , ses complexes
industriels et commerciaux, sont
excellemment décrits ct repré-
sentés dans une plaquette illus-
trée, publiée à l'occasion du ju-
bilé du demi-siècle, donl la cé-
lébration esl remise à plus tard.

Le bassin de la Fédération ber-
noise est lc réservoir dc compen-
sation d'où le Valais lire le lait
nécessaire pour ré gulariser ses
besoins en consommation , malai-
sés à combler cn raison des iluc-
tuations saisonnières de sa pro-
duction et des brusques variations
de la f réquentat ion  touristique
d 'élé.

Si les réserves bernoises sont
inépuisables , la complaisance des
diri geants dc cette grande orga-
nisation parf a i tement  au point ne
l'est pa r moins. C'est grâce à cet-
te bonne entente que les Valai-
sans ct leurs hôtes d'été peuvent
trouver tous les j ours en quantité
et qualité leur ration de lait.

A l'occasion du cinquantenaire ,
nous tenons à So liciter la Fédé ra-
tion laitière bernoise de s- n dé-
veloppement harmonieux et à lui
présenter nos vœux pour son
avenir.

N. R.

Suisses que nous sommes, nous ne jugeons nos autorités que
sur leur activité rfationa>!e — ce qui est normal ! — alors que nous
n'examinons l'intervention des personnalités étrangères que sur le plan
international — ce qui est encore normal ! Mais alors, autorisons les
autres peuples à adopter la même optique que nous !

Dès lors, pour un ressortissant des Etats-Unis, par exemple,
un de ces braves et innombrables fermiers
du Middle-Wes t, qui se moque éperdument
de Berlin ou du Laos, la politi que intérieu-
re du Président Kenned y a beaucoup plus
d'importance, de répercussions directes et
immédiates sur son existence et son bien-
être, sur sa famille et son avenir, que les
palabres internationaux . Erreur ! vous écrie-
rez-vous, car de la paix ou de la guerre peut
dépendre ses champs, ses récoltes, sa vie.
Notre brave homme ne raisonne pas aussi
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Le Conseil fédéral facilite les conditions
de subventionnement des logements à la montagne
A Question de Courten

du 21 septembre 1961
Une sta t is t i que du canton de Berne

nous apprend que l'indice des prix de
construction a passé, dans les sept pre-
miers mois de l' année , de 233 à 250
points.

L'article 2 bis de l'arrêté du Conseil
fédéra l du 19 ju i l l e t  1060 en faveur des
régions de montagne refuse le subven-
tionnement si les frais dépassent
30 000 francs par logement dans une
maison à plusieurs familles ou 40 000
freines pour une maison à une famille.

Le Conseil fédéral est-il disposé à re-
lever des frais de construction , de fa-
çon à ne pas relâcher l' encouragement
apporté à l' améliorat ion des conditions
de vie du montagnard ?

Q Réponse du Conseil fédéral
Depuis de nombreuses années , les vil-

les de Berne et de Zurich s'efforcent de
suivre systématiquement l'évolution du
coût de la construction en établissant un
indice approprié. Il s'ag it en l' occurence
d' un indice calculé sur la base de sou-
missions, en ce sens ou 'un certain nom-

loi. Il est persuade — on a déjà connu cette
attitude, générale aux démocraties, en 1939
et 40. — qu 'il faudrait être un fou insensé
pour déclencher un conflit, qui, très vite,
deviendrait mondial ! Il table donc, à tort
ou à raison, sur la sagesse des diri geants des
peuples, et, leur faisant confiance, il se
replie sur les problème nationaux , dont
l'agricole, le commercial, l'économique le
touche personnellement.

Tout homme politi que digne de ce titre ,
est conscient de cet égoïsme bien compré-
hensible. Le Président Kennedy, qui a re-
constitué à ses côtés, le « brain-trust » in-
venté par son grand prédécesseur F.-D.
Roosevelt, plus que tout autre. Or, chaque
année le président des Etats-Unis, en ce
début de janvier doit présenter au Congrès
(les deux Chambres du pouvoir législatif)
un Message sur « l'état de l'Union », dans
lequel il résume les progrès accomp lis du-
rant l'année écoulée et fait part de ses in-
tentions pour l'année nouvelle. Citoyens,
députés et sénateurs l'attendent... au con-
tour ! Brusquement l'homme qui a employé

Me Marcel-W. SUES.
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Que vont devenir les chrétiens d'Egypte ?
« Pour un coup, nous en rendrons

dix. Si les étrangers ne sont pas con-
tents, qu 'ils s'en aàllenit. » Nasser gave
son peuple de menaces et de cris. Ce
Climat de xénophobie fait craindre , da-
vantage .qu'auparavant , des persécutions
contre les chrétiens.

Sait-on que l'Egypte, la plus grande
des nations musulmanes au Moyen-

Orient, contient aussi cinq millions de
chrétiens, catholiques et orthodoxes ?

Certes, la loi n'autorise aucune dis-
crimination religieuse. Quand i«ls sor-
tent, prêtres et religieux ne se dégui-
sent pas en oivil. Les églises restent
ouvertes aux fidèles et ie ca«téchisme
s'apprend à l'école.

Paint n 'est besoin de persécutions
pour que s'a«menuise une communauté.
Des tracasseries discrètes, des pressions
oocullten t suffisent. La communauté
chrétienne égyptienne vit dans un con-
texte défavorable. Vieillie de 14 siècles,
elle est toujours plaquée sur un fond
musulman. Elle subit une dicta'ture qui ,
par le fai t même de son existence, nie
des valeurs humaines qui sont des va-
leurs chrétiennes.

Dans la vie quotidienne, la propa-

bre d'entreprises sont invitées semestriel-
lement à présenter des offres se rap-
portant à la construction d'un immeuble
locatif type ou d' un groupe d'immeubles.

L'arrêté du Conseil fédéral du 19 juil-
let 1960 a fixé de nouvelles limites des
frais de construction lors de l' exécution
des mesures destinées à améliorer le lo-
gement dans les régions de montagne.
Depuis lors, les indices calculés par Jes
villes de Berne et de Zurich sont passés
respectivement de 233 approximative-
ment à 250,1 points et d'environ 229 à
243,7 points , les progressions correspon-
dantes s'inscrivant à 7,3 et 6,4 %.

Les indices calculés selon la méthode
précitée illustrent , certes la tendance de
l'évolution des frais de construction ,
mais n'en reflètent pas nécessairement
le niveau réel ; il n 'en demeure pas
moins que ces indices peuvent servir
de critères pour les régions urbaines et
les régions similaires.

Les travaux de construction visant à
améliorer les conditions de logement
dans les régions de montagne sont exé-
cutés en majeure partie par des art i-
sans de l'endroit. La structure des frai»
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% Deux guerres mondiales ont montré à Vunivers angoissé à
§ quelles extrémités peut conduire un nationalisme déchaîné quand ,
S de Guillaume II à Hitler, il revendique la suprématie sur les peuples.
S Surp assant les visées totalitaires et expansionnistes du national-
¥ socialisme hitlérien, le communisme soviétique se montre d'une agres-
j §  sivité incomparablement plus dangereuse pour la paix des nations.
e Voyons-le à l'œuvre en Allemagne de l'Est, depuis que, sous
fi le contrôle et la pression des forces d' occupation , cette partie de
m l'ancien Reich a subi une évolution méthodique sur le plan politique ,
§ économique et social, pour devenir la « Républi que démocratique
ô allemande » .
a Cette évolution forcée a donné lieu à un mouvement migratoire
% tel que le monde moderne n'en a jamais connu. Depuis la f in  de la
W guerre jusqu 'à Vétablissement du mur de séparation des deux Berlin,
a trois millions et demi de personnes ont, pour des raisons essentielle-
S ment politiques, quitté la région d'Allemagne occupée par les Soviets.
¥ Cette migration continue a eu, comme conséquence, la dimi-

nution de la population de la
d'une forte  nat rJité.

Le caractère inhumain et
Allemagne orientale est prouvé
sont en grand nombre des ouvriers et des paysans , avec les membres a
de leurs familles — plus de 50 °lo — alors que ce sont précisément m
ces deux catégories de citoyens qui auraient dû goûter plus specia- c
lement les bienfaits du «premier Etat allemand des ouvriers et des §
paysans » . 3
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gande gouvernementale martèle les fi-
dèles. I«ls sont soumis à une constante
influence dictatoriale et musulmane. Ils
ne peuvent, dans l«a vie politique, faire
(triompher leurs principes. Le Credo
résonne entre leur quatre murs, il n'em-
plit pas la place publique.

Les chrétiens sont victimes des natio-
nalisations non parce qu 'ills possédaient

par
Jacques HELLE

des ri chesses importantes mais parce
que, instruits, ils occupaient des places
importantes. Les confi scations entraî-
nent des changements, des renvois. La
majorité des employés atteints par ces
mesures sont des chrétiens. Des musul-
mans les remplacent.

Aucun était totalitaire ne tolère d'éco-
les libres, le gouvernement égyptien
n 'échappe pas à cette règle. Théori-
quement, il assure renseignement reli-
gieux. Des dispositions particulières

y est différente  de celle que l'on note
chez les entrepreneurs et artisans de
la plaine , principaux bénéficiaires de la
prosp érité de la branche du bâtiment.
De surcroît , on doit considérer que lors-
qu 'il s'agit  d' améliorations des condi-
tions de logement , nombre de proprié-
taires exécutent eux-mêmes une partie
des travaux ; ceux-ci constituent aussi
un élément de frais mais il ne sont
comptés qu 'à un prix très modi qui.

Le coût de la construction dans les ré-
gions de montagne et dans la plaine n 'é-
volue pas parallèlement. Il est générale-
ment moins élevé en montagne. Son évo-
lution est toutefois plus irrégulière. De-
puis le milieu de l'année notamment,
on enregistre un accroissement du coût
de la construction sensiblement plus
marquée que celui qui ressort des indices
établis par les villes de Berne et de
Zurich. Le Conseil fédéral a tenu comp-
te de cette évolution en portant  le
coût de construction admissible de
30 000 francs à 35 000 francs par loge-
ment lorsqu 'il s'ag it d' une maison à
plusieurs familles et de 40 000 francs à
50 000 francs lorsqu 'il s'agit d' une mai-
son à une famille.
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¦one d' occupation soviétique, en dépit

despoti que du régime en vigueur en
à l'évidence par le fait  que les fugi t i fs

restreignent considérablement la portée
de cette concession . Le gouvernement
impose ses programmes et ses manuels
aux écoles chrétiennes et officielles.
Les livres , qu 'ils traitent de l'histoire ,
de la sociologie sont imprégnés d' es-
de la sociologie sont empreignes d'es-
prit islamique. Des fonctionnaires mu-
sulmans du Ministère de l'Instruction
approuvent , pour les écoles officielles ,
le programme d'instruction religieuse
d'où ils retran chent tout ce qui est spé-
cifiquement chréti en, ne laissant passer
qu 'une morale très générale.

Les écoles chrétiennes peuvent en-
core choisir leur programme d'instruc-
tion religieuse. Pour combien de temps ?
L'année dernière , 21 écoles ont été fer-
mées sous des prétextes ad,mlnistratifs
divers. Elles ont été rouvertes. Ne peu-
vent-elles être définitivement rattachées
à l'enseignement officiel ?

« Ce problème est capital pour les
chrétiens d'E gypte, car l' enseignement
et l'éducation de la jeunesse consti-
tuent l'essentiel de l'activité ecclésiale
dans ce pays. Or, le mouvement tota-
litaire fait peser une lourde menace
sur ces écoles , déjà mises au pas
pour les programmes, les manuels, les
horaires, les méthodes pédagogiques,
et sur lesquelles le gouvernement peut ,
du jour au lendemain , mettre la main.
Ce jour redouté marquera le terme d'un
effort accompli depuis cent ans pour
former des chrétiens et entrer en con-
tact avec des musulmans. Nasser se
retiendra-t-il de libérer les forces du
fanatisme ?

Il ne semble pas car le journal
Al Gourmhouriy vient d' a.nnoncer que
204 écoles ou institutions étrang ères ont
été officiellement avisées d'avoir à
s'arabiser complètement. La loi sur
l'enseignement privé stipule que toutes
les écoles étrangères devront être ven-
dues à des ressortissants arabes ou
cédées à des organismes arabes.

Al Goumhouriya prétend que, lors
d'une inspection récente opérée pu des
fonctionnaires du ministère de l'Educa-
tion , il a été établi que « certaines de
ces écoles continuaient à util iser et à
mettre entre les mains des élèves des
ouvrages imprimés à l'étrange" dans
lesquels on trouve une propagande ou-
verte en faveur d'Israël qui y est re-
connu comme un Etat véritable , ce qui
revient à nier l'existence de la Pales-
tine Arabe. »

Tels sont les prétextes avancés pour
nationaliser l' enseignement et endoctri-
ner les élèves selon les pr inc i pes nas-
sériens qui empruntent  à la fois au
socialisme et au fascisme.
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â Que conclure de là , sinon que la lég islation du travail , en Alle-
g magne orientale , et le statut réservé à l' ouvrier expli quent cet exode
j r et laissent clairement entrevoir les mobiles qui incitent tan t de per-
S sonnes de condition modeste à fu ir  un rég ime où les conditions de
U vie sont réellement insupportables et recèlent toutes sortes de
% menaces ?
% ' En fait , toute la vie sociale de l'Allemagne de l'Est est déter-
» minée par la politi que économique de l'Etat socialiste. Les entreprises,
S les organisations syndicales n'ont plus d' existence autonome : elles
S ne sont que les instruments dont l'Etat se sert pour réaliser ses projets
* de planification.
g Conformément à l'idéolog ie socialiste , la propriété privée des
à moyens de production est prati quement abolie. Les rares entreprises

industrielles qui étaient demeurées indépendantes sont devenues peu m
à peu semi-autonomes et ont dû. finalement accepter la mainmise %
de l'Etat. %

Depuis le 14 avril 1960 , il n'y a plus en Allemagne orientale de g
paysans libres, qui soient maîtres sur leur propre terrain. Après une §
période de menaces, de mesures coercitives, d' arrestations et d.e %
tracasseries de tout genre, ce fut , au printemps 1960 , la suppression Q
des dernières libertés et, avec elle, la disparition du paysannat. S

Depuis lors, on y trouve des coopérativ es de production , mais «
plus de fermiers autonomes. S

F. R E Y .  a
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les réactions suscitées par le Marché coiin
En Grande-lkei&giie

Dans un manifeste qui vient d'être publié ,
l'aile gauche du parti travailliste se déclare
de nouveau , et d'une façon caté gori que,
cette fois , contre l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Si la Grande-Bretagne si gne le traité de
Rome, déclare en substance ce document ,
il sera impossible d'app li quer un jour en
Grande-Bretagne les méthodes de planifica-
tion socialiste. Il est d'autre part insensé,
poursuit le manifeste , de parler du Marché
commun comme d'une troisième force et
de penser qu 'en y adhérant , la Grande-Bre-
tagne ne pourrait en modifier le caractère
« réactionnaire et cap italiste ».

Au nombre des si gnataires du manifeste
on remarque les noms de lan Mikardo ,
membre du comité exécutif du parti tra-
vailliste, de Miehael Foot , Sidney Silverman,
tous deux expulsés du parti , et de p lusieurs
autres parlementaires.

Déclaration Segni
« Le passage à la deuxième étape du trai-

té de Rome fait entrer l'organisation com-
munautaire dans sa complète réalisation »,
déclare à la radio et à la télévision italien- « C'est pourquoi , a conclu M. Segni , l'ac

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

C. du 12 C. du 15 .«»*-»- .- Ct.:**»O .B.S. 5780 5875 cotées en suisse
Crédit Suisse 4355 4400
S.B.S 4240 4315 C. du 12 C. d u l 5
Banque Populaire 2835 2895 Aluminium Ltd 119 119 J/,
Electro-Watt 3175 d 3250 American Tel et Tél 57(i 577
interhandel 5150 5220 Baltimore 121 127
Motor-Columbus 2575 2610 Canadian Pacifie 110 110 14Italo-Suisse 885 895 DOW Chemical 307 310
Réassurances 4325 4325 Du Pont de Nem 1000 1005
Zurich assurances 8360 8400 Eastman Kodak 464 463
Saurer . Arbon 2430 2445 Ford Motor 486 481
Aluminium-Ind At 7975 8030 General Electrio 311 309
Bally AG 2010 2050 General Foods 309 401
Brown Boveri 4360 4350 General Motors 237 % 238
En élect Simplon 900 d 920 Goodvars T -Rubber 186 187
Chocolats Villars 1320 d 1350 International Nickel 356 358
Nestlé porteur 5205 4240 Inteènational Paper 150 149 t/,
Nestlé nominative 2630 2G80 Montgomery Ward 143 % 144
Loki Winterthur 370 370 National Distillers 119 119 1.̂  ..Sulzer A.G. 5540 5500 Pennsylvania 77 :/, 79

Standàru Oil ol NJ 216 219 1/,
B A L E  Union Carbide 512 517

r. ", ,0 „ s, »-  US Steel 334 332
C. du 12 C. d u l S

Ciba 16150 16450 PhiliDS 580 505
Geigy nominative 24650 24900 Roval Dutch 146 148 1/
Geigv porteur 40000 d 40800 Un'ilever 223 227
Hoffmann-La Roche 40500 41300
Lonza - 4200 d 4260 A E G  516 525
Sandoz 14575 14900 Bad'ische Anilin 543 552

Bayer 098 662 ex d
G E N E V E Farbwerke tioerhst 568 ' 532

r. J »¦, r. ,t s r  Siemens et Halske 782 791
C. du 12 C du 15 Thvssen-Huette 249 252

Publicitas 3000 3000 mjssen nuene
Sécheron 1000 1020 Pèchinev 248 248
Charmilles 1900 1900 BéBhta 550 542
Instr de Phys port 1040 1050 oegnm

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du ï2 C. du 15 ,,

CSbler de Cossonay «375 8200 d ,^n inoBanque Cant Vaud 1980 1190 Allemagne 106.50 -1"".—
Rom d'Electricité 768 7G8 Angleterre 12.— 12,20
Fonte Bes 370 d 370 d Autriche lb .5o 16.B3
Ateliers Mécaniques 1055 1070 Belgique 8o0 8 < J
Chaux et Ciments 4600 4600 Canad a 4 .08 4 .18
Zyma 4250 4275 £"p,agn,e - 1'~. ,n 

7'3?,* Etats-Unis 4 ,29 4,o-
France NF 85.50 88,50

Tendance : soutenue Italie --68 —70,/'
Cours de l'or

Cours communiqués
pat la Banque d'Indochine «i""« Vente

20 fis suissei 36 ,25 38.25
Cours des Dilleli et de l'or Napoléon 35,50 37.50

communiqués par Souverain 42 .— 44 .—
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 185.— 191.—

nés, M. Antonio Segni, ministre des affai-
res étrang ères d'Italie , au sujet de l'accord
réalisé à Bruxelles par les « Six ».

M. Segni estime que le fait  d'avoir pu
commencer l'organisation du Marché com-
mun dans le domaine agricole représente un
bénéfice pour l'Italie et pour les autres
pays et permettra de résoudre de nom-
breuses difficultés dans le domaine de
l'entente financière. Le ministre italien a
souli gné que l'influence politi que de la
communauté allait se trouver accrue à !a
suite de l'accord des Six.

« Aujourd'hui , a-t-il dit notamment, nous
voyons non seulement que l'unité politi que
des Six se renforce, mais que cette associa-
tion constitue un pôle d'attraction formida-
ble au point qu 'elle se trouve, pour ainsi
dire, par les demandes d'adhésion ».

Il a fait remarquer que l'entrée dans le
Marché commun de la Grande-Bretagne al-
lait également être facilitée par la décision
des Six et il a ajouté : « II y a plus encore,
outre les demandes d'adhésion de l'Irlande,
du Danemark et autres Etats , nous avons
les déclarations de Kennedy. L'unité euro-
péenne peut devenir , et nous le souhaitons,
une unité atlantique ».

Population : 17 402 , soit p lus 1 274.
Bourgeois : 1 043.
Vaudois : 5547.
Confédérés : 7 038.
Etrangers : 3 374.
Il y a encore peu de temps , les villes

de Vevey et d'Yverdon se livraient à
une lu t te  pac i f ique  pour l' attribution de
seconde ville du canton de Vaud. Depuis
le ler j anv ie r  1952 , cette joute départage
les cités de Mor.'treux (depuis sa fusion )
avec 18 302 habi tan ts , Vevey avec 17 402
habi tants  et Yverdon avec 17 002 ha-
bitants.

G E N E V E
9 A L 'UNION VALDOTA1NE. — L'U-
nion Valdotaine de Genève , que prési-
de M. Livio Bredy, a décidé que les
membres de l 'Union porteront  désormais
le costume folklorique pour les mani-
festat ions publiques.
® L 'AFFAIRE DE CORRUPTION. — In-
culpé dans l' a f fa i re  de corruption au
Bureau des Autos , le nommé Edouard
M., accusé d' abus d' autorité , de corrup-
tion et de faux , a demandé lundi sa ^li-
se en liberté provisoire sous caution.
La chambre d' accusation , après délibé-
rations , a porté cle 5000 à 20 000 francs
le montant  de la caut ion  exigée.

VflUD
® UN SECOND RESERVOIR D'EAU
A VILLENEUVE. — Afin de constituer
une réserve en cas de sécheresse et
d'incendie , lia municipalité de Villeneuve
prévoi«t la construction d' un second ré-
servoir d' une contenance de 200 000
li'tres. La construction du dit  réservoir est
devisée à environ 400 000 frames. L'éd.i-
ficatiion de ce réservoir devien t néces-
saire pa«r le fa i t  que d'ici trois à quatre
ans, la population de cette charmante
cité va augmenter de 1 500 habi tan ts
environ et que la moyenne de «la con-
sommation d' eau est d' environ 700 litres
par année et par ménage.
G LA POPULATION VEVEYSANNE.
— Le recensement de la population ve-
veysanne établi par les soins de la po-
lice munici pale fait ressortir le no.mbre
croissant des habitants de la petite cité
lémani que.

cord de Bruxelles nous fait espérer que les
effets politiques de l'union entre les six
Etats se feront sentir en dehors de ces pays
et que l'unité de l'Europe pourra finale-
ment se présenter comme un fait certain
du proche avenir ».

LE DANEMARK EST SATISFAIT
DE L'ACCORD DÉ BRUXELLES

Un- porte-parole '-de l' agriculture da-
noise a déclaré lundi qu 'on avait lieu
d'être satisfait de l'accord intervenu au
sujet de la politique agricole au sein
du Marché commun. Certes , a-t-il ajou-
té , cet accord accentue le danger d'une
discrimination , tant que le Danemark
ne fera pas partie du traité des «Six» .
On peut en déduire , en effet , que l' ac-
cord intervenu à Bruxelles nuira aux
exportations agricoles danoises vers le
Marché commun. Il est donc d' autant
plus urgen t pour le Danemark d' arriver
à une entente le plus rapidement pos-
sible avec les pays signataires du traité
de Rome instituant la Communauté éco-
nomique européenne.

Revue boursière
Nos marchés se sont ef f r i t é s  au f u r

et à mesure des séances, sans cepen-
dant que l 'on puisse parler de lour-
deur. Le climat boursier s 'est donc tein-
té d 'hésitation , en ce sens que la mas-
se acheteuse se tient sur la réserve.
En ef f e t , si les ordres d' achats sont de-
venus peu nombreux, les ordres de
ventes ne sont guère plus é t of f é s .  Une «.¦w »» v viuviii<i |nv »¦*
indication de cette situation est f our-  
nie par la résistance des cours malgré _ , , ,__  _ _  . . ,.„_ .,,,.„,. „.-.,.
tout et la nette contraction des af f a i -  SUITE DE LA PREMIERE PAGE
res. Cette adoption subite d' une posi- 
tion d'at tente peu surprendre. Une des
raisons est à rechercher dans le f a i t
qu 'opérateurs el clientèle ont prêté
p lus d 'at tention aux avis des p laces
étrangères où la tendance est maussa-
de. N 'oublions pas que les bourses sont
un p eu comme des vases communi-
quants : une p lace ne peut  indéf iniment
suivre ses propres insp irations lorsque
tous les marchés qui l'entourent sont
mauvais .D'autre part , des rumeurs se-
lon lesquelles la Banque Nationale exa-
mine actuellement des mesures contre
les excès de la conjoncture jouent éga-
lement un rôle restr ic t if .  En conclusion ,
nos marchés, dans cette période d 'indé-
cision, apparaissent toujours technique-
ment solides et prêts à reprendre l 'ini-
tiative.

Parmi les secteurs :
— LES A M E R I C A I N E S  sont des plus

ternes. La baisse survenue sur leur
place d'origine n 'a même pas provoqué
des achats un peu conséquents -,

— LES BANCAIRES perdent des
points  dans un marché plus ac t if .  Les
déchets sont insignif iants  en regard
des prix at te ints  par ces titres. Techni-
quement , cet arrêt de la hausse est sa-
lutaire car il permet un assainissement
du secteur où la spéculation à court
terme élait sans doute la plus active -,

— LES INDUSTRIELLES  sont égale-
ment un peu plus f aibles .  Par-ci , par-là ,
on remarque aussi la spéculation désar-
çonnée comme par exemple sur Oursi-
na , Suchard B , Aluminium Chipp is , etc.
Les métallurgiques sont celles qui se
comportent lc mieux ;

L U C E R N E
@ A C C I D E N T  MORTEL.  — Alors que
la tempête sévissait  dans la nuit  de
vendredi à samedi , la toiture d'une mai-
sonnette appartenant  au Club de pati-
nage de Wolhusen , fu t  emportée. Trois
membres de cette société voulurent  ré-
parer les dégâts dans la matinée de sa-
medi. Ils allèrent sur la pat inoire  pour
prendre diverses pièces de bois qui s'y
trouvaient , lorsque la glace se romp it
sous leurs pas. Un jeune homme de 15
ans qui passait à cet endroit parvint
à en retirer deux de l' eau , alors que
le troisième, Kurt Sy frig,  29 ans , céli-
bataire , se noya. Son corps n 'a été re-
tiré que dans la journée de dimanche.
Le jeune sauveteur habite Menznau et
se nomme Walter Sidler.
@ EBOULEMENT.  — Un énorme bloc
de rochers s'est détaché dimanche d'u-
ne paroi située à la clairière d' un bois ,
d«errière une maison-tour de la Sagen-
mattstrasse à Lucerne , endommageant
ainsi des garages.

Un automobiliste qui se trouvait sur
les lieux en fut  heureusement  qui t te
pour la peur , la toiture n 'ayan t  pas cédé.

Notre chronique de politique étrangère

'::?,

G R I S O N S
9 ACCIDENT DE LA CIRCULATION
— Une voiture circulan t, de nin' t en di-
rection de Coire ,a fa i t  soudain une
embardée en amont du vi l lage de Peist.
La voiture a qui t té  la chaussée et est
tombée clans un ravin d' une v ingta ine
de mètres pour s'arrêter f inalement les
roues en l' air dans un ruisseau ores-
que sec. Les deux occupants , qriève-
ments blessés , ont été transportés à
l'hôpital de Coire.

S S I N T - G I L L
© ILS ONT EU DE LA CHANCE.  —
Dimanche à midi , une voiture française
transportant deux commerçants alsa-
ciens circulait dans le Rheintal saint-
gallois en direction du bureau des
douanes austro-suisses de Bueche«l. A un
passage à niveau non gardé , mais mu-
ni de signaux , le conducteur ne vit pas
l' arrivée d'un train et ne put empêcher
la collision avec le wagon de mar-
chandises et la voiture de queue. Les
deux hommes, par miracle , n 'eurent pa_s
de mal. Les dégâts à l' automobile en
revanche , s'élèvent à 6000 francs. Le
matér iel ferroviaire n 'a que peu souf-
fert.

J 1 R 1 0 V I E
# « D I M A N C H E  DES FILLES» . — Les
trois villages de Fahrwangen, Meister-
schwanden et Tennwil, dans le Seetal
argovien , ont célébré le 14 janvier le
traditionnel «Meitlisonntag» (dimanche
des filles).

Cette fête remonte à la seconde guer-
re de Villmergen , lorsque les femmes
s'armèrent et apportèrent aux hommes
leur précieux concours.

Le cortège de dimanche fut  particu-
lièrement grand et bri l lant , car on cé-
lébrait le 250e anniversaire de la se-
conde guerre de Villmergen (1712). Ce
jour-là , les femmes, selon leur tradition ,
imposèrent leur «régime» , c'est-à-dire
«attaquèrent et déconfirent» les hom-
mes et les «obligèrent» à faire chez eux
du café , ou toute autre boisson ou ali-
ment et à les servir.

le meilleur de ses forces et de son temps
à sauvegarder la paix dans le monde , ap-
prend à ses dépens que s'il est installé à la
Maison-Blanche , c'est , avant tout , parce que
ses compatriotes attendent de lui une haus-
se de leur niveau de vie, une diminution de
leurs imp ôts, une amélioration des condi-
tions de travail , de santé, d'instruction ; en
un mot une « condition » meilleure ! Tout
Président qui entend passer plus d'une lé-
gislature au poste suprême et conserver à
son parti les énormes avantages du pouvoir,
se doit de se pencher sur les problèmes in-
térieurs complexes dont la solution com-
mande l'avenir.

Le mécanisme
parlementaire

La Constitution des Etats-Unis est ainsi
faite que le Président dépend beaucoup plus
qu 'on l'imag ine du pouvoir législatif qui , si
ce dernier s'obstine, peut en paral yser l'ac-
tion . Députés et sénateurs le savent et ne
se font pas faute d'utiliser à fond les préro-
gatives qu 'ils détiennent. Pas seulement
ceux de l'opposition républicaine , mais aus-
si , au sein même du parti démocrate, aux
« du sud ». qui pour des Faisons particuliè -
res , n'apprécient guère le libéralisme et la
largesse de vues de leurs frères ci tadins ¦< du
nord ». C'est presqu 'une lutte d' un aspect
nouveau entre « gauche » et « droite », en-
tre progressistes et tradit ionnalistes , qui se
dessine , chaque début d'année , et qui se
substi tue à celle des partis.

Aux Etats-Unis, si le Sénat , qui représen-
te, comme notre Conseil des Etats helvéti-
ques, les 50 Etats de l 'Union , est élu pour

Une resolution contre
le commerce avec l'Est

La section de Zurich du syndicat chré-
t ien  des travailleurs sur métaux de
Suisse a adopté la résolution suivante,
à l' occasion de son assemblée générai©
et après un examen approfondi de la
question :

« Comme aux temps périlleux du na-
tional-socialisme , les ouvriers chrétiens
de l ' indus t r ie  des métaux sont de nou-
veau prêts à soutenir énergiquement les
effor ts  de nos autorités poux le renfor-
cement moral et mili taire de notre dé-
fense nationale , rendus nécessaires par
la grave menace que fai t  peser le com-
munisme soviétique.

« Ils sont toutefois d' avis qu'une telle
défens e ne peut être efficace que si tous
les mil ieux populaires tirent les consé-
quences qui s'imposent de ce différend
Ouest-Est et rompent les relations d'af-
faires de même que tout contact cultu-
rel et sportif avec le bloc orient al.

« Les ouvriers métallurgistes chrétiens
ne sont plus disposés à accepter la po-
litique de coexistence pacifique d'entre-
preneurs avides de gains. Ils feront usage
le cas échéant de leurs droits démo-
cratiques pour s'opposer au maintien de
cette discrimination de l'idée de liberté,
de la manière qui leur apparaîtra ap-
propriée.

« Ils  sont également convanneus que
la politique d' expansion et d'infiltration
du communisme mondial ne peut être
combattue simp lement par l'anticommu-
nisme , mais surtout par un régime qui
s'Inspire du .christianisme et par une
politi que sociale et de salaires adé-
quate. »

& S P O R T S  ^r S P O R T S

VILLARS - MARTIGNY
Ce match, prévu au calendrier pour

mercredi , a été avancé, d'entente avec
les deux clubs, et se jouera ce soir. La
raison de ce changement est que plu-
sieurs éléments du HC Villars sont sé-
lectionnés pour la rencontre internatio-
nale prévue pour samedi prochain, et
qu 'ils doivent se rendre jeudi au camp
d'entraînement prévu à cet effet.

Il n'y a pas grand-chose à dire pour
présenter ce match, car la supériorité
des Vaudois est incontestable et sur-
tout régulière. Le Martigny HC, n 'au-
ra d'autres buts que de limiter les
dégâts et de profiter d'améliorer son
système défensif , qui a été le grand
point faible tout au long de la saison.

Les avants, par contre, n'ayant rien
à perdre , devront profiter de jouer con-
tre une formation (la seule) qui ne
détruit pas le jeu en se cantonant
dans une défensive serrée, et deyrorft
tenter quelques buts par un jeu de pas-
ses régulier. - - ; A

Lé beau jeu amenant, paraît-il, le
beau jeu , les Octoduriens pourront, s'ils
se donnent de la peine, obtenir un ré-
sultat honorable et surtout, apprendre
quelque chose !

Dominique Furet

A la Patinoire
Mardi 1G : patinage 9 45 à 11 45

13 30 à 16 00
20 00 à 22 00

Mercredi 17 : patinage 9 45 à 11 45
13 30 à 16 00
20 00 à 22 00

entraînement Charrat 18 30 à 20 00
Jeudi 18 : patinage 9 45 à 11 45

13 30 à 16 00
match Martigny II—Salvan 20 30

Vendredi 19: patinage 9 45 à 1145
13 30 à 16 00
20 00 à 22 00

entrain. Martigny HC I 19 30 à 20 00
Samedi 20:  patinage 9 45 à 11 45

13 30 à 16 00
20 00 à 22 00

6 ans, avec réélection partielle d'un tiers
tous les deux ans, la Chambre des Repré-
sentants , qui tel notre Conseil National , re-
présente le peup le; n'est élue que pour deux
ans. Ainsi , au milieu du mandat présidentiel
qui est de 4 ans , des élections.g énérales se
déroulent , qui peuvent être fort contra-
riantes par leur résultat , pour l'Hôte de Ja
Maison-Blanche. Or, ces élections lég islati-
ves auront lieu cette année, en novembre.
Le Président en exercice doit donc tout
mettre en œuvre pour que ce vote géné-
ral soit favorable à son parti. Durant tou-
te l'année en cours , il lui faut accorder pré-
séance aux problèmes intérieurs , de la solu-
tion desquels dépend la réélection des séna-
teurs et représentants démocrates. Ces po-
liticiens , pour être renvoyés à Washington ,
retournent devant leurs électeurs. Il FAUT
ABSOLUMENT que ceux-ci soient SATIS-
FAITS, et cela dépend de ce que le Prési-
dent propose au Congrès ! D'où la difficul-
té dc rédi ger le Message sur l'état de l'U-
nion dans un sty le qui soit suffisamment
« électoral » pour aider la campagne pro-
chaine de tous les candidats démocrates
dans l'une ou l'autre des Chambres , tout
en ne décevant ni le citoyen américain
moyen , ni l'étranger à l'écoute. Le discours
que le « brain-trust » a mis au point pour
le Président n 'a déçu personne. C'est un
nouvel exemple de la maîtrise dc Jack Ken-
nedy. En quelques phrases il a rassuré les
alliés a t lant i ques et les Etats s- us-déve!op-
pés ; puis il a exposé une doctrine sociale ,
économi que et fiscale qui a donné satisfac-
tion au pays. Il est bien en selle pour af-
fronter  les méandres ct les pièges du sys-
tème par lementai re .

Me Marcel-W. SUES.



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME.  — Une inondation a ravagé la ville de Ranchipur.
La vie de ceux qui ont échappé au désastre s 'en trouve pro-
f ondément  modif iée.  Au cours de la catastrophe , ïiniirmière-
chel de l 'hôpital , Miss Mac Daid est partie à travers l' eau
montante pour porter secours à ses malades. Elle élait accom-
pagnée du docteur , le M a j o r  Saiti dont elle est secrètement
amoureuse. Le M a j o r  disparait dans les f l o t s .  Miss  Mac Daid
résiste à la tentation de s'y laisser glisser ù son tour ei par-
vient à rejoindre l 'hôpital.

Lâchant la barrière, Miss Mac Daid se remet en route dans
la direction de l'hôpital. A mesure qu 'elle s'éloigne du pont ,
le courant devient moins fort. Pourtant , les remous la pous-
sent sans cesse contre le mur de pierre du jardin zoolog ique.
L'infirmière progresse avec diff icul té , pas à pas , quand tou t
à coup, elle s'aperçoit avec angoisse que l' eau recommence
à monter. Il n 'y a pas une seconde à perdre. Oubliant le
Major , Miss Mac Daid redouble d'efforts. Enfin , elle sent le
terrain s'élever sous elle. Elle reconnaît maintenant chaque
pierre, chaque arbre du terrain. Dans l' obscurité , sous la
pluie, elle avance d'une borne à l' autre. Puis brusquement,
elle voit devant elle la masse ténébreuse de l'hôpital . Il a
résisté, du moins en partie. « Dieu merci ! » s'écrie l' infirmière
à haute voix. Elle se précipite dans le vestibule, mais l' eau
l'y poursuit , l' atteint jusqu 'aux chevilles. Mais Miss Mac Daid
n'y prête même plus attention. A bout de forces , elle s'est
effondrée sur une chaise.

L.opyrtghl opéra munai-oioc* caneuisMB^w ^ »mmm - - ¦— «

Quand Miss Mac Daid s'est un peu ressaisie, elle pousse
un cri qui résonne à travers «les vastes bâtiments de l'hôpital.
«Mrs Gupta ! Où êtes-vous ?» Presque aussitôt , son assistante
apparait en haut de l' escalier. Elle s'éclaire d' une bougie.
«Mi9s Mac Daid ! Enfin !» balbutie-t-elle. En quel ques mots,
elle met l'infirmière au courant de la situation. L'hôpital n'a
eu à déplorer que des dégâts relativement minimes. La lu-
mière ne marche plus et les malades du bas ont été trans-
portés à l'étage supérieur. Une des femmes est en train d'ac-
coucher. «Où est le Major ?» s'inquiète Mrs Gupta , en termi-
nant son récit. «Il a disparu au pont du Champ de courses. Il
est mort» , dit Miss Mac Daid , d'une voix sans timbre. Puis
elle ajoute vivement : «Où avez-vous mis la femme ? Je vais
m'en occuper tout de suite.» Elle n'a même plus le temps
de penser au Major. Un travail harassant l' attend. Mal gré sa
fati gue , l' infirmière se lève. Elle s'engage dans l'escalier.

... RM î-blIltUJt
L'accouchement s'annonce comme terriblement complique ,

et le Major n 'est plus là pour aider Miss Mac Daid de sa
science et de son habileté. L'infirmière besogne avec Mrs
Gupta , jusqu 'aux heures grises de l'aube. Finalement , l' enfant
vient au inonde, mais la mère est prise subitement d'hémorra-
gie. La lutte devient plus ardue, plus désespérée. Et , par deux
fois, une des assistantes vient déranger Miss Mac Daid. «Nous
ne pouvons plus arriver à bout des malades» , dit-elle. «Ils
sont fous de terreur. Ils vous réclament tous...» Miss Mac Daid
est obligée de quitter sa patiente pour faire le tour des sal-
les. Les malades n 'ont confiance qu 'en elle. Elle est la seule
à pouvoir calmer leur épouvante. A la vue de l'infirmière ,
les clametiTS s'étei gnent tout de suite. Une onde de silence
accompagne son passage. «Je devrais avoir honte d' avoir
pensé une minute à les abandonner» , pense Miss Mac Daid.
Elle regarde, toute émue , les yeux sombres , grands ouverts
qui , du fond des lits , suivent tous ses pas. «Même sans le Ma-
jor et quoi qu 'il arrive» , se jure-t-elle , «je poursuivrai ma tâ-
che jusqu 'à la mort.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin; 11.00 Emis-
sion d' ensemble ; 12.00 Midi à quatorze
heures ; 12.00 La discothèque du curieux.
12.15 La joie de chanter ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Une Grand-Mère en Or mas-
sif ; 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Le disque de con-
cert ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6... ;
18.00 La paille et la poutre ; 18.15 Le
Micro dans la vie ; 18.45 Comptines à
livre ouvert ; 19.00 Ce jour en Suisse... ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Voyage immobile ; 20.15
Refrains en balade ; 20.30 Soirée théâ-
trale, Tovaritch ; 22.20 Leroy Anderson
et son orchestre ; 22.30 Informations ;
22.35 Le courrier du cœur ; 22.45 Les
chemins de la vie ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 En vi tr ine ;
20.20 Une Grand-Mère en Or massif ;
20.30 Marche arrière ; 21.00 Mardi les
gars ! ; 21.10 Hier et aujourd'hui ; 21.45
Reportage sportif -, 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique po-
pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies d'opérettes ; 7.30 Arrêt ; 10.15 Un
disque ; 10.20 Emission radioscolaire ;
10.50 Ra«psodie norvégienne ; 11.00 Emis-
sion d' ensemble ; 11.30 De nouveaux dis-
ques de musique légère ; 12.00 Don Tia-
re et son orchestre récréatif ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Pages de Faust , opéra ; 13.30 Musique
de chambre ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrêt ; 16.00 Musi que italienne ancienne;
16.45 De nouveaux livres ; 17.05 Sonate;
17.30 Emission pour les écoles profes-
sionnelles ; 18.00 Le chant et la danse
populaire en Angleterre ; 18.30 Pour les
amateurs de jazz ; 19.00 Actualités ;; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps;
20.00 Paraphrases de Liszt ; 20.15 Con-
cert symphonique ; 22.00 Chants tziga-
nes de Joh. Brahms ; 22.15 Informations ;
22.20 Théâtre contemporain ; 22.50 Le
Quintette Eddie Brunner ; 23.15 Fin.

tDattcmg,
Aux Treize Etoiles, Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
« ELIO GIOVANNARI »

et son grand orchestre

ATTENTION ! MONTREUX
THEATRE DU CASINO

CHANGEMENT DE DATE
La représentation de
« CHER MENTEUR »
aura lieu le

Dimanche 21 janvier
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03 Entre cette multitude de Pichon , Fou-

gais ne savait à qui sauter au cou, De
guerre «lasse, et pressé de courir sur
le chemin de la fortune , il laissa une
note au Commissaire : « Rechercher sur
les «reg istres de l'état civil eit ailleurs
une jeune fille appelée Clémentine Pi-
chon. Elle avait 18 ans en 1813 ; ses
pa«rent s tenaient une pension pour les
officiers. Si elle vit , trouver son adresse
si eille est morte, s'enquérir de ses
héritiers. Le bonheur d'un père en dé-
pend I
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MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femminile ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Journal de 13 heures ; 13.10 Les Illumi-
nations ; 13.30 Divertissement musical
de J. Tognola ; 16.00 Joyeux voisins ;
17.30 Carrousel des muses ; 18.00 Musi-
que demandée ; 18.30 Dix minutes pour
votre salut ; 18.40 Chroni que de la té-
lévision ; 18.50 Communiqués ; 19.15
Inf. II Quotidiano ; 20.00 A'ïda, opéra en
4 actes ; 22.20 Rythmes et mélodies; 22.30
Infor mations ; 22.35 Voyages en Italie
d'écrivains étrangers ; 22.50 Bonne nuit;
23.00 Fin.
TELEVISION

Relâche.

Belles enseignes de Suisse
Sous les auspices de l'Office national

suisse du tourisme à Zurich , vient de
sortir de presse une élégante p laquette
consacrée aux « Belles ensei gnes de
Suisse ». Pourquoi cet opuscule ? Parce
que le sujet , certes, en valait «la peine.
Les enseignes, et p«lu«s particulièrement
Jes enseignes d'auberge, en effet , ne
sont pas seulement les symboles de la
tradition du bon accueil , de l'hosp ita-
lité cord i ale ; elles représentent une
forme des plus «initiêressantes de l' art
artisanal et populaire , qui , pour rester
le plus souvent anonyme, n 'en produit
pas moins des œuvres très remarquables.
La riche iillus't ration de la plaquette,
préfacée par M. Werner Kam pfen , di-
recteur de l'ONST, en donne de nom-
breux exemples. Le texte ainsi que les
photos sont de l'excellent artiste ro-
mand , René Creux, qui , depuis des an-
nées, se captive sur «le sujet aucruel il
projette de vouer un ouvrage plus im-
portant.

SOIREE
DES HERENSARDS

samedi 27 janvier

Hôtel de la Planta

S A L
avec l'Orchestre Sauthier

(six musiciens)

Dîner dès 19 h. 45
Menu Fr. 9,— service compris

Cornets de jambon Lucullus
Consommé

Roasbeef à la broche
Pommes Pont Neuf - Légumes

Salade
Macédoine de fruits au Kirsch

Inscription jusqu 'au 24 janvier
à l'Hôtel

En arrivant à Beillin , le colonel ap-
prit que sa réputation l'.a«vai«t précédée.
La note du ministre de la Guerre avait
été transmise au gouvernement prus-
sien par la légation de France. Léon
Renault dans sa douleur avait trouvé
le temps d'écrire un mot au docteuT
Hirtz.

Fougas qui avait lui la lettre du doc-
teur Hirtz annexée au testament de M.
Meiser pensa qu 'il devait quelques re-
merciements au bonhomme. Il lui fit  une
visite et l'embrassa en «l' appelant l' ora-
cle d'Epidaure.
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Mais comme dernièrement ses livres se vendaient
moins bien , n 'avait-elle pu reprendre le chantage ?

— L hypothèse ne tient pas debout , affirma Wright.
Un gamin peut céder à ce genre d'intimidation. Mais
Gerald n 'en est plus un et si miss Miles l'avait mena-
cé de la sorte , il serait, immédiatement a«llé trouver la
police, sachant très bien que, de nos jours , le nom du
plaignant n 'est plus mentionné dans les affaires de
chantage.

— C' est parfait en théorie mais , dans la réalité, Ge-
rald ignorait peut-être ce détail , et la réputation d'un
éditeur comme lui n 'eût pas survécu à ce scandale...
Surtout si Millicent Miles détenait des aveux écrits I

— Bon , soit , fi t  Wright d un ton conciliant. Il l a
assassinée pour lui fermer la bouche. Mais qu'est de-
venue cette fameuse confession écrite ? Car nous ne
l' avons pas retrouvée parmi les papier s de la victime.
Et , si elle l'avait  apportée au bureau, vendred i, pour
négocier avec Gerald , ne me dites pas que celui-ci ne
pouvait la récupérer qu'en égorgeant Millicent !

Ni gel eut un geste résigné, pour convenir de sa
défaite. Les sinus lui faisaient de plus en plus mal,
le rendant incapable de raisonner. Il sortit le flacon
de gouttes de sa poche , et dévissa le bouchon-compte-
gouttes après l' avoir empli , puis posa le flacon par
terre. Clare se leva aussitôt pour débarrasser le divan
afin que Nigel pût s'y étendre. Ce faisan t , elle heurta
du pied le flacon qui se renversa.

— Oh ! sapristi , Ni gel , pourquoi posez-vous toujours
les objets par terre ?

— Excusez-moi , Clare.
— Il va y en avoir plein sur le tapis , ronchonna

la jeune femme en cherchant un vieux chiffon pour
éponger le liquide renversé. OH '! ' Nigel !

— Qu'y a-t-il ?
Le compte-gouttes à la main , Nigel se redressa et

regarda Clara. Celle-ci pointait l'index vers la tache du
tapis d'où montait une mince spirale de fumée. L'ins-
tant d'après, elle se mit à la frapper violemment du
pied , comme si c'eût été la tête d'une vipère, jusqu 'à
ce que Wright l' entraînât à l'écart.

A l'endroit où le liquide s'était répandu , le tapis
noir tournait au brun sale.

— Du vitriol ! s'exclama Wright. Mr. Strangeways...
Donnez-moi ce compte-gouttes !

Livide, Clare se retourna vers Strangeways :
— Oh ! Nigel , vous n 'avez pas...
— Non , ma chérie, répondit-il en lui montrant le

compte-gouttes encore plein, avant de le passer à
Wright.

— Je suis toujours à renverser tout , balbutia Clare
d'un air hébété.

— En l'occurrence, c'est une chance pour Strange-
ways. S'il s'était injecté dans le nez le contenu de ce
compte-gouttes...

— Oh ! Nigel...
Fondant en larmes, Clare se jeta dans les bras de

Nigel , lui caressant spasmodiquement la joue , comme
pour s'assurer qu 'il était bien vivant.

Quand elle fut un peu calmée, le policier posa la
question qui s'imposait.

Le docteur s'empara de lui , fit  pren-
dre ses bagages à l'hôtel et lui donna
la meilleure chambre de sa maoson.
Sept photographes se disputèrent un
homme si précieux. Les villes de Grèce
n 'ont rien fait de plus pour notre pau-
vre vieil Homère. S.A.R. le prince
Régent voulut le voir en personne na-
turelle et pria M. Hirtz de l' amener au
Palais. Fougas se f i t  un peu tirer
l' oreille : il prétendait  qu 'un soldat ne
doit pas frayer avec l'ennemi, et se
croyait encore en 1813.

(à suivre)



Une nouvelle étape dans l'œuvre

ONE nouvelle étape s'est ouverte dans l'œuvre d'adaptation de l'hor-
logerie suisse aux conditions modernes de fabrication avec l'orga-

n isation, par la Fédération horlogère, d'entente avec la Chambre suisse
de l'Horlogerie, les sections de la F.H. et les organisations syndicales,
d'un cours gratuit pour la formaî icn  de contremaîtres de l'horlogerie.
Ce premier cours se déroulera à Bienne, du 15 janvier  au 17 mars,
du fait que c'est l'Association can-
tonale bernoise des fabr icants  doit  étre entrepris  si l' on veut per-
d'horlogerie (A.C.B.F.H.) qui , la
première, a réuni un nombre s u f f i -
sant de participants.

D'autres cours auront lieu , aussi bien
en Suisse alémanique qu'en Suisse ro-
mande.

La séance inaugurale s'est déroulée
lundi en présence du préfet du district
de Bienne , M. Marcel Hirschi , du mai-
re , M. Paul Schaffroth , et de diverses
notabilités du monde patronal et ou-
vrier.

M. GéraTd Bauer ,
'dération horlogère ,
le fait que ce cours
ère de l'effort de
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Pour cause de dé-
cès, à vendre au plus
offrant ,

voiture
Buick

noire, t rès soignée
et cn parfait état ,
a v e c  équi pement
complet.

En plus, 2 pneus
à neige c o m m e
neufs.

S'adresser au tél. :
(026) 6 18 88.

On prendrait une

vache en
hivernage

Bons soins assurés.

Ecrire sous chif-
fre U 1605, au Nou-
velliste du Rhône, à
Sion.

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

président de la Fé-
a mis en évidence
se situe dans le ca-
renouvellement qui

A vendre

tracteur
Holîler

4 roues motrices,
avec CHARRUE et
rotorateur.

S'adresser à Emile
Bruchez, Charrat.
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A vendre

remorque
pour monaxe Aebi.

Etat de neuf.

S'adresser : André
Vergères, Conthey-
Place.
Tél. : (027) 4 15 39.

OCCASION

Â vendre

treuil Ruedin
mod. léger, en bon
état .

J.-J. HERITIER ,
Les Potences, Sion.
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doit être entrepris  si 1 on veut per-
mettre à l'horlogerie de demeurer com-
pét i l ive  et de tenir  les promesses fai-
tes aux électeurs lors de la campagne
pour l' adoption du nouveau statut de
libéralisation de l'horlogerie. Un deu-
xième pas suivra avec la création léga-
le , le 30 janv ie r  prochain , du centre
électroni que horloger.

Le président de la FH a longuement
insisté ensuite sur le rôle essentiel du
contremaître  au tri ple point de vue
humain , psychologique et techni que. Le
contremaître  est véritablement un fon-
dé de pouvoir techni que , l' oreille et
l' œil du patron dans le bon sens de ces
deux termes. Le nombre des partici-
pants au cours a dû être limité. Il s'ag it
d'une expérience. Les méthodes seront
revues et corrigées selon les expérien-
ces faites à Bienne.

En concluant ,M. Gérard Bauer a re-
levé qu 'il s'agit  en l' occurrence d'une
œuvre de solidarité professionnelle.
Tous sont solidaires. Si notre industrie
ne reste pas en tête , elle sera à la re-
morque de l'étranger et, à la longue , ne
pourra pas survivre.

M. Charles Brandt , administrateur de
la Manufacture Oméga et vice-président
de l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie, après avoir ex-
primé le vœu que ce cours sera un
plein succès, a montré l'absolue néces-
sité de recruter , puis de former des ca-
dres qualifiés. Cette tâche est d'autant
plus importante que l'horlogerie suisse
se trouve dans une phase de complète
évolution.

M. Pierre Steinmann , directeur du
Technicum neuchâtelôis , a fait ensuite
le premier cours en parlant de la pro-
ductivité et de ses normes. La norma-
lisation est absolument nécessaire, si
l'on songe seulement qu'il existe dans
notre horlogerie de 550 à 650 calibres
ou types de mouvements en fabrication.
Leur nombre est encore plus grand si
l' on tient compte des calibres de stock.
Il faut aussi concentrer la fabrication
des séries. Enfin , il est de première im-
portance de renseigner le personnel à
tous les échelons de la fabrication sur
la modernisation des méthodes et les
buts visés par toute adaptation à la
techni que moderne.

L'ORGANISATION DES COURS
La durée totale d'enseignement de ce

premier cours — une expérience, rap-
pelons-le — est de 215 heures réparties
en cinq semaines. Les participants doi-
vent avoir cinq années de pratique in-
dustrielle ainsi qu'un diplôme d'un tech-

nicum , d'une école professionnelle ou
un certif icat  fédéral de capacité , ou ,
éventuellement , des connaissances cor-
respondant à ces titres. Le nombre des
élèves est l imi té  à vingt , a f in  que l' en-
sei gnement soit efficace.

Des examens sont prévus , dès la deu-
xième semaine , sous forme de question-
naires écrits. Un cer t i f i ca t  de partici-
pation , sans note , sera délivré aux élè-
ves ayant subi les examens avec suc-
cès.

Le programme est divisé en quatre
groupes :

a) Psychologie et fonc t ion  du chef ,
30 heures ;

b) Acheminement , planning,  métho-
des de travail , organisation et visite
d'usines , organisation de l'entreprise ,
productivité , etc., 70 heures.

c) Electricité, mécanique horlog ère ,
métrologie , dessins , tolérances , prix de
revient , etc., qualité du travail et du
produit , etc., 93 heures.

d) Français (apprendre à rédi ger des
rapports), assurances (prévention des
accidents notamment) et droit (contrat
de travail , législation sur les fabri ques ,
organisation judicia ire), 14 heures.

e) Examens : 8 heures.
Ajoutons que les dépenses pour le

cours , y compris les frais de déplace-
ment , pour les visites d' usines ou les
repas de midi , sont pris à la charge par
la FH. Les autres frais , notamment le
logement , incombent soit à l' employeur
soit à l'élève.

En bref...
• UNE HERITIERE MILLIONNAIRE.
— Gamble Benediict ,qui, I y a deux
ans, fit sensation en s'enfuyant de sa
famiille avec un ancien chauffeur rou-
main, a célébré hier, lundi 15 janvier ,
ses 21 ans et eille dispose dès ce
jour-là de 335 000 dollars de plus. Elle
vit en Suisse avec son mari, André
Porumbeanu, et reçoit ainsi la moitié
de l'héritage laissé par sa mère et qui
est de 670 000 dollars ; elle a également
droit aux revenus de l'héritage de sa
grand-mère défunte estimé à 50 mil-
lions de dollars.
# ASSASSINAT DU DIRECTEUR DES
POSTES. — M. Victor Demare, directeur
des postes et télécommunications d'Ora n ,
a été tué lun di matin d'une balle, dans
le centre de la ,vi$be. La police ajoute
que ses assail«l«aj$s«,ont pu s'échapper.

Auparavant, ÇleJï terroristes avaient
blessé un agent de police européen.
# DES QUADRUPLES. —. L'agence bul-
gare BTA annonce lundi qu 'une femme
de 24 ans, Mme Ivanka Gocheva , a mis
au monde dans un hôpital de Ruse, en
Bulgarie, des quadruplés, soit deux gar-
çons et deux filles. La mère et les en-
fants se portent bien.
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VENTE
DE SOLDES

Légalement autorisée du 16 au 29 ja nvier 1962

Occasions à saisir: grand choix de lin tailleur et robei

draps de lit TUt-IS-f essuie-mains

Fourres de duvet llrom ^ttBes éponge

en bazin et damas j fiitt dra Ps de ba!n
nappes Wiffil PeiSnoirs

serviettes JasP*] 
lavettes

services à thé atlilSî tabliers

tap is de table ($§$$*! tis SU aU mètre
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«f
Rabais 10 — 30%!

.10 °/o sur tous les articles non soldés!

Profitez de compléter votre linge de maison dans notre grand choix
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Lausanne. Rue de Bourg 8

Ouverture
ATELIER DE GALVANOPLASTIE
Cadmiage - Zingage - Promatisation
CADMIAGE
Boulons, vis, écrous, rondelles, tirefonds, etc.

Capacité des cuves pour le zingage de pièce (fers d'angle,
fers plats, grilles, cadres, échelons, etc.) : longueur 1 m. 60,
largeur 60 cm., hauteur 1 m. 20.

Travail soigné *-- Exécution 'tapide

Se recommande :

HENRI MORAND
Rue du Grond-Samï-Bernard * MARTIGNY

OUiPS MOLLETONNE S
écrus ou blanchis 165/240 - 165/250

22.-
COUVERTURE LAINE

grise ou beige
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HOCKEY SUR GLACE

RETO DELNON
SUR LA SELLETTE
4 Une information parue hier matin,
lundi , dans la presse zuricoise laissait
entendre que Reto Delnon, le nouveau
coach de l'équipe nationale, était mem-
bre du Parti du travail à La Chaux-de-
Fonds. Cette information est exacte.
La Ligue suisse de hockey sur glace,
qui ignorait ce fait lorsqu 'elle a choisi
le président-entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds comme responsable
technique des cadres de l'équipe suis-
se s'est réunie hier soir à Zurich afi n
de décider si elle peut maintenir Reto
Delnon à ce poste.

(Nous n'avons pas f in i  de rire avec
cette LSHG !)

LE COMMUNIQUE OFFICIEL

A l'issue d'une séance consacrée
u cas posé par l'appartenance à

an parti politique d'obédience com-
muniste du coach de l'équipe na-
tionale Reto Delnon, le Comité de
'a Ligue Suisse de Hockey sur glace
a publié le communiqué suivant :

« Le président dc la commission
'echnique, sur recommandation du
Comité central, a délié de ses obli-
gations de coach de l'équipe nationa-
l e, avec effet immédiat, Reto Delnon.
Celui-ci n'a fait aucune opposition
à cette décision. Le responsable
'echnique du CP. Berne, Ernst Wen-
ger, a été choisi comme nouveau
coach et entraîneur. Il entrera en
fonctions cette semaine déjà «à l'oc-
casion des trois matehes internatio-
naux contre la Norvège. En outre,
il assumera ces fonctions lors des
prochains matehes internationaux et
les championnats du monde à Co-
lorado Springs. »

TENN:S DE TABLE

Nouvelle défaite montheysanne
La première équipe du Club de Ten-

nis de Table de Monithey, qui avait déjà
subi deux défaites lors d-e ses premiers
matehes de championnat, au Locle et
à Berne , les 16 et 17 décembre dernier ,
vient d'être battue à deux nouvelles
reprises , samedi et dimanche, à Etienne
et Tavannes.

Le Championnat de Ligue nationale B
commence donc assez mai pour les
Montheysans, qui semblent avoir beau-
coup de difficultés à retrouver leur for-
me de la saison dernière. Seuil Perrig
retrouve petit à petit l'efficacité qui f i t
de lui le champion suisse 1961. Il rem-
porta les six parties disputées au COûTS
du dernier week-end, battant même très
nettement le redoutabl e Biennois Guy
Baer. Quant à Delaurens, qui éprouve
beaucoup de difficultés à s'entraîner
avec des joueurs de sa force, il n 'est
pas actuellement en très grande condi-
tion , ce qui est également «le cas du
jeun e Michel Detorrenté, accaiparé par
ses études. Battue par 5 à 4 «le s«amedi,
à Bienne, et par 6 à 3 dimanche à
Tavannes , la première équipe du CTT
Monthey n 'a donc pas obtenu le moin-
dre poin t en quatre part ies. La situa-
tion , bien que sérieuse, n'est cepen-

Le match Suisse-Autriche
à l'Hôtel de la Gare

La grande rencontre internationale
Suisse-Autriche, qui se déroulera le
23 mars à Monthey, sous le patro-
nage du « Nouvelliste du Rhône »,
pose quelques problèmes au CTT
Monthey. En effet , le club bas-valai-
san pensait organiser cette impor-
tante manifestation dans la salle de
l'Hôtel du Cerf , ce qui lui aurait

permis d'accueillir un assez grand
nombre de spectateurs.

Malheureusement, cette salle s'est
avérée trop petite pour permettre un
déroulement normal des matehes.

Les organisateurs ont donc décidé
de faire disputer cette rencontre à
l'Hôtel de la Gare, dont la salle per-
mettra d'accueillir 400 à 500 specta-
teurs sur des gradins qui seront amé-
nagés devant et sur la scène. Le
succès de cette première journée In-
ternationale de tennis de table orga-
nisée en Valais semble donc assuré ,
mais on ne peut que regretter, une
fois de plus, que Monthey ne dis-
pose pas d'une grande salle capable
d'accueillir des manifestations d'une
certaine envergure.

elo.
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ALBERTOSI , le gardien de Florence, pourra-t-il parer les « fusées » des
avants d'International, dimanche prochain ? Qu'il n'oublie pas que ceux-
ci ne se nomment pas moins que MEREGHETTI, SUAREZ, HITCHENS,
CORSO et MORBELLO.

dant pas dramatique car les Bas-Valai-
sains n 'on«t pas encore joué chez eux.

AU CHAPITRE
DES CONSOLATIONS...

Les Montheysans se distinguent ce-
pendan t en Coupe vaudoise, compétition
pour laquelle ils viennent de triompher
de l'excellente équipe des Diablerets par
3—2, se qualifiant ainsi pour les quarts

HOCKEY SUR GLACE

Coup d'envoi : Gilbert BECAUD

MONTANA-CRANS - SIERRE

Prévue tout d'abord pour mercredi, cette
rencontre est avancée au mardi 16 et dé-
butera à 20 h. 30 sur la patinoire d'Y-coor.

Il est bien audacieux, celui qui ose avan-
cer un pronostic de résultat ! Après un
match nul à l'aller, ces deux équipes ont
disputé un championnat presque semblable,
arrachant des points aux mêmes endroits,
se devançant tour à tour au classement.
Plus côté au début que les montagnards,
Sierre, qui paraissait d'ailleurs en meilleures
conditions , prenait un départ timide et peu
rassurant. Oscar Mudry, lui , se lançait crâ-
nement dans la bagarre et obtenait trois
victoires- et un match nul (contre Sierre)
au terme de la quatrième journée. Actuel-
lement , ces deux équi pes se trouvent à
3 points de distance, Sierre précédant im-
médiatement son rival de ce soir.

On parle souvent de l'avantage que peut
présenter le fait de jouer sur sa propre
patinoire. A mon humble avis, ce ne sont
là que bêtes réflexions. Que l'altitude puis-
se se faire sentir ? D'accord ! mais nos
Sierrois ont tellement coutume de se ren-
dre sur le plateau de Montana-Crans, que
cette considération ne peut que forcer à
sourire. D'autre part , l'équi pe de Serge de
Quay comprend également quel ques élé-
ments qui travaillent en plaine et qui , eux,
les premiers , pourraient être surpris ! Le
public ? Oui ! mais pas dans ce derby, où
les Sierrois seront peut-être plus nombreux
que les supporters locaux.

Décontractées et à « l'abri », les deux
équi pes doivent fournir un bon hockey :
rap ide, précis et surtout ouvert . Nous
souhaitons un fair-p lay exemplaire mal gré
la fougue qui d'ordinaire anime ce derby.
En matière de pronostics, la balance pen-
che légèrement du côté visiteur , qui compte
dans ses rangs deux sélectionns pour l'équi pe
suisse des jeunes espoirs : Goelz et Théier.

f

de fiinaj les. Quant a la seconde équipe
montheysa«n«ne, elle devra affronter , en
huitièmes de finale, la redoutable for-
matioin des P.T.T. de Lausanne.

En championnat , Monthey II et Mon-
they III sont classés respectivement
deuxième et troisième de leur groupe
de Deuxième Ligue, ce qui est très ho-
norable , car les premiers classés («les
Diablerets et PTT Lausanne) dominent
nettement le lot des autres concurrents.

Skis suisses et skis étrangers
Jusqu'à la première guerr e mondia-

le, la fabrication suisse de skis était
destinée uni quement au marché inté-
rieur. Après la guerre , le ski suisse
commença à trouver des amateurs sur
les marchés étrangers, à côté des pro-
duits suédois, et , avant la deuxième
guerre mondiale, les produits suisses
occupaient dans tous les pays des posi-
tions solMides, grâce à leurs qualités de
forme et de construction. Pendan t la
guerre , la suppression de la concurren-
ce étrangère donna une nouvelle im-
pulsion à notre fabrication indi gène ;
en 1948, les quatre cinquièmes des con-
currents des Jeux Olympiques d'hiver
à St-Moritz utilisaient des skis suisses !

Depuis lors , la concurrence étrangère
a repris et elle est devenue de plus en
plus redoutable. D' autant plus que la
main-d'œuvre entre pour une part im-
portante dans la fabrication des skis , et
que les salaires beaucoup moins éle-
vés que chez nous payés dans certains
pays étrangers permettent de fabri quer
à prix plus bas. Et que cette question
de prix joue un rôle d'autant plus grand
que le ski est devenu l' un des sports
les plus populaires. La mode joue éga-
lement un rôle en l'occurrence. Bien
que la qualité des produits suisses soit
indiscutable , ceux-ci sont donc en pas-
se d'être refoulés sur notre marché par
la production étrangère.

Cette évolution est favorisée encore
par la question des droits d' entrée, qui
sont beaucoup trop bas chez nous. C'est
ainsi par exemple qu 'une paire de skis
d'une valeur de 90 francs paie , comme
droits d' entrée. 1 fr. 60 en Suisse, 9 fr.
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Cette 21ème journée fut favorable
aux hommes de Herrera qui ont aug-
menté d'un poin t leur avance sur
Milan (victorieux) et Fiorentina (match
nul sur terrain adverse). Mais venons-
en à notre chronique hebdomadaire.

— BOLOGNA, après avoir subi un but
face à PADOVA déjà à la 8ème mi-
nute, eut de la peine à égaliser avant
la mi-temps, cela malgré sa supério-
rité manifeste. Dès la reprise, les pou-
lains de l'entraîneur Bernardini chan-
gèrent de tactique et par un jeu plus
simple mais direct trouvèrent à 3 repri-
ses la voie des filets adverses.

— INTER, devant son public se devait
une victoire et ne rata pas l'occasion
contre l'équipe de Toni Allemann. Il
faut dire que l'absence de Sormani chez
Mantova aida énormément la défense
milanaise, hier mal inspirée. Les buts
d'Inter furent signés par Hitchens à la
25ème et par Morbello à la 49ème.
50.000 spectateurs assistèrent à cette
rencontre dirigée par M. Di Tonno.

— JUVENTUS, malgré les absences de
Sivori (suspendu), Charles, Castano et
Leoncini blessés, aurait pu gagner
face à une ATALANTA très repliée.
Nicole ouvrit le score par une magni-
fique reprise de la tête sur un centre
de Rosa à la 77ème. Atalanta réagit et
3 minutes après égalisait par Maschio.

—. VICENZA a amplement mérité le
match contre la très forte FIOREN-
TINA, qui dès aujourd'hui se prépare
pour le big match de dimanche pro-
chain contre Inter à Florence. Les buts
furent marqués par Milani (Fiorentina)
et l'égalisation pour Vicenza par Fu-
sato.

— LECCO, qui possède . la ligne d'at-
taque la moins efficace de ce cham-
pionnat, doit se contenter d'un score
de 0—0 contre la modeste SPAL.
A noter que la malchance ou la mala-
dresse de son centre-avant Di Giacomo
a vu par 3 fois la latte renvoyer ses
tirs, alors que le gardien adverse
était battu.

— PALERMO, ou mieux son gardien
Mattrel, a tenu en échec la ROMA
pourtant en grande forme au grand
soulagement des 35.000 spectateurs en-
thousiasmés par le jeu de l'équipe ro-
maine.

— SAMPDORIA a repris goût à la
victoire. Catania ayant ouvert le score
à la 14e, adopta dès lors un jeu dé-

en Allemagne occidentale, 18 fr. en Au-
triche et 10 fr. aux Etats-Unis. Ce qui
entrave encore nos exportations.

Les fabricants suisses de skis ont en-
trepri s un gros effort pour lutter con-
tre cette évolution, pour redonner aux

BlîK^
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# Les Soviétiques préparent active-
ment les prochains championnats du
monde des disciplines nordiques de Za-
kopane. A Leningrad, une nouvelle sur-
prise fut enregistrée dans le marathon
de 50 km qui vit la victoire de Youri
Sliadnev, lequel couvrit la distance en
3 h 09'15". Au cours de cette épreuve,
Nicolas Anikine, médaille de bronze aux
derniers Jeux olympiques, qui mena
durant quarante-six km, se fit remonter
en fin de course par Sliadnev et Ni-
colas Volkov qui termina à sept secon-
des du vainqueur. Anikine franchit la
ligne d'arrivée à 24" de Sliadnev, pré-
cédent Valentin Tirski , Vladimir Slimki-
ne et Alexandre Goubie. Fait important,
le champion d'URSS, Yvan Outrobne et
le champion du monde des 70 km Pa-
vel Koltchie ne figurent pas dans les
six premiers.
0 Concours international de saut à
Semmering (Autriche) en présence de
10.000 spectateurs :
1. Willi Egger (Aut) 227,5 pts.

(68,55 et 68.5)
2. Otto Leddolter (Aut) 223

(66,5 et 67,5)
3. Fritz Gamweger (Aut) 221

(68,5 et 68,5)
4. Miro Oman (You) 209
5. Peter Muller (Aut) 203,5

fensif qui ne résista guère, car 2 mi-
nutes après, Cucchiaroni égalisa. Bri-
ghenti , en grande forme (le Chili en
vue !) marqua 3 buts aux 21e, 30e
et 47e.

— UDINESE, lanterne rouge, gâcha
l'occasion de battre un grand MILAN
à la 79ème. En effet à ce moment, un
penalty en sa faveur, botté par le spé-
cialiste Segato, fut retenu par le gar-
dien international Ghezzi. A 4 minutes
de la fin , Altafini put donner la vic-
toire au A.C. Milan qui se trouve main-
tenant au 2ème rang à 2 points d'Inter,
et qui sait, peut-être déjà dimanche
prochain...

— VENEZIA, après sa défaite face à
TORINO, se trouve en mauvaise pos-
ture, et l'entraîneur Quario aura du
travail pour tirer son équipe de cette
fâcheuse situation. Le but de la vic-
toire turinaise fut marqué par Albrigi
sur un centre de Law.

Et voici le classement :

J G N P buts P
1. Internazionale 21 13 6 2 41—20 32
2. Fiorentina 21 12 6 3 36—17 30
3. Milan 21 13 4 4 50—25 30
4. Roma 21 12 4 5 39—21 28
5. Bologna 20 10 5 5 35—26 25
6. Torino 21 8 9 4 24—21 25
7. Juventus 21 8 7 6 30—27 23
8. Atalanta 21 8 7 6 23—23 23
9. Palermo 21 9 5 7 14—16 23

10. Sampdoria 21 6 8 7 21—24 20
11. Catania 21 6 7 8 19—29 19
12. Mantova 20 7 4 9 26—27 18
13. Spal 21 6 6 9 20—32 18
14. L.R. Vicenza 21 4 7 10 18—29 15
15. Lecco 20 2 9 9 15—26 13
16. Venezia 21 3 7 11 19—32 13
17. Padova 20 3 5 12 15—29 U
18. Udinese 19 2 2 15 19—40 fl

MATCHES DE LA SEMAINE

M e r c r e d i :
Bologna—Lecco

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

skis suisses la place , entièrement mé-
ritée , qu'il s occupaient autrefois sur no-
tre marché, et pour les remettre à la
mode , puisque la mode intervient dans
tous les domaines , même en ce qui
concerne les lattes de skis I

0 Selon l'hebdomadaire sportif italien
« U Calcio e Ciclismo », les meilleures
équipes nationales européennes en 1961
ont été dans l'ordre les suivantes :

1. Autriche et URSS; 3. Angleterre;
4. Tchécoslovaquie; 5. Espagne; 6. You-
goslavie; 7. Hongrie; 8. Allemagne de
l'Ouest et Italie; 10. Suisse.

Il est à noter que l'Autriche qui ne
s'est pas engagée pour les championnats
du monde cette année, à obtenu une
victoire sur l'URSS par 1—0, l'an passé,
à Moscou.

DIVERS

0 Au cours de son assemblée de lundi
soir, l'Association genevoise des jour-
nalistes sportifs a voté la résolution sui-
vante :

« L'A,G,J,S„ convaincue qu'une cer-
taine ingérence politique ne peut abou-
tir qu 'à une détérioration évidente de
l'esprit et de. l'idéal sportifs, demande
qu 'un terme soit apporté à cet actuel
état de fait. A cette fin , elle souhaite
l'application généralisée du principe de
la liberté des relations sportives. Elle
est ainsi consciente de servir la cause
du rapprochement des peuples ».

En outre, l'A.G.J.S, a décerné son
mérite sportif 1961 au capital'",? du
FC Servette. Jacky Fatton.



Le SjEL voici l'ennemi
¦ ¦ ¦

La bouteille Fr. 1
* verre Fr. — ,ii

l'ennemi de votre circulation
Plus vous absorbez de sel , plus
votre organisme retient d'eau. Votre
médecin vous le dira : il n'est pas
bon que vos tissus se gorgent
anormalement d'eau , car la circu-
lation devient alors difficile.
Par contre , en buvant de l'eau très
pure , on élimine du sel , le corps
rejette l'eau inutile ; les muscles

S

Profiiez
de nos prix

VOYEZ NOS VITRINES !

Robes...
Manteaux...

Deux-pièces, jersey...
Rieuses, jupes, pull-overs...

Lingerie...

Pantalons ville...

Le nouveau magasin

YU4He\j dW
 ̂ ELEGANCE FEMININE

à l'AYENUE DE LA GARE 10
(Bâtiment Imsand)

L. Nanchen

Bon café demande

sommelière
Tél. (026) 6 15 15
Hôtel des Trois-
couronnes, Marti-
gny-Bourg.

Arboriculteur
cherche

culture fruitière à
tailler. Se chargerait
éventuellement des
autres travaux arbo-
ricoles.

Ecrire sous chif-
fre P 1583 S, à Pu-
blicitas , Sion.
¦jgll^MnM —̂iwiiilaTnrniMfTT^mi IIII nw 

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

CONC IERGE
Préférence sera donnée à personn e ayant déjà
fonctionné comme tel , ou exerçant la profession
de monteur en chauffages centraux, appareiEeurs , etc..
Entrée le 1er avril 1962.

Salaire mensuel : Fr. 250.—. Appartement de
2 ou 3 pièces et ha.ll à disposition.

Offres manuscrites détaillées sous cuiffre  OPA 5077 L
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

¦ ¦ MII ¦ ii i ^MI immninnn-irrm'̂ —flinimïïff

buvez

redeviennent souples , la circulation
s 'améliore

L'eau Charrier est la plus pure , la
moins salée de toutes les eaux
minérales naturelles de France. Son
goût de pureté en fait l'eau de table
par excellence. Cette pureté irrem-
plaçable recommande tout particu-
lièrement l'eau Charrier pour le
coupage des biberons de bébé.

EAU M I N É R A L E  NATURELLE A C R A T O P È G E

La moins salée des sources ri Europe

bouchers

Du \6 au 29 j anvier

On cherche On cherche pour
... tout de suitesomme hère ,s «sommelière

Débutante acceptée. capabl e, pour se-r-
S'adresser au Café vir dans établisse-

du Chemin de Fer ment neuf à Mar-
à Vernayaz. ti gny-Ville i
Tél. : (026) 6 58 53 ainsi qu 'une

i fille
. , de cuisineOn cherche un

bon S'adr. par Tél. au
(026) 6 01 40.

dessinateur ___________
Entrée à convenir. . .Vos imprimes
Ecrire sous chif- à l'Imprimerie

fre P 1473 S, à Pu- Moderne S.A.
blicitas, Sion. Sion

On cherche
jeune fille

pour le ménage.
Bons gages, con

gés réguliers.
Ecrire sous chif

fre P 90045 S à Pu
blicitas , Sion.

Nous cherchons pour nos magasins de

Monthey, St-Maurice et Martigny

et
garçons de plot

ayant une bonne formation professionnelle.

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées, semaine de 5 jours (48 heures) ,
excellentes prestations sociales. Caisse de
retraite.

Veuillez adresser vos offres à la Société
Coopérative

MIGROS VALAIS
Case postale 148 - Martigny-Ville

SCIE
A RUBAN

volant 70 cm.

En parfait état .

S'adresser à An-
dré Verg ères, Con-
they-Place.

Tél . : (027) 4 15 39

Dans joli restau-
rant près de Nyon,
avec carnotzet , on
cherche

sommelière
débutante.

Gain , 600 f r. par
mois. Vie de. , famille .

S'adresser : {022)
9 56 73.

CHALETS
Société anonyme

:l«crche

constructeur
«le petits chalets en
série.
S'adresser par écrit
sous chiffre P1550
S à Publicitas , Sion.

Enonaprise de LAUSANNE enga-
gerait immôd«;.irom.anit ,

quelques
sableurs

Tâl. : aux heures dos repas, a.u
(021) 32 24 83.

A vendre

1-2 camions
fumier

sovin , tout de suite.

F. Bovon-Bour-
quin , tél. : (021) 6
46 84.

A vendre

1 laie
de 200 kilos pour la
boucherie.

S'adres. M. Stooss,
St-Tri phon-Gare.
Tél. : (025) 3 31 35

On offre à ven-
dre, une

m génisse
IJSà- ra- "v - ¦ .. .;-;
.«portante pour fé-
vrier.
Tél. : (027) 4 73 26

On cherche une
ou deux

vaches en
hivernage

S'adresser chez M.
Sottfried Kohli , Le
Châtel/Bex .
Tél. : (025) 5 25 07
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60-12

à prix réduit pendant notre

VENTE AU RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
Même maison a Berne, vis-a-vis, Hôtel Bellevue-Palace

Pour petits et uranus

Le Café de Malt Kneipp
est également salutaire
et bientaisant - boisson
populaire par excellence ,
il est préparé à base
d'orge pure selon la
recette originale du curé
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu, ne coûte
que Fr. 1.40.

Exigez expressément I:
Café de Malt Kneipp ,

KM 2018

QU SOLDE
CHEZ

yO CHARLY

f /  | COlVFECTiOlM l ^

S I O N  -- tirand-Pont

Autorisé
du 15 au 31 janvie r

S A I L L O N

VIGNES
a vendre

6000 m2, 2e année, Pinot et Gamay,
région Vorgiers-Sarvaz.
3 200 m2, 5e année, Pinot et Gamay,
région Tobrouk.

Pour renseignements : Rodui t Antoine,
agent UBS, "Leytron , tél. 4 73 34,
heures de travail : 2 19 31.
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CAFE DE MALT I

KNEIPP
MALZKAFFEEJ
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Autorisés du 15 au 31 janvier 1962

Manteaux Robes Gilets Chemises Dosters Chemises
et aato-coat J ĵg . pnllows M!lèes dames Ç nuît

et cocktail v 
 ̂ messieurs dames

dès dès dès

59.- Frs 39.- Frs 10.- Frs 1».- Frs 15.- Frs 7.- Frs

Rue des Portes-Neuves Passage des Remparts

Manteaux Robes Blouses Chemises Choix Combinaisons
pour dames ponr dan.es 

 ̂
Jj JSgh nylon dames

des des r 
dès dès è

* J dès

29.- Frs 10.- 1rs 5.- Frs 8.- Frs.- 20.- Frs 5.- Frs
Mme Calpini-Rossier R. Rielle-Calpini

W/2%

cmrj CRRBCIROIL S.A.
"̂ ^Ê̂  ̂ BIRONICO/Tessin ZURICH, Rôntgenstr. 35

JÉ̂ Î̂F " t0US ,eS automob ' , ' stes

Jjr un RABAIS de 7 cts L.
y /AA ^L /^ ^r  sur 'es Pr'x officiels à 

partir 
du 15. 1.82

x£Jw f̂|M 
en retardant au 1er février 1962

/ ^ 'AA"S^>^^Sk^^^J '  l'augmentation du prix de l'essence à ses stations-service

^^<- -y m  ŷ <mA mm d£*̂ ^&Si^^Zj A_ V̂»wr H &.-¦¦

MARTIGNY-BOURG : M. J.C. Peyla.
COLLOMBEY : M. de Torrenté.
BOURG-St-PIERRE : M. Ellenberger (Garage du Tunnel SA).

Dans le courant de 1962, nous ouvrirons les stations de :
RIDDES : Carrosserie MICHAUD Frères.
St-GINGOLPH : M. WICHT.
MARTIGNY-VILLE.

Nous cherchons un
jeune représentant pour la Suisse romande

ainsi que de
nouveaux postes d'essence.

Enchères sili s
*Les héritiers de feu Monsieur Jean DELASOIE-EMONET,

de son vivant à Sembrancher , exposeront en vente aux
enchères publiques volontaires :

le samedi 20 janvier 1962
au Café des Dranses, à Sembrancher

les immeubles suivants sis sur terre de Sembrancher :

Art. Plan Noms locaux Nature Surf.
Fol. Nd

98 46 83 Sembrancher maison
1575 119 Couloz pré 2293 m2
1248 119 Champ du Fou pré 1371 m2
4625 119 Couloz pré 1056 m2
4624 119 Couloz pré 889 m2
83 119 Rière Les Fours jardin 169 m2
4612 119 Guez pré 1879 m2

(en bordure de route cantonale)
Conditions : à l'ouverture des enchères.

p.o. : Ph. CHASTELLAIN, Notaire
23, avenue de la Gare,
Marti gny-Villé.

Je cherche
appartement

de 3 ou 4 pièces
dans la rég ion de

MARTIGNY

S'adresser sous chif-
fre S 1603, au bu-
reau du « Nouvellis-
te du Rhône, Sion.

Cause départ ,

appartement
de 1 chambre, cui-
sine, salle de bain ,
tout confort , pour
ler février 1962.
station Châteauneuf.

Faire offres sous
chiffre T 101987 X,
à Publicitas , Genè-
ve.

V I G N E
de 400 toises a ven-
dre. Région Cla-
vaux.

Ecrire sous chif-
fre T 1604 au Nou-
velliste du Rhône, à
Sion.

Pour vos imprimés
adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Achat de terrains à

on achèterait

petites et grandes parcelles
prix raisonnables. (Prix excessifs exclus), dans la station ou hors de celle-ci.

Eventuellement achat de chalets.

Faire offres sous chiffre P 12-4 V Publicitas VEVEY.

8̂5 rat.



YOUNG FELLOWS - GRASSHOPPERS 1-2 (après prolonaaSons)
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Ce derby a tenu toutes ses promesses. Q Notre photo : de gauche à droite
SCHENACH (YF) ,BAENI (GO , BALLAMANN (GO , NIGGELER (YF)
et le gardien de l'équipe nationale ELSENER (GO .

COUP.^ : SERVETTE - BflDEN 7-1

Dimanche, pour la Coupe, au stade des Charmilles, le F.C. SERVETTE
o eu de la peine à battre l'équipe de Ire Ligue de BADEN. Il a fallu
attendre les prolongations pour voir les champions suisses battre la forte
équipe pleine d'allant de Baden. Parfois le jeu fut dur , sur un terrain
boueux et l'équipe de Baden se lançait à fond dons la mêlée. —¦
# Notre photo : une grosse mêlée devant la cage de Baden, où le
Servettien WUTRICH se fait enlever la balle par le « bloc »
badoise composée du gardien BALBINOT, des arrières
GASCHE. A noter que WUTRICH marqua 3 buts pour

LE 
VALAIS tout entier

a r j  irait hier matin une
mine allongée.

— Vous avez-vu... Sion !
Les chroniqueurs sportifs
appellent cela une sévère
correction, une avalanche
de buts. Et nous, qui ne
sommes pas tenus à un
style aussi châtié, parlons
de « dégelée ».
Je compatis d'autant plus
que j'ai subi, voici dix ans
je crois, avec dix autres
martyrs, exactement le mê-
me sort (9—0), que nous

¦•«VEpifw
î v,
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cKeuces acdaisawms
infligea justement l'équipe
de Sion (Juniors), par de-
vant l'imposante galerie
rassemblée pour assister,
après cet horrible match
d'ouverture, à la rencontre
de l'année : Sion—Marti-
gny.

Je nous vois encore, spor-
tifs de village, avec nos
culottes mal coupées, nos
maillots aux pauvres cou-
leurs délavées, envoyés par
les hasards de la Coupe
valaisanne affronter une
équipe habituée déjà aux

Çpjjgtèjwîg

de la défense
WERNLI et

ses couleurs.

ovations, fière d'allure, en-
traînée, endoctrinée.

Notre méthode à nous ne
prévalut pas longtemps,
qui était de taper bien fort
dans la balle, autant que
possible en direction des
buts adverses.

Au bout de dix minutes,
notre gardien s'en était allé
trois fois quérir son cuir
coincé au fond des filets ,
et avait jeté de rage sa
belle casquette neuve dans
la figure d'un de ses arriè-
re. A la mi-temps, nous

HE&k • ^ 

Nous donnons ci-apres connaissance de
la liste des invités d'honneur, des membres
du comité cantonal de ski, ainsi que ceux
du comité d'organisation.

Invités d'honneur : Dr Oscar Schnyder,
conseiller d'Etat ; M. Ernest von Roten,
conseiller d'Etat ; M. Roger Bonvin, pré-
sident de la Fédération suisse de ski ; M.
Vital Renggli, vice-président de la commis-
sion technique de la fédération suisse de
ski ; M. Joseph Blatter, secrétaire de l'UVT;
M. André de Chastonay, président d'hon-
neur de l'Association valaisanne de ski ; M.
Auguste Borlat, ancien président de l'Asso-
ciation valaisanne de ski ; Révérend curé
Aloïs Burgener, Saas-Fee ; M. Joseph Ken-
zelmann, préfet du district de Viège ; M.
Hubert Bumann , député au Grand Con-
seil et président de la Munici palité de Saas-
Fee ; Major Otto Supersaxo, Saas-Fee ; M.
Ludwig Zurbriggen, député, Saas-Balen ; M.
Joachim Anthamatten, député, Saas-Alma-
gel.

Comité cantonal : MM. Pierre Crettex,
président ; Marc Moret, secrétaire-caissier ;
Elie Bovier, chef technique ; Charly Veu-
they, chef de course et de l'action du
ski gratuit ; Antoine Roduit , chef OJ ;
Fredy Grichting, chef OJ et des courses
de fond ; Jules Carron, Siegried Kuonen,
Roland Gay-Crosier et Emmanuel Berreau
(chef de presse et propagande).

Organisation : président , M. Benjamin Bu-
mann ; vice-président, M. Paul Bumann ;
caissier , M. Alfons Bumann, ainsi que MM.
Otto Burgener et Norbert Kalbermatten.

_ Les titres suivants seront mis en compé-
tition :

Dames : Combiné al pin (3 disci plines) :

ISeUAIVIIH?
Cette compétition a remporte un tres

grand succès, tant par les spectateurs
que par l'organisation. Elle a été orga-
nisée par le Ski-Club de Zinal sous
la présidence de M. Germain Melly.

Voici les résultats :

SLALOM GEANT
Juniors :
1. Rossier Léon , S.-Martin l'12"4/10
2. Vuignier Hubert , Hérémence l'14"5/10
3. Theytaz Jacques, Zinal l'19"4/10
4. Philippoz Willy, Ayent l'19"8/10
5. Theytaz Jean-Michel, Zinal l'20"

Seniors :
1. Constantin Jacques, Ayent l'll"7/10
2. Moix Claude, St-Martin l'12"6/10
3. Dussex Olivier, Ayent l'12"7/10
4. Travaletti J.-Paul, Ayent l'13"
5. Dayer Clément, Hérémence l'13"2/10

Vétérans :
1. Salamin Ignace, Grimentz l'34"
2. Vouardoux Aurèle, Pol. cant. l'45"

28e Concours valaisan de Ski à Saas-Fee
19, 20 et 21 janvier 1962
organise par le club de ski « Allalin », Saas-Fee

sous la direction de l'Association valaisanne de ski

Bienvenue

A 
L'OCCASION de la XXVIIle course valaisanne de ski, le Comité
d'organisation souhaite une cordiale bienvenue à Saas-Fee à

tous les champions et amis du ski , ce sport si riche en réjouissances.
Pour la sixième fois en l'espace de vingt ans, l'Association valai-
sanne de ski nous a confié l'organisation de cette course. Nous
sommes fiers de cet honneur et de la confiance qui nous sont
témoignés. Nous nous efforcerons de faire de cette course valai-
sanne de ski à Saas-Fee — cette fois encore •— un grand succès.

Nous souhaitons aux participants de remporter de brillants
succès dans cette saine compétition et aux spectateurs de passer
des heures -inoubliables dans notre féerique village, au pied des
glaciers. Puissent tous les omis du ski garder au cœur, en quittant
Saas-Fee, le désir d'y revenir bientôt.

Le Comité d'organisation.

n'osions plus le regarder et
les joueurs sédunois nous
serraient la main comme
pour rendre les honneurs.
La seconde partie du match
se déroula dans le silence
consterné du public. Ce si-
lence même qu'un chroni-
queur disait avait régné
dimanche au V/ankdorf.

Neuf à zéro... Cent vingt
mois plus tard, j'en ai en-
core la gorge serrée et le
rouge m'en vient aux joues.

A r r è z e

Coupe
Dames :
1. Fournier Mireille, Sierre l'51"8/10

Ecoliers :
1. Vianin Georges, Zinal l'17"9/10
2. Peter Joseph, Zinal l'24"9/10

FOND 12 KM.
Juniors :
1. Siggen Marco, Vercorin 48'43"
2. Caloz Marco, Vercorin 50'51"
3. Revey Laurent, Zinal 51'04"l/5
4. Peter Germain, Zinal 51'32"3/5
5. Devanthéry Raym., Vercorin 53'50"
6. Theytaz Marc, Zinal 1 h 10"l/5
7. Genoud Luc, Grimentz 1 h 40"3/5

Seniors :
1. Darbellay Laur., Pol. cant. 48'20"l/5
2. Salamin Vital , Grimentz 47'57"l/5
3. Crettaz André, Zinal 49'52"
4. Theytaz Sylvain, Grimentz 50'58"3/5
5. Bonnard Alexis, Zinal 51'13"3'5
6. Vianin Firmin, Zinal 51'40"3/5
7. Melly Fernand, Zinal 51'47"2/5

Championne valaisanne de descente ; cham-
pionne valaisanne au slalom ; champ ionne
valaisanne au slalom géant.

Seniors : Champion valaisan combiné
trois ; champion valaisan combiné nordi-

CYCLISME

0 Six Jours de Berlin, positions à la
neutralisation de lundi matin :

1. Van Looy-Post (Be-Hol) 206 p.; 2.
Lykke—Rogendorf (Da-Al) 122 p.; 3. Ar-
nold-Oldenburg (Aus-Al) 88 p.; 4. Van
Steenbergen-Severeyns (Be) 44 p.; 6.
Bugdahl-Pfenninger (Al-S) 154 p.; à 2
tours : Plattner-Jaroscewicz (S-Al) 197
points.

9 Cyclo-cross international à Bourga-
neuf :

1. Wolfshohl (Al) les 23 km en 1 h 21'
et 30"; 2. Dufraisne à l'37"; 3. Vieceli
(It) à 4'28"; 4. Poulidor (Fr) ; 5. Kunde
(Al).

0 Malgré l'amélioration de son état ,
M. Adriano Rodoni, président de l'Union
vélocipédique italienne, victime same-
di dernier en compagnie de MM. Chesal,
secrétaire général de l'Union cycliste
internationale et Rodolfo Magnani , se-
crétaire de l'UVI, d'un grave accident
de la route, n'est pas encore hors de
danger. L'avis des médecins de l'hôpi-
tal de Gavardo demeure encore réser-
vé, en raison de la difficulté qu'éprouve
le président de l'UVI à respirer, diffi-
culté due à la faiblesse générale et aux
conséquences d'une récente bronchite.
Les médecins pensent cependant qu'il
n'y aura aucune complication d'ordre
pulmonaire. En revanche, l'état de san-
té de MM. Chesal et Magnani s'amé-
liore rapidement. L'un et l'autre pour-
ront probablement quitter l'hôpital à la
fin de la semaine.

HANDBALL
9 Coupe des champions d'Europe de
handball à sept , quart de fianle : Du-
kla Prague—DHF Leipzig 19—18. Dukla
affrontera le vainqueur de Joinville—
Gôppingen.

CONCOURS DU SPORT-TOTO No. 20
DU 13 JANVIER 1962

SOMMES AUX GAGNANTS :

7 gagnants avec 12 p. à Fr. 17.718,20
137 gagnants avec 11 p. à Fr. 905,35

1.918 gagnants avec 10 p. à Fr. 64,65
14.162 gagnants avec 9 p. à Fr. 8,75

de Zmal
8. Epiney Robert , Zinal 52'06"3'5
9. Theytaz Régis, Zinal 52'21"4/5
Vétérans :
1. Vouardoux Aur., Pol. cant. 51'48"3/5

COMBINE
Juniors :
1. Siggen Marco, Vercorin 22 pts.
2. Peter Germain, Zinal 42,54
Seniors :
1. Darbellay Laur., Pol. cant. 7,28 pts.
2. Salamin Vital , Grimentz 20,42
3. Theytaz Sylvain , Grimentz 27,96
4. Theytaz Régis, Zinal 32,72
5. Crettaz André, Zinal 39,36

Le vainqueur du challenge pour la
meilleur temps de la journée au slalom
géant : Constantin Jacques, Ayent, avec
l'll"7/10.

Le vainqueur du meilleur temps au
fond : Darbellay Laurent , Police canto-
nale, avec 48'20"l/5.

A gagné le challenge des écoliers :
Vianin Georges, Zinal , avec l'17"9 10.

Ry

que ; champion valaisan à la descente ;
champ ion valaisan au slalom ; champ ion
valaisan du slalom géant ; champ ion valai-
san du fond ; champ ion valaisan du saut.

La descente 3.000 mètres de longueur
avec une dénivellation de 900 mètres pout
les hommes, alors que le sexe faible se
contentera d'un parcours dc 2.000 mètres
et d'une dénivellation de 600 mètres.

La course de fond aura 8 kilomètres
pour les juniors et le double pour les actifs.

Quant au slalom géant qui partira de-
puis la station intermédiaire du télé phé-
rique Langefluh il comptera une distance
de 1.600 mètres, avec une dénivellation de
550 mètres. Les dames verront leur trajet
réduit et parcourront 1.300 mètres avec
une dénivellation de 400 mètres.

Voici enfin le programme de ces impor-
tantes journées cantonales :

Vendredi : 11 heures, conférence de pres-
se et de la direction de la course ; 11.30,
orientation des coureurs et de la presse
concernant la descente ; 11 h. 30 et 12 h.
30, départ de tous les partici pants en télé-
phéri que (Langefluh) ; 14 h., dé part des
dames ; 14 h. 15, départ des hommes.

Samedi : 09 h. 01, dé part de la course
de fond ; 12 h. 30 et 13 h. 30, départ en
téléphéri que pour le slalom géant ; 14 h.,
départ des dames ; 14 h. 15, dé part des
hommes.

Dimanche : 09 h., départ du slalom spe-
cial ; 14 h., concours de saut (combiné et
saut spécial).

Toutes les conférences et orientations se
dérouleront à l'Hôtel du Glacier.

Nous reviendrons prochainement sur cet-
te importante fête du ski valaisan et parle -
rons alors des concurrents.

Ry.

il l
S K I

0 Les organisateurs des épreuves nor-
diques du Brassus communiquent le
classement du Ski d'Or après deux édi-
tions (1961 et 1962) :

1. Suède 191 p.; 2. Italie 189,5 p.;
3. Finlande 177,50 p.; 4. Norvège 164 p.;
5. Allemagne de l'Est 137,50 p.; 6. Alle-
magne occidentale 135 p.; 7. France
55 p.; 8. Tchécoslovaquie 53 p.; 9. Suis-
se 49,50 p.; 10. Pologne 34 p.

Ce trophée sera attribué définitive-
ment l'an prochain au pays qui totali-
sera le plus grand nombre de points sur
trois classements.

¦ Sous la direction du coach Nigg, les
11 membres de l'équipe de Suisse A se
préparent à se rendre à Kitzbuhel où
l'on annonce des chutes de neige et du
même coup l'assurance du déroulement
de la descente du Hahnenkamm.

HOCKEY SUR GLACE

Bramois - Chippis : 1-11
0-5. 0-1, 1-5

Ce match a eu lieu dimanche, en dé-
but d' après-midi ,sur la patinoire de
Sion. I«l s'agissait d' un match comp-
tant pour le championnat de Troisième
Ligue, groupe 6 Ca.

Beaucoup plus réalistes et patinant
plus rap idement que leurs adversaires , les
visiteurs ont pris assez rapidement la
mesure de Bramois dont les joueurs pa-
rurent terriblement à court d' entraî-
nement. Après cinq minutes , le score
était déjà de 0 à 3 et les bleu et blanc ,
procédant d-1 façon beaucoup trop in-
dividuelle , ne pouvaient réagir valable-
ment contre une défense qui n 'hésite pas
à prati quer (à bon escient) le body-
cheek.

Arbitrage de M. René Sch Jeter , de
Sion.

élo-

O Matehes amicaux : Spartak Pra-
gue Sokolvo—ACBB Paris 8—1 (4—1
2—0 2—0); à Munich, Bad Tôlz— T\ avoli
Rossi Milan 7—3 (4—1 2—1 1—1).
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Vente au Rabais 10 à 40 % j
du 15 au 27 janvier 1962 m

Profitez de nos prix sensationnels sur 1
Manteaux - Costumes - Robes - Deux-pièces - Jupes - Blouses

Pull-overs - Gilets - Pantalons viHe - Auto-coats - Robes de chambre
et Lingerie

Nous ne soldons que nos articles de première qualité
NE TARDEZ PAS A ALLER CHEZ

Jfeu*g&^
Sœurs Grichting

A V E N U E  DE LA G A R E  - S I O N

i De bonnes affaires
ûI à tous nos rayons / /

m

I 3 U

Autorisées du 15 au 27 janvier 1962

voyez nos vitrines

CONSTANTIN FILS S.A. SION

A V I S  A vendre MQDES SUZANNE
La personne qui a échangé par mégarde SOlIeS à MONTHEY

manteau Loden de bains 
Q M 

Pkce d-- c«-v«fc .
anthracite au complètes, moder- Soldons tous nos chapeaux a des prix

-» .- . _ . . .  „« exceptionnellement bas, soit de 30 a 70 °/iCafé du Stand, a Martigny , & rabais.
. . . . . .  , S'adresser : André Foulards soie, echarpes de laine, colifi-samedi après-midi , est priée de le rappor- Vergères, Conthey- chés : 15 à 20 %>.ter a Emile Dirren, Bâtiment Gonset , à Place. Pendant les soldes, double escompte surMartigny, qui lui remettra le sien. Tél. : (027) 4 15 39. les bas.

Un nouveau chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
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La route forestière de Fayot coupée
On se souvient qu 'au début d'août 1960,

Un ouragan d'une violence inouïe avait ra-
vagé la forêt des Ayernes, sur la route
forestière Fayot-Morgins. Or, les pluies
torrentielles de ces derniers jours ont en-
core éprouvé cette région. En effet , dans
la nuit de samedi à dimanche dernier, des
dizaines de milliers de mètres cubes de

L'aspect de la route Troistorrents—Fayot—Morgins au lieudit « Les Ayernes ». Dans le cercle, le trax
attaquant les matériaux du côté amont .(Photo Cg)

II faut une métliode pour le repeuplement
M O N T H E Y-M» M»* M

dn Urine
On se rappelle qu'il y a environ deux

mois, les eaux du Rhône ont été polluées
à tel point, que toute vie animale avait
été anéantie sur plusieurs dizaines de ki-
lomètres dans le cours du Rhône. L'in-
dignation des pêcheurs a été portée à son
maximum, indi gnation qui a fait place, en
ce qui concerne les pêcheurs en rivière du
canton de Vaud , au besoin d'étudier le re-
peuplement du Rhône. C'est ainsi, que sa-
medi dernier , ils se sont réunis à Vevey
sous la présidence de M. Matthey, inspec-
teur cantonal de la pêche de l'Etat de
Vaud, en présence de M. Farhni, président
cantonal vaudois, afin d'examiner la situa-
tion et d'adopter les mesures propres à as-
surer un réempoissonnement du Rhône.

De la discussion qui permit à de nom-
breux pêcheurs de s'exprimer, on constate
que le problème a deux faces : d'une part ,
se pose la question de la satisfaction à don-
ner aux pêcheurs en leur permettant le
plus rap idement possible de reprendre la
pêche et, d'autre part , il faut songer au
réempoissonnement proprement dit, à lon-
gue échéance.

Les experts proposaient un repeuplement
immédiat en procédant à des prélèvements
de truites dans les réserves et les établisse-
ments piscicoles vaudois et valaisans. Les
pêcheurs valaisans sont opposés à cette mé-
thode crai gnant l'appauvrissement piscicole
des autres cours d'eau plus intéressants que
le Rhône. On apprend également qu 'un
producteur de Brigue mettrait à disposition
une certaine quantité de truites originaires
de Suisse présentant toutefois l'inconvénient
d'avoir été élevées au Danemark.

On discute ensuite de la truite Àrc-en-
Ciel et des nombreux inconvénients qu'el-
le présente pour un cours d'eau comme
le Rhône.

Il s'avère que les pêcheurs vaudois, com-
me d'ailleurs leurs collègues valaisans, pa-
raît-il, sont absolument opposés à l'utili-
sation des réserves pour ce réempoissonne-
ment.

Les interventions sont passionnées et pas-
sionnantes à suivre, d'aucuns estimant que
les experts ne comprennent rien au réem-
poissonement du Rhône, qui est un cours
d'eau spécial quant à sa faune. Finalement,
on peut admettre que l'unanimité est faite
contre la prise de truites dans les réserves,
mais une très forte majorité admet la

TROISTORRENTS

matériaux se sont mis en mouvement sur
une largeur de quel que 50 mètres et d'une
profondeur de plus de 150 mètres, entraî-
nant avec eux de magnifi ques plantes en-
core sur pied , obstruant la route. Afin
d'empêcher que cette masse de boue et
de pierres ne dévale sur les hauteurs de
Troistorrents, on a procédé au minage de

¦K,
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mise à l'eau d'Arc-en-Ciel, en admettant
que l'ouverture de la pêche dans le Rhône
ait lieu le 4 février.

Il est donc clair que les pêcheurs vau-
dois pourront ainsi entreprendre des dis-
cussions, sur la base des prises de position

Saint-Maurice d'Agaune
cité antique et vivante

DANS la collection « Trésors de mon pays », des Edifions du Griffon,
à Neuchâtel, vient de sortir un très bel ouvrage, « Saint-Maurice

d'Agaune ». Le texte du chanoine L. Dupont-Lachenal est agrémenté
de charmantes photographies dues au talent de Jacques Thévoz. C'est
avec un réel plaisir que j 'ai parcouru, puis lu ce livre. L'autorité de
mon ancien professeur d Histoire
du passé d'Agaune. Pourtant, nous
ne nous trouvons pas plongés dans
un manuel d'Histoire où les dates
succèdent aux dates, où la note
pittoresque est sacrifiée à l'impor-
tance du fait historiquement pur
et où le souffle est à chaque page
coupé par de « hautes considéra-
tions historico-philosophiques ».

Rien de tout cela dans l'ouvrage de
M. Dupont-Lachenal. Il est vrai que
l'enseignement oîfert par notre aimable
professeur était de la même veine.

Le souci du détail propre à intéresser les
têtes folles et romanesques que nous étions,
nous était servi avec profusion , accommodé
il est vrai à la sauce de quel ques dates
que nous nous empressions d'oublier. En
quelle année était né Victor-Emmanuel ler?
Mystère complet encore aujourd'hui ! Mais
il avait de ces moustaches qui devaient
certainement caresser ses sourcils ! Cathe-
rine de Russie est intimement liée, en no-
tre mémoire, au nombre de clous d'or qui
ornaient son fauteuil. C'est ainsi , par ces
à-côtés amusants, que nous avons pénétré
dans l'intimité des Grands de l'histoire et
qu 'ils sont pour nous de vieilles connais-
sances.

C est exactement ce que j 'ai ressenti en
lisant Saint-Maurice d'Agaune. L'historien ,
doté d'un tempérament de poète, suit l'évo-
lution de cette ville qu 'il a adoptée et à
laquelle il voue le meilleur de lui-même.
L'image qu 'il nous en donne ne lasse ja-
mais, puisque l'anecdote, touchée d'un léger
pinceau souriant, interrompt parfois le
cours de faits purement histori ques qui
pourraient être lassants sans ce petit arrêt
proposé... et volontiers accepté. Qu'on re-
lise le passage où l'auteur anal yse le « De
Bello Gallico », remettait gentiment en pla-

gros blocs de pierre et de rocher, des traxs
étant à pied d'oeuvre avec des camions
pour évacuer le plus de matériel possible
dans les délais les plus courts. La masse
est attaquée du côté aval comme du côté
amont.

m

de l'assemblée de samedi a Vevey, avec
leurs collègues valaisans. Une chose est cer-
taine, les services cantonaux de la pêche
auront encore de grandes difficultés à sur-
monter, afin de satisfaire tout un chacun.

(Cg)

était le gage d'une étude fouillée

ce le général-écrivain, ou encore lorsque les
yeux du poète, remplaçant le ton plus neu-
tre de l'historien, décrivent le matin à St-
Maurice, « alors que le soleil guigne par-
dessus la crête de Morcles, striant la vallée
de rais d'or. La lumière matinale chante la
joie et la confiance : l'heure est favorable
aux gens et aux choses. Mais, le soir, l'om-
bre descend très tôt, car l'énorme rocher
qui enserre la ville à l'ouest, avec la flè-
che des cimes qui le surmontent, ravit déjà
le soleil alors que, en face, Lavey se chauf-
fe encore de ses rayons. »

Ce « Saint-Maurice d'Agaune », cité anti-
que et vivante, doit être lu. Ainsi com-
prendrons-nous mieux cette cité, non pas
la ville à l'unique cinéma — fermé pour
cause de transformations... — et aux vingt
cafés, mais celle qui a atteint une telle
renommée dans le monde entier.

Jean.

«

des personnes WÎjlj]
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Concours du S.C. Martigny
Notre remuant Ski-Club a fait dis-

puter dimanche, à La Forclaz, son con-
cours interne : un slalom spécial en
deux manches. Ce fut en même temps
pour de nombreux membres l'occasion
de se retrouver dans une ambiance de
franche camaraderie autour d'un chou-
croute que l'on sait fameuse et que l'on
trouve dans les plats en écartant des
quantités industrielles de salé. La pro-
clamation des résultats et la distribu-
tion des prix eut lieu au Restaurant
des Sports à Martigny.

O. J.
1. Papilloud Jean-Claude l'12"

Juniors (Challenge Gremaud, coiffeur)
1. Cretton Gilbert l'07"
2. Frachebourg Jean-Daniel l'08"2/5

Seniors I (Challenge Café des Alpes)
1. Darbellay Michel 49"2/5
2. Gay-Crosier Roland 49"4/5
3. Jacquerioz Alexis 51 "3/5
4. Hugon Jean 57"2/5
5. Bochatay Roby l'Ol"
6. Hugon Robert l'02"2/5

Seniors II
1. Giroud Pierre 54"4/5
2. Chappot Louis l'12"
3. Délez Paul l'13"2/5
4. Jean Joseph l'17" /5

Dames (Challenge Café de la Place)
1. Darbellay Claudine l'08"
2. Giroud Inge l'10"3/5
3. Coquoz Eliane l'13"2/5
4. Carron Lotti l'28"
5. Délez Micheline 2'30"
6. Gay-Crosier Eliane 2'56" /S

Notons que les prix pour les O.J. et
Juniors ont été généreusement offerts
par la maison Monsieur.

$

S I E R R E
Acte de probité

Mme A. Vianin qui avait trouvé une
somme d'argent de fr. 270.— l'a appor-
tée au poste de police où son proprié-
taire a pu la recouvrer. Cet acte méri-
tait d'être relevé.

C H A L A I S
Carnet rose

Nous avons le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance d'une petite Ma-
nuelle au foyer de notre ami et colla-
borateur M. Edmond Rudaz.

La mère et l'enfant se portent bien
et le père encore mieux. Nos vives fé-
licitations aux parents et nos vœux à la
petite sœur de la famille !

V I S S O  I E
P r o m o t i o n

C'est avec un vif plaisir que nous avons
appris que M. Paul-André Florey, fils d'E-
douard, avait été nommé, à partir du ler
janvier de cette année, instructeur techni-
que des troupes radar de notre armée.

Cette promotion, qui est le couronne-
ment de plusieurs années de travail inten-

APRES L'EBOULEMENT SUR LA ROUTE D'ANNIVIERS
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Voici le bloc de 60 mètres cube qui s'est abattu sur la route d'Anniviers,
comme nous le signalions dans notre numéro de hier. (Photo Frido - Sierre )

S.F.G. Octoduna :
reprise des répétitions

Pupilles : mardi 16 janvier, à 19 h 30.
Pupillettes, lundi 22 janvier, à 19 h 30.

Tous nouveaux pupilles et pupillettes
seront les bienvenus.

Rendez-vous à la halle de gymnasti-
que.

Mimosa qui sent si bon...
On a parlé, par erreur, dans notre édi-

tion d'hier, d'un samedi 20 février, date
à laquelle la Croix-Rouge mettra en
vente ses traditionnelles branches de
mimosa.

La récolte a été précoce cette année
et il s'agit du SAMEDI 20 JANVIER ,
c'est-à-dire samedi prochain.

Que chacun veuille en prendre bonne
note et accueillir avec le sourire et... le
portemonnaie à la main, les charmantes
vendeuses.

Ainsi nombre d'enfants nécessiteux
ou de santé délicate pourront , grâce à
cet apport financier bienvenu, passer
un mois de vacances à la mer.

A samedi donc. Et que chacun porte
à la boutonnière sa branche de mimosa.

Suc Ces botds du Hdent
S A L V A N

Un grand match à la patinoire
Ce soir mardi , à 20 h 30, aura lieu la

grande rencontre pour le championnat
de 2ème Ligue entre Salvan et Mar-
tigny II. Montée à Salvan par le train
régulier de 19 h 30 (route coupée), ren-
trée par train spécial, départ de Salvan
à 23 h 30.

Nombreux seront certainement les
Martignerains qui voudront monter à
Salvan pour encourager la deuxième
garniture.

sif et d'efforts, nous réjouit plus particu-
lièrement encore que c'est le premier Ro-
mand à pouvoir accéder à ce poste.

Tous nos compliments à ce jeune ins-
tructeur valaisan et nos vœux les meilleurs
l'accompagnent pour de nouveaux succès
dans sa carrière.

A propos de l'église de Vercorin
En raison des malentendus qu 'elle pour-

rait provoquer , nous tenons à rectifier l'u-
ne ou l'autre insertion erronée parue dans
les journaux valaisans au sujet des plans
et de la restauration de l'église de Ver-
corin.

Les plans en discussion ont effectivement
été soumis à une Commission d'experts,
mais cette Commission n'était pas un jury.
Elle n'a donc pas eu à classer les travaux
présentés par plusieurs architectes, et elle
ne l'a pas fait. Elle s'est bornée à rete-
nir ceux qui lui semblaient acceptables , soit
deux avant-projets sur lesquels elle déposera
un rapport de préavis.

D'autre part , quoi qu 'on ait écrit , le
Comité compétent pour se prononcer en
faveur d'une rénovation ou d'un agrandis-
sement de l'église n'a pas encore pris de
décision à ce sujet. Il va le faire tout pro-
chainement.
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LA CAISSE DE COMPENSATION
HOTELA, à MONTREUX , cherche depuis
le 1er avril 1962 ou dès une date à conve-
trée à convenir.

une secrétaire
dactylographe

pouvant rédiger de sa propre initiative en
français et en allemand , pour occuper un
poste stable, de caractère indé pendant.

Avantages d'ordre social étendus et congé
un samedi sur deux.

Faire offres avec curriculum vitae , réfé-
rences et prétentions de salaire.

LA MAISON E. MIAUTON et Cie
S. A., MONTREUX , cherche pour
son département FERS,

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Place stable et bien rétribuée ; avan-
tages sociaux ; caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres au téléphone : (021)
6 51 71.

Hôpital du canton de Neuchâtel, entière
ment rénové et modernisé, cherche pour en
tréc à. convenir,

Iaborantine
infirmières diplômées
aides-infirmières
jeunes filles d'office ou

4 aides-infirmieres
4 jeunes filles d'office ou
aides de cuisine.

Conditions de travail modernes et inté-
ressantes.

Faire offres avec prétenions de salaire,
curriculum vitae et références, sous chif-
fre P 1179 N, à Publicitas, Neuchâtel.

LES USINES METALLURGIQUES
DE VALLORBE, cherche pour en-
trée tout de suite pour son Départe-
ment d'entretien général,

1 mécanicien d'entretien
pour la fabrication d'outillage ;

1 mécanicien-outilleur
Faire offres avec prétentions de sa-

laire.

Important commerce
VEVEY, cherche

d'alimentation d

V E N D E U S E
Débutante stylée acceptée.

Semaine de cinq jours. Bonne rétribution

Téléphoner au (021) 5 10 87.

Commerce de Martigny
D E M A N D E

pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

employé (e) de burean
pour tous travaux de bureau et
comtabilité.

Travail varié et intéressant.
Bons gages.

Faire offres à la Distillerie Piota , à
Martigny.

Nous cherchons

contremaître
et mécanicien

pour montage de machines d'entreprise.

Ecrire sous chiffre P 1517 S, à Publici
tas, Sion.

Pension de famille engagerait

jeune fille ou dame
pour aider au ménage.

Téléphone : (026) 6 12 40.

On engage quelques

manœuvres
S'adresser à :
Usine d'Aluminium
Marti gny S. A.,
Martigny-Ville.

On cherche pour tout de suite, Bureau de la place de Sion cherche J'engage pour entrée tout de suite ou à
convenir

ae ia piace ae oion enerene j  engage pour entree tout de suite ou a BOÎS de feU OCCASION

j eunes employés convenir A vcnri „ M, M. A Td"sommelière A vendre par ca-
mion, grande quan-
tité de bois feuillu ,
bois dur.

Robert S e p p e y,
bois en gros, Eusei-
gne.
Tél. : (027) 4 82 42.

fer Din
No 30

1 serrurier ou manœuvrePossibilité dc parfaire connaissances en
comptabilité.

Faire offres par écrit sous chiffre P 155S
S, à Publicitas , Sion.

Débutante acceptée, ainsi qu 'une
connaissant la branche.

Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne sérieuse. Eventuellement appartement
à disposition.

Ecrire sous chiffre P. 1563 S, à Publicitas,
Sion.

(poutrelle)
long. 6.50 m., con
venant pour cons
truction .

J.-J. HERITIER
Les Potences, Sion.

fille de salle

S'adresser à : Hôtel KLUSER, Marti gny
Téléphone : (026) 6 16 42. Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » I



Rencontre lies Tertiaires
du Valais Central

Dans le cadre de la préparation de la
Mission régionale , les responsables du
Tiers-Ordre avaient donné rendez-vous,
le dimanche 14 janvier , à Sion , aux ter-
tiaires du Valais central.

Toutes les places de l' aula du Collège
étaient prises , il y avait du monde de-
bout et il en arrivait encore , quand le
R.P. Pascal Rywalski, animateur de cet-
te réunion , salua Mgr Adam , les RR.PP.
Duval et Studer , directeur et responsa-
ble de la Mission et donna la parole au
R.P. Gervais , du Couvent des Capu-
cins de Sion , pour situer la place du
Tiers-Ordre dans l'Eglise. S'inspirant de
la parabole du grain de sénevé, ce der-
nier montra comment l'Eglise devait ,
par le travail missionnaire, s'étendre sur
toute la terre et élever , en même temps,
les âmes, vers la sainteté. C'est à cette
œuvre de sanctification que travaille
le Tiers-Ordre, mettant ses membres à
l'école de saint François, parfait imi-
tateur du Christ.

Avant de rappeler les raisons de la
Mission régionale, née des besoins pas-
toraux, créés par l'évolution du Vieux
Pays, le R.P. Duval , MSFS, releva la
nouveauté de cette rencontre. C'est la
première fois , du Canada à la RaspiMe,
que des tertiaires s'assemblent pour la
préparation d'une Mission régionale.
Pour sa paTt le R.P. Studer , Missionnai-
re diocésain de Lyon , émit quelques
suggestions des plus intéressantes, pour
permettre à ses auditeurs de donner

16 1 MEMENTO
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S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.

'' Pharmacie de service -¦ Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Basketball : Entraînement lundi et
jeudi à la Place des Ecoles.

S I O N

Arlequin tél. (2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 75 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.
Carref our des Arts : Exposition per-

manente André-C. Lambert
Musée de la Majorie : Musée perma-

nent.
Médecins de service : Dr de Preux,

tél. 2 17 09 ; Dr Aymon, tél. 2 16 39.
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35.

FC Sion : Entraînement sur le terrain
ile 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 vendred i à 20 h. à la salle
du Sacré-Cœur.

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

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

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 19 à 20 h. 30, répétition générale.
Dimanche 21, le Chœur chante la messe.

Chœur Mixte de ta Cathédrale : Jeu-
di 18 à 20 h. 30, répétition générale.
Dimanche 21, le Chœur chante la messe.

Sec/ion des Samaritains. — Ce soir à
20 h. au local : Conférence par M. le
Dr Carruzzo. Invitation cordiale à tous
les membres actifs.

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
Boissard, Square-Gare, tél. 6 17 96.

SAINT-MAURICE

Chœur-Mixte : Ce soir, répétition
hommes. Jeudi 18, répétition générale.

Vieux-Pays ; Ce soir, danse:,; jeudi
chants.

Agaunoise : Répétitions mercredi et
vendredi.

Société f édéra le  de gymnastique : Ac-
tifs, mardi à 20 h 30; gymns. hommes,
teudi à 20 h 30; pupilles, vendredi à
|9h30.

une solution f ranciscaine aux problè-
mes de «l' adaptation» , de «l' accueil» de
l' information , dans le climat d' optimis-
me, de joie cher a saint François.

Après un chant des jeunes , le R.P.
Jean-Marie , capucin , avec le brio d'un
prédicateur de Missions, nous dit ce que
la Mission régionale apporterait au
Tiers-Ordre. Mouvement d'Eglise, le
Tiers-Ordre participera à ce renouveau
des institutions visé par la Mission. Ce
sera sa grâce de Mission à laquelle ,
dés maintenant , les fraternités doiven t
se préparer.

Le repas , pris en commun, dans diffé-
rents établissements de la ville, réalisa
cette f ra terni té  que le Tiers-Ordre veut
établir entre ses membres. A l'heure
prévue , il convient de le relever, le
R.P. Pascal anima un débat qui mit en
évidence et la conscience que les ter-
tiaires se font de leur responsabilité
spirituelle dans l'Eglise, et la nécessité
d'un engagement plus intense dans la
vie apostolique.

Propos sur la taille de la vigne en automne et en hiver
On peut commencer à ta iller la vigne

dès que les bois sont bien mûrs, dès
que les feuilles jaunissent. Cependant
il vaut mieux attendre la chute des
feuilles car il est plus facile de choisir
les sarments.

La coupe sera faite en partageant
par le milieu l'œil supérieur à celui
conservé. A cet endroit il existe une
cloison li gneuse qui protège l'intérieur
du sarment contre l 'humidité , les micro-
bes et les moisissures. Le dessèchement
de la plaie de taille bouche tous les ca-
naux ; de la sorte l' eau qui serait dan-
gereuse en gelant par grand froid ne
peut pas pénétrer dans le sarment ; en
outre la vigne ne pleurera pas.

Voilà 25 ans que je tai lle mes vignes
en automne, terminant ces travaux vers

Ces passages à niveau
vont disparaître

:«yy-Aïvy >
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Comme nous le relations dons notre numéro de jeudi passé, la commune
de Sa int-Léonard, d'entente avec la Division des Ponts de la Direction
d'Arrondissement des C.F.F., à Lausanne, a mis au point des passages
sur et sous voies, en gare de Saint-Léonard. Les soumissions vont être
annoncées sous peu. La première étape verra la disparition des deux
passages à niveau suivants: (en haut) celui reliant Saint-Léonard à
Bramois et (en bas) celui partant de la gare même dans la plaine du Rhône

U appartenait au R.P. Paschase , com-
missaire provincial du TO en Romandie ,
de rappeler aux Tertiaires ce qu 'ils de-
vaient apporter à la Mission régionale.
Non seulement pendant et après , mais ,
dès maintenant , par leur exemple , ils
doivent créer le climat favorable à la
réussite de la mission.

Pendant que les jeunes v allaient de
plusieurs airs entraînants , la foule quit-
ta la salle pour se rendre à l'église du
Sacré-Cœur. Le cortège , involontaire ,
qui se forma , où jeunes et vieux , Sa-
viésannes et citadins se côtoyaient ,
montra que le Tiers-Ordre était ouvert
à tous. A la messe de clôture qu 'il cé-
lébra pour eux , Mgr l'évêque du Dio-
cèse donna ses consignes. Il rappela
l' obligations des tertiaires de tendre à
la sainteté et , heureux d'ouvrir son cœui
à la «portion choisie de son troupeau»
il demanda aux tertiaires d'être des ins-
truments de paix . dans les paroisses ,
afin que règne toujours plus cette cha-
rité, marque dè- ' l-a' présence de Dieu
parmi nous.

Le nombre impressionnant des com-
munions indiqua clairement où les ter-
tiaires vont puiser la force nécessaire
pour rayonner dans nos régions , l'idéal
de saint François valable pour tous les
temps.

.7. B.

la mi-décembre. Je n 'ai jamais eu à re-
gretter d'avoir fait ce travail à cette
époque. Durant ce quart de siècle il y
eut pourtant des hivers ri goureux et
je n'ai pas constaté de différence entre
les vignes taillées à l'automne et celles
taillées au printemps. Sauf pourtant
dans celles taillées au mois de janvier
1956, année où la végétation était déjà
partie en janvier , les plaies de taille
n'ayant pas eu le temps de durcir , les
coursons ont été plus sensibles.

Pour terminer je désire citer une ex-
périence qui a sa valeur, celle de feu
M. J. Penon , ancien président de Vétroz ,
qui déjà au siècle passé et pendant
plus de soixante ans a taillé ses vignes
à l'automne.

Lucien Cottagnoud , Vétroz.

(Photos G. Rey-Bellet)

Tirage de la loterie de la Ligue
antituberculeuse à Savièse

Le dimanche 14 janvier , à la salle
paroissiale de Savièse , se sont dérou-
lées op érat ions de tirage , de la loterie
organisée par la Li gue ant i tuberculeu-
se de là commune. Un nombreux public
avait  répondu à l'appel de la ligue. La
salle était pleine à craquer et l' ambian-
ce des plus chaudes. Rien d 'é tonnant
pour qui connaî t  la «fur ia» des deux
fanfares  locales , l'Echo du Prabé et la
Rose des Al pes , qui ont tenu à re-
hausser de leur présence cette fête de
charité. Ce geste de sympathie de leur
part a été fort apprécié.

Une mise à l' enchère à l'américaine
termina agréablement cette petite fête
et chacun rentra chez soi content d'a-
voir apporté sa collaboration à cette
grande œuvre d' entraide.

LA SOIREE DU BASKET
Apres les brillants efforts fournis par les

basketteurs sédunois , durant le champ ion-
nat suisse, le comité, sous la présidence de
M. Glauser, avait invité tous les membres
actifs et passifs à la soirée récréative qui
se déroula dans une ambiance particulière-
ment agréable au restaurant des 13 Etoiles.

Le banquet richement servi par M. et
Mme Maret fut suivi d'une partie récréa-
tive sous la direction de M. Wohlleb, qui
s'avéra un major de table d'excellente qua-
lité.

Le patron avait prévu la durée de cette
soirée, et il ne nous appartient pas d'in-
diquer l'heure de fermeture...

Pour la Coupe Suisse, le Basket-Club sé-
dunois rencontrera à Lausanne la très forte
formation de Sanas. Nous espérons que
d'ici là la digestion du repas sera faite-
car le nombre de buts reçus pourrait agir
défavorablement !

LA SOCIETE DE TIR D'UVRIER
EN ASSEMBLEE

Depuis très longtemps déjà , les Sédu-
nois de l'Est connaissent leurs propres
communautés sportives. Ainsi , la « Campa-
gnarde », société de tir d'Uvrier , a tenu
son assemblée générale au salon de la Rô-
tisserie Brunner, au pont d'Uvrier. Son
stand de tir est élevé sur territoire de la
commune de St-Léonard, mais les cible-
ries sont sédunoises à l'entrée des gorges
de la Lienne.

Sous la présidence experte de M. Basile
Oggier, la partie administrative fut menée
avec dili gence. Parmi les objets mis en dis-
cussion se trouvait le projet de la cons-
truction d'un nouveau stand , adapté au
tir avec le fusil d'assaut. Mais aucune dé-
cision n'a pu être prise pour le moment, il
faut attendre les nouvelles prescriptions fé-
dérales en la matière. Ces prescriptions sont
en gestation à Berne.

Le comité a été confirmé dans ses char-
ges, M. Norbert Wicky acceptant la charge
de secrétaire.

Il est possible que le stand d'Uvrier soit
compris dans le complexe projeté des ins-
tallations au service des troupes appelées
sur la place d'instruction que deviendrait
Sion.

La « Campagnarde » partici pera en 1962
au Tir commémoratif de Finges et au Tir
fédéral 1963 à Zurich.

Beaux succès, belle « Campagnarde ».
C. c.

Un forum public
à Sion

Le Mouvement Populaire des Famil-
les, la Fédération des caisses-maladie
et la Société médicale organisent veft-
dredi 23 février à l'Aula du Collège
un forum public présidé par M. Roger
Bonvin.

Depuis deux ans, le Mouvement po-
pulaire a procédé à des sondages sur
les conditions d'assurances de nos fa-
milles en général. Il en est résulté un
coût très élevé de ces dernières ainsi
qu'une couverture insuffisante par rap-
port à la cherté des produits pharma-
ceutiques et médicaux. Le but principal
de ce forum sera donc d'exposer au pu-
blic d'abord le point de vue des cais-
ses-maladie et des médecins et ensuite
celui des assurés, sur la prochaine ré-
vision de la loi sur l'assurance-maladie
et accidents (LAMA). Celle-ci sera sou-
mise aux Chambres fédérales lors de la
cession de ce printemps prochain.

Quant à l'organisation du forum, cha-
que orateur présentera le point de vue
de sa section, puis ils se répondront
mutuellement. Enfin les auditeurs pour-
ront à leur tour poser des questions que
les orateurs éclairciront volontiers. Voi-
ci les orateurs connus à ce jour :

Pour les caisses-maladie : M. René
Spahr, juge cantonal.

Pour le MPF : M. Jean Quéloz , secré-
taire général.

Pour le corps médical : probablement
M. le Dr Henri Galletti , président de
la Société.

Nous ne doutons pas que ce forum
rencontrera un écho très favorable au
sein des familles sédunoises qui se fe-
ront un devoir d'assister en grand nom-
bre à cette manifestation. Nous y re-
viendrons en temps voulu.

RESULTATS DU TIRAGE

Le numéro 6154 gagne un tableau dé
Chavaz.

Le numéro 838 gagne un appareil de
télévision.

Le No 2314 gagne un frigo Elan 110/1.
Le No 6687 gagne un calorifère à ma-

zout.
Le No 2167 gagne un appareil à pho-

to.
Gagnent , en outre , des lots , les Nos :

5838 1606 7327 338 9153 6550
5887 1608 3510 1326 8250 4934
8935 1607 9275 7151 5824 4781
1158 185 9935 3900 8701 4780
6811 3950 4475 1498 3757 6285
7926 1620 8081 1327 1440 3752
9037 6165 4071 9590 445 8102
2308 1252 757 5256 3322 6397
1717 676 3177 6138 3846 5464
788 9406 514 7716 5770 3280

2584 1265 7535 2196 5546 7739
1956 989 9422 172 424 8047
6320 3931 3818 6056 3864 5204

163 9794 9772 6906 8749 494J.
1721 3700 7163 1912 6672 8969
5331 5327 7001 4601 9701 9251

Les lots peuvent être retirés le mer-
credi 17 janvier .à partir de 14 heures,
et le dimanche 21 j anvier à partir de
9 heures auprès du bureau de la Li-
gue à Savièse.

Marius Héritier , notaire.

AVEC LE CERCLE
DES HERENSARDS

Les ressortissants du District d'Hé-
rens , domiciliés à Sion , se retrouve-
ront , selon l' usage , le dernier samedi
de janvier à l'Hôtel de la Planta.

Cette soirée annuelle permet , dans
une ambiance des plus agréables, de
passer quelques heures consacrées à
l'amitié , la danse et... la gastronomie.

Le Cercle des Hérensards représente
à Sion un élément important de la po-
pulation de la Ville , puisque le nom-
bre de ménages ou foyers qui le com-
posent est de l' ordre de 300. Fondé il
y a 27 ans , ce groupement continue
sa marche ascendante et contribue , et
contribuera encore mieux à l'avenir, au
développement harmonieux de sa cité
d'adoption , tout en restant fier de ses
origines montagnard es, sans oublier
ceux qui sont restés là-haut , de la Dent
Blanche au Rawyl.

Ce soir — 18 ans révolus
Prolongation du grand film français :

Le Puits aux trois vérités
Dès mercredi 17 — 18 ans révolus :

Un film plein dc verve et d'esprit,
Le Cave se rebiffe

avec Jean Gabin et Martine Carol

Ce soir — 16 ans révolus
Dernière séance du captivant film d'aven-

tures :

Le Bagarreur solitaire
Dès mercredi 17 — 16 ans révolus

Un film d'une puissance exceptionnelle t
La Révolte des esclaves

avec Rhonda Fleming et Gino Cervî

Du mardi 16 au dimanche 21 janvie r
Un beau film français :

Jugez-les bien
Avec Magali de Vendeuil

Paul Francoeur , Gilbert Gil
Dès 18 ans révolus.

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17,
Trois dernières séances de

BEN-HUR
Tous les soirs à 20 heu res.
Location dès 19 h. — 16 ans révolus

3SflS3??iffii7Ë 3̂HF~ijT
Aujourd'hui : Relâche

Tél. 4 22 60
Aujourd'hui à 20 h. et dès 16 ans rér<

le plus grand spectacle du monda

SPARTACUS
Kirk Douglas , Peter Ustinov , Laurenc»
Olivier , Charles Laugthon , Tony Curtii

John Gavin , Jean Simmons
et 15 000 fi guran ts

i cinémascope et couleur»



V I E G E  i Auguste Piccard à la Lonza
Les techniciens

donnent le coup d'envoi
Samedi avait  lieu le premier bal de la

«aison organisé par la société des techni-
ciens. La décoration de la salle du Res-
taurant  « zur alten Post » était parfaite ,
et une belle ambiance régna tout au long
de cette magnif i que soirée. Ce fut « l'ou-
verture » de toute une série de bals qui se
succéderont à un rythme aussi régulier que
rap ide jusqu 'au Mardi gras.

NOUVELLES DU F.C. VIEGE
Les footballeurs viègeois ont profité de

ce dernier dimanche ensoleillé pour se ren-
dre à Hellelen-sur-Zeneggen .

Le samedi soir , à la cabane du Ski-Club,
une succulente raclette fut  servie. Le vice-
président du club , M. Walker , malheureu-
sement absent , avait tout de même marqué
son intérêt au club puisqu 'il avait fourni
gracieusement le fromage.

L'ambiance fut  des plus agréables et...
tard , dans la soirée , on se rappela maints
souvenirs des saisons écoulées.

Lc lendemain fut  réservé au ski. Après
une nuit  quel que peu mouvementée, les
performances sur les lattes ne dépassèrent
pas une honnête moyenne.

Lc comité était représenté par son prési-
dent , Me W. Bittel , MM. Charl y Mazotti
et Rolf Muller.

Deux belles journées à l'actif de FC Viège.

Un beau métier : carreleur
Les travaux de carrelage devien-

nent chaque année plus importants
clans les bâtiments en construction.
Il y a quelque 25 ans, il fallait , pour
ce travail délicat , avoir recours à
des spécialistes hors canton.

Dos maçons de chez nous s'y sont
«mis à Sion , à Sierre , à Mairtigny et au-
jourd 'hui ce sont déjà leurs peW«ts-fils
qui forment le contingent des apprentis-
carreleurs: 9 daims le Haut-Valais,- où
sont établies 8 entreprises, et 27 dans
«lé Valais romand qui comp te 35 entre-
prises.

Le nombre d'aipprentis n 'esit pas encore
suff isant  avec un total de 50 élèves.

La pose des carrelages et faïences es«t
une profession propre qui ne demande
que peu de mouvements, très peu d' ef-
forts ph ysiques, mais le dés«ir de faire
du travai l) très soigné, exact , minutieux.
Le oarreîèlir est, avec le plâtrier , l' ou-
vrier du bâtiment le mieux rétribué , so.it
4 fr. 25 de l'heure , toutes charges en
plus.

LE COURS
DES APPRENTIS CARRELEURS

EN 1962
Au sous-sol de la « Maison des Entre-

preneurs i- , à la Planta , mis aimablement
à disposition , a commencé un cours pour
les élèves de 2e et 3e année, la place
restreinte ne permettant pas d'y adjoin-
drp ceux de Ire année.

Doux (maîtres dirigent les leçons et

Nos fruits et légumes
DU SOUCI POUR NOS EXPEDITEURS

Quantités expédiées du 10 décembre 1961 au 13 janvier 1962
Pommes Poires

du 10 au 16 décembre 1961
du 17 au 23 décembre 1961
du 24 au 30 décembre 1961
du 31 décembre au 6 janvier 1962
le 7 janvier 1962
le 8 janvier 1962
le 9 janvier 1962
le 10 janvier 1962
le 11 janvier 1962
le 12 janvier 1962
le 13 janvier 1962

TOTAUX

REPORT 6.409.785 10.132.382

EXPEDITIONS au 13 janv. 1961 6.903.144 15.202.675

O B S E R V A T I O N S  '

POMMES. — Les chiffres d'expéditions montrent que la période des fêtes
a provoqué un arrêt presque total des transactions. Les stocks en dépôt
sont encore importants. La majeure partie est constituée par la Reinette du
Canada. Le marché suisse, encore fortement chargé de pommes importées,
montre peu d'intérêt pour les variétés indigènes.
L'exportation vers la France s'effectue à une cadence très lente, et l'opti-
misme ne règne pas dans les milieux expéditeurs.

Vendredi prochain , le 19 janvier , dès
20 h. 15, le professeur Auguste Piccard
donnera une conférence intitulée « au des-
sus des nuages et sous les vagues ». C'est
l'association dus emp loyés de la Lonza qui
a le grand mérite d'offr i r  une si brillante
et intéressante conférence aux habitants de
Viège. Nous la félicitons sincèrement .

Z E R M A T T

AVEC LE SKAL-CLUB
Le Skal-Club groupant les associations

des employ és d'agences de voyages avait
organisé sa éme course durant la journée
de samedi. Il y avait près de 200 partici-
pants, qui se retrouvèrent après la mani-
festation à l'Hôtel Zermatterhof , où les
attendait un banquet particulièrement bien
soigné.

L'UVT était représentée par son secré-
taire M. Etienne Gard.

DE LA NEIGE EN SUFFISANCE
Depuis les fortes chutes de neige du der-

nier week-end, Zermatt annonce que toutes
ses pistes de ski sont en parfaite s condi-
tions. On compte environ 1 mètre de neige,
et hôteliers et professeurs de ski sont
exempts de tout souci pour les mois pro-
chains.

Actuellement il fait un froid vif , et on
nous signale —15 degrés.

la pratique: MM. Heynen Alex, d'Ausser-
berg, et Gencllet, d'Hérémence.

Les élèves de Ire année o«nt élevé les
parpaings en plots et en briques qui
forment des espaces Limités de diiimen-
sioms se rapprochant de celles d'un ca-
binet de bains ou d'une petite cuisine.
Les parois sonit arrêtées à 13 cm. de
hauteur et crépies.

Chaque élève de 2e amm.ee a deux
parais à angle droit à revêti r de faïen -
ce; un angle coupé, une niche , une
tablette et des retours constituent les
endroits les plus délicats à recouvrir.

Les élèves de 3e sont placés devant
un problème plus délicat: «le revêtem en t
de tours de baignoire et de jambett es
de lavabo. Les baignoires sont arron-

ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS

Nouveaux tarifs horaires
Récemment s'est tenue à Sion l'assemblée

générale de l'Association des transporteurs
professionnels du Valais romand . Comme il
fallait s'y attendre, il a été question de
l'établissement de nouveaux tarif s régio-
naux.

Une augmentation a été rendue nécessaire
à la suite de l'accroissement des charges
incombant aux transporteurs, à savoir aug-
mentation du prix de la main-d'œuvre,
prestations sociales nouvelles, augmentation

109.848 54.384
37.312 8.467
59.541 1.80C
80.938 —.—

28.529 600
63.175 —.—
25.138 3.600
63.074 1.442
25.804 —.—

493.359 70.293

N A T E R S
Fermeture des magasins

Jeudi se réuniront au Café Bellevue les
commerçants et artisans de toute la localité
pour prendre position sur le projet d'a-
vancer les heures de fermeture des maga-
sins. Les coiffeurs ne s'en plaindront pas
eux qui travaillent actuellement et assez
régulièrement jusqu 'à 20 h. 30 ou même
21 heures.

L O E C H E
Malchance

Madame Robert Carrupt , qui rendait vi-
site à sa fille domiciliée à Loèche commit
un faux pas en montant dans la voiture.
Son état nécessita son transport à l'hôpi-
tal , où elle dut rejoindre son fils , qui y
séjourne depuis quel que temps. Comme le
malheur s'acharne souvent sur la même fa-
mille !

S A A S
Démonstration de chasse-neige

et de fraise-neige
La route de Saas est bien ouverte

grâce aux engins qui déblayent la nei-
ge à chaque chute et à chaque coulée
d'avalanche. C'est la vallée expérimen-
tale des chasse-neige et fraise-neige.
Ces appareils peuvent être montés sur
camions, Unimog et autres véhicules.
Suivant les circonstances, notamment
lorsque la route est obstruée on com-
mence par ouvri r un passage«au moyen
d'un triangle qui se place en tête du
train et qui est démonté par la suite.
Le fraise-neige peut grignoter de vé-
ritables semelles de glace.

dies sur leurs petits côtés et là le revê-
tement ne peut être exécuté qu'au moyen
de faïences partagées. Autres difficultés:
ies plinthes des baignoires sont en re-
trait de 6 à 15 cm.

Lorsque les revêtements sont terminés,
les apprentis passent à la pose des car-
relages du soil. Dams la pratique du bâti-
ment , le soil es«t revêtu avant ,les parois.
Ici , on a inversé, afin de présenter une
difficulté de pilus: 1« découpage des pla-
nelles butant le ..baiïïHgçsé .p.a!rpiis;.

Si l'on aperçoi t gu^grie im-perfeotion
dans l'ouvrage déjà; ayaoc^ xHi-constate
en général un travail "soigné, probe, un
souci de l'exactitude et du fini.

Ce.

du prix de l'essence entrée en vigueur hier,
etc., sans parler du coût général de la vie.

Ces nouveaux tarifs feront l'objet d'une
publication prochaine, qui sera envoyée aux
membres de l'association, dès que l'impres-
sion en sera achevée.

Nous pouvons d'ores et déjà informer
nos lecteurs qu 'en ce qui concerne le tarif
pour travaux de régie, il a été fixé comme
suit :

— petits camions : 3 mètres cubes ou 4
tonnes et demie, 17 francs à l'heure;

— camions moyens : 4 mètres cubes ou
6 tonnes, 20 francs ;

— gros camions : 5 mètres cubes ou
7 tonnes et demie, 22 francs.

D'autre part un supplément de 20 pour
100 est prévu pour camion à traction (tout
terrain) et un supplément de 25 pour 100
pour travail de nuit , dimanche ou jours fé-
riés.

Voilà qui ne manquera pas d'intéresser
tous les transporteurs valaisans, et plus en-
core leurs clients !

th

P R O M O T I O N S
DANS LE CORPS DES OFFICIERS

Sont promus au grade de capitaine les
premiers-lieutenants Subilia Olivier (Mar-
ti gny-VilIe), Gertschen Willi (Brigue), Fra-
chebourg Jacques (St-Maurice), Mabillard
Gérard (Champlan), Zufferey Francis (Sier-
re), Dubois Joseph-Antoine (Sion), Pitte-
loud Jean-Pierre (Sierre).

Sont promus au grade de premier-lieute-
nant les lieutenants Fivaz Jùrg (Viège),
Peyer Emile (Sierre), Salamin Pierre-Marie
(Sierre), Bloetzer Peter (Viège), Zenhausern
Hugo (Burchen), Gygax André (Viège),
Amsler Pierre (Saas-Grund), Burdet Henri
(Villeneuve), Providoli Laurenz (Steg), Vis-
colo André (Montana), Lenz Peter (Tour-
temagne), Lugon-Moulin Michel (Sion), El-
sig Ed gar (Sion), Providoli Peter (Steg),
Sutter Max (Loèche-les-Bains), Nessier Lud-
wig (Bri gue), Klingele Rupert (Naters), Ar-
nold Karl (Brigue), Darioly Robert (Char-
rat), Campell Duri (Villars-sur-Ollon), De-
vanthéry Arthur (Chalais), Blatter Peter
(Viège), de Rivaz Charles (Sion), Lehner
André-Gérard (Sierre).

A tous, nos félicitations.

Une commission intercantonaie
Vaud-Valais

d'estimation des dommages
Vu l'accord conclu avec le gouvernement

valaisan , le Conseil d'Eta t vaudois a pris
un arrêté instituant , avec le gouvernement
valaisan, une commission d'experts, choisis
parmi les personnes au courant des problè-
mes de l'estimation des dégâts aux cultures ,
chargée d'étudier les problèmes relatifs aux
dégâts éventuels causés aux cultures de la
plaine du Rhône par des exploitations in-
dustrielles, notamment par ies Raffineries
du Rhône et la centrale thermi que d'Ai-
gle S. A., ainsi que leurs installations con-
nexes, et de régler les litiges par voie d'ar-
bitrage. Le président de la commission est
choisi d'un commun accord par les autori-
tés des deux cantons, les autres membres
de la commission sont désignés pour la
moitié par le autorités vaudoises et pour la
moitié par les autorités valaisannes.

La commission a pour mission d'examiner
les problèmes scientifi ques, de faire des ob-
servations sur les cultures des régions me-
nacées avant et pendant l'exploitation des
industries qui présentent un danger, en
particulier lorsque sont signalés des dégâts,
de proposer aux autorités des deux can-
tons les experts ad hoc, de recevoir des
gouvernements cantonaux les demandes
d'intervention dans les cas de liti ges, de
soumettre un projet de compromis d'arbi-
trage aux parties en liti ge, d'établir la pro-
cédure que doivent suivre les arbitres. Elle
se réunit au moins deux fois l'an .

Les autorités vaudoises et valaisannes dé-
signent les experts ad hoc, qui ne doivent

AUJOURD'HUI, MARDI
LE VALAIS A LA RADIO
A 12 h. 15

L'heure fixée a l'émission « La Joie de
Chanter », soit à midi 15, sur les ondes
de Sottens, est très propice. Personne n 'y
manquera, d'autant plus que le Valais y
sera à l'honneur. La Chanson du Rhône se
produira dans des œuvres récentes, iné-
dites, de Jean Daetwyler et de Aloys
Theytaz.

Le répertoire de La Chanson du Rhône
s'est sans cesse renouvelé, enrichi et rajeuni.
On parle d'inédit. Sera-ce une surprise ré-
volutionnaire ? Nous ne le pensons pas, cet
ensemble s'étant donné pour tâche de chan-
ter le Valais, sans fard , mais en lui con-
servant le caractère de simplicité qui en
fait sa .grandeur, Ceci n'excluant pas des
form«és d'expression modernes : tout com-
me le costume évolue, la chanson popu-
laire pour être vivante doit suivre le cou-
rant que lui imposent les exigences actuelles.

De VaBte
à Tourbillon

Antoine, ce sympathique Sédunois,
père de six enf ants , j e  ne le rencontre
jamais en vain. Chaque mercredi, l'exer-
cice de notre prof ession nous remet ré-
gulièrement sur le même chemin. Il n'esl
de sujets qui le captivent autan t que
celui du loyer, de la mission de papa-
éducateur. La conversation s'engage aus-
sitôt , d'un intérêt renouvelé.

Je tentai, parlois, de savoir son opi-
nion par ailleurs, en politique locale ou
internationale, sur la hausse du coût de
la vie et ses sérieuses conséquences.
Foin de tout cela I et , avec un sourire
quasi narquois, il me f aisait  comprendre
que ces questions ne le préoccupaient
pas spécialement.

Mais alors, il laut le voir et l 'entendre
parler de ses expériences de père. Son
visage s'illumin e ; et de conter, bien di-
dactivement, scènes et injonctions aux-
quelles, tour à tour, il a cru bon sou-
mettre ses adolescents.

Tenez la dernière : A son f i l s , Jacques ,
entré dans la douzième année, qui vou-
lait à tout prix posséder la modeste bé-
cane depuis longtemps convoitée, devi-
neriez-vous sa réponse le jour où, po-
liment , la demande lui a été adressée ?

Inédite, elle m'est apparue ; et , à y
rèlléchir, combien sertie de vraie solli-
citude à l'égard de son jeune homme,
chez qui la prise de conscience ne s'o-
père encore spontanément : D'accord ,
lui lit-il, tu l'auras ta bicyclette, tu en
as même utilité pour te rendre à l'éco-
le, sortir de temps à autre avec tes con-
disciples, et t 'acquitter, plus promple-
ment, des menus services envers nous.
Mais, je  ne saurais te la procurer tout de
go. Ici , mon cher, particulièrement , la
manière de donner vaut beaucoup mieux
que ce que je  pourrais t 'oilrir.

La semaine suivante, Jacques trou-
vait sur l'établi de bricolage les pièces
brillantes nécessaires au montage de
son vélo, avec prospectus-mode d' em-
ploi.

Son Irère aîné aidant , il eut tôt lait
d'agencer, selon schéma, les éléments
êpars, el de rouler, non sans f ier té , au
moyen de celle mécanique f amilière,
dont il s'est lui-même assuré le fo nc-
tionnement. La délicatesse avec laquelle
il s 'en servirait prouve la valeur psy-
chologique du geste accompli de la part
d' un père , moins soucieux de câliner ses
enf ants , que de les émanciper , progres-
sivement, en les prenant au sérieux.

Tes.

pas être moins de six. Chaque fois qu 'elle
est saisie d'un liti ge, la commission prépa-
re le compromis d'arbitrage , avec les noms
des arbitres. Le tribunal arbitral est com-
posé d'un président et de deux membres
au moins, un des arbitres au moins doit
être membre de la commission et les au-
tres choisis dans la liste des experts. Un
tribunal arbitral peut traiter simultané-
ment plusieurs affaires liti gieuses.

LES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
EN VALAIS

Statistique de décembre 1961
Accidents mortels : 6 ; hommes 5, fem-

mes 1.
Accidents avec blessés : 38 ; hommes 46,

femmes 14, enfants 4.
Accidents avec dégâts matériels : 48.
Au total : 92 accidents.
Les victimes de ces accidents martels

sont : 1 conducteur de voiture, 1 conduc-
teur de motocycle léger, 2 passagers de voi-
ture, 2 piétons.

Les causes de ces accidents mortels sont !
1 conducteur de voiture (dépassement im-
prudent) ; 1 conducteur de voiture (inexp é-
rience, élève conducteur) ; 1 conducteur de
motocycle léger (fausse manœuvre) ; 2 pié-
tons (imprudence), 1 passagère de voiture
(imprudence, ouverture de la portière pen-
dant la marche du véhicule).

Au nombre de ces accidents s'ajoutent 70
accidents bagatelles , pour lesquels les dégâts
n'attei gnent pas 200 francs.

Avertissements : Avertissements donnés à
la suite de contraventions, avec menace de
retrait du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves : 38.

Retrait du permis de conduire : 36 ;
pour une durée indéterminée, 2 ; pour
une durée de 1 an , 3 ; pour une durée de
6 mois, 6 ; pour une durée de 4 mois, 1 ;
pour une durée de 3 mois, 4 ; pour une
durée de 2 mois, 7 ; pour une durée de
1 mois, 13.

Motifs du retrait : ivresse avec accident,
8 ; ivresse sans accident , 4 ; dépassement
dangereux , 2 ; excès de vitesse, 8 ; perte de
maîtrise, 5 ; infractions diverses, 9.

Madame et Monsieur Gustave EBE-
NER-OBRIST et leurs enfants, à Bra-
mois, Sion , St-Maurice, Genève et Mou-
tier ;

Mademoiselle Anna OBRIST, à Bra-
mois ;

Monsieur et Madame Pierre OBRIST-
von ARB et leurs enfants , à Bramois ;

Monsieur et Madame Gabriel
OBRIST-MAYOR et leurs enfants, à
Bramois ;

Monsieur le Révérend Abbé Gabriel
OBRIST , à Sierre ;

ainsi que les familes EBENER , CHE-
TELAT, FOURNIER et SCHMID,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR
Emmanuel OBRIST

leur bien cher frère , beau-frère , oncle,
cousin et parent , décédé subitement le
15 janvier 1962 dans sa 54e année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mercredi 17 janvier 1962, à 10
heures.

Le cher défunt  est recommandé à vos
charitable s prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lors du décès de notre chère épouse et
maman

MADAME
Raphaël LAGGER-BACHER

nous avons reçu de nombreux témoignages
de sympathie. Nous demandons à la divi-
ne Providence de récompenser toutes les
personnes qui , par leurs prières et messes,
ainsi que par leurs bonnes œuvres en fa-
veur des missions salésiennes du Vietnam, se
sont souvenues de notre chère défunte.

Sion, janvier 1962.
Les familles en deuil.

La famille de feu

Paul-René MONNET
à Isérables

remercie sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à
son grand deuil. Une gratitude spéciale à la
Fabri que d'Horlogerie, à la société de tir
' Les Armes Réunies », la section de Jeu-
nesse Radicale, la société de chant « La Thé-
résia » et la cagnotte « L'Idéal ».



que Khrouchtchev ne peut s'en débarrasser
WASHINGTON. — Le Gouvernement américain a I impression qu ii

se passe quelque chose au Kremlin, aurait déclaré M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat, aux membres de la Commission des Affaires étrangères du
Sénat. Lundi, M. Rusk parlait à huis-clos , mais les grandes lignes de son
exposé ont été communiquées à la presse par M. William Fulbright,
président de cette Commission et sénateur démocrate de l'Arkansas.

M. Fulbri ght a précisé qu 'en l'absence
de toute information précise , le Départe- dans certains cas, elle est meilleure. En
ment d'Etat ne savait pas quelle était la ce qui concerne Berlin, c'est le statu
nature exacte des dissensions actuelles en-
tre diri geants soviétiques.

M. Rusk, interrogé par la presse, à I'is-
*ue de sa déposition , s'est contante d'évo-
quer brièvement la discorde existant, entre
l'URSS et la Chine populaire. «I l  existe
quelque problème entre ces deux pays », a
déclaré le secrétaire d'Etat. Toutefois, a-t-
il ajouté, « nous ne devons pas en tirer
des conclusions hâtives. Aussi bien , l'URSS
que la Chine ont pour but final la révo-
lution mondiale ».
. De son côté, le leader adjoint de la ma-
jorité démocrate, le sénateur Hubert Hum-
phrey, a affirmé: « M. Khrouchtchev a des
ennuis avec M. Molotov , qui est têtu , et
dont il n'est pas facile de se débarrasser ».
Il existe un désaccord sérieux non seule-
ment entre l'URSS et la Chine populaire,
mais également à l'intérieur de l'Union So-
viétique elle-même, ajoute M. Humphrey.

Le sénateur Fulbright a indiqué de
son côté que M. Rusk avait fait preuve
d'un optimisme « très prudent ». Dans
l'ensemble, a-t-il affirmé, l'atmosphère
est meilleure qu'il y a six mois. « M.
Dean Rusk ne prétend pas que les
problèmes du Laos ou de Berlin sont
résolus, mais en ce qui concerne plu-
sieurs questions critiques, la situation
n'est pas pire qu'il y a six mois et,

"La RAD est un pays civilisé"
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affirme sans rire le procureur général
¦ Le procès des diplomates français s'est
ouvert hier.

Me Inkeri fut amené devant le tri-
bunal trois-quarts d'heure après le dé-
but du procès. Il avait l'air très faible,
trébuchait et faillit tomber, de sorte
qu'il fallut de nouveau le faire sortir
de la salle.

Un autre accusé, M. Christian d'Au-
bale, conseiller auprès du ministère
des Affaires étrangères en France, sera
jugé par contumace. Il est, lui aussi,
accusé de conspiration.

Le procès ne commença qu'une demi-
heure après que les accusés furent in-
troduits dans la salle. Pendant ce temps,
le public très nombreux — dont la moi-
tié de femmes — buvait du café, qui
lui était apporte par les services du
tribunal. Des fonctionnaires avaient af-
firmé que le ^ tribunal pourrait admet-
tre 800 spectateurs. Mais l'on dut cons-
tater que la salle ne pouvait offrir de
places assises qu'à la moitié tout au
plus. Quelques journalistes furent priés
de céder leurs sièges à quelques diplo-
mates suisses.

Après lecture de l'acte d'accusation,
le défenseur de M. Mouton, Me Mustafa
El Baradei, contesta la compétence du
tribunal, de juger des accusés français
au bénéfice de l'immunité diplomatique.
Il cita le document daté du 23 avril
1959, que le ministère des Affaires
étrangères de la RAU avait communi-
qué à l'ambassade de Suisse et qui di-
sait qu'il n'avait aucune objection à
la création de la commission française.
Me El Baradei souligna ensuite que les
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quo. La discussion se poursuit, on n 'a
abouti à aucun résultat, mais au moins
la pression de l'URSS n'a pas augmen-
té. »

En ce qui concerne le Congo, M. Dean
Rusk a déclaré lui-même à la presse, à
l'issue de la réunion de la commission,

Nouveau coup d' audace de l'O.A.S.

Une quarantaine d'émetteurs dérobés à Alger
PARIS. — Les « questions du maintien de l'ordre » ont fai«t l'objet,

lundi soir, d'une longue réunion de travail présidée par le général De
Gaulle, au Palais de l'Elysée. Bien que le ministre des Affaires algérien-
nes, M. Louis Joxe, n'y ait pas pris part, la présence de M. Pierre
Messmer, ministre des Armées, qui vient de faire un voyage en Oranie,
permet de penser que l'Algérie elle-même a figuré au premier plan
de la reunion.

En Algérie, après un sanglant week-end,
le terrorisme et la violence ont encore fait
lundi de nouvelles victimes. Le directeur

accuses bénéficiaient à la fois d'une
immunité personnelle et d'une immunité
de droit, car l'on ne saurait faire de dif-
férence entre les .diplomates ad hoc,
c'est-à-dire les envoyés avec une mis-
sion temporellement limitée et les di-
plomates permanents. L'arrestation des
fonctionnaires français viole, dit-il, tou-
tes les traditions internationales et le
droit des gens. Finalement il rappela
que l'un des devoirs d'un représentant
ou d'un agent diplomatique était de
transmettre à son pays des informations
sur la situation économique et politique
du pays auprès duquel il était accré-
dité.

Le procureur général Aly Nourredin
contesta avec la plus grande énergie
les arçjuments du défenseur de M. Mou-
ton. Il rejeta notamment les affirma-
tions de la « presse française et impé-
rialiste » selon lesquelles la RAU ne
serait pas un pays civilisé et aurait vio-
lé des accords internationaux.

Le brigandage
fait son apparition au Pérou
HUARAS — La zone sinistrée de

Huaras a été proclamée hier zone d'a-
lerte et la police péruvienne y a reçu
des pouvoirs étendus.
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qu'il était « très encouragé » par les
progrès accomplis au cours des dix der-
niers jours. Des contacts ont été pris en-
tre MM. Adoula et Tschombe et les
mesures prises à rencontre de M. An-
toine Gizenga constituent un progrès
« dans la bonne direction ». M. Dean
Rusk s'est également entretenu avec les
sénateurs de l'affaire algérienne, mais
aucune indication n 'a été fournie à ce
sujet à la presse.

Le sénateur démocrate Albert Gore ,
a déclaré : « C'est le rapport le plus
encourageant que j' ai entendu depuis
bien longtemps. Il est possible que le
vent soit en train de tourner en notre
faveur pour l' ensemble de la guerre froi-
de. Bien que la situation mondiale reste

des Postes d'Oran , M. Victor Demare, ré-
puté « gaulliste », a été tué dans la mati-
née en pleine rue par des terroristes , sans
doute OAS, qui ont réussi à prendre la fui-
te. Il avait déjà été menacé par l'OAS. A
Alger et à Constantine, quatre Europ éens,
deux dans chaque ville , ont été tués, pro-
bablement , selon les constatations immédia-
tes, par le terrorisme FLN.

En pleine après-midi, à Oran , dans un
quartier populeux, qne fusillade tout à
coup a éclaté. Des détachements de Zoua-
ves sont intervenus avec des scout-cars, et
pendant plus d'unç demi-heure ont tiré
à la mitraillette. Lorsque le calme est re-
venu, les passants se sont préci pités dans
les ruelles, théâtre du mystérieux combat.
On n'a pas trouvé de victimes... ailleurs,
ce sont des grenades qui ont éclaté.

Un nouveau coup d'audace de l'OAS a
été révélé lundi. Deux jours auparavant ,
annonce-t-on officiellement , des appareils de
radio ont été dérobés à Al ger, notamment
une quarantaine d'émetteurs, autant de
récepteurs, une trentaine d'appareils d'ali-
mentation de ces postes.

A Paris, un nouveau manifeste anti-OAS
a été publié lundi. Il émane d'une centaine
de personnalités ayant appartenu à la Ré-
sistance et à la France libre pendant la
guerre.

+ TRENTE ATTENTATS, LUNDI
ALGER. — A minuit , le bilan des at-

tentats commis lundi en Algérie s'élevait
à 30. Le nombre des victimes connues
est de 17 morts (11 Européens , 6 Mu-
sulmans) et de 40 blessés (18 Européens)

Cette mesure est inspirée par la né-
cessité de lutter contre la spéculation
et le brigandage qui ont fait leur ap-
parition dans le sillage de la catastro-
phe nationale qui vient d'endeuiller le
Pérou. Le prix des produits les plus
indispensables a déj à atteint des taux
fabuleux, et des bandes de pillards
cherchent à provoquer la panique parmi
les populations des villages épargnés
en semant des rumeurs de danger, ce
qui leur permet, lorsque les habitants
s'enfuient, de rafler tout ce qui se trou-
ve dans les maisons abandonnées.

Cependant, l'organisation des secours
se poursuit. Des vivres et des médica-
ments ont été parachutés aujourd'hui
sur la bourgade de Matacoto épargnée
par la catastrophe mais isolée du reste
du monde depuis mercredi dernier.

A Chimbote, Huallanca et Yungay, la
boue livre encore des cadavres qu'on
ensevelit en hâte. A Yungay, le Nonce
apostolique a célébré la messe des morts
à l'intention des milliers de victimes , et
une cérémonie identique s'est déroulée
dans la cathédrale de Lima, en présence
du président de la République M. Ma-
nuel Prado, de son épouse et des mem-
bres du gouvernement et des corps
constitués.

Notre photo : Ses souliers sur les
genoux, cette petite fille regarde, muet-
te d'épouvante, ce qui fut son village,
Ranrahirca.
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tendue, révolution de la situation en
Europe avec les progrès du Marché
commun, au Congo, en Afrique, l'action
de l'organisation des Etats américains
dans l'hémisphère occidental , consti-
tuent des éléments encourageants. »

M. Gore a indiqué que M. Rusk ne
classait pas la discorde entre l'Union
Soviétique et la Chine parmi les fac-
teur s qui inspirent son optimisme.

De son côté, un autre membre de la
Commission, le sénateur Frank Church ,
a déclaré : « Bien que les problèmes
restent difficiles et que beaucoup d'en-
tre eux n'aient pas été résolus, les pers-
pectives semblent un peu meilleures
qu 'il y a un an. »

dont 1 femme victime du plastic de Sidi-
bel-Abbès et 19 Musulmans.

Dix de ces attenitats ont eu lieu à
Oran , où le bilan est de 3 morts euro-
péens et 5 blessés, dont 4 Européens.

Treize attentats, qui ont fait 8 morts
(4 Européens et 4 Musulmans), ont été
commis à Al ger et dans l'Algérois où ,
avec les 3 victimes du trai n , le nombre
des blessés s'élève à 16.

Dans le Constanitinois , le nombre des
attentats s'élève à 7, dont 3 à Constan-
tine , 3 à Bone et 1 à Stora. Ils ont fait
6 morts (dont 4 Européens) et 18 blessés
(dont 14 Musulmans).

D'autre part , 9 explosions de plastic
ont été signalées, dont 5 à Oran , 2 à
Sidi-bel-Abbès, 1 à Perregaux et 1 à
Douera.

Les Indonésiens j ouent aux
pelits paras égyptiens

LA HAYE — Un accrochage a mis
lundi aux prises des unités de marine
néerlandaises et indonésiennes.

Le commandant de la marine néerlan-
daise en Nouvelle Guinée occidentale a
déclaré que les torpilleurs indonésiens
se trouvant dans les eaux territoriales
de la Nouvelle Guinée occidentale
étaient au nombre de trois, se livrant
probablement à une mission de recon-
naissance, et avaient ouvert le feu les
premiers.

Le commandant a ajouté que l'un des
contre-torpilleurs avait été coulé, le
second a été vu en flammes et le troi-
sième mis en fuite, et qu'il n'y avait pas
eu de pertes du côté néerlandais.

Comme on lui demandait si la 5ème
escadre néerlandaise, qui a pris la mer
lundi matin, en direction des Indes occi-
dentales néerlandaises, pourrait recevoir
l'ordre de mettre le cap sur la Nouvelle-
Guinée, le porte-parole répondit que,
théoriquement, tout était possible, mais
que pratiquement c'était hautement in-
vraisemblable, car un tel détour pren-
drait trop de temps.

De son côté , un porte-parole du mi-
nistère néerlandais de la défense a
confirmé la canonnade au large de la
côte méridionale de la Nouvelle-Gui-
née occidentale. Toutefois, il ne dispo-
sait pas encore de précisions, notam-
ment sur la force de la flotte indoné-
sienne impliquée dans le combat. Le
porte-parole laissa sans réponse la
question de savoir si l'événement créait
« de facto » l'état de guerre entre les
Pays-Bas et l'Indonésie. Il dit en re-
vanche que le quartier général de la ma-
rine de guerre avait reçu la nouvelle
du combat par le commandant des for-
ces navales néerlandaises en Nouvelle-
Guinée, le contre-amiral L.E.H. Reeser.

Selon le correspondant de l'agence
d'information néerlandaise à Hollandia ,

M. H0UPH0UET BOIGNY
PRECONISE L'UNITE AFRICAINE

ABIDJAN. — L'Umité africaine a de
nouveau été préconisée par ' M. Fé-lix
Houphouët Boigny, président de la Ré-
publique de la Côte d'Ivoire , dans le
message qu 'il a adressé, lundi matin ,
à la nation.

« Il serait conforme aux intérêts supé-
rieurs de l 'Afri que que les divisions arti-
ficielles entre ceux du « Groupe de Ca-
sablanca » et du « Groupe de Brazza-
ville ou de Monrovia » prennent fin ,
et le plus rapidement sera le mieux »,
déclare M. Houphouët Boigny.

Mardi 16 janvier  1902
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Le 22 janvier , l'Organisation des Etats
américains se réunira à la Puma del Este
(Uruguay). Les USA demanderont aux
par t ic i pants de prendre des sanctions
contre Cuba, si son gouvernement nc
rompt pas ses attaches avec le monde
communiste.

L'exi gence américaine dé plaît  môme à
ceux qui n 'ont p lus de relations di plo-
mat i ques avec Cuba. Les diri geants d'A-
méri que la t ine  n 'éprouvent  pas de sym-
pathie  par t icul ière  pour la dictature cas-
triste . Ils redoutent les réactions de leur
peup le s'ils combattent ostens iblement le
régime fidéliste , et s'ils défèrent à un
vœu américain,  ils acceptent cle moins
en moins l ' intervent ion des USA dans
les affaires intér ieures de leurs Etats.
Bien que leurs protecteurs prétendent
que la demande de sanctions ne consti-
tue pas une violat ion du princi pe de
non-intervention,  beaucou p en doutent.

Dé>i l 'Argentine et le Brésil ont fait
savoir qu 'ils n 'accepteront pas les sanc-
tions. Le minis t r e  des Affaires  étran-
gères du Brésil , M. Santiago Bantas vient
de déclarer : « Lc princi pe de l'autodé-
terminat ion , dans son acception la plus
étendue , conduit à la reconnaissance
d'un gouvernement révolutionnair e éma-
nant  de la volonté nati onale , dans la
mesure où ce gouvernement se main t ien t
au pouvoir... Nous considérons que le
système représentatif basé sur des élec-
tions libres et régulières est sup érieur ,
mais nous comprenons que, dans certai-
nes circonstances , l'autodétermination
s'exerce de façon imparfai te .  Nous ne
pensons pas que dans la s i tuat ion pré-
sente, Cuba soit un foyer d ' inf i l t ra t ion
communiste pour l 'Améri que du Sud.
Mais toute imprudence à l'égard de Fi-
del Castro risquerai t de mettre le feu
aux poudres. »

L'avant-dernière af f i rm at ion  est fort
contestable. Les communistes, étranger ;
à la révolution , dominent main tenant
Cuba et attei gnent la plupart  de leur ;
objectifs. Il reste un espoir , bien mince,
que Castro rompe avec les compagnon;
de route qui sont devenus ses maîtres.

Si les USA n 'obtiennent pas satis-
faction dc I'OEA, que décideront-ils :
Passeront-ils outre et reprendront-ils la
méthode de l'invasion téléguidée ? Pro-
voqueront-ils un soulèvement à Cuba
même où les motifs de colère ne man-
quent pas, ou s'inclineront-ils devant le
fait accomp li ?

Jacques HELLE.

il semble qu'un second torpilleur in-
donésien avait été coulé, tandis que les
autres prenaient la fuite vers les eaux
territoriales indonésiennes. C'est le ra-
dar qui a révélé aux unités néerlandai-
ses l'approche des navires indonésiens.

Le correspondant a ajouté que le ca-
pitaine R.M. Elbers, chef de l'état-ma-
jor de la marine néerlandaise en Nou-
velle-Guinée occidentale a déclaré que
les torpilleurs indonésiens « étaient
vraisemblablement de fabrication sovié-
tique ou est-allemande ». De toute évi-
dence, il s'agissait là de l'avant-garde
d'une grande flotte indonésienne d'in-
vasion.

UNE VERITABLE
MANOEUVRE D'INVASION

Le communiqué ajoute qu 'après qu 'un
des torp illeurs indonésiens fut incendié ,
les navires de guerre néerlandais recueil-
lirent des survivants qui allaient à la
dérive avec leurs bouées de sauvetage.

Le nombre de ces naufragés attei gnait
de 40 à 50 et était ainsi deux fois p lus
grand que le nombre normal pour un
équi page d' un torp illeur. On suppose
que chaque torpilleur indonésien devait
avoir de 70 à 90 hommes à bord , d' où
l' on peut tirer la conclusion qu'il devait
bel et bien s'ag ir d' une manœuvre d'in-
vasion indonésienne.

L ONU el I Ârapla
L'Assemblée générale de l'O.N.U. a

repris ses travaux , lundi , en abordant
la question de l'Angoia. Le représen-
tant du Portugail , après avoir affirmé que
le débat des Nations Unies était  illé gal
et sans objet , quitta la saillie des déli-
bérations. On entendit encore le repré-
sentant du Brésil . Prochain e séance ca
soir , mardi , à 20 h.

LES PRISONNIERS
SUD-TYROLIENS
FONT LA GREVE DE LA FAIM

BOLZANO. — Les autorités judicia i -
res ont confirmé «que les 14 détenus poli-
ti ques incarcérés dans la prison de
Trente avaient  commencé , samedi , la
grève de la faim. Ils refusent de touchei
à la nourriture de la prison et ne pren-
nent que les denrées que leur envoient
leurs parents.

Tous les détenus politi ques de la pri-
son de Bolzano ont menacé de faire
ta grève de la. faim à partir de mardi,


