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UNE NOUVEAU JEAN GABIN 
• Une vedette que les Améri
cains admirent en rangs serrés 
est certainement « La Joconde ». 
On ne parle plus que d'elle et nos 
stars sont oubliées. Ce qui fai
sait dire au romancier José Luis 
de Villalonga, alors que dans un 
studio parisien, on attendait l'ar
rivée de Jean Gabin: - « On parle 
tellement qu'elle va devenir in
supportable et se prendre pour 
Jean Cabin. 

Y PENSEREZ-VOUS ? 
# L'honneur des grands inven
teurs est qu'ils sont vite oubliés. 
Pour la plupart, ils ont déjà vécu 
dans la misère, tandis qu'au
jourd'hui des milliers de per
sonnes profitent de leur décou
verte. Aussi, ce 21 janvier, nous 
penserons à Georges Méliès, l'in
venteur du cinéma et à Emile 
Cohl, père du dessin animé, dont 
on célèbre l'anniversaire de la 
mort. 

COQUETTERIE 
0 La police de Quingey vient de 
mettre fin aux agissements du 
« gang » des nymphettes. On sait 
les femmes coquettes, amoureuses 
des frous-frous, des parures, des 
sous-vêtements de soie et de ny
lon. Ce petit péché mignon peut 
devenir vice. Quatre jeunes filles 
d'Arc-et-Senans, âgées de 15 à 18 
ans, se servaient dans les maga
sins et dans les armoires des 
maisons bien. Elles portaient 
ainsi de trop jolis atours qui 
n'ont pas manqué de séduire ... 
la police qui s'intéressa à leur 
provenance. Aujourd'hui sous la 
robe écrue des maisons de re
dressement, elles méditent sur la 
coquetterie. 

A la méthode américaine 

# A Monthey, cette ville parti
culièrement démocratique, on a 
choisi la melleure méthode pour 
engager les cityoens à accomplir 
leur devoir. Ainsi, dans l'après-
midi de samedi, les hauts-par
leurs circulaient dans les rues en 
invitant les citoyens à gagner les 
bureaux de vote. Résultat : 89 
oui, 23 non pour le code de pro
cédure pénale. 

La publicité porte-t-elle tou
jours ses fruits ? 

A la pointe de l'actualité 

Pour la jeunesse montante et celle à naître 
Lorsque la loi sur l'Instruction pu

blique fut mise en discussion devant 
le Grand Conseil et le peuple, et avant 
même que celui-ci l'adopte à une 
forte majorité, on fit surtout ressortir, 
comme une importante innovation, les 
dispositions, assez succinctement ex
primées, relatives à l'octroi de bourses 
et de prêts d'honneur. 

C'est en effet par ce moyen assez 
classique, mais non encore généra
lisé chez nous, que l'Etat entend rat
traper le retard de notre pays en ma
tière de formation de cadres et de 
personnel qualifié. 

Il s'agit, on l'a dit et répété, d'as
surer à chaque individu la formation 
adaptée à ses capacités et à ses 
goûts indépendamment de sa condi
tion sociale et de ses ressources fi
nancières. 

C'est par ce moyen que pourra se 
réaliser ce qu'on a appelé « la démo
cratisation de l'enseignement » ex
pression un peu barbare peut-être, 
mais qui a le mérite de dire ce qu'elle 
veut dire. 

On n'a plus le droit de gaspiller de 
la matière grise, de laisser dans l'om
bre des intelligences prêtes à s'ouvrir 
sous le prétexte que l'instruction doit 
s'acheter par les seuls deniers des 
parents à qui incombe cette tâche 
aujourd'hui considérée comme émi
nemment sociale. 

Favoriser l'enseignement, c'est donc 
aussi bien un devoir à l'égard des en
fants qu'une nécessité dictée par des 
impératifs économiques dans un pays 
sans matières premières qui ne pour
ra se survivre que grâce à la haute 
qualification de ses travailleurs. 

Aussi est-il heureux que le Conseil 
d'Etat propose au Grand Conseil, pour 
sa prochaine session de janvier, 
comme premier acte d'application de 
la nouvelle loi, l'adoption du décret 
prévu pour l'octroi de ces bourses et 
prêts d'honneur. 

Ainsi donc, avant même que l'en
semble des dispositions puissent être 
mises sur pied, ce qui implique un 
certain temps de préparation, l'Etat 
entend << partir » avec cette aide gé
néralisée aux seules fins de ne point 
retarder encore la réalisation des pro
messes au peuple. 

On ne peut que s'en réjouir à la 
condition bien entendu que les me
sures à prendre correspondent à l'es
prit dans lequel on en a adopté le 
principe et aux besoins qu'elles doi
vent couvrir. 

On sait déjà que la couverture f i

nancière devra être assurée par la 
création d'un fonds cantonal alimenté 
par l'Etat et les collectivités publi
ques et privées. L'octroi de l'aide sera 
décidée par une Commission canto
nale nommée spécialement à cet 
effet. 

Espérons que celle-ci sera compo
sée de manière à éviter toutes suspi
cions de favoritisme à l'égard de tels 
ou tels milieux, qu'on y introduira des 
gens intègres et réputés pour leurs 
connaissances de ces problèmes et 
leur objectivité, afin qu'aucun discré
dit ne puisse être jeté sur son acti
vité. 

Eu égard à la toute puissance de 
ces commissaires, on n'insistera ja
mais assez là-dessus si l'on ne veut 
pas que l'œuvre soit compromise dès 
son départ. 

Le but du décret est au fond de 
circonscrire son activité et de lui 
donner des directives assez précises. 

Notons d'emblée que l'on a étendu 
très largement le cercle des ayants-
droits puisque des bourses, des prêts 
d'honneur et des subsides pourront, 
d'après le projet, être octroyés aux 
étudiants des Universités, des Ecoles 
polytechniques et des établissements 
similaires, aux élèves des écoles 
techniques, aux séminaristes, aux 
candidats à l'enseignement, aux élè
ves des écoles et cours profession
nels, aux étudiants des écoles secon
daires du deuxième degré publiques 
ou privées, aux apprentis. On aidera 
même ceux qui sa préparent à un 
doctorat ou désirent se perfectionner 
professionnellement. 

La différence entre une bourse et 
un prêt d'honneur est, on le sait, que 
la première est accordée à fonds per
du tandis que le second doit être rem
boursé, mais sans intérêt. 

Une prestation appropriée des pa
rents sera toujours exigée, bien en
tendu, lorsque faire se peut. Des con
ditions sont en outre fixées quant au 
domicile, quant au qualités des re
quérants : aptitudes, goût, travail, si
tuation de famille, revenus etc. 

On s'arrête aussi à des montants 
maximum - S'agissant de bourses : 
2000,— fr. par an pour les universi
taires, 1500,— fr. pour les techni
ciens, 1000 fr. pour les autres ; s'a
gissant de prêts d'honneur, qui pour
ront être combinés avec des bourses, 
les montants sont un peu plus élevés. 

Ce sont là détails sur lesquels le 
peuple et nos lecteurs en particulier 
seront instruits en temps opportun. 

Qu'il nous suffise aujourd'hui de sa

voir que le problème avance et que 
dans un très proche avenir les possi
bilités de recevoir une instruction ap
propriée seront considérablement 
élargies. 

Ce n'est pas nous qui nous en 

plaindrons, même si les générations 
d'adultes d'aujourd'hui n'en ont pas 
bénéficié. On songera surtout à tout 
le profit qu'en tirera la jeunesse mon
tante et celle à naître. 

Edouard Morand. 

Les vieilles coutumes bâloises 

gga»$y. >—; 

Le « Vogel Gryff », ancienne figure des coutumes bâloises, se présentait samedi sur 
le Rhin et pendant une danse au pont du Rhin, accompagné par le « Lion » et 
« L'homme sauvage ». - Notre photo montre l'arrivée de « l'homme sauvage » en 
bateau. Au bord du Rhin, derrière le drapeau, on reconnaît le « Vogel Gryff » 
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Vous m'en direz tant ! 
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Bien remis de vos plaisirs ? 
C'est tout de même effarant qu'il vous 

ait fallu tant de hors-d'œuvres, tant de 
consommés, tant de volailles et tant de 
vins pour éprouver finalement un tel bon
heur à prendre, tout bêtement, un peu de 
bicarbonate. 

Pourquoi ne pas vous contenter de ça, 
tout de suite, et en faire le menu simple 
et sain de vos réveillons ? 

Tâchez donc d'y songer pour une ?iou-
velle année, car enfin, réfléchissez : si je 
vous conseillais de déguster une dinde 

Coup d'ceil sur la vie politique économique et sociale 
Sur la recherche nucléaire 

Au cours de ces dernières années, la 
participation de la Confédération au 
finacement de la recherche nucléaire 
s'est sensiblement accrue. Les sommes 
dépensées à cet effet ont passé de 33,3 
millions de francs en 1961, à 45,9 mil
lions portés au budget pour 1962 et à 
46 millions portés à celui pour 1963. Le 
poste de dépenses pour la recherche 
nucléaire le plus important est le fi
nancement du centre nucléaire de 
Wùrenlingen. Une dizaine de millions 
a été donnée au Fonds national suisse 
de la recherche scientifique, et un 
montant de plus de 6 millions repré
sente la participation de la Suisse à 
des instituts de recherches internatio
naux auxquels notre pays prend une 
part active, soit en assumant une par
tie de leur financement, soit encore en 
y envoyant périodiquement des équipes 
de chercheurs. 

Pas de quoi s'effrayer 
Il es tactuellemerit de bon ton de s'in

quiéter de ce que nos compatriotes alé
maniques appellent « Ueberfremdung », 
c'est-à-dire de l'invasion pacifique de 

main-d'œuvre étrangère dont la Suisse 
es taujourd'hui le théâtre. Il est vrai 
que nous n'avons jamais connu de pa
reils effectifs d'ouvriers étrangers en 
Suisse, ceux-ci dépassant six cent mille 
personnes. Pourtant, si l'on se reporte 
à la période trop oubliée de l'avant-
première guerre mondiale, époque où 
l'Europe formait une unité sans qu'il y 
ait eu besoin d'un marché commun, on 
constate que l'on trouvait alors très 
normal de voir les travailleurs étran
gers affluer en Suisse. On nous dira 
que les effectifs d'alors étaient infé
rieurs à ceux d'aujourd'hui. Ce à quoi 
nous répondrons qu'ils représentaient 
une plus forte proportion de la popula
tion active suisse, soit 31%, au lieu du 
23,2% enregistré en 1960. Et pourtant, 
la Suisse, prouvant une fois de plus sa 
belle capacité d'assimilation, n'en a pas 
pour autant perdu son caractère na
tional. 

Politique de détente 
et lutte contre la surexpansion 

Au moment où les milieux écono
miques suisses abordent l'année nou
velle avec quelque pessimisme, à la vue 
de la persistance des tendances infla

tionnistes et d el'impuissance où l'on 
est de les enrayer efficacement, il con
vient de rappeler que les situations 
économiques sont susceptibles de sou
dains retournements. Dans le cas pré
sent, même si la consommation et l'ac
tivité économique semblent devoir se 
maintenir à un très haut niveau, on ne 
doit pas oublier que la politique de dé
tente entre les Etats-Unis et l'URSS, 
en redonant confiance aux gens, est 
susceptible de faire partir de Suisse 
une importante proportion des capitaux 
qui s'y réfugièrent naguère et ceci dans 
de brefs délais. Il en résulterait une 
diminution du montant des capitaux en 
quête de placement, laquelle agirait 
comme un correctif naturel apporté aux 
exagérations conjoncturelles présentes. 
C'est pourquoi, en dépit des apparen
ces d'aujourd'hui, il n'est nullement 
prouvé que tout sera perdu demain. 

Fringale d'énergie 
Alors que la consommation d'énergie 

électrique a continué à augmenter pen
dant l'année hydrologique 1961/1962 et 
qu'elle a dépassé de 5,3% la consom
mation de l'exercice précédent, on cons
tate que le facteur le plus actif de cette 

augmentation est le groupe des indus
tries, avec une augmentation de 8,4",',. 
Deux chiffres montrent l'importance de 
l'augmentation de la consommation in
dustrielle : en 1950, l'industrie absor
bait 2,8 kWh par heure de travail ef
fective ; en 1960, elle en absorbait 5,8. 
Cette augmentation rapide est due à la 
fois à la haute conjoncture persistante 
et au développement rapide du machi
nisme. A. 

E n f i n le p rogrès 
Jusqu'à ces dernières années, les indus

triels n'avaient pas, à Fribourg, pignon 
sur rue. On les tolérait sans les soutenir. 
On ne manquait jamais l'occasion de les 
attaquer. Aujourd'hui, on les respecte et 
o?i les soutient. Les autorités fribourgeoi-
ses se sont enfin aperçues de ce que re
présente une industrie dans une région. 
Un re nouveau se fait sentir aussi dans le 
tourisme. On construit des télécabines, 
des hôtels, des chalets de week-end. 
L'instruction publique ne reste plus con
finée dans la seule université de Fribourg 
mais aussi dans les écoles professionnel
les, secondaires et dans les gymnases. Hé
las, l'enseignement n'est pas encore gra
tuit. Fribourg, sous l'impulsion radicale, 
progresse. 

aux marrons, un mixed grill, du saumon 
poché, des queues de langoustine ou un 
filet de bœuf aux morilles, je vous con
nais, voxis auriez comme on dit le cœur 
sur les lèvres, et vous ne pourriez pas 
supporter de me voir, ensuite, ouvrir une 
boîte de chocolat en votre honneur. 

Tandis que du bicarbonate, rien que du 
bicarbonate aurait de quoi réjouir, non 
seulement votre estomac, mais votre âme. 

On va chercher souvent bien loin ce 
qu'on a sous la main, et voyez-vous, de 
tous les mets qu'on vous propose, à l'oc
casion des festivités, celui-là est proba
blement le seul dont on ne se lasse ja
mais. 

Personne n'y songe d'avance, en dépit 
des expériences qu'il a faites, et pourtant, 
il arrive toujours un moment, lorsqu'il a 
goûté de tout, avec empressement, où il 
se dit : « Il n'y a rien de meilleur, déci
dément, que le bicarbonate ! » 

Même le pudding flambé au rhum oxi le 
soufflé glacé Montmorency n'ont pas cette 
légèreté. 

La preuve ? la mine que vous prenez à 
la seule évocation de ces desserts délec
tables. 

Je pourrais vous parler longuement du 
turbot d'Ostende dieppoise, ou des noi
settes chevreuil grand veneur... non... non, 
me rétorquerez-vous uiuement, parlez-
nous du bicarbonate. 

Eh bien, un de mes grands étonnements 
est de constater que tout augmente, à la 
faveur d'appellations prestigieuses, au 
moment des fêtes, et que le plus modeste 
poulet, par la grâce d'un nouveau bap
tême, est lui-même une marchandise de 
luxe. 

Oui, tout augmente en un clin d'œil, 
sauf le bicarbonate. 

Qu'il ne se soit pas trouvé, jusqu'à pré
sent, un seul chef de cuisine inspiré, pour 
parer ce produit des dieux d'un nom poé
tique et pour le présenter, à la fin d'un 
repas, comme le couronnement du plus 
éclatant menu, voilà qui me confond et 
qui me remplit de reconnaissance. 

Ainsi, il existe encore quelque chose en 
ce monde qui ne coûte presque rien et qui 
peut combler tous les vœux. 

Venez, mes chers amis, venez me voir : 
Je vous offrirai du bicarbonate et en

semble nous remercierons le ciel d'avoir 
mis ses plus grands bienfaits à la portée 
de ses plus humbles créatures. A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

La section de Martigny fête 
le centenaire de la Croix-Rouge 

Samedi soir, dans les salons de l'hôtel 
Kluser, la section de Martigny qui com
prend les groupes des districts de Marti
gny, St-Maurice et Entremont, a célébré 
d'une façon sobre mais émouvante le cen
tenaire de la fondation de la Croix-Rouge 
internationale. 

Plus de 150 personnes venant des di
verses régions, n'avaient pas eu peur de 
braver le froid et le verglas, pour assister 
à cette manifestation qui s'est déroulée 
sous la présidence de M. le Dr Bessero, 
dont le dévouement, « cum toto corde », à 
cette magnifique cause est bien connu. 

Il traita d'abord d'un sujet primordial 
dans un certain sens, « La Croix-Rouge 
face aux critiques qui lui sont adressées ». 
Après avoir évoqué la naissance de cette 
institution à Genève, grâce à la ténacité 
généreuse d'Henry Dunant, auteur du li
vre « Souvenir de Solférino », M. Bessero 
tint à faire le point des critiques qui sont 
généralement adressées à cette œuvre 
dont les bienfaits sont pourtant inestima
bles. ,% 

Vaut-il la peine d'attacher de l 'impor
tance à ces critiques la plupart du temps 
fondées sur des ragots malveillants ou 
tout simplement pour justifier une non-
participation à son action ? C'est discuta
ble, mais il était opportun sans doute de 
faire une fois justice de ces accusations 
souvent de mauvaise foi. Il est évidem
ment assez irri tant, pour des hommes et 
lemmes de bonne volonté, qui travaillent 
bénévolement en faveur d'une cause 
splendide de charité, d'être continuelle
ment en butte à des remarques désagréa
bles qui ne reposent sur rien de précis. 

Certes, la Croix-Rouge, étant une œu
vre humaine, elle connaît de ce fait des 
imperfections inévitables, comme toutes 
les créations de ce bas m o n d e -

Il ne faut pas oublier cependant la rè 
gle qui veut que tous, nous sommes su
jets aux critiques. Mais c'est aux arbres 
qui portent des fruits que l'on jet te des 
pierres, dit le proverbe. Les critiques les 
plus violentes, en général, proviennent de 
personnages qui ne font rien et sont bour
rés de défauts... ; . 

M. le Docteur Char les Bessero, p r é s i 
den t de la section de Mar t igny , de la 
Cro ix-Rouge , dont le d é v o u e m e n t à la 
t ê te de cet te associat ion est bien connu. 

(Photo G. L.) 

La critique est aisée. Même le Seigneur 
n'y échappe pas quand il donne la pluie 
ou le beau temps et il est difficile de 
contenter tout le monde et son père... 

Enfin il est une maxime orientale cé
lèbre : « Les chiens aboient, la caravane 
passe... » Donc les serviteurs de la Croix-
Rouge n'ont pas à s'émouvoir. Au con
traire, ils doivent redoubler d 'ardeur pour 
leur activité future. 

Après l'allocution présidentielle, ce fut 
la partie administrative. 

LA PARTIE ADMINISTRATIVE 
Les personnes dévouées suivantes ont 

ensuite donné connaissance à l 'assemblée 
des divers rapports des commissions. 

Mme Jaccard a rapporté sur la « Com
mission de secours » qui consiste essentiel
lement en la livraison de literies, vête
ments, fruits, vivres, etc. 

90 enfants purent bénéficier des bien
faits d'un séjour à la mer (dont 26 gratui
tement) au cours de l'été 1962. 

Mme André Coucet de Vernayaz rap
porta sur la commission des prises de 
sang (plus de 12 000 litres). La section de 
Martigny est la plus forte de Suisse dans 
ce domaine et c'est là un titre de gloire 
qui fut vivement applaudi. Il y a lieu de 
souligner le dévouement de Mme Coucet 
qui œuvre depuis plus de 10 ans dans ce 
secteur. 

Voici au surplus les noms des person
nes qui reçurent la médaille d'or et 'qui 
ont donné généreusement leur sang : Mme 
Germaine Constantin; M. Coquoz du M-O; 
M. Fernand Gilliéron ; M. Gorsat (collège 
Ste-Marie) ; M. Schmidt (agent de police à 

Martigny-Bourg) : M. Gross, retraité. 
Ces donneurs de sang furent l'objet 

d'une grande ovation. Enfin l'assemblée 
entendit les brefs rapports sur la vente 
des mimosas (Mme J. Emonet), des Sama
ritains (Mme Bochatay), de la collecte de 
mai (Mme Spagnoli). Notons que cette col
lecte fut relativement maigre puisqu'il ne 
l'ut vendu que 1769 insignes dans les trois 
districts pour une population de 36 000 ha
bitants. Mais le loto annuel a heureuse
ment permis des ressources plus impor
tantes et, en même temps, des dons pour 
14 000 francs. Enfin, M. Moret donna lec
ture des comptes et du rapport des véri
ficateurs. 

M. Bessero souligna également que trois 
familles des communes de Bovernier, Vol-
lèges et Châble ont reçu des enfants in
firmes et que la Croix-Rouge a tenu à 
leur allouer, pour cette action, une som
me de 300 francs, à chacune des familles. 

Il mit en évidence le geste de -la sec
tion de Fully qui a, grâce à son loto, oc
troyé une somme de fr. 3000,— pour l'aide 
familiale dans la commune. 

Une somme de fr. 200,— a été versée au 
Castel pour l 'achat d'un téléviseur qui fait 
la joie des vieillards de cet établissement. 
La mémoire d'un membre dévoué, Ernest 
Guex, vice-président de la commune de 
Martigny-Combe, fut également saluée par 
l'assistance. Signalons que le loto annuel 
qui constitue la base financière des reve
nus de la société aura lieu le 27 janvier 
prochain sous le patronage des communes 
des trois districts. Que chacun retienne 
cette date importante pour la section ! 

Les participants entendirent encore les 

salutations et les vœux de MM. Pasqualis 
du comité central de Berne, Denis Puippc 
\ ice-président de la municipalité de Mar-
tigny-VilIe, Morand (Vouvry) président de 
la section cantonale des Samaritains, et de 
M. Gross, président de la section des Sa
maritains de Martigny. Mmes Dr Maurice 
Troillet (Orsières), et Moll (Liddes) furent 
nommées membres du comité. 

CONCLUSION 
Cette assemblée a témoigné de la vita

lité remarquable de la section de la Croix-
Rouge de Martigny. Née en Suisse, de 
l'idée généreuse d'Henry Dunant, l 'insti-
tutionde la Croix-Rouge a fait plus pour 
le rayonnement de la Suisse dans le mon
de que toutes les batailles des ancêtres 
helvétiques aux bras noueux... Il faut que 
l 'œuvre non seulement persiste, mais en
core qu'elle s'intensifie en vue du soula
gement de la souffrance humaine. 

Car comme le disait une proclamation : 
« Je suis la Croix-Rouge. Je suis née de 
la compassion humaine. Ma mission est 
faite de bonté, de douceur, de pitié. Je 
suis l'ange gardien de l 'humanité. Je ne 
fais aucune distinction entre les races, les 
nationalités et les religions. Je sème la 
précieuse vertu de l 'altruisme. Mon but 
est l 'ensemble du genre humain. Je trou
ve ma récompense dans la gratitude de 
ceux qui souffrent : malades, veuves, or
phelins, malheureux déshérités de la vie 
que je prends sous ma protection. » 

Nous adressons, à notre tour, nos vives 
félicitations et nos vœux les meilleurs 
pour la prospérité de la Croix-Rouge de 
Martigny. v . d. 

t LOUIS ROUILLER. 1906 
Une force de la nature , carré, d'un bloc, 

au visage buriné et anguleux de sculp
ture sur bois, direct du regard à la poi
gnée de main, d'une franchise brutale, 
aussi rude d'écorce que sensible de cœur, 
se donnant entièrement à ceux qu'il ai
mait, se passionnant à tout ce qui l ' inté
ressait, gai, aimant la vie. Chef incontesté 
d'une grande famille unie, de gars soli
des, agriculteurs ou jardiniers, chasseurs 
de génération en génération. 

i Ce samedi 5 janvier 1963, son quart ier 
entier se recroquevillait - sous l'eau et la 
neige, muet et douloureux, non du temps 
qu'il faisait, mais de son départ . Les ar
bres de son jardin frissonnaient au pas
sage de son cercueil. Ses parents et ses 
nombreux amis, effondrés, l 'accompagnè
rent ce tout vilain jour. 

C'était un chasseur né. Il doit être rare 
de nos jours de trouver chez un être hu
main un tel sens inné de la chasse et une 
telle passion ! Dans notre enfance, nous 
faisions nos cartons avec un petit fusil à 
air comprime et nous devions nous y 
mettre les deux pour le charger en le 
pliant, puis on eut un vrai flobert et 
notre première approche du gibier et nos 
premiers tableaux de chasse se faisaient 
aux dépens des moineaux du poulailler 
voisin. 

L'année s'éclairait le jour de l 'ouverture 
et tout redevenait terne et morose dès 
la chasse passée. Au chalet, groupés au
tour de la table, à côté du fourneau, nous 
écoutions son plan pour la journée du 
lendemain. Quelle satisfaction pour lui 
lorsque tout avait joué. La tableau de 
chasse en lui seul n'était pas tout. C'était 
un vrai chasseur, les feintes du gibier, 
les longues menées des chiens, leurs voix 
s'éloignant et se rapprochant, créaient 
une tension exaltante faisant vibrer tout 
l 'être. 

Que ce soit à la chasse au chien courant 
en montagne, au gros gibier ou au lièvre, 
en plaine, au chien d'arrêt, il se plaçait 
toujours où il fallait, peu de paroles, un 
coup d'œil suffisait. 

En vrai chasseur, il ne t irait que s'il 
pouvait assurer son coup. Lorsque la sai
son froide était plus longue et plus en
neigée que de coutume, son vieil insttinct 
de garde-chasse se réveillait et il se fai
sait du souci pour les chevreuils et la 
plume. Combien de fois sommes-nous 
partis en jeep avec une remorque de marc 
pour alimenter faisans et perdreaux ! 

Lors de sa dernière chasse, en automne 
1961, sa santé commençait à m'inquiéter ; 
le roc montrai t des failles. 

Puis vint le 19 mai 1962 où je l'accom
pagnais, avec sa femme, à l'hôpital de la 

Source, à Lausanne. Ce fut une horrible 
journée, mais nous avions encore l 'es
poir. Il ignorait la gravité de son cas et 
la terrible opération qu'il devait subir, 
mais, instinctivement, il se méfiait et tel 
un vieux « solitaire », replié sur lui-mê
me, il épiait nos gestes et nos paroles et 
nous tâchions, le cœur gros, de le dis
t ra i re , de lui donner le change. Puis, hor
mis un mois d'espoir où il donnait l'im
pression de se remonter, ce furent sept 
mois de calvaire où il souffrait effroya
blement et où toute sa famille et ses amis 
souffraient avec lui. Sa femme fut admi
rable de courage et d'abnégation, tant par 
la constance de sa présence que par les 
soins attentifs qu'elle lui prodigua. La 
nuit du 2 au 3 janvier vit la fin de ses 
souffrances. 

Il a rejoint dans les grandes chasses 
éternelles tous les trappeurs dont, enfants, 
nous admirions la vie. Il y sera certaine
ment bien reçu par tous nos amis qui 
l'ont précédé, son père, le mien... il l'a 
bien mérité. C'était mon Ami. 

DE LA BISE . . . 
UN AMI 

Avec un ami 
On aime discuter. 
Se confier aussi. 
Surtout, l'écouter. 
Du p'tit rien, au pire, 
C'est ça l'amitié, 
Totale, comprise, 
La sincère, la vraie. 
Rare, précieux ami, 
Il faut te garder, 
Te chérir aussi. 
Être de toi, aimée. 
Chaque jour, unis 
Par des liens secrets. 
Et quand vient la nuit, 
Si besoin en est, 
Sentir son ami 
A l'appel, tout prêt. 

100 ans 
Helvetia Incendie 
Saint Gall 

Record du froid 
Ce matin nous apprenions que le froid 

était descendu à —16 degrés en ville et 
réalisait le record de la plus basse tem
pérature de cet hiver. En effet, si les voi
tures refusaient de part ir parfois, les vi
trines des magasins aussi étaient givrées 
comme pour une fête commune. Serrés 
dans leurs manteaux, les rares passants 
se hâtaient de regagner leurs bureaux ou 
leur foyer. 

Saint-Marcel 
Tous les Marcel sont invités à se retrou

ver le mercredi 16 janvier 1963 à 19 h. au 
Restaurant du Camping à Martigny-Ville. 
Apéritif, raclette. S'inscrire directement 
au restaurant. 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents 

Nos aviculteurs 
et cuniculteurs à l'honneur 

C'est avec infiniment de plaisir que 
nous avons appris que lors de l'exposition 
\ alaisanne d'aviculture et de cuniculture 
qui s'est déroulée à Viège les 15 et 16 dé
cembre 1962, plusieurs de nos représen
tants se sont trouvés au sommet de l 'é
chelle de la gloire. Pour s'en convaincre 
prenons connaissance du palmarès. 

Lopins 
Géant belge : M. Alfred Delavy, Marti

gny-Ville (2 prix d'honneur avec 94,5 et 
95 points). 

Beu de Vienne : M. René Guex. Marti
gny (3 prix d'honneur avec 92, 93 et !)4 
points). 

Papillons anglais : M. Edouard Clivaz, 
Fully, 2 prix d'honneur avec 2 x 94 points. 

Volailles 
M. Marcel Girard. Martigny, sort cham

pion pour son lot « Bleu de Hollande » (3 
prix d'honneur avec 91, 92 et 93 points). 
Chapeau ! M. René Guex, Martigny, pour 
son lot rie « Minorque » (2 prix d'honneur 
avec 90,4 points). 

Félicitons comme il se doit tous ces dé
fenseurs de nos basses-cours et clapiers 
qui viennent de recevoir leurs récompen
ses, juste compensation de leur travail . 

On est pour la justice 
Ce matin, nous comparons le nombre de 

citoyens qui se sont déplacés aux urnes, ' 
hier, pour le code de procédure pénale et 
les résultats obtenus pour la loi sur l ' ins
truction publique. Il faut constater qu'à 
Martigny, les gens ont plus le sens de la 
justice que celui de l'instruction, puis
qu'un plus grand nombre de citoyens sont 
allés voter hier pour le nouveau code que 
lors de la votation sur l 'instruction pu
blique. 

SAXON 

Nos bons édiles 
On baptise les rues de notre ville 
On le fait sans entremise 
Celle bordant notre « Tamise » 
Fit l'objet d'une cruelle coquille. 
Oh ! typographe brave farceur 
Au lieu de : « Exemple d'édile » 
Vous écrivîtes sans rancœur 
« Exempte d'édile », épitaphe vile. 
On est ainsi en train de tergiverser 
Pour texte ou chaussée rectifier. 

Le piéton 

Ski-club Mart igny 
Concours de la Forclaz. 13 janvier. 

Slalom 2 manches 
OJ : 1. Schaer Philippe, 1' 44" 2 ; dis

qualifiés : Papilloud J . - C . Corthey J . -C , 
Schaer Pierre. Lambiel Henri, Osenda J -P 

Juniors : 1. Cretton Gilbert 1' 06" 2 ; 2. 
Délez Alain ; disqualifié Fdachcboud J.-D. 

D«?nes : 1. Darbellay Claudine 1'07" 1 ; 
2. Méroz Josy ; 3. Carron Lotti ; 4. Dubul-
luit Georgctte ; 5. Gay-Crosier Eliano. 

Seniors I : 1. Dubulluit Gaston 50" 1 ; 2. 
Darbellay Michel ; 3. Ruchet Michel ; 4. 
Frassercii Raymond ; 5. Hugon Jean ; 6. 
Dubulluit Roland. Disqualifiés : Jacqué-
rioz Alexis, Darbellay René, Farinoli G., 
Favre Denis. 

Seniors 11 : 1. Gay-Crosier Roland 53" 2; 
2. Hugon Robert ; 3. Maillard Pierre ; 4. 
Papilloud Ruben ; disqualifiés : Trummel 
Fritz, Chappot Louis et Meichtry Alex. 

MARTIGNY-VILLE 

Patinoire de Mart igny 
Lundi - Pa t i ange : 10 h. 30 à 12 h. 

13 h. 30 à 16 h. - 20 h. à 22 h. - E n t r a î 
nemen t : Ecoliers ( I re équipe) de 18 h. 
30 à 20 heures . 

Mardi - Pa t i nage : 10 à 12 h. - 13 h. 
30 à 16 heures . - Match : Mar t igny I— 
Sier re I. à 20 h. 30. 

DISTRICT DE ST-MAU RICE 

COLLONGES 
Nos vives félicitations 

à Mme Oreiller 
Une aimable indiscrétion lions apprend 

ce matin qu'au cours d'une sympathique 
rencontre, la municipalité de Collonges a 
pu fêter dans la joie le dévouement de 
Mme Alice Oreiller qui durant cinquante 
ans fut la soge-femme précieuse de la 
commune. A cette occasion le conseil mu
nicipal tint à remercier Mme Oreiller de 
son dévouement, de ses heures nombreit-
ses passées à assitrer la venue au monde 
des enfants de la commune. Une montre 
en or fui offerte à la jubilaire en récom
pense de sa généreuse activité. 

Nous sommes heureux de féliciter Mme 
Oreiller pour son magnifique dévouement 
et formulons nos vœux pour qu'elle puis
se longtemps encore assurer une tâche 
qu'elle a si dignement remplie. 

DISTRICT D' D 

Appel à la 
de 

La Société de développementde Nax, ce 
sympathique « balcon du ciel » comme on 
se plaît à le nommer, adresse à la popu
lation un appel à une collaboration gé
néreuse en faveur du développement de 
la station. Celle-ci connaît un essor ré
jouissant et des chalets de séjour se cons
truisent à l'envi. Si durant l'été, les tou
ristes peuvent apprécier les promenades 
variées et charmantes qu'offrent les en
virons du village, en hiver, ils profitent 
des belles pistes aménagées au mieux. Un 
gros effort est fait qu'il faut saluer avec 
plaisir. Bravo aux initiateurs et à toute la 
population. 

Voici cet appel : 
S'il nous est agréable ence début 1963 

de vous souhaiter une bonne année, il 
nous serait combien plus agréable encore 
de réaliser un vœu. disons-le franche
ment, celui de voir sortir notre population 
de sa torpeur, de son inertie, de son apa
thie face aux problèmes de son dévelop
pement. Mainte fois nous avons vu souri
re, en causant de développement. Or ici 
il serait prudent de s'interroger. Qu'est-
ce que le développement ? Un développe
ment est en fonction de tout. De ce que 
vous faites, que vous ferez, sous l'angle 
personnel, dans le cadre familial, de vos 
initiatives, de la direction que vous don
nerez à la formation de vos enfants, etc. 
Le développement peut et doit se mani
fester sous toutes les formes. Un exem
ple : il y a t rente ans vous alliez avec un 
traineau chercher votre bois à la forêt, 
aujourd'hui on vous l 'amène devant la 
maison en camion. Appelez-vous cela un 
développement ? Oui ou non ! Une forme 
autre de vivre face à l'évolution moderne. 
Chère population, une chose est certaine, 

sous quelque forme qu'il soit vous n'avez 
pas le droi t de vous désintéresser du dé
veloppement. Le tiède, le passif, celui qui 
trouve toujours raison à ne , rien faire, 
rien entreprendre, ne peut être apparenté 
qu'au coucou qui lui pond dans le nid 
que ses semblables ont préparé. En es
sayant de vous entretenir de développe
ment, nous n'avons qu'une' prétention, 
celle de vous intéresser à un développc-
met duquel vous attendez beaucoup, mais 
auquel trop peu accordent leur aide. 

Ce petit « examen de conscience » nous 
ne le voulons pas public, mais chacun chez 
lui, au dedans de lui. Posez-vous l ' inter
rogation : Qu'ai-je fait pour le dévelop
pement de Nax ? Si le résultat est néga
tif, promettez-vous de sortir de vous-mê
me et de collaborer. N'essayez surtout pas 
de chercher des excuses en dehors de ces 
deux solutions. Elles ne seraient que le 
fruit de mesquineries et de jalousies et 
pareils aliments n'ont qu'un effet, voir le 
mal où il n'y en a pas, croire son voisin 
mal intentionné alors que nous ne sommes 
pas sûrs de nous-mêmes. Il est peut-être 
pénible ed causer ainsi, mais la franchise 
est une denrée de bonne qualité, n'en ayez 
aucune crainte. Notre idée est d'exposer 
dans une succession de circulaires les pro
blèmes qui s'y rapportent et les moyens 
de les résoudre. 

Chère population si cette forme devait 
vous apparaître inopportune, dites-le, à 
cette condition seule résidera le succès. 

Notons que le 6 juillet 1963 notre fanfare 
«l'Echo du Mont-Noble » aura l'honneur 
d'organiser le festival .des fanfares villa
geoises du Centre. Que chacun collabore 
à la réussite de cette'journée. 

Voici une vue par t i e l l e des magni f iques pistes de ski qu'offre la j eune mais déjà 
connue s ta t ion de Nax . 
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VENTE AU RABAIS 

A notre rayon confection dames 
et fillettes 

G R O S L O T S DE 

Manteaux 
pure laine 

Robes 
Jupes 
Pullovers 
Blouses 
SACRIFIÉS A: 

5.- 10.- 15.- 25.-

35.- 45.- 50.- etc# etc. 

A notre rayon de tissus 

1000 coupons 

Lainages 

Cotons 

Soieries 

A notre rayon de mercerie 

1000 écheveaux 
laine 
sacrifiés à Fr. 1.— 
les 50 grammes 

VENTE AU RABAIS 

A notre rayon confection messieurs 
et garçonnets 

Nous sacrifions : 

1 lot de pullovers 

1 lot de gilets 

1 lot de pantalons de skis 

1 lot de vestes de skis 

1 lot de manteaux 
pure laine et de pluie 

Aux prix dérisoires 
de : 

5.-
20.-
35.-

10. 
25. 
40. 

15.-
30.-
45.-

Sur nos tables spéciales 

GROS LOTS DE 

sous-vêtements 
pour enfants, 
dames, 
messieurs 

Et naturellement 

A tous nos rayons 
des occasions 
«SENSAS» 

••>. Grands Magasins, '; 
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HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Lausanne 2 - 6 
(1-1, 1-2, 0-3) 

Lausanne: Stcmpfel; Roth, Penseyres; 
Benry, Ischy; Martelli, Pillet, Leuzin-
ger; Bourquin, Dubi, Braun; Chappuis, 
Nussberger, Lerch. 

Martigny : Berthoud; Bongard, Rei-
chenbach; Diethelm, Wehrli ; Rouiller, 
Schuler, Romagnoli; Nater, Pillet, Im-
boden. - 1000 spectateurs. 

Arbitres : MM. Andréoli, de Sion, et 
Stoller, de Lausanne, qui manquèrent 
totalemetn d'autorité. Ils durent d'ail
leurs être protégés à la fin du match 
contre quelques spectateurs excités qui 
doutaient de leur impartialité. 

Buts au 1er tiers : Nater, sur passe 
de Imboden-Pillet (15e) ; Martelli, sur 
passe de Penseyres (18e). 

Deuxième tiers : Ischy, sur passe de 
Duby (2e) ; Diethelm, sur passe de 
Wehrli (8e) ; Duby, sur passe de Pen
seyres (16e). 

Troisième tiers : Martelli, sur renvoi 
de la défense (Ire) ; Berry, sur effort 
personnel (19e) ; Berry, sur renvoi de la 
défense (20e) ; 

D'emblée on constate que Lausanne 
cherche à prendre sa revanche, effaçant 
l'humiliant 5 à 1 du match aller. Mar
tigny a en effet beaucoup de peine à 
s'organiser en ce début de rencontre, et 
subit le plus souvent la domination des 
Vaudois. Mais au fil des minutes, les Va-
laisans prennent de l'assurance et 
ouvrent la marque par Nater, à la 15e 
minute. Peu après, Lausanne remet le 
score à un partout. Une occasion de 
prendre à nouveau l'avantage s'offre à 
Martigny, mais c'est le poteau qui vient 
au secours de Stempfel battu. 

Tous les espoirs étaient encore per
mis à Martigny au terme du second 
tiers, malgré le handicap de un but. 

Lausanne, profitant d'une pénalité de 
Bongard, avait repris l'avantage, mais 
Diethelm remettait les équipes à égali
té. Si dans ce deuxième tiers Stempfel 
fut moins sollicité que son vis-à-vis, il 
dut faire face néanmoins à des situa
tions plus dangereuses, créées par les 
avants locaux. Successivement Pensey
res, puis Roth s'en vont s'asseoir sur le 
banc des pénalités sans que Martigny 
en profite. C'est au contraire Duby (16e) 
qui donne l'avantage à son équipe. 

Dès le début du troisième tiers, les 
Lausannois assurent une allure rapide 
à la rencontre, et à la première minute 
déjà, marque. Durant quelques minutes 
Martigny est victime d'un passage à 
vide et subit les assauts des Vaudois, 
qui ne parviennent pourtant à augmen
ter le score. La partie donna lieu à quel
ques accrochages après le changement 
de camp. L'atmosphère est tendu, et des 
joueurs des deux camps s'en vont cal
mer leurs nerfs en prenant un repos de 
deux minutes sur le banc des pénalités. 
Alors que Martigny pouvait encore en
trevoir le faible espoir d'un nul, Berry 
sur contre-attaque assied la victoire 
lausannoise en marquant coup sur coup 
deux buts. 

L'absence de H. Pillet, blessé, se fit 
sentir dans la défense locale, qui man
qua souvent de décision lors de ses in
terventions. Les avants ne furent guère 
favorisés par la chance. Plusieurs essais 
frôlèrent les montants ou frappèrent les 
montants de Stempfel. Par contre, la co
hésion fit par instants défaut. 

Chez les joueurs lausannois, les plus 
en vue furent: Penseyres, intraitable en 
défense, et chez les avants: Dubi, plein 
de qualités, mais trop personnel. g. 

Patinoire municipale de Martigny 
M A R D I 15 janvier 1963, à 2 0 h. 30 

GRAND DERBY VALAISAN 

SI E R R E - MARTIGNY 
Championnat suisse Ligue nationale B 

Sierre - Servette 3 -4 
(3-2, 0-0, 0-2) 

Patinoire artificielle de Graben; glace 
en excellent état; temps froid; 2.500 
spectateurs. 

Sierre : Nicolet ; Bonvin, Henzen ; 
Rouiller ; Rey, Zufferey, Imhof ; Théier 
II, Gôlz, Bregy; Théier I. 

Servette : Ayer; Mùller, Rondelli ; 
Pillon, Bâcheler; Sprecher, Nàf, Schnee-
berger; Vial, G. Lenoir, Berthouzoz; Dé-
combaz, Haberli, Vuilleumier. 

Manquent : Rey (blessé) et R. Lenoir 
(blessé). 

Arbitres: MM. Vollner et Schmid, 
Lausanne. 

Buts : Au 1er tiers: Théier II sur une 
erreur de Routelli (Ire), Rey, sur un dé
gagement manqué de Pillon sur la 
canne à Zufferey (6e) ; Schneeberger, 
sur passe de Bregy (12e); Naef, sur une 
erreur de Henzen (15e). 

Au 3e tiers : Naef, sur effort person
nel (8e) ; Muller, de la ligne bleue (17e). 

Pénalisations: Au 1er tiers (Pillon 18e) 
Sprecher'(19e); au 2e tiers ; Pillon (dix 
minutes, à la 9e), Sprecher (9e) ; au 3e 
tiers : Théier II (14e). 

Servette se laissa surprendre par la 
fougue sierroise dès les premières se
condes de jeu et sa défense concéda 
deux buts en l'espace de six minutes. 

Par la suite, les Genevois se reprirent 
et réduisirent l'écart tout en se mon
trant assez prudents. A la fin du 1er 
tiers, Sierre ne sut pas profiter d'un net 
avantage numérique, puisque les visi
teurs furent réduits à trois joueurs du 

Servette se montra beaucoup plus 
champ durant une minute environ, 
agressif au cours de la deuxième re
prise. Les Genevois assiégèrent souvent 
Néanmoins, le montant gauche vint à 
le but défendu avec brio par Nicolet. 
son secours à la 12e minute, sur tir de 
Vial. Mais les Valaisans n'en restèrent 
pas moins actifs, et leurs contre-atta
ques furent souvent fort bien menées. 

L'intérêt de la partie diminua quelque 
peu au début de la l'ultime tiers-temps. 
Mais l'égalisation obtenue, par le Ser
vette HC le relança subitement. A la 
13e minute, Imhof manqua un but déci
sif tout fait sur un travail préparatoire 
considérable de Rey. Puis Serre passa 
sans dégât une pénalisation mineure à 
un moment très difficile. L'on s'achemi
nait vers un partage équitable des points 
lorsque Muller arracha la victoire trois 
minutes avant le coup de sifflet. Ce fut 
un match très disputé, à vivre allure et 
de bonne facture. P.M. 

Championnat de Ire ligue 

Saas-Fee - Charrat 4-11 
(1-3, 2-3, 1-5) 

Glace bonne, spectateurs 100 ; tempéra
ture — 20 degrés. 

Charrat : Moret S., Gaillard, Darioly L„ 
Dondainaz, Darioly J., Darioly Ed., Giroud 
Lulu, Tcrrettaz, Luy, Lonfat, Moret R., 
Luisier. 

Saas Fee: Bumann G., S upersaxo U., K. 
Bumann, H. Bumann, X. Bumann, A. Im-
seng, J. Bumann, P. Supersaxo, Burgener 
P., Imseng E., Bumann T. 

Les arbitres de la rencontre sont MM. 
Rombaldy de Sion et Burgener de Ra-
rogne. 

Buts — 1er tiers : Luy M. (Darioly J.) 4e, 
Imseng A. Supersaxo U.) 5e, Darioly J. 
(Dondainaz), 14e Luisier (Moret R.) ; au 2e 
tiers : 3e Moret R. (solo), 3e Darioly J. 
(Luy), 4e Luy M. (Terrettaz), 4e Imseng E. 
(Imseng A.), 5e Burgener P. (renvoi) ; 3e 
tiers : Ire Dondainaz (Luy), 2e Luy M. 
(solo), 6e Bumann K. (Bumann T.), 9e Lon
fat (solo), 18e Giroud Lulu (Lonfat). 

Pénalités : 2 minutes : Imseng E., Bu
mann, Darioly J. 

Ainsi Charrat a été glaner deux nou
veaux points à Saas Fee. Pour tous les 

sportifs qui connaissent les difficultés 
qu'ont les jeunes de la plaine à s'adapter 
à l'altitude, ils comprendront que les Bas-
Valaisans n'effectuaient pas ce déplace
ment sans quelque appréhension. 

Cependant, confiants en eux-mêmes, les 
Charratains attaquent en force etdéjà à 
la Ire minute Luy sur passe de Darioly J. 
marque. La réplique ne se fait pas atten
dre. Charrat score à nouveau à la 5e, puis 
à la 14e minutes, et les équipes s'en vont 
au vestiaire sur le score de 1-3. 

Le 2e tiers reprend en trombe et en 
deux minutes les Bas-Valaisans inscrivent 
3 buts par Moret R., Darioly. et Luy. Les 
gars de Saas répondent admirablement et 
Imseng E. et Burgener P. obligent Moret 
à retirer le puck de ses filets. Depuis ce 
moment les équipes se surveillent, le jeu 
devient quelque peu brouillon et le 2e 
tiers se termine sur ce résultat. 

Le troisième tiers voit l'effondrement 
des Haut-Valaisans qui ne peuvent inscri
re qu'un but alors que Charrat inscrit 4 
buts à son actif. La partie se termine sur 
le score flatteur pour les Bas-Valaisans de 
11 à 4. 

Salvanl - Sion II 6-1 
(1-0, 2-0, 3-1) 

Patinoire de Martigny - Temps froid. 
Glace excellente - Arbitre: M. Andréoli, 
Sion. 

Les équipes se présentent au complet 
sur la glace pour ce match qui désigne 
peut-être le futur champion de groupe 
de 2e ligue. En effet, Villars ayant per
du contre Monthey, ses chances sont 
beaucoup diminuées. 

1er tiers - Le jeu fut très rapide dès 
le début, mais Salvan marque une lé
gère supériorité sur son adversaire et 
réussit à prendre un avantage de 1 but 
au cours de ce tiers. 

2e tiers - Dès cette reprise, Sion vou
lut accélérer le rythme, mais Salvan, 
par de rapides attaques bien construi
tes, désorganise le jeu de Sion. Les deux 
équipes gardèrent le même rythme du
rant tout le tiers et Salvan porta le 
score à 3-0. 

3e tiers : Dès la première minute, 
Salvan joua l'attaque et bloqua le jeu 
dans le camp adverse. Sion voulut ce
pendant sauver l'honneur et réussit un 
magnifique but au milieu de ce tiers, 
pendant que Salvan en marquait en
core 3. 

Ce match fut vraiment beau et l'on 
aurait facilement pu se croire dans cer
taines rencontres de Ire ligue ou même 
ligue nationale. s. d. 

C h a m p i o n n a t suisse 

L i g u e n a t i o n a l e A 
Davos-Y.-Sprinters 5-2 
Zurich—Viège 2-7 
Berne—Bâle 20-0 
Ambri-Piotta—Villars 2-3 

L i g u e n a t i o n a l e B 
Fleurier—Montana-Crans 7-2 
Sierre—Servette 3-4 
St. Moritz—Winterthour 3-1 
Zurich II—Coire 4-4 
Martigny—Lausanne 2-6 
Ch.-de-Fonds—Genève 3-3 
Arosa—Gottéron 4-4 

Première ligue 
Saas-Fée—Charrat 4-11 
Chahmpéry—Zermatt 5-2 

FOOTBALL 

Match international à Casablanca 
Maroc-Suisse 1-0 (0-0) 
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Radio-Sottens 

Mardi 15 janvier 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 00 Bulletin routier - 1100 
Concert - 12 00 Midi à quatorze heures. 
12 55 Le Comte de Monte-Cristo - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Vient de paraître - 16 00 
Le rendez-voous des isolés - 16 20 Chant 
avec accompagnement - 16 45 Piano. 
17 00 Magazine des beaux-arts - 17 20 
Cinémagazine - 17 45 Enfantines - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 Le Robinson fran
çais - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Forum - 20 10 Mu
siques d'Europe - 20 30 L'afficheur mu
nicipal, de Jean Sarment - 22 30 Infor
mations - 22 35 Le courrier du cœur. 
22 45 Plein feu sur la danse - 23 15 
Hymne national. 

Mercredi 16 janvier 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 30 Université radiophonique. 
9 30 A votre service - 1100 L'album 
musical - 1140 Chansons et musique 
légère - 12 00 Au carillon de midi. 12 15 
Reportage : Le rail - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le Comte de Monte-Cristo. 
13 05 D'une gravure à l'autre - 13 30 Le 
temps des chansons - 16 00 Le rendez-
vous des isolés - 16 20 Musique légère. 
16 40 Piano - 17 00 Quatuor en ut mi
neur (André-Modeste Grétry) - 17 10 
Voyage chez les Indiens du désert d'A-
tacama - 17 25 Les merveilleux rêves 
d'Augustin - 17 45 Bonjour les enfants. 
18 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Enquêtes : Partis sans 
laisser d'adresse - 20 20 Ce soir nous 
écouterons... - 20 30 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 Tribune internatio
nale des journalistes - 22 55 Actualité 
du jazz - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
13 25 Schruns (Autriche) : En Eurovi-

sion : Courses internationales féminines 
de ski - Slalom géant. 

Mercredi 
17 00 Pour les jeunes - 19 30 Madame 

TV - 20 00 Téléjournal - 20 15 Carre
four - 20 30 Mémoires de Winston 
Churchill : Les années héroïques et La 
bataille de l'Atlantique - 20 55 Cartes 
sur table : La surchauffe - 2130 Au
triche : Courses internationales de ski 
Slalom géant dames - 22 40 Dernières 
informations - 22 45 Téléjournal. 
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MOT POUR RIRE 

Travail superflu 
Petit Paul s'est de nouveau sali, atissi 

sa mère le relave-t-clle avec une énergie 
exempte de douceur. Il murmure : 

— A quoi ça sert de me laver quand tu 
sais très bien que je serai de nouveau 
sale dans une demi-heure ? 

2 fauteuils 
rembourrés, tissu grenat, 
plus 1 table salon, les 3 
pièces : Fr. 120,— (port 
compris). 

KURTH - Rives de la 
Morgcs 6, MORGES, télé
phone (021) 7139 49. 

Jeune fille cherche 

chambre 
meublée 

si possible av. de la 
Gare, Martigny. 
Téléphoner au G 33 04 
[non réponse au G 30 15). 

TAPIS 
SOLDES 
AUTORISÉES DU 15 AU 
30 JANVIER 1963 

^^RIENlr authentiques 

BERBÈRES 

MOQUETTES 

B O U C L É S etc etc. 

Grands Milieux 
Milieux 

Foyers 

Descentes de lit 

Garn. de lit 

avec 

d IMPORTANTS RABAIS 

Coupons - Fin de pièce 
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ 

GRAND CHOIX 

vç^^eidienj6iiJi-1î^wru5 

" \ 

Imm. la Glacière 
S I O N 

Sommet du Gd-Pont SION r 

Pour cause de liquidation de copropriété, il sera vendu 

ENCHERES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 
le samedi 19 janvier 1963, à 14 heures 30, 

le Café-Restaruant du Tunnel, à Martigny-Bourg soit 
No 16 du RF fol. 1 WC et place de 17 
No 61 du RF fol. 2 habitation de 121 

place de 15 
No 105 du RF fol. 2 hangar (dépendance act.) 56 

place de 76 
avec tout le mobilier, 22 ch. 40 lits. Eau courante, bains, 
de quilles en salle. Attenant à parc public. 
Pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés : 

Me Jean-Charles PACCOLAT, 
Me Bernard COUCHEPIN, 
avocats et notaires, à MARTIGNY. 

aux 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
jeu 

Important bureau à Sion 
engagerait 

Apprenti 
de commerce 

ayant de très bonnes aptitudes 
scolaires. 
Entrée à convenir. 

Faire offres manuscrites sous 
chiffre P 60026 S à Publicitas 
Sion. 

GARAGE OLYMPIC à SIERRE 

engage 

une employée 
de bureau 

ainsi qu'un jeune homme comme 

aide-magasinier 
Faire offre ou se présenter au Garage 
Olympic, Alfred Antiile, à Sierre. 

On cherche - pour entrée immédiate 

2 chauffeurs de camion 
(permis poids-lourds) 

2 chauffeurs d'euclid 

1 conducteur de trax 
Faire offre : Entreprise Ed. Veuillet, 
Génie Civil à Sion. 



Le C o n f é d é r é Lundi 14 janvier 1963 

AVIS 
LA MENUISERIE CHAMBOVEY & BOLLIN 
À MARTIGNY 

avise sa clientèle qu'elle a repris son activité 

A c t u e l l e m e n t L A M E N U I S E R I E 

es t t r a n s f é r é e 

dans le B Â T I M E N T A L E S I A 

Gare Martigny-Orsières 

r ^ 

Du 15 au 31 janvier 1963 

SOLDES 

20 
30 

CRETTON S.A. 

M A R T I G N Y 

40 
50 

e t 1 0 °o s u r t o u s l e s a r t i c l e s e n s t o c k 

Choix de PULLOVERS FILLETTES dès 12 ans 

^ 

Du 15 au 31 Janvier 

P R O F I T E Z d e n o t r e 

grande vente de Soldes 

50% RABAIS JUSQU'A 

Manteaux - Robes - Pulls 
dès Fr. 5 9 - d c s Fr- 4 9 ~ d c s Fr* 9 -

MANTEAUX DE PLUIE Fr. 29,— 

PANTALONS Fr. 15,— 

JUPES DÈS Fr. 12,— JAQUETTES Fr. 29,— 

COSTUMES et DEUX PIÈCES DÈS Fr. 49,— 

iiliane 
MODÈLES - EXCLUSIVITÉS 

M A R T I G N Y - A v . d e la G a r e 

(à 200 m. de la Gare) 

tirtdHl&ï 

ETOILE 

CORSO 

Ce soir lundi - CINEDOC : 

IMAGES DU JAPON 
Mardi 15 - (16 ans révolus). 

Dernière séance du grand 
film : 

LES QUATRE CAVALIERS 
DE L'APOCALYPSE 

Lundi 14. mardi 15 - Des 
aventures, de l'audace : 

LE SECRET 

DE MONTE-CRISTO 
avec Rory Calhoun. - (16 ans 
révolus). 

6 16 22 

J 

Je cherche à acheter à 
Entreprise de construction demande au plus tôtÏMartigny ou environs. 

employée 

de bureau 

maison 
avec terrain, a n c i e n 
également, jusqu'à 80.000 
francs. Paiement comp-

capable. Place stable et bien rétribuée. jtant. 
Ecrire s/ch. P 399 S à 

Ecrire sous chiffre P 1341 S à Publicitas, Sion. I Publicita.s Sion. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

GARAGE DU CENTRE 
cherche jeune fille expérimentée pour 
tous 

travaux de bureau 
Salaire intéressant pour personne qua
lifiée. Entrée immédiate. 
Faire offre par écrit s/ch. P 63-1S à 
Publicitas Sion. 

Pour la vente de nos articles nécessaires à 
l'agriculture, nous cherchons 

un 
représentant 

Rayon d'action 

Nous offrons : 

Canton du Valais. 

Fixe, commission, frais de 
voyage, caisse . de pré
voyance, conditions de tra
vail agréables. 

Nous demandons : Bonne présentation, contact 
facile et agréable avec la 
clientèle, joie au travail, 
connaissances du français 
et de l'allemand. 

Offres manuscrites avec photo, curriculum vi-
tae et copies de certifeats sont à adresser sous 
chiffre SA 454 St à Annonces Suisses S. A. 
» ASSA », St. Gall. 

rH^CMk . 

Grande Vente an Rabais 
autorisée du 15 au 28 janvier 

A tous nos rayons des occasions 
formidables 

Voyez nos vitrines spéciales 

Monthey - Martigny - Saxon Sion Sierre Viège 
^ . 



6 Lundi 14 janvier 1963 Le Confédéré 

Curiosités d'une votation et prêts d'honneur 

DISTRICT DE SIERRE 

ECRIRE DANS LES JOURNAUX 

A quoi bon ? 
C'est la question que nous nous 

sommes posée au réveil ce matin. 
Car, nous ne nous faisons aucune il

lusion sur la qualité de notre propos. 
Sur la valeur des sujets choisis. Et sur 
les enseignements absolument nuls, 
que le lecteur retirera de nos écrits. 

Cependant, nous continuerons à 
noircir du papier. Pour respecter un 
engagement d'abord. Ensuite, pour un 
autre motif joliment valable, mais que 
nous n'avons pas à dévoiler ici. 

Et finalement, nous espérons aussi, 
qu'à force d'insister auprès des respon
sables, nous arriverons un jour à par
ler dans ces colonnes, de ce qui se fait 
de bien et de moins bien dans notre 
village. Car, nous vous l'avons déjà dit, 
nous le répétons, et nous le répéterons 
aussi longtemps que cela sera néces
saire, personne chez nous ne sait au 
juste ce qui se foutimasse au sein de 
notre Conseil municipal. Ça, à cause 
de l'absence totale de communiqués of
ficiels que nous réclamons depuis 
longtemps. 

On refuse de faire ces publications 
en usage dans toutes les autres villes, 
dans bien des petits villages, parce que, 
dit-on, le temps manque. Cette excuse, 
on devrait en somme l'admettre. Parce 
que, par ici, oh a en telle estime notre 
petit gouvernement, qu'à l'occasion de 
l'inauguration du moindre tire-pipe, on 
le prie d'honorer cette suprême mani
festation de sa haute présence. Et, 
comme nos édiles ont un sens élevé 
du devoir moral, ils ne souffrent pas 
de décliner poliment si délicate invita
tion... Alors hein ! le temps sacrifié là, 
ajouté à celui accrodé à la fréquenta
tion de nombreuses séances, toutes 
chargées de très nombreux problèmes 
à résoudre, où voulez-vous qu'il en 
reste ,pour trouver seulement la possi
bilité de penser, qu'il serait souhai
table de tenir le contribuable au cou
rant de l'administration publique ? ? ? 

Il est vrai qu'on pourrait savoir ce 
qui se passe par la Commune, en s'a-
dressant aux Grands de son propre 
parti. Qui, nous nous plaisons à le pen
ser, sont censés s'intéresser quelque 
peu à la marche de notre ménage 
communal. A l'activité de nos propres 
conseillers, plus spécialement. 

Malheureusement, parmi nos pon-
iifs, en connaissez-vous quelques-uns, 
qui trouvent encore quelques minutes 

pour s'occuper d'autre chose que de 
leurs propres affaires ? Qui acceptent 
de s'arrêter un court instant avec ce
lui-ci ou celui-là. Pour échanger des 
propos sans grande importance au
jourd'hui. Mais qui pourraient en avoir 
davantage à l'heure des prochaines 
élections. Des propos qui pourraient 
avoir plus d'importance que les beaux 
billets, les gueuletons, les trois décis, 
les folles promesses qu'on offrait autre
fois — et qu'on croit toujours pouvoir 
offrir — la veille d'aller aux urnes, à 
certains électeurs pour les obliger à 
voter comme ceci, plutôt que comme 
cela... Plus d'importance que ces at
trape-nigauds qui, Dieu merci, n'ont 
plus cours aujourd'hui. N'auront plus 
cours désormais face au citoyen qui 
n'accepte plus qu'on le tienne pour un 
parfait nigaud. 

Mais après tout, nous y songeons. Si 
vous ne trouvez plus guère dans notre 
parti de ces grands qui sacrifient en
core joliment à la camaraderie et à 
l'esprit civique, c'est que vous n'y êtes 
pas. Et si cela peut vous faire plaisir, 
nous allons vous citer quelques noms 
que nous choisissons parmi nos bons 
copains. Lisez : Me Adelphe Salamin, 
Me Pierre de Chastonay, Me Edouard 
Bagnoud, Prof. Paul Germanier, Célien 
Balmer, Victor Bonvin, ex-receveur du 
district, Edmond de Preux, Victor Rey 
etc.. Seulement, voilà, comme nous 
doutons bien avoir affaire à des incré
dules et à de mauvaises langues, on va 
nous rétorquer comme ça, tout froide
ment, qu'il n'est pas du tout sûr que 
ces gentils Messieurs qui s'occupent jo
liment de politique, soient tous inscrits 
au parti radical sierrois ! Et nous crai
gnons même qu'on avance que tous 
ceux-là, à cause de leur modeste acti
vité civile ont du temps pour ça ! 

Eh oui ! vivre une vie sociale, ça 
dépend du temps dont on dispose. Cette 
constatation nous l'avons faite il y a 
encore deux ou trois jours dans un bis
trot, où un homme - qui a légèrement 
tâté de la politique - devisait genti
ment avec un compagnon « du gros 
tas». Il est vrai qu'i ne s'agissait que 
d'un homme politique qui a la réputa
tion d'avoir passé - et de passer en
core - son temps à se tourner les 
pouces. Il est vrai qu'il s'agissait tout 
simplement de Monsieur Marcel Gard, 
cosneiller d'Etat... 

Des gangsters ont raflé dimanche matin 
100000 frs dans un magasin de change 
Des gangsters ont raflé, dimanche ma

tin, 100 000 francs dans un bureau de 
change à la rue du Mont-Blanc alors que 
ce bureau venait d'être ouvert. 

Deux individus déguisés en femmes, — 
ils étaient coiffés de perruques-bonnets, 
l'une à poils blonds argentés, l'autre à 
poils blond-roux, firent tout à coup irrup
tion dans le local où se trouvaient deux 
employés. Un de ces individus portait un 
anorak sous lequel il avait dissimulé une 
mitraillette qu'il braqua aussitôt sur les 
employés, landisque l'autre, armé d'un 
pistolet, sautait par-dessus le guichet, 
s'emparait de trois caissettes qui ne con
tenaient ensemble pas moins de 100 000 
francs. Leur coup fait, les gangsters se 
retirèrent précipitamment pour gagner 
une voiture dans le square du Mont-Blanc 

Avis à tous les pro
priétaires de véhicules 

à moteur 
Chaque année paraît, au 

courant du mois de mars, la 
liste officielle des proprié
taires des véhicules à moteur. 
Des erreurs inévitables se glis
sent, malgré les efforts tant de 
l'État du Valais, de son Service 
Automobile, que de l'imprime
rie, chargée de son impression. 

Aussi, nous nous permet
tons d'inviter tous les proprié
taires en possession de la liste 
1961 -1962, à contrôler si leur 
véhicule est correctement ins
crit. 

En cas d'erreur, nous leur se
rions reconnaissant de bien 
vouloir — par une simple carte 
postale — signaler tout change
ment à l'Imprimerie Montfort, 
rue des Vergers, Martigny. 

et au volant de laquelle les attendait un 
comparse. 

L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'une 
voiture volée dans la nuit à Genève et 
qui appartient à un commerçant de la 
place. Elle a d'ailleurs été retrouvée 
abandonnée peu après au quai du Seujet 
au bord du Rhône. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Une maladresse 
cause d'un accident 

Un automobiliste et son ami risquèrent 
leur vie par un geste d'imprudence : dé
geler le robinet de benzine dune voiture 
avec une allumette. Si les intéressés, MM. 
Rey et Dussex s'en tirent avec la peur, 
la voiture a explosé, détruisant les ins
tallations du garage Olympic où elle se 
trouvait. En plus, la voiture flamba et 
fut détruite. Le poste de premiers secours 
parvint à maîtriser le sinistre. On estime 
les dégâts à plus de 10 000 francs. 

Société sédunoise 
d'agriculture 

La traditionnelle distribution des prix 
aura lieu le dimanche 20 janvier crt à 
M heures dans la salle des Pas perdus du 
Grand Conseil à l'ancien Casino de Sion. 

Tous les membres de la société ainsi que 
les amis de l 'agriculture sont cordialement 
invités à y participer. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Nos vœux 
de prompt rétablissement 

Nous apprenons que notre ami Charles-
Henri Dussex fut assez sérieusement bles
sé au cours d'un accident de voiture. Il 
a dû être hospitalisé d'urgence à Sion. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablis
sement. 

Dans son art icle du lundi, 
M. Edouard Morand pré
sente le premier pro je t de 
décret ayant t ra i t à la loi 
sur l'instruction publique. 
Le Conseil d'Etat soumet 
au Grand Conseil pour cet
te prochaine session, un 
projet de décret concer
nant l'octroi de prêts d'hon
neur. M. Morand salue ce 
premier départ de la nou
velle loi, destinée à assurer 
le prof i t de notre jeunesse. 

Le peuple valaisan a ac
cepté sans passion le nou
veau code de procédure pé
nale. Les résultats de ces 
votations ne sont toutefois 
pas sans curiosités. 

Nouvelles touristiques 
La télévision 

à Crans-Montana 
Actuellement ont lieu à Montana-Crans 

les prises de vues d'une émission de télé
vision réalisée par la TV française, « l 'Eu
rope en chantant ». Ce programme de va
riétés, dans lequel figurent de célèbres 
chansonniers français, entre autres Jean-
Claude Pascal et Olga Anderson, sera dif
fusé en Eurovision le 30 janvier prochain. 

Nouveau télécabine 
à Saas Fee 

Saas Fee, le centre alpin bien connu qui 
s'est mis avec beaucoup de succès depuis 
quelques années à la saison d'hiver, a 
complété son équipement touristique par 
la construction d'un nouveau télécabine. Il 
s'agit d'une installation de 2005 mètres de 

long qui mènera de la périphérie du vil
lage (1800 m.) au belvédère de Plattjen 
(2560 m.) Les 760 mètres de dénivellation 
seront vaincus en 20 minutes par des ca
bines pouvant transporter 500 personnes à 
l 'heure. 

Voyage d'étude de l'ONST 
L'Office national suisse du tourisme or

ganise en collaboration avec l'Union va-
laisanne du tourisme un voyage d'étude 
pour des employés de ses agences de New 
York, Londres, Paris, Bruxelles, Vienne, 
Francfort et Milan. Le groupe, fort de 9 
personnes, visitera du 14 au 19 janvier 
1963 les grandes stations d'hiver valaisan-
nes, Zermatt, Saas Fee, Mantana-Vermala 
Crans et Verbier. Le directeur de l'UVT, 
le Dr Fritz Erne, souhaitera personnelle
ment la bienvenue à ces hôtes. 

Le peuple 
de 

valaisan accepte le Code 
procédure pénale 

Le simple citoyen, profane en matière 
de justice, ne s'est guère passionne pour 
cette querelle de juristes qui entoura le 
Code de procédure pénale. Il a laissé le 
soin aux avocats d'éclaircir ce texte tor
tueux pour son esprit. 

Aussi aux urnes, hier, le 13 % à peine 
des citoyens s'est dérangé pour choisir 
par 3942 voix contre 2769, le Code tel que 
présenté. 

Il n'y a pas manque de civisme dans 
cette faible participation, mais mécon
naissance du problème. En effet, ce Code 
ne fut expliqué aux citoyens que la se
maine précédent la votation et en des 
articles rédigés par des juristes, ce qui 
ne devait pas faciliter parfois la compré
hension du profane. Chacun a senti le 
conflit qui séparait ces Messieurs du droit. 
Pour une fois qu'il peut assister à un duel 
d'avocats, le peuple n'a pas manqué le 
spectacle. II a souri et aussi boudé. Que 
ces Messieurs les Juristes règlent leur 
querelle entre eux ! 

Les résultats de ce, scrutin prêtent aussi 
à remarques. Une première constatation : 
le Haut-Valais a refusé le code par 1323 
opposants contre 1217 acceptants. M. 
Schnyder, conseiller d'Etat, qui a présenté 
le code, ne doit pas être très à l'aise, ce 
matin, dans ses bureaux du Conseil d'Etat. 
Avec nous, il constatera que le Haut-Va
lais est hostile à toute réforme et que la 
reconnaissance n'est guère son mérite. En 

I effet, pour donner satisfaction aux Hauts-
Valaisans, les députés ont fait le sacrifice 
du Ministère public unique. Aller au-de
vant des désirs n'a servi à rien. Disons 
encore que, dans le Haut-Valais, soit des 
comités, soit la presse n'ont formulé d'op
positions au projet. D'où provient cette 
attitude souvent négative, opposée à toute 
réforme ? Il sera difficile de l'expliquer. 
Je laisse le soin à M. Schnyder de « son
der les cœurs et les reins » de ses amis 
Haut-Valaisans. 

A cette curieuse réaotion du Haut-Va
lais, s'ajoute un malaise provoqué par 

une seconde circonstance. Alors que les 
partis minoritaires, radical et socialiste, 
prenaient position en faveur du projet, le 
parti conservateur chrétien-social n'a pré
senté à ses membres aucune position offi
cielle. Ce parti qui prétend conduire le 
pays se désintéresse ainsi de la justice ! 
N'est-ce pas amoindrir sensiblement le 
sens des responsabilités ? Et reconnaître 
aux adversaires le mérite et l'honneur 
d'oeuvrer dans l'intérêt général du can
ton ? 

M. Schnyder doit, ce matin, un fier coup 
de chapeaux aux minorités qui ont défen
du le projet alors que le Haut-Valais, son 
patrimoine, son parti, le laissaient gou
verner seul une barque que l'on savait 
prise dans une tempête dangereuse. Lors 
de la conférence de presse qu'il organisa 
au Département, M. Schnyder a déclaré 
aux journalistes présents : 

— Ce projet fait partie de mon plan 
léigslatif. Je souhaite qu'il soit accepté 
par le peuple. Sinon, 11 y aura du retard 
dans mon programme. » 

Il n'y aura pas de retard, mais — mal
gré que ce code ne fut voté que par les 
gens de justice et leurs proches — des 
améliorations sont apportées. Le Bas-
Valais en particulier a montré une disci
pline aux principales recommandations 
des partis, qui plaît. II a accepté le code 
par 2725 oui contre 1446 non. 

Voici les résultats des districts : 
Conches 145 157 
Rarogne or. 89 102 
Brigue 260 265 
Viège 287 402 
Rarogne occ. 217 259 
Loèche 219 138 
Sierre 366 238 
Hérons 222 86 
Sion 685 367 
Conthey 205 107 
Martigny 408 286 
Entremont 213 163 
Saint-Maurice 326 83 
Monthey 296 116 
Militaires 4 — 

3942 2769 
Haut-Valais 1217 1323 
Bas-Valais 2725 1446 
Une troisième observation s'impose. 

Jusqu'à quand durera la petite plaisan
terie qui veut que, sur les ondes roman
des et dans la presse quotidienne, les 
reporters et les journalistes soient obligés 
de signaler la formule traditionnelle et 
qui fait sourire : « Manquent encore les 
résultats de quelques communes ! » Vrai
ment, nos amis de l'extérieur attendent 
pour en rire, la phrase inévitable. Même 
que les paris vont bon train à son sujet. 

Des dispositions pourront-elles enfin 
être prises qui permettent d'être en pos
session des résultats complets en fin de 
soirée ? psf. 

L'entente nécessaire 
Le conseiller fédéral Schaffner n'a pas 

annoncé une crise économique probable 
dans le récent discours qu'il fit au Con
seil national : il a simplement montré les 
dangers de notre politique d'investisse
ment qui nous donne une image factice de 
la prospérité. Le déficit de la balance des 
revenus atteint en 1962, 1,5 milliard de 
francs. Les exportations de capitaux se 
montent à 1055 millions et les importa

tions à 3200 millions. Si cela continue, il 
y aura bientôt pénurie de capitaux avec 
pour conséquence une hausse du prix de 
l 'argent et un affaiblissement de notre 
capacité de concurrence. C'est pourquoi, 
en vue de coordonner notre politique éco
nomique, il est indispensable que patrons 
salariés et agriculteurs s 'entendent. Le 
conseiller fédéral Schaffner s'y emploie
ra et réussira certainement dans sa tâche. 

>\\\\\\\\\\\\\\W^^^ 

( I F lui numéro à l 'autre I 
% F 

Le froid en Europe 
PARIS — La seconde offensive du froid 

s'est abattue sur toute la France. Le ther
momètre est tombé jusqu'à —7 degrés à 
Avignon. A la gare on a dû allumer des 
braseros sous les réservoirs à eau pour 
que le liquide ne se transforme pas en 
glace. A Marseille, il faisait —5 degrés. 

ROME — La température étant de nou
veau descendue, il a neigé à Bologne et 
à Venise on peut skier sur la place St-
Marc. A Milan, hier matin, la circulation 
était difficile sur les routes verglacées. 
Dans la partie sud-est du « talon » de la 
botte, les loups affamés se sont attaqués 
à un troupeau de moutons. 

LONDRES — Le froid a continué de sé
vir hier sur tout le sud de l 'Angleterre. 
Le thermomètre marquait , hier matin, —16 
degrés centigrades à l 'aéroport de Gat-
wick, à 30 km. de Londres. 

BONN — Des températures exception
nellement basses ont été enregistrées di
manche dans plusieurs régions de l'Alle
magne occidentale. Le record appartient à 
la villede Fribourg en Brisgau où le ther
momètre est descendu à —27 degrés. 

VIENNE — Le froid est devenu plus in
tense encore dans la nuit de samedi à di
manche en Autriche. Hier matin on a en
registré —18 degrés à Vienne. Dans le Ty-
rol la neige s'est remise à tomber. Le t ra
fic ferroviaire a été perturbé dans la ré 
gion de Wiener-Neustadt. 

OSLO — La Scandinavie a connu, elle, 
dimanche, une journée un plus chaude 
que ces derniers jours, mais les météoro
logues prévoient pour lundi une nouvelle 
baisse dans le nord de la Norvège. 

Au Danemark la température a passé de 
—20 degrés au point de congélation. 

Au procès de Tunis 
Les « comploteurs » 

auraient reçu des assurances 
du gouvernement algérien (?) 

L'appui du gouvernement algérien et de 
l 'armée algérienne étaient assurés aux 
conjurés si le complot contre le président 
Bourguiba était mené à bonnefin, a dé
claré dimanche un accusé civil, nommé 

Sassis Bou Yahia, au cours de la deuxiè
me journée du procès de Tunis. Sassis Bou 
Yahia a prétendu que ces assurances lui 
avaient été communiquées par l 'institu
teur Abdelaziz Akremi et l 'ingénieur en-
trepreneuf Gafsi, deux des têtes politi
ques du complot. Bou Yahia est un ancien 
maquisard associé de Lazhar Chraiti, le 
chef du maquis du temps de la lutte pour 
l ' indépendance de la Tunisie. 

EN ITALIE 

Le part i socialiste appuie 
la politique de M. Nenni 
Au terme de ses travaux, le comité cen

tral du parti socialiste italien a approuvé 
par 45 voix contre 35 la motion présentée 
par le courant de la majorité du parti fa
vorable à la politique de M. Pietro Nenni. 

Coup d'Etat au Togo 
Le président Olympia assassiné 

Un coup d'Etat militaire a éclaté, dans 
la nuit de samldi à dimanche, au Togo, 
apprend-on dimanche à Cotonou. 

Les insurgés auraient arrêté le prési
dent Sylvanus Olympio et les membres de 
son gouvernement ainsi que plusieurs per
sonnalités, parmi lesquelles le directeur 
de la radio de Lomé. 

On confirme, de source américaine, à 
Cotonou, que le président du Togo, M. 
Sylvanus Olympio, a été abattu de trois 
coups de fusil, hier matin, vers 6 h. 30 
(heure locale), alors qu'il essayait de trou
ver refuge à l 'ambassade des Etats-Unis, à 
Lomé. 

Les insurgés seraient d'anciens militai
res, auxquels se seraient joints des mili
taires en activité. La frontière entre le 
Togo et le Dahomey est fermée depuis le 
début de la matinée. ' 

On apprend que le corps du président 
a été déposé à l 'ambassade des Etats-Unis. 




