
Lettressuisses\ Connaissez-vous Baruch?
Vous vous rappelez le bon La Fon-

taine allant d'un inconnu à l'autre et
les pressant de lui confier s'ils avaient
lu Baruch. L'anecdote neglige de nous
dire si les interlocuteurs de notre fa-
taliste avaient seulement jamais en-
tendu le nom de ce compagnon de Jé-
rémie.

Et vous, connaissez-vous Baruch ? —
Non, mais je possedè un dictionnai-
re... — Y trouverez-vous son nom ?

Baruch, mais ce sont nos écrivains
suisses, la plupart de nos cinq cents
écrivains suisses vivante. Il se trouve
parmi eux, il est vrai, quelques Jéré-
mie dont vous découvrirez les noms
dans les dictionnaires, déjà. Vous sa-
vez qui est Gonzague de Reynold, na-
turellement, et Jacques Chenevière, et
Dttrrenma'fct, et Frisch. Ou, si vous 11-
gnorez, votre eas est pendable. Vous
connaissez aussi Felix Mòschlin, Karl
J. Burckhardt, sans doute, et Marcel
Raymond, je n'en doute pas davanta-
ge. Le nom d'Alfred Gehri a fait le
tour du monde avec les gens du «Sixiè-
me» et celui de René Morax est ins-
erii à jamais au fronton du Théàtre du
Jorat. Dix noms d'écrivains suisses,
vingt noms d'écrivains suisses occu-
perai votre mémoire. Ce n'est pas si
mal, j'en conviens, et je ne parie que
des vivants. Mais ils sont, je le répète,
un demi-millier, qui écrivent des ro-
mans, des pièces de théàtre, des essais,
des poèmes — et qui les publient, et

que les libraires proposent à , votre
curiosile. Essayez donc d'aller au-delà
de ces vingt noms, pour vous prouver
à vous-mème votre ignorance... Vous
ajoutez Ziegler, Landry, Mercanton ,
Rougemont, Chàble. Merci. Ce n'est
pas mal du tout. Mais que savez-vous
d'eux ? Que savez-vous de cette armée
écrivante qui cantonne de l'autre coté
de la Sarine, de l'autre coté du Go-
thard et dans les vallées grisonnes.
Je ne vous fais point de reproches car
moi-mème... Mais enfin, j'avoue que
je n'ai pas toujours, à ce propos du
moins, la conscience tranquille.

Leon Bopp, tenez, on lui a consacré
trois ou quatre thèses en Angleterre
et en Amérique. J'ai demande à des
Genevois : — Avez-vous lu « Ciel et
Terre » ? Cela se passe chez vous, dans
l'intimile de votre famille calviniste
et vos pasteurs font peut-ètre un brin
de grimace... — Non. Connais pas !

Non, je ne fais de reproches à per-
sonne parce que nous vivons tous avec
nos humbles projecteurs personnels
braqués sur Paris. Nos journaux, la
plupart de nos journaux du moins,
sont bien plus attentifs à la cuisine de
chez Drouant qu'à la voix de nos poè-
tes. Les « Prix » parisiens peuvent ètre
de l'espèce la plus insignifiante : ils
émeuvent à peu près seuls la curiosile
de notre public. Il n'est bon bec que
de Paris.

C'est une vieille histoire, usée jus-
qu 'à la fibre, que pourrait-il venir de
bon d'Isérables ou de Cudrefin ? Des
libraires me disent qu'ils se font ra-
brouer quand ils proposent à la jolie
cliente, qui reclame un joli roman,
« Un Eté sans histoire », d'Yvette
Z'Graggen. — Yvette Z'Graggen ? Mais
c'est un nom d'ici ? — Justement... —
Non. Donnez-moi quelque chose de
bien...

Ce n'est pas le cas de tout le monde,
faut-il que nous l'ajoutions ? Il est en-
core des lecteurs qui font cas d'une
ceuvre née de leur province, impré-
gnée des sèves du terroir, et, ma foi ,
le plus souvent, tout aussi valable que
ces livres qu'une publicité tapageuse
nous impose à travers les cancans pa- Maurice Zermatten.
risiens. Que l'on n'aille plus nous ob- (suite en page 4)

jecter que nos livres sont mal écrits.
Un excellent c r i t i q u e  des bords
de la Seine remarquait, il y a quelques
années, à propos d'un roman de Suisse
romande : — C'est aux écrivains qui
écrivent en frangais hors de France que
nous devrons dorénavant demander le
secret d'une langue elegante... Que l'on
ne nous adresse plus le reproche d'è-
tre des prédicateurs. Il y a belle lucette
que nos écrivains ont cesse de prècher.

Où voulez-vous en venir ? Vos ré-
criminations... Ce ne sont pas des ré-
criminations. Je voulais seulement an-
noncer que si vous ne savez pas qui
est Baruch, un petit livre qui vient
de paraitre pourra vous le dire. Les
Éditions Francke, à Berne, mettent à

Carnet religieux
Dans son message de Noèl, le

pape Jean X X I I I  a relevé, une fois
de plus, la signification et la por-
tée de Vatican II. L'ouverture de
cette solennelle assemblée, en oc-
tobre dernier, fai t  de 1962 une an-
née capitale dans le développement
de l'Eglise et 'le progrès spirituel
du monde entier.

Mis à part quelques esprits cha-
grins (quoique grands, à l'occasion)
restés attachés à des formes suran-
nées d'apostolat et de vie chré-
tienne, l'ensemble des fidèles et
nombre d'incroyants se réjouissent
dans l'attente d'un rajeunissement
de l'Eglise.

Il est trop tòt pour faire un bi-
lan du Concile, mais un point reste
acquis : l'Eglise catholique prend le
tournant de notre epoque avec un
sens nouveau de sa mission. Le
temps des polémiques stériles est
dépasse ; sans rien changer à sa
doctrine immuable, l'Eglise s'enga-
ge sur une route ouverte à tous.
« Le pape et le Concile ont déclaré
la paix au monde » s'est écrié le
cardinal Feltin dans un sermon à

Un f oy e r  vous p arie

La TÉLÉVISION
Voici un sujet bien controverse car

si les « pour » l' emportent de loin sur
les « contre » au point de vue quanti-
tati/ , dès que cet achat peut entrer
ians le cadre d' un budget famil ial , il
ne faut  pas croire que les adversaires
ie la télérision manquent d'arguments.

Un ami, lors d'une discussion re-
cente, nous déclarait péremptoire-
ment sur cette quesfion .* « En ce qui
nous concerne, un appareil  de t éléui-
sion n'entrerà pas dans la maison tant
a.ue nous aurons encore des e n f a n t s
lux études ». Cette prise de position
venant d' un pére de f a m i l l e  nombreu-
se. de formation uniu ersi tnire scienti-
fique poussée. était bien entendu ap-
puyée par un certa in nombre de rai-
sons qui méritaient considéra tion : Les
premières concernaient les pro gram-
mes, les secondes, la maniere d'user dc
la téléi'ision.

Les programmes som établis pour le
plus grand nombre , cc qui entraine
Un nii _ eHeme.it par le bas . de telle
sorte que pour une emission vraiment
f ormatrice il f a u t  compter beaucoup
d'émissions qui ne sont que de délas-
sement et qui n'apportent  rien , bien
ou contraire , à ceii.r qui les regar-
ient

La télévision est tentat rice ct polis-
te à la fac i l i té  : elle est en ef f e t  le
contraire de l' eff ort.  Les pieds dans

les pantouf les , assis dans un fauteuil
on se laisse accrocher par quelques
images et de f i l  en aiguille , pour en
connaitre la f i n , on ingurgite toute
l'émission et l' on ferme  le bouton en
pestoni : « Mais que c'était bète , est-il
possible de perdre son temps à de tels
spectacles ». Pourtant cette bètise a
été avalée et l'on recommence le len-
demain.

Si nous parlons des émissions pour
la jeunesse , nous constatons combien
il est d i f f i c i l e  de nuancer les program-
mes ; ce qui peut passer pour des en-
f a n t s  de 10 ans n'est pas à conseiller
pour des plus jeunes. Sans vou loir
critiquer les f i l m s  d'Ivanhoé ou de Flè-
che brisée , constatons que ce qu 'on y
trouve et ce que les en fan t s  recher-
chent . c'est la brutali té.  les grands
coups d 'épée ou la ruse . arme des f a i -
bles et par conséquent des peti ts .  Tou-
jours  est-il que si des bambins de 3
ans à 7 ou 8 ans, assistent à ces émis-
sions , ils en sortent marqués par cette
vioience, tendus.  énervés par une ten-
sion dont il f a u t  avoir conscience .
puisque nous-mèmes , des adultes .
pourtant  endurcis. l 'éprouvons. Quant
aux émissions de dessins animés . Mic-
key et Racket Belles Oreilles , nous
pourrions dire à leur sujet ce que nous

P Mudont
(suite en paoe 4)

B I L A N
Notre-Dame de Paris. On peut ins-
erire dans la mème ligne les pa-
roles du Pére Le Guillou définis-
sant l'cecuménìsme : « C'est surtout
découvrir le positif de l'autre, c'est
présenter la vérité d'une fagon ac-
cessible à chacun et susciter une
compréhension et une confiance ré-
ciproques ».

Ce bilaji doit réjouir chaque prè-
tre et chaque fidèle et il ne peut
qu'éveìller la sympathie de tous
les hommes de bonne volonté. Mais
s'il est source de joie il est aussi
principe d' exigence. Il faut  que
chaque chrétien participé à cet es-
prit nouveau, et cela non seule-
ment en théorie , mais dans la vie
quotidienne.

Que serait un ef for t  de paix et
de compréhension sur le pian in-
ternational , si l'on négligeait le
mème ef for t  dans sa famille , dans
son quartier ou son village ? Ce
serait vouloir construire le premier
étage avant d'avoir pose les fonde-
ments !

om

Que faut-il penser du nouveau code
de procedure valaisan?

Les 12 et 13 janvier prochains, le
peuple valaisan sera appelé à se pro-
noncer sur le nouveau code de pro-
cedure penai valaisan tei qu'il est sor-
ti des délibérations du Grand Conseil.

L'objet de ces dispositions est fort
important : la description des règles
du procès penai. Le législateur va-
laisan a d'ailleurs sanctionné ce prin-
cipe dans l'article premier de la loi :
«La justice pénale ne peut étre ad-
ministrée que par les autorités ins-
tituées et selon les formes légales de
la procedure.

Le code règie les ̂ formes à suivre
pour constater l'infraction, en recher-
cher l'auteur, le connaitre et appli-
quer les peines, mesures de sùreté et
autres mesures prévues par la loi».

En fait, une révision de ce code de
procedure s'impose de toute éviden-
ce.

Me Adolphe Travalletti, ne décla-
rait-il pas au Grand Conseil, à ce
sujet : notre code date de 1848, il a
largement dépasse le siècle. Bien que
modifié par la loi d'organisation judi-
ciaire du 30 septembre 1896 et par la
loi du 21 janvier 1932, il doit ètre mis
en harmonie avec nos conceptions mo-
dernes du droit penai».

Sur ce premier point, il y a una-
nimité.

L'on est également d'accord, d'une
manière generale (une ceuvre legisla-
tive quelle qu'elle soit comporte tou-
jours certaines lacunes) sur les inno-
vations votées par la Haute Assem-
blée. Les airs ne divergent que sur
quelques points.

Le législateur valaisan s'est, en ef-
fet , applique à élaborer un code q*ii,
non seulement réponde aux théories
modernes de la procedure pénale, mais
qui, tout en correspondant aux con-
ditions particulières de notre canton,
assume à chacun de fortes garanties
d'une bonne administration de la jus-
tice.

Du point de vue financier, le projet
ne soulève guère de discussion , car il
entrainera pour les finances du can-
ton une dépense supplémentaire qu'on
peut fixer approximativement à Fr.
150.000.— ce qui n'a rien d'excessif.

D'où vient donc l'opposition qui
s'est manifestée ces derniers jour s à
l'encontre du texte propose, que de
nombreux juristes considèrent, par
ailleurs, comme une amélioration fort
bienvenue. ?

De l'application d'un principe fon-
damenta! : l'unite du ministère pu-
blic !

De quoi s'agit-il ?
Aujourd'hui , notre canton possedè

deux représentants du ministère pu-
blic par district (un rapporteur et un
suppléant). C'est beaucoup, note le
message du Conseil d'Etat publié à
ce propos. Comme il y a neuf districts,
cela fait 18 rapporteurs et rappor-
teurs-suppléants auxquels il faut
ajouter un rapporteur et son sup-
pléant auprès du Tribunal cantonal.
Au total , 20 procureurs, qui ne sont
pas des professionnels , mais qui ont
tous leur étude d'avocat. C'est là une
situation intenable. Le Conseil d'Etat
a, d'ailleurs , remarque que si ce régi-
me se justifiait au temps des dili-
gences. il représentait en revanche un
éparpillement de forces et une dis-
persion de vues et d'activités qui ne
pouvaient plus se défendre.

Sur ce point, également, tout le

monde est d'accord, sauf , peut-ètre,
l'un ou l'autre des 20 avocats-rap-
porteurs qui verront ainsi une source
appréciable de revenus leur échapper.

Mais cela est humain et ne doit
pas porter flanc à la critique.

Tous les juristes du canton sont
donc unanimes pour déclarer que la
mise en vigueur d'un code penai sci-
entifique aux institutions juridiques
complexes et délicates, exige la spé-
cialisation professionnelle des magis-
trats du ministère public. Il est d'ail-
leurs illogique et anormal qu'un tei
magistrat puisse se trouver, en rai-
son de sa professsion d'avocat, dans
des situations qui rendent aux yeux
du public son impartialité douteuse.

Enfin , l'on a estimé qu'il était con-
venable que le traitement des ma-
gistrats du ministère public soit as-
sure par l'Etat, et non pas par les
accusés, les plaignants ou les parties
civiles.

Ceci admis, comment fixer dès lors
la forme de cette institution ?

C'est là précisément que les opi-
nions divergent.

La solution logique, celle que pré-
conise la doctrine et les spécialistes,
veut qu'il y ait un procureur general
qui dirige le ministère public et qui
est flanqué d'un certain nombre de
substituts qu'il dirige et entre les-
quels il répartit le travail.

Malheureusement dans une vota-
tion demeurée célèbre, qui eut lieu en
automne 1958, le peuple valaisan re-
poussa ce système, à la suite d'une
vive campagne menée dans le Haut-
Valais. Le Bas-Valais l'accepta, mais
à une infime majorité.

A la suite de ce vote, le Conseil
d'Etat a été amene à présenter la so-
lution hybride suivante : création d'un
ministère public représente par trois
procureurs, l'un pour l'arrondissement
du Haut, l'autre pour l'arrondisse-
ment du Centre, et le troisième pour
l'arrondissement du Bas, chacun siè-
geant dans son arrondissement. L'un
des trois procureurs sera désigné
comme procureur general, par le
Grand Conseil, tous les quatre ans.
Il dirigerà le Ministère public dont il
assurera l'unite.

Le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil valaisan se sont parfaitement ren-
dus compte qu'il ne s'agissait pas là
d'une solution ideale. Mais celle-ci
présentait au moins un avantage : elle
respectait la volonté souveraine du
peuple.

Le Conseil d'Etat a notamment re-
levé que cette formule n'était peut-
ètre pas la meilleure au sens de la
doctrine. Elle est cependant de nature
à mettre fin aux lacunes du régime

Ant.
(suite en page 4)

Le froid et ses figures de giace en Valais

Depuis quelques jours , les baromètres de notre canton voient leur mer cure se
raccourcir de plus en plu s.  Il voisine parfois  dans les environs de —15 jusqu 'à
—24 degrés suivant les endroits. Des féeries de glagons prennen t form e aux
coins des toits , près des ruisseaux et sous les fon taines. Témoin ce cliché pris
hier à Réchy-Chalais , près de la chapelle St Mathias où la fontaine aux 3
goulots a donne naissance à 3 dentelles de giace du plus bel e f f e t .

(Photo Schmid)
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Que l'année 1963 apporte
SANTE et BONHEUR
dans chaque famille
JOIE et CONFORT
dans chaque foyer
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Le champion suisse des 15 km.,
J.-P. Pellouchoud, tète de file
aux relais valaisans de Nendaz

Alain Davoli , comme sur notre photo
mettra « tout le paquet » au sein de
la patrouille des GF.

Pour se rendre compte que les gar-
des frontières veulent absolument
«éclater» au Championnat valaisan de
relais à Nendaz, il suffit de consul-
ter la cornposition de leurs deux for-
mations.

Cette cornposition vient de parve-
nir aux organisateurs qui s'en ré-
jouissent grandement car c'est vrai-
ment les meilleurs «fondeurs» de nos
gardes frontières qui s'aligneront sur
le plateau de Haute-Nendaz le 6 jan-
vier prochain.

La première équipe se compose de :
Jean-Pierre Pellouchoud Ulrichen (Eli
te - 1932), Gaston Biollay, Morgins
(Elite - 1931), Roland Boillat, Morgins
(Elite - 1935) et Cyrille Praz, Le Bras-
sus (Sènior - 1933 de Veysonnaz). 3
titulaires de cette formation soit , Pel-
louchoud, Biollay et Boillat obtinrent
respectivement la lère (champion suis-
se), la 5e et la Ile place au dernier
Championnat suisse des 15 km. à Chà-
teau-d'Oex le 3 mars 1962. Quant
à Praz, nouveau venu dans cette
équipe, ses progrès remarquables et
sa forme actuelle parlent nettement
en sa faveur.

La seconde patrouille des Gardes
frontières, s'alignera avec Alfred El-
sener, Morgins (Sènior - 1936), Jac-
ques Riedmatten, La Cure (Sènior -
1937), Nestor May, Morgins (Sènior -
1937) et Sully Flaction, Ulrichen (Se-
niors - 1938). Cette équipe promet
beaucoup et ses membres sont de
réels espoirs du fond suisse.

Quant à Ernest Oguey Ulrichen (Sè-
nior - 1927) et Marius Fernet Miex
(Sènior - 1933) si aucune place n'est
vacante ils s'arrangeront pour for-
mer une patrouille mixte, soit avec

leurs confrères des Grisons, soit avec
les remplacants d'une autre forma-
tion «Invités».

Les GF de leur coté présentent une
patrouille composée d'Alain Davoli, dc
Raymond Jordan, de Marcel Balleys
et de Ephrem Daves.

Nous ne manquerons pas de tenir au
courant nos lecteurs sur les prochainès
inscriptions qui contribueront à faire
de ce XXe Championnat valaisan de
relais une belle fète sportive. Au pied de ce cadre grandiose , la lutte sera ardente pour triompher

TOUTE GRANDE JOURNÉE Ut
Aujourd'hui à VILLARS

Uh. 00 ACBB Paris - VILLARS
20 h. 30 DIAVOLI MILAN - SLOVAN BRATISLAVA

Demain à 15 h. 00
YOUNG SPRINTERS - ACBB Paris M

I VILLARS, patinoire artificielle. ¦

PENSION CENTRALE
CRANS s. SIERRE

à 1 minute du téléphérique.
Radette et spécialités du pays
Menu et à la carte.

Tél. (027) S 27 68.
Direction : Mlle Orettaz.

à CRANS - MONTANA
Arrangement tarifaire pour skieurs

sur 11 installations de remontées

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDÈRES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au carnotzet

Tél. 4 61 07 

A La Channe Valaisanne - Crans
Couscous à l'Algéroise
et toutes les spécialités

Tél. 7 12 58 Fam. Vouardoux

RESTAURANT DE MERBE
s. CRANS

Rendez-vous des skieurs

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MÉLÈZES »

Toutes les spécialités valaisannes.

LE TELESKI FONCTIONNE
tous '.es samedis et dimanches

Renseignements :
Pension « Les Grands Mélèzes »

Té;. 2 19 47

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS
Alt. 1800 m.

Le rendez-vous du sportif
Tel, 4 82 27 

N A'X
TEA - ROOM «MA VALLEE »
Balcon sur la vallèe du Rhòne

Restauration Tél. 2 45 68 S. Favre

Votre annonce!
NAX

TELESKI « LES MOULINETS »
fonetiomne tous les jour s jusqu 'au 8
janvier.
Abonnement journalier :

Ecoliers Fr. 3 —
Adultes Fr. 6 —

Dès le 1. 1. 1963, Sion-Nax et retour
Fr. 2.80

Quatre grands Sportifs et acteurs des X X e  Championnats valaisans de
relais à Nendaz le 6 janvier prochain. Sur notre photo se trouvent réu-
nis 3 coureurs de la première patrouille de Gardes Frontières : de gauche
à droite : J.-P. Pellouchoud (champion suisse 1962 des 15 km.), Roland
Boillat et tout à droite Gaston Biollay. Le quatrième, entre Boillat et
Biollay, n'est autre que Louis Bourbon, responsable technique du trace
du Championnat valaisan de relais.

Un parcours complet et varie attend les « fondeurs » du 20ème
Championnat valaisan de relais à Nendaz le 6 janvier prochain

Le trace des Championnats valai-
sans de relais a été étudié d' une fagon
toute particulière par l'ex-grand cham-
pion locai Louis Bourban et s'avere
absolument parfait et complet.

Trace sur un terrain varie, bosselé
et dont les di f f icul tés  s 'accumulent
au f i l  des kilomètres, ce circuii de 8
km. sera surtout un test important
pou r les coureurs intelligents sachant
doser leur e f for t  en vue d' obtenir un
résultat de valeur.

La région de Haute-Nendaz et no-
tamment la partie sur laquelle les
Championnats d'hiver de la Brigade
de montagne 10 du 14 au 15 janvier
1961 se sont déroulés et qui servirà
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également aux relais valaisans du
jour des Rois se prète admirablement
bien à ce genre de compétition.

Les 8 km. du parcour s emprunteront
une partie de l'ancien trace alors que
quelques trongons nouveaux complè-
teront fort  bien ce complexe nordi-
que.

En partant de 1.320 mètres d'alti-
tude les coureurs disposeront d'envi-
ron 1 km. 200 de mise en train avant
d'attaquer la première dif f i culté du
trace qui se truove à 1 km. 800 du dé-
part.

Là déjà une première sélection inté-
ressante s 'opererà et la légère descen-
te qui fai t  suite permettra des « re-
tours » éventuels jusqu 'au km. 4 où se

Trace du parcours

1 km. 2 km
-I 1 —

Profil de la course

situe le point le plus bas, soit à 1.310
m. d'altitude.

Les 4 derniers km., au cours des-
quels plusieu rs montées alterneront
avec quelques faux plats et descentes,
récompenseront visiblement cheque
« relayeur » qui aura su doser son ef-
fort  dans la première partie des 8 km.

Certes pour que ce trace mérite
totalement la mention de « nordique >
il ne lui manque que la petite ballade
en forèt. Le manque de bois sur le
parcour s est toutefois bien compensi
par le terrain tourmenté et idéal qui
demande de chaque « fonde ur » vou-
lant briller un physiq ue et une tech-
nique de valeur.

J. Mariéthoz

3 km

Sélections allemandes
et italiennes

Voici la cornposition de la séfec-
tion d'Allemagne occidentale qui par-
ticipera aux compétitions nordiques
du Brassus, les 12 et 13 janvier pro-
chain :

Georg Buhfl, Franz Hauser , Franz
Keller, Eduard Lengg. Horst Mowald,
Werner Seibold, Sepp Schiffner ,
Wolfgang Schiiller, Roman Weide!,
Sepp Zelller et Axel Zehrlaut.

D'autre part , la Fédération italienne
a sélectionné les skieurs suivants
pour les journee s internationales d'A-
delboden :

Paride Millanti , Carl o Senoner, Fe-
lice de Nicolo, Bruno Piazzalunga et
Carlo Gartner.

¦ Voici les principaux résultats d'une
course de fond qui s'est disputée à
Oestersund sur la distance de 10 km
et par une temperature de 15 degrés
sous zèro.

lT. Lundemo (Noe), 32'17" ; 2. Sten-
sheim (Su), 32'35" ; 3. Nones (It), 32'
36" ; 4. Stefansson (Su), 32' 37" ; 5.
Stella (Ita), 33" 22".



Coupé Spengler

Spartak Prague
HC Viège 11-2

(4-0 4-0 3-2)
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

A DAVOS, GUY CURDY
800 spectateurs.
Arbitres : Katz-Mueller.
Marqueurs : Tikal (4e 1-0), Ada-

mec (Ile 2-0), Hejtmanek (Ile 3-0),
Tikal (12e 4-0), Hrebik (29e 5-0),
Havel (29e 6-0), Kren (32e 7-0), Sin-
delar (40e 8-0), H. Truffer (47e 8-1),
H. Truffer (53e 10-2), Charouzk (59e
Adamec (49e 9-1), Gut (50e 10-1),
11-2).

Battu par Klagenfurt , Viège ne
pouvait espérer réaliser un bon
résultat contre Spartak Prague -
actueilement quatrième du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie - le
grand favori de cette 36e Coupé
Spengler.

Pratiquement Viège n'est pas
parvenu à construire une seule
attaque , tout d'abord parce que
l'adversaire était trop fort pour
lui et, ensuite, parce qu 'il ne se
trouvait pas dans des dispositions
favorables à une bonne perfor-
mance. Avant le match , Bibi Ter-
nani se plaignait amèrement de
la fagon dont son équipe était hé-
bergée et il a mème menace les
organisateurs de quitter Davos
avant la fin du tournoi si les con-
ditions de logement ne s'amélio-
raient pas.

Au fait , pendant que Spartak
jouait avec concentration, Viège ne
sortit presque jamais de son pro-
pre camp de défense et nous n'a-
vons compte que trois tirs au but
au cours des deux premiers tiers-
temps. Et avec cela , des tirs sans
espoir , de très loin, pour la for-
me quoi , pour faire quelque chose.
On vit immédiatement que Bibi
jouait pendant puisqu'il mit en
piste trois lignes d'attaque. Mais
après tout , ce n 'est pas la troisiè-
me ligne qui s'est le moins bien
comportée.

Herold Truffer marqua deux
buts : l'un sur faute du gardien
Beran , l'autre en conclusion d'une
entreprise personnelle que les dé-
fenseurs tchécoslovaques ne paru-
rent pas prendre au sérieux. Il
faut reconnaitre que si Spartak
avait vraiment voulu s'appliquer
jusqu 'au bout , Viège n 'aurait pas
réussi un seul but. Spartak s'est
visiblement réserve pour des tà-
ches futures.

Mais l'impression que nous gar-
derons es deux matches de Viège,
c'est que le champion national est
véritablement au bout du rouleau
et que s'il n 'a plus de résistance
et de volonté, il ne reste plus rien
en lui.

EV Fuessen - Davos
6-1 (2-1 2-0 2-0)
Le mème sort que Viège atten-

dai! les Davosiens qui sont elimi-
nés du tour final de la Coupé et
ne pourront  disputer que le match
pour la 5-5me place avec les Va-
laisans. Les Allemands se montrè-
ren t nettement les plus forts tech-
niquement et physiquement . Les
Davosiens n 'eurent prat iquement
jamai s unec ha nee de .s'imposer.

Marqueurs : Nagel (4me, 1-0) ;
Kcrpf (5me, 2-0) ; Jenny (20me
2-1) ; Ambn-os (31'e, 3-1) ; Zanghel-
lini . Oe, 4-1) ; Svhubert (53e, 5-1);
Schubert (60e 6-1).

LIGUE NATIONALE B

HC Genève -
Chaux-de-Fonds 5-3

(3-1 2-1 0-1)
700 spectateurs assistcrent a une

rencontre de qual i té  moyenne où
les Chaux-de-Fonniers ont quelque
peu décu. Chez les Genevois, Jo-
ris , à son habi tude  sorti  du lot
ainsi que la deuxième ligne qui
fit  que '.qucs belles deseentes.

Rallye de Noél
Il n'est pas de coutume chez nous

it parler sport automobile pendant
U saison d'hiver, mais pourtant  l'Au-
tomobile-Club de Suisse. section du
Valais . en collaboration ave." l'Ecurie
d« Soleil, présidée par M. .Jean-Clau-
de Rudaz, qui fonctionne également
comme directeur de course. à l'exeni -
P'f" d'autres grands clubs in tcrnat io-
Mux, ont pris le risque d'organiser
"n rallye auto-neige digne de la re-
nommee du Valais. En effe t , celui-ci
sillonncra par ses 300 km la majeure
Partie du Valais.

Il comprendra trois épreuves spé-
ciales. soit :

1) Chermignon-Crans (course dc
còte) ; 2. Bramo.s-N'ax (temps im-
pose) ; 3. Leytron-Ovronnaz (temps
impose) : 4. Parcours secret d'envi-
ron 100 km.

Pas moins de 6 coupes seront mi-
ses en compétition et de plus la plan-
che des prix très bien achalandée
convaincra Ics incertains sur le bien-
fondé de leur participation . car ils
peuvent le faire encore jusqu 'au 29
décembre 1962 en téléphonant au se-
crétariat de l'ACS. 2 11 15 ou en
s'inscrivant 20 minutes avant le dé-
part sur la place de la Pianta , à Sion.

Programme :
29 décembre : 13 h. Départ dir ral-

lye sur la place de la Pianta : 15 h. 30
Départ dc la course de còte Chermi-
gnon-Crans : 22 h . Départ de l'épreu-
ve speciale Bramoìs-Nax.

30 décembre : 2 h. arrivée du rallye
sur la place dc la Pianta ; li h. 30.
dìner en commun des participants
avec distribution des prix à l'Hotel
Continental.

Le H. C. Sierre peut remonter
ce soir au troisième rang...
Après avoir été privés du derby

Sierre- .Montana-Crans dù au temps
désastreux de la semaine dernière, la
patinoire de Graben sera le théàtre
d'une rencontre acharnée qui oppose-
ra les protégés de Cruishank à ceux
de Denny.

L'equipe de Fleurier qui ne fait
pas beaucoup de bruit a tout de mé-
me réussi à récolter 6 points pré-

cieux en battant Montana, puis Lau-
sanne et en dernier lieu la Chaux-
de-Fonds. Ainsi, à l'abri pour un bon
bout de temps des affres de la relé-
gation , les Fleurisans pourront jouer
décontraetés.

L'introduction d'une troisième li-
gne d'attaque a donne beaucoup de fil
à retordre à Martigny qui n'a gagné
que par 3 à 1 et cet essai a été très

concluant contre la Chaux-de-Fonds
qui s'est fait battre 3-2. Reste à sa-
voir si la défense qui n'évolue qu'à 3
hommes, dont l'un (Dannmeyer) ne
quitte pas la giace pendant tout le
match, pourra soutenir le rythme in-
fernal que les Valaisans imposeront
pendant 60 minutes de jeu effectif.

Du coté sierrois, les choses vont en
s'améliorant de semaine en semaine.
Après avoir fait baisser pavillon au
HC Lausanne, les « rouge et jaune »
s'en sont alle battre Genève au bout
du lac, et l'equipe de Lelio n'a re-
sistè qu'un seul tiers aux nombreuses
offensives des gars de Denny.

La défense, où se mettent particu-
lièrement en évidence Bonvin et Hen-
zen, est bien au point et sait garder
la tète froide aux moments épineux
pour lancer ensuite les avants dont
les attaques meurtrières mettront sou-
vent Dannmeyer et Lischer aux abois.
Mais les Théler, Rey ou Zufferey, se
feront un point d'honneur de ne s'ar-
rèter qu'après avoir logé le palet
dans le sanctuaire défendu avec brio
par l'excellent Schneiter.

Le public sierrois viendra nombreux
assister à cette rencontre de fin d'an-
née. Les joueurs sauront lui souhai-
ter une Bonne et Heureuse année
à leur manière en méritant 2 nou-
veaux points qui logiquement ne de-
vraient pas leur échapper.

G. Perruchoud.

Un déplacement non dépourvu d attraits...
Chaux-de-Fonds - Martigny

Dimanche apres-midi, le HC Marti-
gny se rendra à la Chaux-de-Fonds
pour essayer d'obtenir sa quatrième
victoire consecutive et se hisser ainsi,
avec un match en plus il est vrai, à
la hauteur des leaders servettiens.
Tout ne sera malheureusement pas fa-
cile. En effet , il y a un mois le HC
Martigny faisait figure d'inconnu et
l'on ne se

^ 
souvenait que de certains

matches de relégation de l'année der-
nière... Aujourd'hui tei n'est plus le
cas car, après s'ètre successivement
défait de Montana , Fleurier, Genève
et Lausanne, tout en se permettenti de
tenir 54 minutes de match nul contre
Servette, les « Lions » deviennent l'e-
quipe à battre et se doivent de chan-
ges quelque peu leur tactique défen-
sive. Michel Wehrli le disait à ses
hommes hier encore : « A partir d'au-
jourd'hui , chaque match devient plus
difficile ; notre équipe est connue, nos
marqueurs sont étroitement surveil-
lés et notre défense doit s'attendre à
tout moment aux contre-attaques sur-
prises ; chaque match, aussi anodin
parait-il, doit donc se jouer au maxi-
mum et je vous demande de rendre
encore plus pour conserver notre pla-
ce de deuxième et qui sait... ».

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils
ne sont certes plus aussi forts que ces
dernières années. Cause en est le dér
part tout d'abord de Reto Delnon et
d'un arrière de valeur tei Danmeyer.
Deux anciens figurent encore dans l'e-
quipe : la paire d'arrière Hugeler et
Scheidegger, alors que Badertscher

(ancien portier) est remplacé par Gal-
li , dont la valeur n'est pas à negliger.
En un mot une équipe de jeunes
pleins d' entrain et ne voulant pas fai-
re figure de retardataires : un hom-
me dangereux, l'ailier gauche Rein-
hardt (sélectionné suisse), rapide et
incisif. Les Chaux-de-Fonniers sont à
méme de créer une surprise, mais au
vu des matches d'entrainement de cet-
te semaine nous sommes quasiment
certains que les Martignerains vou-
dront terminer l'année sur une note
optimiste et emporter, une fois de plus,
l'enjeu.

Nos Valaisans méritant l'appui de
supporters, nous conseillons de s'a-
dresser au président, M. Paul Forstel
qui , pour un nombre d'inscriptions
suffisantes, organisera un second car.

B. Giroud

Debut de championnat pour le H.C. Charrat
Samedi soir le club des patineurs

de Charra t effectuera son premier
déplacement et s'en ira à Champéry.

L'equipe de Lulu Giroud n'est plus
à présenter puisque nous l'avons déjà
vue maintes fois à l'oeuvre cette sai-
son. L'on dira simplement que ses
victoires successives contre le HC

Martigny et le HC Montana , tous deux
chevronnés de ligue Nat. B, témoi-
gnent d'un entrainement intensif et
bien dirige.

Nous avons eu l'occasion de voir
jouer les Champérolains mercredi
soir, renforcés par le gardien et une
paire d'arrières du HC Martigny, et
pouvons affirmer que cette équipe ne
constituera probablement pas la sur-
prise de son groupe. En effet , Cham-
péry HC, très fort ces deux dernières
années, a perdu par suite des transac-
tion interclubs, la force majeure de
son équipe, soit les frères Berrà , par-
tis pour Villars et son portier André
Berthoud , faisant le bonheur des
« Lions » Martignerains. Toutefois les
hommes de M. Mariétan ne sont pas
décidés à se laisser abattre et ils lut-
teront pour conserver leur place dans
le groupe.

Un très joli match attend donc les
Champérolains samedi soir et nous es-
pérons que les supporters ne manque-
ront pas , surtout si l'on pense aux
efforts faits par le comité de la pati-
noire dotant cette dernière d'un eclai-
rage impeccable et se dévouant sans
compter pour entretenir une giace im-
peccable.

B. Giroud

Ce soir,
Sion II - Monthey

C'est ce soir a 18 h . 15 a la patinoi-
re de l'ancien Stand que la deuxième
garniture de Sion affronterà la seule
équipe qui pourrait lui permettre
d'éviter les parties de relégation .

En effet , dans ce groupe, deux
équipes ressortent du lot et pourraient
accèder en première ligue. Il s'agit
de Villars II et de Salvan.

Les deux équipes restantes, Sion II
et Monthey, jouent des coudes pour
éviter la relégation. Aussi ce soir,
saurons-nous peut-ètre si Sion II
peut continuer tranquillement sur sa
lancée.

Quant à Monthey, rappelons que
cette équipe comprerà sur les servi-
ces des ex-Sédunois Genoud , Unge-
macht et Micheloud et qu 'après une
pause de trois semaines, elle aura
toutes les peines à venir à bout des
Arrigoni, Nichini et consorts.

Md

Semaine internationale de Villa rs
(2-0 4-0 4-1 )

17-3 (3-0 7-1 7-2)

Sloveni Bratislava -
Younq Sprinters 10-1

Gomme il fallait s'y attendre, les
Tchèques dominèrent entièrement cet-
te partie. Les Neuchàtelois toutefois
firent par moment mieux que de se
défendre et surtout leur gardien rem-
plagant Horak fit d'excellentes cho-

. 
¦

ses au cours du premier tiers-temps
et au début du second pour s'effon-
drer à la fin du match. Selon leur ha-
bitude, les Tchèques s'engagèrént à
fond et firent une éblouissante dé-
monstration de hockey. Les Young-
Sprinters, voulant se ménager pour
leur match de championnat de same-
di, firent jouer de jeunes élémehts
qui répugnèrent un peu au contact..
ij Arbitres : Toffel et Braun. 700 spec-
tateurs. '*" ¦' *"

Marqueurs : Barta (2e 1-0), Cer-
nicky (6e 2-0), Berek (36e 3-0), Zaboj'-
nik (38e 4-0), Sako (3Se 5-0), Berek
(39e 6-0), Cernicky (45e 7-0), Michalec
(48e 8-0), Zabojnik (52e 9-0), Cheval-
ley (55e 9-1), Cernicky (57e 10-1).

Diavoli Milan - ACBB Paris

Le premier match de la troisième
journée de la semaine internationale
de Villars a vu une victoire écrasanté

des « Italiens » qui ont littéralement
assonnine l'ACBB de Paris. Bien que
jouant moins bien que la veille, les
Milanais firent preuve d'une nette su-
périorité. Ils semblèrent d'ailleurs se
réserver pour la finale qui les oppo-
sera aux Tchèques de Slovan Bratis-
lava.' IAU début du troisième tiers-
temps, les Parisiens firent un moment
.iDlupion, mais bien vite les Diavoli re-
preriàìent le' dessus pour triomphen
fcar "le score de 17-3.
.' ; Arbitres : AeMen et Braun.

800 spectateurs.
Marqueurs : Morelli (8e 1-0), Whit-i

tal (lOe 2-0), Branduardl (15e 3-0), Mo-
relli (23e 4-0 et 24e 5-0), Brunet (28e
5-1), Whittal (28e-6-1), Agazzi (29e
7-1 et 30e 8-1), Branduardl (35e 9-1),
Morelli (37e 10-1), Lepre (41e 10-2),
Barton (41e 11-2), Laliberté (50e 11-3),
Morelli (53e et 55e 13-3), Whittal (56e
14-3, 57e 15-3 et 59e 16-3), Agazzi (60e
17-3

Sous le p atronage de la F.A. V.

Le Collège bat de justesse l'Ecole secondaire
Résultat final : 6-4
Tiers-temps : 3-2, 1-2, 2-0

Le dernier match de ce tournoi n'a
pas arrangé les affaires puisqu 'en
battant  les Écoles secondaires, les Col-
légiens devront à nouveau rencontrer
la forte équipe des Autres.

La distribution des prix , (il y en
aura poni* tous) se fera au cours d'un
après-midi qui reste à fixer , mais cela
ne se fera qu 'après le match de bar-
rage qui , nous le rappelons, se dérou-
lera à la suite d'un match de la pre-
mière équipe de Sion.

Le match d'hier nous a permis de
voir deux équipes qui luttèrent tout
au long avec courage. Les Collégiens
tenaient particulièrement à gagner ;

le premier tiers leur donna l'avanta-
ge mais ils perdirent à la fin de cet-
te période Werlen I, un de leur meil-
lèur éléments qui , blessé, dut quitter
la giace pour tout le reste du match.
Cet état de choses donna du courage
à l'Ecole secondaire qui mena à la
marque durant le second tiers. Le
Collège, mene par le dévoué Gaspoz ,
se reprit au troisième tiers et les jeu-
nes commes Schroeter I et Piccot II fu-
rent constamment à l'attaque. Ils mar-
quèrent à eux seuls 5 buts. Cela fit
perdre courage aux Écoles secondai-
res qui capitulèrent par deux fois.
Ainsi se termine le tournoi pour les
équipes de Don Bosco et Ecole secon-
daire qui devront se présenter plus
tard pour la remise des prix alors
qu'il continue pour les Autres et le

Collège. Ceux-ci continueront certai-
nement à s'entrainer en vue du match
de barrage qui s'annonce près pro-
metteur.

COLLEGE : Welti ; Luisier, Zermat-
ten ; Perraudin ; Piccot II , Schroeter I,
Roten ; Czech, Baatard , Werlen I.

ECOLE SECONDAIRE : Wiedmer ;
Emery, Fornage ; Jungsten ; Fontan-
naz , Dekumbis, Senggen ; Vonlan-
then , Théódoloz , Seiz.

Buts : Piccot II 3, Schroeter I 2,
Luisier 1.

Dekumbis 2, Vonlanthen 1, Théódo-
loz 1.

CLASSEMENT
Les Autres 3 2 1 0 17- 6 5
Collège 3 2 1 0 18- 8 5
Ecole second. 3 1 0  2 14-14 2
Don Bosco 3 0 0 3 3-24 0

Rencontre Montana-Crans - Lausanne decisive
Le match de ce soir qui opposera

l'equipe locale au Lausanne H.C. sera
très importante pour Ies deux équi-
pes. En effet, l'equipe lausannoise to-
talise 4 points alors que les hommes
de Mudry n'ont pas le moindre point
à leur actif. Une victoire locale per-
mettrait d'amcliorer quelque peu la
situation mais une défaite semblerait
éteindre tout espoir. Et cette victoi-
re, il la faut absolument ; tout le mon-
de la veut, les supporters, Ies specta-
teurs qui seront là jusqu'au bout pour
soutenir le H.C. locai. Mais alors que
tous les joueurs en mettent un grand
coup et peut-ètre le H.C. Montana-
Crans aura-t-il 2 points à son actif
samedi soir ?

Oscar Mudry prévoit les rentrées de

Rochat en avant alors que Roten est
toujours incertain en arrière. La for-
mation suivante semble actueilement
la meilleure : Perren ; Roten, Gspo-
ner ; Durand, Bestenheider I ; Bes-
tenheider II, Glettig, Taillens II; Ro-
chat, Bezencon, Lorétan ; Taillens I.
Quand aux Lausannois, ils ne vien-
dront pas à Montana en malheureu-
ses victimes et nous sommes certains
que leurs intentions seront bien pré-
cises. C'est la raison pour laquelle
nous pourrons assister à un match
fort dispute à défaut de qualité... Dé-
but de la rencontre, à 20 h. 45. Si-
gnalons que dimanche matin, l'equi-
pe du H.C. Montana-Crans sera op-
posée à celle du Racing-Paris en
match amicai.

A. Clivaz

Rentree de Debons
à St-lmier

L'equipe du HC Sion se rendra
dimanche après-midi à St-lmier.
Elle comptera, en plus de l'effec-
tif habituel, J.-J. Debons, lequel
pour la première fois cette saiison
ne aera plus sous les direetives de
la fa culi té.

Les hockeyeurs sédunois con-
naissent déjà l'equipe de St-lmier
puisqu'en Coupé Suisse ils ont ga-
gné avec un score dépassant la
dizaine de buts. Ce déplacement
sera pour eux une simple forma-
nte.

Toutefois il® sont rendus atten-
tìfs au fait que lors de leur pre-
mière rencontre trois joueurs de
St-lmier étaient absents pour cau-
se de service militaire. Aussi au-
ront-ils la joie et peut-ètre la sur-
prise de rencontrer une équipe un
peu meilleure qui leur permettra
de faire un entraìnement sérieux

Brillante réussite
de la coupé du Farinet
La Coupé du Farinet s'est déroulée

sur les 5 pistes de la Patinoire d'Y-
Coor et a obtenu un grand succès.
En effet, 10 équipes, ce qui fait 40
joueurs, ont dispute les différentes
phases de cette intéressante compéti-*
tion. Cette manifestation s'est termi-
née par la distribution des prix au
Farinet-Bar.

Voici les résultats complets :
1. Montana-Station Skip Arlow 7.26.49
2. Filippini Skip Berclaz 6.26.41.
3. St-Georges Skip Fischer 6.22.37.
4. Farinet Skip Viscolo 4.22.36.
5. Hotel du Pare Skip Chabley 4.22.35.
6. Montana ce. Skip Neal 4.21.38.
7. Montana dames Skip Stunk 4.17.29.
8. Montchoisi-Lausanne Skip Grobé-i

ty 3.17.30.
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| Menu de Sf-Sy/vesfre J962 |
d Fr. 20.r- !» . • »

Les Médaillons de Langouste !
en Bellevue 1

La Sauce mayonnaise |
et la Salade Russe ;

;
Le Consommé au Porto !

Les Paillettes au Parmesan !
* • • !

L'Escalope de Noix de Veau
La Sauce aux champignon»

I de Paris
Le Riz Pilaf

» » * i

; Le Tournedos Rossini regnerà j
; sur la jardinière de légumes j
: Les Frites parisiennes

et une Salade Mimosa
• « • <

La Pèche flambée suivie J
d'un Vacherin glacé J

RESTAURANT
AU COUP DE FUSll

SION !
TéL (027) 2 82 71

Que faut-il penser du nouveau code
de procedure valaisan?

ra, en ^ertu de la leti, auftiSàmment

(Suite de lap remière page)
actuel, Les représentants du Minu-
tare public deviendront des magis-
trats indépendants et spécialisés. L'u-
nite du Ministère public sera assure
par la désignation d'un procureur ge-
neral. Enfin, ie -carattere tripartite
de l'institution correspond au parta-
gé qui existe déjà , sur le pian judi-
ciaire, du canton en trois arrondis-
sements.

Quant au Grand Conseil, il e , pri-
me son point de vue par l'intermé-
diajre de Me A. Travalletti, rappor-
teur de la prernière còmniissiòn : «La
discussion a démontre qui l'institution
hybride qui est propose ne fonction-
nera pas sans quelques grincements.
Des députés se demandent si chaque
représentant dù Mmistèrp public aur

de travail. Cpmmént s^ra^-iJi; en ef-
fet, possible d'étatilìì un "équilibre en-

tra le procureur du Centra qui trat-
terà à lui seul près de la moitié des
causes pénales et les procureurs du
Haut et du Bas-Valais qui devront
se contenter de l'autre 50 pour cent
ou 99 pour cent ?

Et Me Travalletti de conclure : La
commission a été consciente de ces
difficultés et c'est pourquoi elle pense
que le Conseil d'Etat devra interve-
nir dès le début pour parer aux de-
ficiente* de cette institution. Elle es-

time que la formule préconisée devra
étre revue et corrigée dès que le peu-
ple lui-méme aura réalisé son imper-
fection».

Voila donc comment se présente le
problème, en toute objectivité.

Nous aurons tout loisir, ces pro-
chainès semaines, d'analyser les dif-
férentes prises de positions dea par-
ties en présence.

Ant.

PPGTfS^B S'A-
SIERRE

Tél. No (027) 5 16 23

La maison spédalLsée
de

Portes basculantes
pour garages

RESTAURANT
I DE L'HOTEL CONTINENTAL i
; SION :
, t

! 

¦ 
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I Menu de St-Sykeslre 1962 i
i Fr. 22.— i
. <, <
1 . Le véritable fois gras \
; de Strasbourg en galèe J
; La Julienne de céleris J

à la Mayonnaise J«
: * '
', Le consommé clair au fu met ;
ì de tortue
! Sacristins dorés !

* . :
i *
; Les médaillons de chevreuil .

Grand-Veneur ;
> Les nouillettes au beurre ;

; * ;

t De canard de Nantes
I à l'orange j
| Les pommes pailles
; Les petits pois à la francaise ;
; Salade Saint-Sylvestre ,

! *
! Le soufflé glacé ;
ì au Grand Marnier
t Les bricelets maison

*
t Veuillez réserver vos tables
» à l'avance
ì Tèi 2 46 41

Nomination
du nouveau directeur

de la Bibliothèque Nationale
BERNE (Ati). — Dans sa dernière

séance de l'anné», le Conseil federai
a appelé aux fonctions de directeur
de la Bibuiothèque nationale suisse le
professeur Roland Ruffieux, de Fri-
bourg, en remplacement de M. Pierre
Bourgeois; atteint par la limite d'àge
et qui quitte ses fonctions à la fin
de cette année, après avoir occupé
le poste de directeur pendant 17 ans.

Subside federai au Valais
Le Conseil federai a alloué au

canton du Valais une subvention pour
la construction d'une route viticole
des Voz à Zampon et Noale (la Pla-
ce), commune d'Ayent.

Formation des sous-officiers et lieutenants
BERNE (Ala). — Le Conseil fede-

rai a prl« un arrèté réglant à nouveau
la formation des sous-officiers et des
lieutenants. Cet arrèté est une des
diverses dispositions d'exécution de
l'arrèté federai du 2 octobre 1962
concernant l'instruction des officiers.
Il mentionne en détail les écoles et
cours que doivent faire les futurs ca-
poraux et lieutenants avant et après
leur promotion.

L'innovation la plus importante est
la disposition qui impose aux capo-
raux proposés pour l'école d'officiers
l'aocomp/lissement d'une école de re-
crues entière (paiement des galons),
sauf s'Us appartienment à l'artillerie,
ainsi qu'aux troupes sanitaires, vété-
rinaires et de ravitaillement. Aupara-
vant les candidats officiers de diver-
ses armes pouvaient étre M'cenciés
prématurément de cette école. I

fiW ( OTRE numero special du jeudi 20 décembre
consacré au Centenaire de notre Imprimerie,
au 60è anniversaire de la Feuille d'Avis et a
l'inauguration de notre nouvel immeuble
nous a valu de nombreux témoignages d'a-
mitié.

Nous remercions slncèremen. lei tous nos
amis, abonnés, annonceurs et clients, dans
l'impossibilité où nous sommes de leur ré-
pondre individuellement.

IMPRIMERIE GESSLER S.A.
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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f Présente de l'Eglise réformée §
1 cBonne Année... Meill eurs voeux...
jj Je vous souhaité... ». Ce sont les
1 formules qu'il nous faut  entendre
1 et dire nous-mèmes bien des f o i s
= ces jours-ci. Sans doute la tradi-
i tion des vceux du Nouvel-An est
m une excellente chose : elle nous
H -.Li. c-v.,..---..-...*. „..«.... . -..,_. ,„-„„
s donne l'occasion d' exprimer notre
m amitié, notre sympathie, l'intérèt
= que nous portons à riotre prochain.
= Et reconnaissons qu'une fois  par
|l an, ce n'est pas trop en somme.
B Mais (fucile sìgnification, quelle
1 efficacité peuvent avoir nos vceux,
| mèmes sincères ? Il faut  bien voir
j§ que tous ces voeux, ceux des chefs
m d'Etat comme ceux de l'homme
jj ordinaire , montrent surtout notre
( impuissance. Les grands de ce
I monde adressent à leurs peuples
1 des messages , parfois pleins de for-
M ce et de générosité , mais qui té-
%¦ moignent de la méme impuissance
1 à maitriser les forces qu 'ils ont mi-
| ses en mouvement, à assurer la
= justice et la paix. Et c'est notre
S impuissance d tous, qui comptons
W. que Ies vceux de bonne sante, d'a-
S mélioratton des conditions de vie
M se réalisent d'eux-mèmes. Aucun
1 de nous n'est d' ailleurs à l'abri de
1 la maladie ou du malheur. Et de-
ll vant tout cela , nous sommes im-
tj puissants ; alors, nous faisons des
= vceux, pour oublier , pour conjurer
1 notre faiblesse.
H Le remède a notre Impuissance
1 n'est pas dans l'illusion de sou-
| haits faciles ou de miracles com-
% modes qui n'exigent rien de nous.
1 Le remède à notre impuissance est
i la toute-puissance de Dieu. Il nous
1 fau t  recevoir cette forte  parole du
1 Psaume 76 : « Faites des vceux à
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l'Eternel , votre Dieu, et accomplis- 1[
sez-les ! ». jj

Dieu est le maitre du temps, du I
monde et des hommes. IV se tient §j
à la porte de la nouvelle année, |
dominant le déroulement des jours, I
l'enchainement des faits, l'action 1
des peuples. Si nous avons des 1
voeux à faire , faisons- les d'abord [
à Dieu. Et nous comprenons tout =
de suite qu'un tei vceu nous engagé ¦
et nous Zie. Parce que Lui, le pre- jj
mier, a fait  alliance avec nous. Lui, jj
le Tout-puìssant, qui tient toutes jj
choses en Sa main est venu jus- 1
qu'à nous vivre nos années, pour 1
ètre la force et l'espérance de nos 1
années. Selon les . termes mèmes jj
d'un ancien prophète, Il nous a en- 1
voyé Jésus-Christ « pour annoncer E
une bonne nouvelle aux pauvres, 1
pour guérir ceux qui ont le cceur 1
brisé, pour proclamer aux captifs §
la dèlivrance, aux aveugles le re- J
couvrement de la vue, pour ren- 1
voyer libres les opprimés, pour pu- 1
blier une année de gràce de la part jj
du Seigneur ». 1

C est a nous d entrer dans cette
alliance , dans cette « année de grà-
ce ». Nous pouvons remettre au
Seigneur nos vceux en toute con-
fi ance et simplicité. Nous savons
qu'il les entend , qu'il y répond
selon Sa sagesse. Et nous savons en
mème temps que nous sommes en-
gagés nous-mèmes par nos vceux
à Celui qui veut les accomplir
mais qui ne les réalisera pas sans
nous. Nous sommes appelés à étre
les artisans des bonnes choses que
nous souhaitons , et que nous auons
raison de souhaiter , à notre pro-
chain. C.B.

i •

Réveillon St-Sylvestre
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Nous présentonos nos meilleurs ]
voeux à notre fidèle clientèle ;

amis et connaissancès
> «

Un f oy e r  vous p arie

Pour ou contre
la TÉLÉVISION?

(Sulte de lap remière page)
auons dit d propos des livres d' en-
fants , c'est tout sauf educati/ : l' enfant
a besoin de l'adulte dans sa croissan-
ce, mais pas d'un adulte diminué , tou-
jours tourne en dérision, sinon sur
quoi s'appuierait-il ? Or Yogi l' ours
c'est aussi le pére et ceci s u f f i t  à dé-
montrer ce que nous disions p lus haut.

Quant à l'usage que nous faisons
de la télévision, il y a aussi là-dessus
bien à dire. C'est d'abord un coup
sérieux porte à ce qui est indispen-
sable au foyer , c'est-à-dire la conver-
sation, les échanges entre ses mem-
bres par quoi l'harmonie peut ètre
matntenue. C'est aussi une cause sup-
plémentaire de fatigue , de bruit , de
tension, alors que le rythme actuel de
notre vie devrait nous engager à nous
ménager des moments de silence, de
relaxatìon.

Et pourtant, la téléuision n'a pas
que des aspeets négatifs et peut cons-
tituer un des moyens les plus puis-
sants pour le rapprochement entre les
peuples. Cest un moyen d'information
incomparable. Sans bouger de chez
soi, elle permet une decouverte du
monde qui n'était, il n'y a pas si long-
temps, que l'apanage d'une minorité.
Qu'il s'agisse de spectacles sportifs ,
de concerts, de pièces de théàtre, elle

vous place aux premières loges. Cesi
donc un facteur d'éducation et dt f or-
mation tout à fa i t  unique.

Que faut- i l  conclure ? Et bien, U
nous semble que nous pouuoni dir»
de la télévision ce que nous dirionj
de bien de choses qui ne sont en elles-
mérnes ni bonnes . ni mauvaises. Tout
dépend de nous. Si nous savons choi-
sir les programmes , si nous avons as-
sez de volonté pour ne pas nous lai..
ser entrainer à voir ce qui nous est
contraire , volonté aussi de ne pos cé-
der au.r soll .ci.afions pressant e! dei
enfants qui ne voient que l'immédiat,
si nous ne devenons pas esclaves de
notre poste , alors , pourquoi pas ?

Que ces réf lexion s nous fassent aus.
si toucher du doigt l'importance di
programmes bien équilibrés , étudìit
en fonction de luers répercussions prò-
fonde s sur les tèlèspectateurs. Que lei
responsables à tous les échelons en
soient bien conscients. Et puisque Ij
technique des hommes leur permei
d'entrer dans tous les foyers , souhai.
tons qu'ils s'y comportent en peni
bien élevés , respectueux de la person-
nalité et des convictlons de chacun.
Et si tei n'était pas le cas , c'est à noui
de reagir et d'imposer au besoin lei
mesures appropriées.

F. Mudont.

Connaissez-vous Baruch ?
(Sulte de lap remière page)

notre disposition, en cette fin d'année,
un très utile répertoire des « Écrivains
suisses d'aujourd'hui ». Un demi-mil-
lier de noms, des dates, des titres, des
indications très sobres, des renseigne-
ments très nombreux : nous n"aurons
plus d'excuses à faire valoir si nous
prenons Max Picard pour un explora-
teur souis-marin et Maria Poliakova
pour un peintre abstrait.

Faut-il préciser qu'il s'agit de ren-
seignements bio-bibliographiques, non
d'études critiques. Olasser, mettre à
leur place juste des vivants est oeuvre
surhumaine. Il faut laisser au temps,
qui est galant homme, le soin des tris
nécessaires. Les morta ne réorimine-
ront pas.

lei, chacun peuli se déclarer satis-
fai^ cdté auteurs, puisque chacun trou-
ve, comme en un miroir fidèle, la lis-
te de ses ceuvres, et beaucoup seront
mème étonnés de se voir rappeler des
titres qu'ils avaient bien oubliés. La
fiche de la Bibliothèque nationale ne
fait pas de sentiments et l'on ne sait
quelle machine electronique pourrait
décider de l'atfcribution d'un rang équi-
ble à ces cinq ou six écrivains Schmid
qui se partagent l'honneur de repré-
senter des milliers d'autres Schmid

dans ce répertoire. Coté lecteurs, de
quoi se plaindrait-on puisque toute li-
berté de jugement est précieusement
sauvegardée ?...

Petit livre extrèmement utile, à n'en
pas douter. Les rédacteurs des jour -
naux, les libraires, les bibliothécaires,
les enseignants, en particulier, y trou-
veront des milliers de renseignements
qui leur faisaient défaut. Hors de no.
frontières, nos consuls et nos ministres
pourront dorénavant répondre, sur la
chapitre de notre littérature vivante, à
qui les interroge.

Oserai-je prétendre que la lecto»
de cet ouvrage est assez passionnantel
Tant de noms, tant de titres de livres
font rèver. L'ordre alphabétique est
générateur de surprises. Il place cita
à còte le « Commissaire Poterat » da
Benjamin Vallotton et le « Bismarck i
de son homonyme Henry, le biographs
de tant de personnages illustrés. Mali
ne serait-ce pas le sujet d'une réflexion
feconde sur l'extraordinaire richesse
dans la variété de notre production lit-
téraire ? A l'échelle de notre impoi*
tanee numérique, du moins, il me sem-
ble que nous faisons bonne figure dani
le monde. Les « Écrivains suisses d'au-
jourd'hui » sont convaincants à cet
égard.

Maurice Zermatten.

I Les obligations militaires de la
| div. mont. 10 pour 1963

L'effort en 1963 de la div. mont.
10 sera porte sur l'instruction de dé-
tail en commencant par le combat-
tant individuel pour en arriver à la
compagnie ou la batterie en passant
par le groupe et la section.

Ce sera done une année où la div.
mont. 10 ne sera pas mobilisée en
tant que telle, mais où les différents
corps de troupes effectueront des ser-
vices séparés.

Différentes mutations et promotions
ont eu lieu à l'EM div. mont. 10. Men-
tionnons les principales. C'est le lieu-
tenant-colonel EMG Willi André qui
fonctionnera en qualité de chef de
l'EM en remplacement du colonel EMG
Jean Millioud promu colonel briga -
dier. Toujours à l'EM, le cap. Frank
Bridel a été promu un grade de ma-
jor, alors que le capitaine Pierre Pfef-
ferlé quitte le commandement du bat.
fus. mont 12 pour étre incorporé à
l'EM de la division.

Le cap. Marcel Jordan, ler adj. de
l'EM est promu au grade de major.

Le major Jacques Dubas, méd. quit-
te la division pour la br. fort. 10,
alors que le major Raymond Blanc,
devient officier munition de la divi-
sion.

DANS LES RÉGIMENTS
MUTATIONS

Le lt.-colonel Paul Mudry a été
transféré du rgt. inf. mont. 6 à la bri-
gade fort. 10. Il sera remplacé au rgt.
6 par le lt.-colonel Gabriel Constan-
tin.

Le major Frédéric Coquoz prendra
le commandement du bat. fus. mont.
12, tandis que le major Digier com-
mandera le gr. ob. 25.

Les majors Antoine Dubuis et Ga-
briel Monachon dirigeront respective-
ment les bat. gén. 10 et le bat. rav.
10.

Le capitaine Charles-Henri Lorétan
a été transféré à l'EM gr. can. Id. ^
où il fonctionnera comme cdt. pos.a.f-

Le capitaine Georges Roten fonc-
tionnera en tant que of. mun. du rgt
inf. mont. 6. Le major Charles-Henri
Gaietti comme médecin du rgt. tal'
mont. 6 ct le capitaine Marcel Gironi
comme of. auto du mème régiment.

LES PRINCIPAUX SERVICES
Toutes Ies troupes de la div. mont

10 à l'exception du bat. mat. 10, di
gr. trsp. auto. 10 et de la cp. man.
IV-10 effectueront leur cours de ré-
pétition en 1963. Un cours de cadrei
de 4 jours pour les of. et de 3 jours
pour les sof. precèderà !e CR.

Lcs troupes valaisannes mobllise*
ront en principe du 9 au 28 septem-
bre. Néanmoins la cp. EM div. mont
10 et la cp. drag. 10 seront mises sul
pied du 25 mars au 6 avril , tout com-
me l'EM div. mont. 10. Quant au bat
gén. 10 il est commande pour le 8
juill et jusqu 'au 27 du méme mois. I *
bat. fus , mont. 1, enfin sera sous lw
drapeaux du 19 aoùt au 7 septembre^

Le cours alpin d'hiver se déroulera
du 18 au 30 mars, à Airolo, al°n
qu 'un cours alpin d'été sera organi!'
à Arolla du ler au 13 juillet. Lei
championnats d'hiver de la div. mont
10 auront lieu Ics 9 et 10 février •-
Lac Noir dans le canton de Fribourg'
Ils scrvirons d'éiiminatoires pour le*
championnats d'hiver de l'armée •
Andermatt du 28 février au 3 mars.

Une année bien remplie !
Ant-



M E M E N T O
RADI O-TV

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.00 Aubade populaire; 7.1S Informations;
7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 A votre
jervlce ; 11.15 Reportage sportif ; 12.45 In-
formations : 13.00 Le Tour du Monde en
SO Jours ; 13.10 Palmarès 1962 ; 14.05 L'en-
semble Saxophonla ; 14.15 Le Nouveau
Groupe vocal de Nyon ; 14.30 Le concer-
ie francala ; 15,00 Les belles heures de
l'Orchestre de la Suisse romande ; 15.30
Une page de Maurice Ravel ; 16.00 Quentin
Durward ; 16.20 Quelques refralns d'Yves
Montant ; 16.40 Per i lavoratori Italiani
In Svizzera ; 17.10 Caprice berlinois ; 18.00
Bonjour les enfants ; 18.30 La Suisse en
1962 ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 20.00 Tout q^ ne vaut pas
l'humour ; 20.30 Les 37 Sous de Monsieur
Montaudoln ; 22.15 Le m'anège aux mille
plaisirs ; 22.30 Informations : 22.35 La
chasse aux chansons : 23.05 A trois et
quatre temps ; 24.00 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Divertimento ; 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde ; 20.15 Le Tour
du Monde en 80 Jours ; 20.30 Musique clas-
sique ; 21.15 Reportage sportif ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique varlée ;

7.00 Informations ; 7.05 The Cleveland
Pops Orchestra ; 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera ; 8.30 Du francais pour les amis de
la chanson ; 9.00 Université radiophoni-
que : 9.20 Concerto ; 9.55 Aujourd'hui à
New-York; 10.00 Les livres d'enfants ; 10.15
Extralts d'opéras ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Les rois du caf'con' ; 12.20
Nos compiiments; 12.30 Informations; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 13.40 Actualités
de politique intérieure ; 14.00 Jazz ; 14.30
Harmonles légères ; 15.30 Causerie ; 15.40
Musique populaire ; 16.15 Difficultés de la
poste aux paquets; 16.35 Musique de cham-
bre ; 17.40 Emission pour les travailleurs
Italiens en Suisse ; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Choeurs ; 18.45 Piste et sta-
de ; 19 00 Actualités ; 19.30 Informations ;
20.00 Musique de danse ; 20.30 La Bourvil-
Story ; 22.00 Mélodies de l'Ouest ; 22.15
Informations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
15.30 Coupé Spengler de hockey sur gia-

ce : EV Fuessen-Forshaga. 17.30 Les cons-
plrateurs. 18.00 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15
Francois ler, film. ' 21.45 Coupé Spengler
de hockey sur giace : Klagenfurter AC-
Spartak Prague. 22.45 Dernières informa-
tions. 22.50 C'est demain dimanche. 22.55
Téléjournal. 23.10 Fin.

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert do-
minical ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistré- SION .,-
ments ; 12.15 Terre romande ; 12.30 Musi- OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUESque de chez-nous ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 13.25 Panora- PAROISSE DE LA CATHÉDRALE.:
ma ; 14.00 Auditeurs à vos marqués ; 15.0 Dimanche 30. Dimanche de l'Octave £<* .la
Reportages sportifs ; 17.10 L'Heure musi- Nativite \ v . ,.V7
Vale ; 18.20 Vie et pensée chrétienne ; 18.30 6 h. messe. 7 h, messprsermòn. |.fi. fnek-
Allègró brillante ; 19.00 Les résultats spor- se, sermon. 9 h. hi. Messe ' (sérinòn "affe-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir mand). 10 h. Office pai-oisslal,' èoftithunlòA.
du monde ; 19.35 Alternances ; 20.0 L'Ai- 11.30 messe, sermon, communion. lff.30 ^Vé-

phabet oubllé ; 20.30 Pour clore l'année
Debussy ; 22.30 Informations ; 22.35 Rive
gauche ; 23.00 Dernière sérénade; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.40 Folklo-

re musical ; 16.00 II était une fois ; 17.00
Vacances sans paroles ; 17.45 Escapade au
cirque ; 18.05 New York-San Francisco ;
18.30 Disques sous le bras ; '19.00 Diverti-
mento ; 20.00 Routes ouvertes ; 20.30 Le
Faune et l'Amour ; 21.55 Divertissement
dominical ; 22.35 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbes ; 7.50 Informations ; 8.00

Orgue ; 8.15 Cantate ; 8.45 Prédication pro-
testants ; 9.15 Deux motets ; 9.45 Culte
catholique-romain ; 10.15 Le Radio-Or-
chestre ;11.20 Hommage à Hermann Hes-
se ; 12.10 Ouvres de Chopin ; 12:20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre réeréatif ; 13.30 Calendrier pay-
san ; 14.15 Club de mandolino de Pratteln ;
14.30 Allerhand us den alte Orte ; 15.00
Airs d'opras ; 15.30 Sports ; 17.30 Musique
de chambre ; 18.30 lei et maintenant ;
19.0 Les sports du dimanche ; 19.30 Infor-
mations ; 19.40 Echec aux accidents de la
circulation ; 20.30 Petit concert de soliste ;
20.45 Le Laudi di San Francesco d'Assisi ;
22.00 Pour le 80e anniversaire d'Ida Frohn-
meyer ; 22.15 Informations ; 22.30 Chan-
sons anciennes : 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
15.30Coupe Spengler ; 17.35 Au Rendez-

vous de Roquet Belles Oreilles ; 18.00 Fin.
19.17 Seulement le dimanche ; 19.40 Pré-
sence catholique chrétienne ; 19.55 In-
formations ; 20.00 Revue des principaux
événement de l'année 1962 ; 21.20 Le ci-
nema et les hommes ; 22.10 Coupé Spen-
gler ; 22.55 Informations ; 23.00 Méditatlon ;
23.05 Fin.

. SIERRE
Club athlétique, Sierre — (Section

athlétique) — Entraìnement : lundi
soir, salle de gymnastique dès 19 h.
45 ; jeudi soir, salle de gymnastique
dès 19 h. 45.

Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 h.
tous les soirs.

La Locanda. — Tous les soirs quin-
tet « J Polizzi Brothers » - Fermeture
à 2 h .

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET, tél. 5 14 04.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées nour

les pupillettes lundi, actifs mercrècìi^pt.-
pilles, Jeudl. * - . '¦'¦'?- ¦

_ . . .1.-13 n\-ì

pres. 20 n. messe, sermon, communion.
Église du Collège : messe à io h. pour

les Italiens. . - -
Lundi 31. Dans l'Octave de la Nativite :
dès 17 b. Confessions. 24 h. Messe de Mi-
nuit. .**
Mardi 1 Janvier. Nouvel-an Octave de la

Nati vite
6 h. messe. 7 h. messe, sermon. 8 h.

messe, sermon. 9 ; h. hi. Messe (sermon
allemand). 10 h. Office paroissial, com-
munion. 11.30 messe, sermon, communion.
18.30 Vépres. 20 h. messe, sermon, commu-
nion.

Egllse du Collège : messe à 10.30 h. pour
les Italiens.

PAROISSE DU'  SACRE-COEUR
7 h. messe, sermon. 8 h. messe, sermon.

9.30 h. Grand-Messe, après la messe, ex-
position du S. Sacrement, Te Deum, bé-
nédiction du S. Sacrement en action de
gràce pour remercier Dieu des bienfalts
refus pendant l'année. Il h. messe, ser-
mon. 17 h. en la Crypte messe pour les
Espagnols. 19 h. messe, sermon. pas de
bénédiction à 20 h.

En semaine mese à 6.45 h.' - 8 h. et le
soir à 18.15 h. le mardi, mercredi, Jeudi
et vendredi.

Champsec : le dimanche messe, sermon
à 17.45 h. et Jeudi matin à 6.45.

Mardi ler Janvier .* Horaire des messes
comme au dimanche.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Slon-ouest : (école secondaire ouest)

messes à 7 h. 9 h. et 18 h. Confessions : Médecin de service : Dr Gay-Cro-
la veille dès 18 h. et le matin dès 6.30 h. .

Chapelle de Chàteauneuf : • messes à 8 sler*
h. et 9.30 h. Le soid à 19 h. chapelet et Chirurgien de service : téléphoner
bénédiction. , à l'hòpital.

SOCIETES
Choeur de dames, Sion — Les répé-

titions sont supprimées durant la pé-
riode de la retraite. Pour la reprise,
consulter la « Feuille d'Avis » du
2 janvier 1963.

Juniors A — Mercredi et vendredi
à 19 h. 30.

Club sédunois de boxe. — Entrai-
nements mardi et vendredi à 20 h.

Centre de culture physique athléti-
que — Entrainement lundi dès 19 h. ;
mecredi de 10 h. 30 ; samedi à 16
h. 30. Pharmacie de service — Pharmacie

J0C : Camp de ski à Montana du MORAND, tél. 6 10 05.
30 décembre au 6 février 1963. La fi-
nance du cours est de 50 francs.

S'adresser chez M.' André Carroz,
Pro Familia , C8. à Sion..

CHOEUR-MIXTE
Dimanche à 10 h. Le Chceur chante la

Grand-messe avec le Te Deum d'action de
gràce de l'année.

Luridi à 11 h. Le Choeur chante la messe
d'enterrement de M. Albert de Torrente,
membre passif de la Société et pére de
notre dévouée presidente Mme Denise de
iWolf-de Torrente.
I Lundi 31 à 24 h. Messe de minuit, le
Choeur chante.

Mardi ler janvier, féte de la Circon-
cision, le Chceur chante la Grand-messe,
à 10 h. ' '" '¦

PROGRAMME DE LA "*MTNOIRE ET DU
I H. -C. SION POUR- LA: SEMAINE
j '• TDU 29' 12" «Nii«lì 1 63
! Sameìll»<29 12 62 : 12:45  ̂ 14.00 h. : entrai-
nement Club de patinage (jun.) ; 18.15 à

20.15 : Sion n - Monthey I (champ).
Dimanche SS : Patinage ; à St Imier :

St Imier - Sion I (cham).
Lundi 31 : Patinage.
Mardi 1 1 63 : Patinage.
Mercredl 2 :  18.30 à 20 h. 15 : entrai-

nement HC Sion (I).
Jeudl 3 : 18.30 à 19.15 : entrainement HC

Sion (Jun.) ; 19.15 à 20.15 : entrainement
HC Sion (I). v

Vendredi 4 : 18.30 à 19.15-: entraìnement
HC Sion (jun.) ; 19.15 à 20.15 entrainement
HC Sion (I).

Samedi 5 : 12.45 à 14.00 : entrainement
Club de Patinage (jun.) ; 18.15 à 20.15 :
Sion H - Villars II (champ.).

Dimanche 6 : 14.30 Sion I - Le Pont I
(champ.) à Leukergrund : Leukergrund I-
Sion n (champ.).

DIVERS

Université populaire, Sion — Inter-
ruption des cours du 2 décembre au
lundi 7 janvier 1962.

Carrefour des Arts — Exposition
Tapernoux et Linsig.

La Matze. — Tous les soirs le « Re-
cord Quintette » - Ouvert jusqu 'à 2 h.

Musée de Valére : Archeologie,, et
histoire.

Pharmacie de service : pharmacie Wuil
loud, avenue du midi, téléphone 2 42 35

ARDON
Société de musique La Cecilia — Les

répéti tions ont lieu les mardi et jeudi
de chaque semaine. à 20 heures pré-
cises ; tous les samedis dès 17 heures :
cours de perfectionnement. '

ARDON. - Bai de la St-Jean. Gran-
de salle de la Cooperative dès 20 h.
avec l'orchestre Michel Sauthier.

MARTIGNY

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Étoiles ». —

Elio Sovannazi et son Orchestre. Ou-
vert jusqu 'à 2 heures du matin.

LOTOS

SAILLON — Salle de l'Hèlvétienne, di-
manche 30 décembre, dès 20 h., grand loto
organise par le Football-Club.

MARTIGNY-BOURG — Café-de 'la Poste,
samedi 29 déceipbr.e, dès 20 h. 30, dimani-
che 30 décembre, * dès 16 h., grand loto or-
ganise par le Ski. Club ^e Martigny-Bourgl.

VOUVRY ' 4- Carnotzet communal, di'
manche 30 décembre, dès 15 h., loto df
la- société de-musique « La Vouvryenne ». j
..EULLY.-, , Salle du Collège, dimandi*
30' décemore, dès 15 h., et dès 20 h., grand
loto organise' par la section des Samarlf
tains. t
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CHAPITRE I *
Le gàteau de riz de Mme Pardon
La bonne venait de poser le gàteau

de riz au milieu de la table ronde et
Mai gret était obligé de faire un effort
pour prendre à la fois un air surpris
et beat , tandis que Mme Pardon , rou-
gissante , lui langait un coup d'ceil
malicieux.

C'était le quatrième gàteau de riz,
depuis quatre ans que les Maigret a-
vaìent pris l'habitude de dìner une fois
par mois chez les Pardon et que ceux-
ci, la quinzaine suivante , venaient bou-
levard Rìchard-Lenoir . où Mme Mai-
gret , à son tour , mettait les petits plats
dans les grands.

Le cinquième ou le sixième mois ,
Mme Pardon avait  servi un gàteau de
riz Maigret en avait repi-.s deux fois ,
disant que cela lui rappelait son en-
fance ot que, depuis quarante ans, il
n'en avait pas manger d'aussi bon, ce
Qui était vrai.

Depuis. chaque diner clic?, les Par-
don , dans leur nouvel appartement du
boulevard Voltaire , s'achevait par le
mème entremets onctueux qui souli-
gnait le caractère à la fois doux , repo-

sant et un peu terne de ces réunions.
Maigret et sa femme, n'ayant ni l'un

ni l'autre de famille à Paris , ne con-
naissaient guère ces soirées qu'on pas-
se à jour fixe chez des sceurs ou des
belles-sceurs et les dìners avec les
Pardon leurs rappelaient leurs visites
aux tantes, aux oncles quand ils é-
taient petits.

Ce soir, la fille Pardon , Alice, qu 'ils
avaient connue lycéenne et qui était
mariée depuis un an , assistait au re-
pas avec son mari. Enceinte de sept
mois, elle avait le «masque» , surtout
des tàches de rousseur sur le nez et
sous les yeux, et son jeune mari sur-
veillait sa nourriture.

Maigret allait dire encore combien
le gàteau de riz de son hòtesse était
délectable quand la sonnerie du télé-
phone retentit pour la troisième fois
depuis le potage. On en avait l'habi-
tude. C'était devenu une sorte de gag,
en commengant le repas , de se deman-
der si le docteur parviendrait au des-
sert sans ètre appelé par un de ses
patients.

L appareil se trouvait sur une conso-
le surmontée d'un miroir . Pardon , sa
serviette a la main , saisissait !e com-
bine.

— Allo ! Docteur Pardon...
On se taisait en le regàrdant et on

entendait soudain une voix si aigue
qu'elle faisait vibrer l'appareil, Sàuf
le médecin, nul ne pouvait saisir les
mots. Ce n 'étaient que des sons qui
se suivaient comme on joue un disque
à une vitesse accélérée.

Maigret, pourtant, avait froncé les
sourcils, car il voyait le "isage de son
ami devenir' grave, une certaine gène
l'envahìr.

— Oui... Je vous écoute, madame
Kruger... Oui...

La femme, à l'autre bout du fil ,
n'avai^ pas besoin d'encouragement
pour parler. Les sons se bousculaient ,
formaient , pour ceux qui n'avaient pas
l'écouteur à l'oreille, une litanie in-
compréhensible mais pathétique.

Sur le visage de Pardon , un drame
se jouait , muet, tout en nuances. Le
médecin de quartier qui, quelques
instants plus tòt,, détendu, sourinnt,
suivait avec amusemènt la scène du
gàteau de riz, semblait maintenant
très loin de la salle à manger quiète
et bourgeoise.

— Je comprends, madame Kruger ..
Je sais, oui... Si cela peut vous aider.
je suis prèt à aller vous...

Le coup d'oeil de Mme Pardon aux
deux Maigret signifiait :

— Et voilà ! Encore un dìner qui
finirà sans lui-

Elle se trompait. La voix résonnait
toujours. Le médecin devenait plus
mal à l'aise.

— Oui... Évidemment... Essayez de
les coucher...

On le sentait découragé. impuissant.
— Je sais... Je sais... Je ne puis rien

faire de plus que vous...
Personne ne mangeait. Personne ne

UNE CONFIDENCE ^DE MAIGRET <J
Roman de Georges Simenon
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— Vous rendez-vous compte que
c'est vous qui, si cela continue...

Il soupira, se passa la main sur le
front. A quarante-cinq ans, il était
presque chauve. *

La voix lasse, il finissait par spupi-
rer, comme s'il cédait à line pression
insupportable :

— Donnez-lui donc un des compri-
més roses... Non... Un seul!... Si, dans
une demi-heure, si cela n'a pas ' fait
d'effet...

Tout le monde eut l'impression d'un
soulagement à l'autre bout du ,fil.

— Je ne quitterai pas la maison.:.
Bonsoir . madame Kruger...

Il raccrocha, vint se rasseoir et ori
evita de lui poser des questions. Il
fallut plusieurs minutes pour remettre
la conversation en train. Pardon res-
tait absent. La soirée suivait son ry-
thme traditionnel. On se levait de
table pour prendre le café au salon où
des magazines couvraien t la table,
car c'était dans cette pièce que les ma-
lades attendaient aux heures de con-
sultation.

Les deux fenètres étaient ouvertes.
On était en mai. La soirée était tiède
et l'air de Paris , malgré les autobus
et les voitures, avait un certain goùt
de printemps. Des familles du quartier
se promenaient boulevard Voltaire et,
à la terrasse d'en face, on voyait deux
hommes en bras de ch^r.ise.

Les tasses remplies. les femmes
prenaient leur tricot, iristallées dans
leur coin habituel. Pardon et M'aigret
étaient assis près d'une des fenètres
tandis que le jeun e mari d'Alice ne
savait pas trop dans quel groupe
s'intégrer et finissait par s'a&seoir à
coté de sa femme.

CAFE
DU GRAND PONT

SION

Saint-Sylvestre
MENU

SPECIAL
Mme Jean BLANC

Tél. 2 20 09

Pour les tartes
et gàteaux de fète
Une belle pàté brlsée, un biscuit
léger, délicat... c'est le beurre qui
fait la pàtisserie fine. En cuisine
comme à table, le beurre seul, c'est
100% de beurre l

pur et naturel
du beurre-iouiours
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DÉPBGBPE HISA
j lnvéstméhfcr'épargne : l • '
'Le dynairii?me de ce mode d'épargne
en impose tant aux jeunes gens
qu'aux personnes demeurées jeunes
de caractère. Leur argent est intelli-
gemment utilise, dies immeubles sur-
gissent dont la valeur va en augmen-
taant. En participant à ces entrepri-
ses, on bénéficie d'un taux de rap-
port intéressant ainsi que de l'ac-
croissement de valeur du capital du
fonds.
HISA Fonds de placements immobi-
liers et hypothécaires en Suisse.
Bureau de Zurich, Badenerstrasse 156.
Tél. (051) 25 04 31.

Il était déjà décide que Mme Mai-
gret serait la marraine de l'enfant,
pour qui elle tricotait un» brassière.

Pardon allumali un cigare. Maigret
bourrait sa pipe. Ils n'avaient pas par-
ticulièrement envie da parler et un
assez long temps s'écoula en silence
cependant que leur parvenait le mur-
murc des femmes.

Le médecin finit p-ir murmurer com-
me pour lui-mème :

— Encore un de ces soirs où je sou-
haiterais avoir choisi uri autre métier!

Maigret n'insistait pas, ne poussait
pas aux confidences. Il aimait bien
Pardon . Il le c*>ns:dérait cornine un
homme dans le pli-::n sens qu'il don-
nait à ce mot-là

L'autre regardait furtivement sa
montre.

— Cela peut dt'.rer trois ou quatre,
mais il est possible qu'elle rri'appelle
d'un instant à i'autre...

Il continuai!,.sans fournir de détails,
de sorte qu 'il fallait comprendre à de-
mi-mot :

— Un petit tailleur, juif polonais,
installé rue Popincourt au-dessus
d'une boutique d'herboriste... Cinq en-
fants, dont l'ainé a neuf ans, et la
femrne enceinte d'un sixième...

Il jetait un coup d'oeil machinal au
ventre de sa fille

— Rien dans '"état de la médecine,
ne peut le sauver et. depuis cinq
semaines, il ne parvien t pas à mourir...
J'ai tout fait pour le décider à entrer
à l'hòpital... Dès que je prononcé ce
mot-là, il entre en transes, prend les
siens à témoin. pleure, gémit, les sup-
plie de ne pas le laisser emmener de
forces...

(à suivre)



A Réchy, les porcs vivent
en plein air

malgré les grands froids
TI y a pttus de trois ans déj à que

M. André Voide, associé à son frère
Gerard, exploite une porcherie à Pra-
mont s/Réchy. Cella n 'aurait rien de
particuilièirement insol ite, s'il ne s'a-
gissait d'une « porcherie à stabila-

tion libre ».

Les plus belles pièces, parmi tout Pélevage, sont nourries abondamment par
M. Gerard Voide qui déverse son bidon de nourriture chauffée à la vapeur
dans l'auge et ceci dans une belle ambiance Invernale.

(Photo Schmid).

Coucou ! La neige est bonne par là ? Un beau verrat s'inquiète, de son enclos,
en plein air, de savoir si les conditions de jeux s'avèrent bonnes.

Autrement dit , été comme hiver, les
porcs y vivent en plein air , que ce
soit par grosses chaleurs ou par des
tempera tuces allant parfoi s jusqu 'à
moins 21 degrés. On reste ébàhi de-
vant la résistance dont font preuve

oes animaux , protégés il est vrai par
leur lard.

Cette porcherie des plus élèmen-
taires constitué en soi une véritable
révélation. Comment concevoir en ef-
fet que des animaux , peu habitués
semble-'t-il aux froids rigoureux , sont
capables de supporter vaillamment les
hivers les plus vifs ?

L'expérience entreprise par M. Voi-
de et son frère s'est toutefois révélée
concluante à plus d'un titne. Unique
en Valais , elle a aujourd'hui fait ses
preuves. Mais d'où leur vint l'idée,
dira-t-on, de créer à Réchy un sys-
tème d'élevage de porcs jusqu 'alors
totalement inconnu chez nous ? En
réalité, MM. Philippe Lauger , direc-
teur de la maison Lactagland , et Jean
Rossi, spécialiste dans ces questions
de nutritien . qui réussirent à con-
vaincre M. André Voide d'adapter
cette méthode déjà connue aux Etats-
Unis, aux conditions climatiques de
chez nous. L'entreprise était risquée ,
mais valait la peine d'ètre tentée.

Au .ioupd hui. on constate qu elle a
plein ement réussi. Jusqu 'à des tempé-
ratures de moins 7 degrés, les porcs
vivent et dorment en plein air , sans
souffrir du froid le moins du monde .
Il y eut bien , au cours de la pre-
mière année. quelques difficultés ,
spécialement du point de vue de la
nourriture. Mais les résultats ne se
firent guère attendre et après quel-
ques tàtonnements, on se rendit comp-
te que l'exploitation d'une porche-
rie en plein air représentait un in-
térèt certain. Un fait - Sur 14 ni-
chées, 138 petits naquiren t au prin-
temps dernier. Il y a donc lieu de
se montrer satisfai!.

Au maximum de son rendement, la
porcherie « America », comme Font
appeflée les frères Voide, a permis
d'élever 20 truies et 180 petits envi-
ron , ce qui représente environ 2,500
kg de nourriture par téte. Bien pro-
tégée par un bois de vernes, cette
installation semble appelée à con-
naitre un développement jusqu 'ici in-
soupgonné.

M. André Voide s'occupe ici des plus jeunes, des porcclets de 2 mois qui ne
se font pas prier pour déguster leur repas en plein air et dans la neige.
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Promenade en famille dans la campagne hivernale : maman suivie de sa
nichée de 2 mois s'en va à la decouverte du paysage et la neige ne l'effraie
guère.

(Photo Schmid).

ém

Maman comme il y en a eu et comme il y en a
VISSOIE — «Joyeux Noèl !» Que

ce souhait semble ironique pour tant
de familles, qui en ce jour de fète,
ont perdu une personne très chère.
La mort de chòme jamais et fait ses
victimes, mème en ce jour de joie
et de bonheur.

C'est ainsi que les enfants de Sym-
phorien Vianin , decèdè le 21 juillet
1962, ont eu le chagrin de perdre leur
maman venèree, au soir de Noél. Ma-
lade depuis huit jours à peine, son
brusque départ a surpris tous ceux
qui la croyaient en assez bonne sante
puisqu'ils l'avaient vue à la messe le
16 décembre dernier.

Madame Marie Vianin est née le
3 février 1889, au hameau de Cuimey
près de Vissoie, de Thomas Genoud
et Marie Melly. Ainée d'une famille
de 7 à 8 enfants, elle connut dès son
enfance la vie dure et pénible de la
campagne. Elle épousa le 21 avril 1914,
Symphorien Vianin, domicilie à Gri-
ments, mais originaire de St-Jean, en
Anniviers. Ils donnèrent la vie à 10
enfants : trois gargons et sept filles,
et à Dieu, trois d'entre eux : les Révé-
rends Pére Erasme, Spiritain, mis-
sionnaire à Madagascar depuis 1946.
Alexis de l'ordre des Capucins , ac-
tueilement au couvent de Bulle, en
Gruyère, et la Venèree sceur Marie-

Erasme, religieuse de la Sainte-Fa-
mille, à l'institution de Beaulieu, à
Sierre. Pour nourrir et éduquer une
aussi grande famille - elles ne sont
pas la pire des choses qui soit - Marie
et Symphorien, gratifiés de Dieu d'u-
ne excellente sante et d'une grande
foi , ont travaille, peiné, et lutté. Ma-
rie a mene un petit train de campa-
gne et Symphorien a été ouvrier dans
les chantiers, dans la vallèe et le can-
ton.

A présent, elle est rentrée dans la
Maison du Pére, de qui vient tout vie
et la vraie joie de Noèl. Elle est allée
rejoindre son époux, dont la mort la
faisait beaucoup souffrir. Mais elle
acceptait courageusement l'épreuve.
Elle l'a rencontre au Ciel, nous l'es-
pérons, pour lui dire :
Chaou me, quan le jinfan j'iran en-

core toni pètic
Otor de la tabla, l'ire ouna monstra

bèrèric,
L'è vére, j' any ouna monstra fam,
Ma tou, bon pare , lou ja tozor donna

de pam.
Tandis que de la terre, ses enfants

pourront ajouter :
O nocha bonna marétte,
Porquouè no lachiè cholètte ?
Avoué vo n'iran touitt tan bien ,
Ma f é  alla vèr Phorien.

Ocha pas. p.p.e

Association valaisanne
pour les Aides de Ménage

Commission des hses

Lors de sa dernière assemblee gene-
rale, présidée par M. Germain Veu-
they, l'Association Valaisanne pour
les aides familiales a désigné son nou-
veau président en la personne de M.
Raymond Métry. Mme Carmen Per-
ret-Bender de Fully a été nommée
vice-presidente.

Cette Association, créée il y a 8 ans ,
a pour but de développer sur l'en-
semble de territoire du canton les ser-
vices de l'aide familiale. Par le tru-
chement de sections locales, elle dis-
pose actueilement de 7 aides familia-
les. C'est peu de chose face à l'im-
mense travail à accomplir et quand
on pense que dans d'autres régions
l'on compte au minimum une aide de
famille pour 1.500 personnes. Diver-
ses communes demandent à l'Asso-
ciation de mettre à leur disposition
du personnel supplémentaire mais si,
cette dernière ne peut disposer que
d'un nombre restreint d'aides quali-
fiées c'est qu'elle tient à ce que le
personnel envoyé dans les familles
soit bien forme. Il est fort heureux
de constater que durant ces dernières
années, un certain nombre de jeunes
filles s'intéressent à cette profession
qui, il fault l'avouer, n'est pour l'ins-
tami, pas très rémunératrice mais est,
dans son exercice, source de combien
de joies et de satistections.

Le rapport présente par M. Veuthey
est du plus haut intérèt. Il mérite
qu'on s'y arrèté car il fait ressortir
non seulement la tàche remplie par
l'association, mais surtout la nécessité
d'une collaboration intense avec les
pouvoirs publics et l'obligation de la
part de ces derniers de fournir aux
foyers qui en ont besoin l'aide tem-
poraire indispensable.

Les deux services du Haut-Valais ,
celui de Brigue-Glis et de Conches,
fonctionnent sur une base autonome.
Ils occupent chacun une aide fami-
liale.

Le service de Sierre est très occupé
et reclame depuis longtemps une se-
conde aide-familiale. En effet , la com-
mune de Sierre envisage de porter une
aide accrue aux vieillards en leur en-
voyant régulièrement l'aide familiale
L'on touché ici à l'un des problème."
qui vont se poser avec acuite ces an-
nées prochainès. La moyenne de vie

augmenté et le nombre des vieillards
s'accroìt dans une proportion très for-
te. D'autre part , les conditions de vie
actuelles, notamment la dispersion des
familles et l'exigu'ité des apparte-
ments, rendent souvent difficile , ou
mème impossible la cohabitation des
parents et de leurs enfants mariés.

Les asiles et maisons de retraite
son t surcharjés L'aide familiale , par
son intervenlion auprès des personnes
àgées. leur permettra souvent de res-
ter chez elles, de garder leur cadre
de vie, leurs habitudes . d'adoucir en
un mot leurs vieux jours. tou t en dé-
chargeant les familles , les ceuvres et
les pouvoirs publics dans une mesure
appréciable.

Le service de Sion a été par mo-
ments submergé par les appels des fa-
milles. Le développement très rapide
de cette cité a provoque la venue de
nombreuses familles qui n 'ont sur
place ni parente , ni amis. La com-
mune de Sion reclame également l'en-
gagement d'une deuxième aide. Au
reste, au vu des demandes regues, il
y aurait souvent du travail — et pour
des cas urgents — pour trois aide?
familiales.

Riddes se partagé toujours les ser-
vices d'une aide familiale avec Ver-
nayaz. Il s'agit de prévoir le moment
où une aide à temps plein sera attri-
buée à chacun de ces deux services,
mais l'irrégularité enregistrée dans
Pampleur des besoins incite à une cer-
taine prudence.

A Martigny. le besoin d'une deuxiè-
me aide s'est également fait sentir.
Un accord est intervenu entre les re-
présentants de Martigny-Ville. de
Martigny-Bourg et du Mouvement
Populaire des Familles. prévoyant. en
accord avec notre Association . la ré-
partition des frais. et les modalités
de collaboration .

A Fully un groupe d 'habitants  de
la localité a fonde l'Association des
amis de l' aide familiale de Fully. L'ex-
périence tentée tout d'abord pour 6
mois dès 1959 s'est poursuivie et s'a-
vere concluante malgré Ics difficultés
financières auxquelles les responsa-
bles font face avec une tcnacité et
¦in ontimisme disnes d'éloce
Tgfl i'••' -!-ni b!"*i "* dispose rt "= servire;

Le service de Monthey fonctionne

d'une aide familiale.
Au total , sur l'ensemble du canton,

ce sont quelque 16.000 heures de tra-
vail que nos aides ont consacrées aux
familles, souvent dans des conditions
difficiles. Ceci a exigé d'elles beau-
coup d'efforts et de dévouement.

Il est bon de relever le travail tou-
jours benèvole des diverses responsa-
bles, en particulier des responsables
locales qui doiven t recevoir les de-
mandes , répartir le travail de l'aide,
déterminer la part de la famille aux
frais , garder le contact aussi bien avec
Faide qu 'avec les familles et souvent,
aussi, procéder aux encaissements.

Le recrutement des aides familiales
est insuffisant et assure à peine la re-
lève de celles qui quittent la profes-
sion. Fort heureusement . cette année,
quatre jeunes valaisannes sont entrées
à l'école de Fribourg en automne 1961
et ont termine leurs études et leurs
stages 'à fin octobre 1962. Ce succès,
car c'en est un. est dù aux efforts
persévérants déployés durant des an-
nées. et en particulier à la perspica-
cité de queir ues dames qui ont su re-
pérer et encourager des vocations va-
aisannes .

L'Association Valaisanne pour les
aides familiales désire poursuivre au
mieux sa mission essentielle qui est de
sauvegarder la famil le . cette cellule
fondamentale  de la société. Elle mé-
rite d'ètre plus largement soutenue
Elle a accompli jusqu 'à ce jour . d' une
facon modeste, une tàche qui , dans les
années à venir , s'avèrera comme es-
sentielle et tout à fait adaptee à re-
volution actuelle de notre société.

Le Conseil federai a pris acte, avec
remerciements pour Ies services ren-
dus, de la démission de M. Andreas
Gadient , Scrneus. en sa qualité de
membre de la commission federal e
des blés. Pour le remplacer pour le
reste de la période administrat ive en
cours , il a nommé M. Paul Torche,
député au Conseil des Etats. conseil-
ler d'Etat , Fribourg. ci comme sup-
pléant M. Konrad Hess onseillel na-
tional , agriculteur , Zoug.
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Réunion annuelle
de la Société de musique

« Echo du Rawyl »
AYENT (FAV). — Dimanche 23 dé-

cembre, les membres de la Société de
musique « Echo du Rawyl » d'Ayent
étaient convoqués à 14 heunes au lo-
cati ordinaire, avec l'ordre du jour
suivant : Lecture des comptes de
l'exercice 1962, nominations statutai-
res et divers.

Les nouveaux membneg du comité
eomprennent MM . Edouard Constan-
tin , de Pierre, Beney Alexandre et
Aymon Roger, trésorier , Firmin Cons-
tantin.

M. Auguste Rey est nommé direc-
teur, celui-ci étant en possession d'un
certiflcat de direction délivré par le
Conservatoire.

Tout s'est passe dans un esprit dé-
mocratique.

Le soir, un banquet a fait suite,
que le clergé de la paroisse ainsi que
les épouses des musiciens ont honoré
de leurs présences.

Générosité communale
VÉTROZ (Rb). — La toiture de l'e-

lise de Vétroz, vietile de più» dc 40
ans, a été refaite par la commune
cet automne. Les gouttières ont été
supprimées et tout va pour le mieux.
Félicitons la commune de ce geste.

Vieille coutume de fin d'année
SION (Rb). — L'on a pu entendre

hier soir, au cours de l'émission « Le
carnet du touriste » à la radio, di-
vers renseignements dont un touchait
à la traditionnelle coutume du « Neu-
jahrssingen » qui se déroule, on Oe
sait, le 31 décembre dans le village
de Grachen.

Vacances blanches
aux Mayens de Sion

Une vingtaine de jeunies Parisiens
viennent d'arriver aux Mayens de
Sion où ils passeront leurs vacances
d'hiver. Nous leur souhaitons un bon
séjour.

Monthey et le
UNE INITIATIVE SYMPATHIQUE A VOUVRY

Les rues seront bapfisées par les habitants
Vouvry, on le sait , prend une ex- se féliciter. Les outorités communales

tension extraordinaire. C'est un peu ont eu raison de la prendre.
la « Californie » du Bas-Valais , toutes
proportions gardées. Le village posse- UN COUCOURS
dait déjà plusieurs industries, des cui- A ETE OUVERT
tures de tabac , etc. Inutile de dir e
qu'avec la centrale thermique qui sera
construite pour les Raffineries du
Rhóne près de la porte du Scex con-
tribuera fortement à accroitre cet es-
sor industriel. Mais la commune a
aussi des préoccupations d'un autre
genre, comme nous l'allons voir.

UNE DÉCISION UTILE
ET D'ORDRE PRATIQUE

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal de Vouvry a en e f f e t
décide de procéder au baptéme des
rues de la localité. Pourquoi cela ?
Pour des raisons bien compréhensi-
bles. Ce baptéme permettra une plus
grande précision dans Ics adresses
servant pour les projets d'édilité , de
travaux publics, de cadastre. D'autre
part , le service postai en sera grande-
ment facilitè. Ajoutons que la numé-
rotatlon des bàtiments sera également
rendue obligatoire. C'est là une dèci-
Sion dont on ne peut que grandemeni

Le Conseil communal, au cours de
la mème séance, a estimé que le bap-
téme des rues du village interessali
la population dans son ensemble. Cest
pourquoi il a décide d'ouvrir un con-
cours ouvert au public pour trouver
une dénomination aux rues. Tout le
monde peut y participer. Un jur y sera
forme. Il recueillera les réponses et
sélectionnera les noms les plus inté-
ressants et les mieux adaptès. Le jury
presenterà alors les meilleures répon-
ses au Conseil communal de Vouvry,
qui procèderà uà baptéme définiti f .
Les personnes qui auront trouve le
plus grand nombre de noms retenus
seront récompensées , bien entendu.
Trois prix sont en jeu. Le premier,
d'une valeur de 100 f r .  et les deux
autres de 50 et 20 francs. Et voilà.
L'on attend maintenant avec jntérèt
les réponses. Le jeu en vaut la chan-
delle , n'est-ìl pas vrai ? Ajoutons en-
core qu 'un pian des rues à baptiser
est exposé au public sur le pilier com-
munal . R. Dubac

Les Raffineries de Collombey illuminees

Dans la nui t  du 31 décembre 1962 au ler janvier  1963 le « fopping » (colonne de
distillation atmosphérique) de la raf f iner ie  de Collombey sera iìlumtné pour la
première fois .  Cette installation , l'une des pièces maitresses de l 'entreprise , a
été montée en moins d' un an , les premie rs éléments étant parvenus sur place
le 9 janvier 1962. Ell e entrerà en actiuité dnns le courant du printemps pro-
chain.

Café-Restaurant
de l'Union

SION
Rue de Conthey

•

MENU DE ST-SYLVESTRE

Consommé en tasse au porto
Délices de soles normandes

Pommes va peur
Jambon de campagne à Vos

Sauce madère
ou

Gigot d'agneau persillé
Pommes fondantes

Haricots fi ns étuvés
Choix de fromages

Diplomate au rimiri Chantilly

•

Menu soigné pour Nouvel An

Marcelìn EVEQUOZ-OGGIER
chef de cuisine

Tél. 215 26

lac
Enfant

happé par une auto
MURAZ (An). -* Le petit Maurice

Carraux, àgé de six ans, fils de Pier-
rot, a été happé par une auto gene-
voise au moment où il débouchait
sur la chaussée.

Le malheureux a dù ètre conduit
dans un état très grave à l'hòpital!
de Monthey. Il souffre d'une fractu-
re du cràne et de nombreuses contu-
sione.

Un immeuble de 12 étages ?
MONTHEY (Rb). — La commune

de Monthey a mis à l'enquète publi-
que le pian de quartier présente par
la Société Courtevaya SA et concer-
nant la construction d'un immeuble-
tour de 12 étages et comprenant, no-
tamment. un centre commercial.

St-Maurice et le district

Tòles froissées

ST-MAURICE (Rb). — Un automo-
biliste bernois qui circulait hier ma-
tin sur la route cantonale, près du
Bois Noir, a brusquement perdu la
maftrise de son véhicule, qui heurta
le fosse. Pas de blessé, mais quelques
dégàts à l'avant de la voltura.

La Pissevache est gelée !

VERNAYAZ (Rb). — Sous l'effet
du froid qui est particulièrement vif ,
la cascade de la Pissevache a com-
plètement gelé, prenant un aspect
féerique qui fait l'admiration des au-
tomobilistes.
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BERNE (Ats). — Vendredi à 14 h.
45, un chauffeur en état d'étorité con-
duisait un camion-citerne plein de
la Thunplatz en passant par la Jung-
fraustrasse. TI s'engagea à une vites-
se de 60 km-h environ, à gauche, dans
Ila Marienstrasse. Le lourd véhicule se
mit à déraper. se renversa du coté
droit sur le trottoir et glissa encore
quelque 20 mètresp lus loin.

Par miracle, les personnes qui se
trouvaient sur le trottoir ne furent
pas touchées. Le contenu ne s'échap-
pas, bien que le gros réservoir fùt
ahimé. Le trafic dut ètre détourné.
Les dégàts matériels au camion s'élè-
veraien t à plus de 10.000 francs.
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P~--OC_. Fr »u*"'« 1'l \ ^̂ ^Ĥ ^/ "~ ~-̂  Il f-.IU ^̂ ^̂ Fl"l If4_ i"l

Vl^w Hw,w^-̂ y? /NN.
.̂ Wntwfl **" PUr«»,ch A / ŜWv __tfA. * In i
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t M. Alphonse Fellay

MARTIGNY (FAV). — Jeudi soir
est decèdè à Fuilly, dans sa 85me an-
née,, M. Alphonse Fellay.

Le défunt avait été l'une des per-
sonnalites les plus marquantes de
son temps dans la vallèe de Bagnes.

Nous présentons à sa famille nos
plus sincères condoléances.

A propos du nouveau code
de procedure pénale

Dans un article publié dans ^«Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais» du
28 décembre 1962, Me L. de Riedmat-
ten, greffier du Tribunal de Sion, se
déclaré adversaire du code de proce-
dure pénale qui sera soumis au peu-
ple valaisan le 18 janvier prochain.

C'est son droit, comme celui d'ail-
leurs de tout citoyen. Et il n'est nul-
lement dans notre intention de sus-
pecter l'honorabilité et les intentions
de l'auteur de l'article, dont chacun
connait l'amabilìté et la courtoisie.
Qu'il nous permette cependant de ne
pas ètre d'accord avec son point de
vue.

Me L. de Riedmatten combat le
projet parce qu'à son avis, sur les
245 articles que ce dernier comporte ,
il y en a une vingtaine qui ne don-
nent pas satisfaction et qui devraient
ètre revus.

Eh bien, cette constatation devrait,
semble-t-il inciter les citoyens à vo-
ter le nouveau code. Car, en toute
conscience, y a-t-il beaucoup de lois
dont le texte, dans ses neuf-dixième,
soit dans l'ensemble, donne satisfac-
tion à chacun. Nous ne le pensons pas.
Et s'il fallait dire non chaque fois
que, dans un texte législatif , il y a,
ca et là , un article qui vous déplait ,
aucun projet ne trouverait gràce de-
vant le peuple.

Et cela est d'autant plus vrai lors-
qu'il s'agit d'un projet de l'enver-
gure d'un code de procedure. Des er-
reurs, des imperfections, l'auteur de
l'article le reconnait bien volontiers,
sont alors inévitables.

Mais est-il certain, d'autre part , que
l'avis de l'honorable greffier du Tri-
bunal de Sion, quant aux dispositions
qu'il critique et dont il souhalterait
la correction, soit partagé par l'ensem-
ble des membres du corps judiciaire
et du barreau. Rien n'est moins sur
quand on sait combien il est difficile
de faire l'unanimité au sein des ju-
ristes. Faut-il rappeler ici que, lors-
que des questions d'ordre juridique
sont en jeu , il y a généralement au-
tant d'avis que d'avocats. C'est dire
que l'elabora tion d'un texte de loi
donnant satisfaction à tous les juges,
à leurs greffiers et en mème temps
à l'ensemble du barreau est chose
absolument impossible dans notre can-
ton. ¦ Qu?oi qu'on fasse, les avis se-
ront partagés. Mais, lorsqu'un pro-
jet peut ètre considéré, dans ses 11-

• gnes essentielles, • comme une'/ réfor-
me' 'heùrèùse," cbmmè uh cprò"grès par
rapport à la situation existante, fàut-
ilv« pour des motifs d'ordre secondai-
re, et parce qu'à ses yeux, il contieht
cectaines erreurs, le rejeter en blóc
et ^conseiller aux citoyens d'en faire
àiUtant ,?

" .Quand on sait que, depuis seize ans,
l'autorité administrative, chargée d'é-
laborer le projet actuel, s'est efforcée,
dans la mesure du possible, de conci-
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lier les points de vue des justiciables,
des avocats, des juges, des régions
linguistiques, on peut mesurer la som-
me d'efforts et d'accomodements qu'il
a fallu pour en arriver au projet fi-
nal. Celui-ci, chacun le sait, n'est
qu'un compromis, mais un compromis
acceptable pour tous. Il a été adopté
par toutes les fractions politiques re-
présentées au Grand Conseil.

Me L. de Riedmatten souhaiterait
un texte qui rallierait tous les suf-
frages. Nous aussi, mais nous savons
pertinemment que ce vceu pie est ir-
réalisable et qu'un rejet du code, si-
gnifierait pour celui-ci un enterre-
ment de première classe.

A qui veut-on faire croire en effet,
qu'en cas de rejet , il y aurait sur le
champ une reprise et une améliora-
tion de l'ouvrage, de manière que, d'ici
un an ou deux, il serait possible de
présenter un code tout neuf qui ral-
lierait la quasi-unanimité des élec-
teurs ?

L'opposition qui se manifeste au-
j ourd'hui dans .certains milieux du
barreau se retrouverait probablement
ailleurs et tout serait à nouveau re-
mis en question. Ce n'est un secret
pour personne que le Comité d'action
qui s'est constitué contre le projet
souhaité la constitution d'un Ministè-
re public centralisé à Sion. Mais se
rend-il compte que c'est alors le Haut-
Valais en entier qui se dresserait con-
tre cette institution.

On ne répétera jamais assez qu'en
toutes choses le mieux est l'ennemi
du bien et qu'à trop vouloir bien fai-
re on finit par tout gàcher. Ce qui
est certain en tout cas, c'est qu'un
vote négatif le 13 janvier prochain
entraìnerait la remise sine die de la
réforme de notre procedure pénale et
il faudrait bien se résigner, bon gre
mal gre, à garder encore pendant
longtemps le vieil habit use et rapié-
cé dont parie Me L. de Riedmatten
dans son article.

Un vote négatif risque donc d'avoir
des conséquences que ne prévoient
pas et ne souhaitent pas, semble-t-il,
les adversaires du nouveau code. Leur
campagne pourrait n'avoir qu'un seul
résultat : le maintien, pendant on ne
sait combien de temps, du chaos ju-
ridique qui est notre lot actuel.

Le nouveau code de procedure pé-
nale est, nous le répétohs, un com-
promis. C'est une loi, perfectible cer-
tes, mais S laquelle personne ne sau-
rait dénier le mèrito d'apporter aux
justiciables une meilleure garantie
de leurs droits et de leurs intérèts
et d'assurer, en abrogeant un code
centenaire et perirne, une plus saine
administration de la justice.

Nous pensons que le peuple saura
où se trouve son avantage et voterà
oui le dimanche 13 janvier prochain.

Me René Perraudin

a tenu
sa dernière séance

de l'année
BERNE (Ats). — Le Conseil fede-

rai a tenu vendred i sa 88me et der-
nière séance de l'année 1962, sous
la présidence de M. Paul Chaudet,
chef du département militaire.

Le nouveau président de la Confe-
deration , M. Willy Spuehler, chef du
département des postes et chemins
de fer, entrerà officiellement en fonc-
tions le ler janv ier 1963 et presiderà
la prochaine séance du Conseil fe-
derai , fixée au vendredi 4 janvier
1963.

La chasse aquatique
sur le lac de Constance

suspendue
ERMATIGEN (Thurgovie) (Ats). —

La chasse aquatique ccllective sur le
lac inférieur et le Rhin , qui avait été
ouverte le 26 novembre et qui sera
fermée le 14 février , a été suspen-
due avec effet immédiat jusqu 'à nou-
vel avis sur décision des préfets des
districts de Kreualingen et de Steck-
born d'entente avec les autorités de
Constance, à cause du *firoid très vif
qui sévit actueilement et parce que
la partie du Rhin entre Constance et
Gottlieben et le bassin d'Ermatingen
sont gelés.

Cambriolages
GENÈVE (Ats). — Un cambriolage

a été commis au quai de la poste à
Genève, chez un coiffeur. Les malan-
drins ont pénétré dans le magasin
par une porte arrière et on emporté
une certaine somme d' argent qui se
trouvait dans la caisse.



Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans
rév. - (Dim. : matinée à 14
h. 30) Ire epoque de l'immor-
tel chef-d'ceuvre d'Alexandre
Dumas

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(Les Secrets de la reine) avec
Gerard Barray et M. Demon-
geot. Dim. 30 à 17 h . - 16 ans
rév. Un puissant drame de
guerre

LES MARINES ATTAQUENT
Dès lundi 31 - 18 ans rév. -
Jean-Paul Belmondo dans

LES DISTRACTIONS

Samedi 29 - Dimanche 30 -
Lundi 31 (Bai de St-Sylvestre)
Mardi ler, Jour de l'An, à 20
h. 30 - 16 ans rév. - Romy
Schneider dans

Mlle SCAMPOLO
avec Paul Hubschmid. Un fes-
tival de couleurs méridionales.
Un climat d'insouciance et de
j oie de vivre.

Samedi - Dimanche 20 h. 30
Une ceuvre mouvementée, pit-
toresque, sentimentale

RIO BRAVO
En couleurs - Dès 16 ars rév

Comité des manifestations artistiques de Sion
Collaborant de facon plus étroite

que par le passe, la Société des Amis
de l'Art, la Société du Théàtre et les
Jeunesse Musicales s'efforcent d'of-
frir au public sédunois une saison ar-
tistique digne d'une Capitale.

Le succès rencontre par les specta-
cles présentes cet automne nous a
prouve que les amateurs d'art vrai
sont nombreux dans notre région.
Nous les remercions de l'intérèt qu'ils
ont apporte à nos manifestations.

Afin de ne pas porter préjudice à
la Grande Mission regionale, nous nous
sommes abstenus d'organiser des re-
présentations durant la première
quinzaine de décembre. Les fètes de
fin d'année nous imposent au surplus
un répit.

Notre programme reprendra donc à
la fin janvier avec :
— le recital du Pianiste WILHELM

KEMPFF (21 janvier) ;
i— le gala donne par les Étoiles du

Ballet de l'Opera de Paris (7 fé-
vrier contrairement à la date figu-

rant au programme) ;
— le recital du violoniste TIBOR

VARCA (19 février) ;
— Les NOCES DE SANG, de LORCA

(5 mars) ;
— SAINTE JEANNE, de SHAW (12

mcirsi *
— ARSENIC ET VIEILLES DENTEL-

LES, avec Pauline , CARTON (17
avril) ;

— LES CHAISES, de IONESCO (30
avril).

Nous aurons également le privilège
d'entendre, au début mars. une confé-
rence donnée par le célèbre reporter
radiophonique de la RTF, . Frédéric
POTTECHER.

Nos cartes de membre sont encore
à disposition du public , pour le prix
de Fr. 12. —donnant droit à une ré-
duction de Fr. 2.— par manifestation .

Puissent les amis du théàtre, de là
musique et de la danse nous renouve-
ler leur confiance et témoigner, com-
me par le passe, leur attachement aux
choses de l'art.

La récolte suisse de vin en 1962
(Ats). — La récolte totale de vin en

Suisse en 1962 s'est élevée, selon les
résultats officiels de la déclaration
obligatoire de la vendange, à 83.737.100
litres, chiffre auquel il convient d'a-
jouter environ 3,5 millions de kilos de
raisin de table. C'est là une grosse ré-
colte, supérieure à la moyenne et aux
prévisions.

La Suisse occidentale a produit au
total 68.406.700 litres, la Suisse orien-
tale 7.383.000 litres et la Suisse meri-
dionale 7.947.400 litres. Pour la Suisse
romande, la production est la suivan-
te :

Valais 38.202.500 litres, Vaud 16.020.700
litres, Genève 9.417.10O litres, Neuchà-
tel 3.399.000 litres, Lac de Bienne

882.500 litres et Fribourg (Vully) 484
mille 900 litres. C'est surtout au Va-
lais que l'on doit le résultat favorable
de la récolte de 1962, puisque les pré-
visions pour ce canton s'établissaient
à environ 30 millions de litres. Dans
les cantons de Vaud et de Genève,
les estimations sont également légè-
rement dépassées, alors que la situa-
tion est inverse à Neuchàtel et au Lac
de Bienne. La Suisse orientale et le
Tessin ont également encavé davan-
tage qu 'on ne le pensait.

La qualité s'est révélée, dans l'en-
semble, meilleure que ce que l'on at-
tendai! Le degré d'alcool est moins
élevé qu 'en 1961, mais la plupart des
vins sont tout aussi sains et fruités.

t Monsieur ALBERT de TORRENTE
Né en aoùt 1872 dans la maison

paternelle de la « rue des Capucins »,
comme on nommait alors l'avenue
St-Francois, fils de Flavien, prepose
au Bureau des hypothèqires, Albert
de Torrent e passa toute son enfance
à Sion, puis frequenta les collèges de
la Ville et de St-Maurice , enfin les
facultés de droit de Sion, Munich et
Vienne.

Devenu bientòt notaire, il exer?a
cette profession avec succès dès 1895
jusqu'à ses derniers jour s, sans la
délaisser jamais entièrement bien qu 'il
fùt devenu codirecteur , avec M. Hen-
ri Spahr, de la Banque Populaire
Valaisanne. En effet , celle-ci fut fon-
dée par eux en 1905, à la suite d'évé-
nements trop anciens pour étre évo-
qués ici, gràce à l'appui de quelques
dévoués compagnons, dont feu M.
Jean Gay et le Dr Georges Lorétan,
seul survivant de cette intéressante Avec ses amis Georges de Quay
équipe. Cet etablissement répondait et J? Pei.ntr «. R*Phy »al'eves, d'ai-
, -„, . . 

__ 
.. _„r-.„:j„ „-.„_ mable mémoire, il contribua grande-a un reel besoin, car il coincida pres- , . .. ' , ... ?. ' . . . , , ment a divertir le public sédunois,que avec le percement du tunnel du. , . - _, _¦ ¦ _ _ • - „-„. , . ___. . „ . . . ,. tres sevre de distractions a l epoque ,Simplon qui fut a l'origine du prodi- , ,. _ ,,. ' *

. ,. , . j  . dans diverses comedies ou operettessieux développement de notre can- , . ...? . . .  . ._. . „ . de la meilleure veine.ton, et il prospera rapidement, M. de
Torrente demeurant à son poste ju s- Homme modeste et de peu d'ambi-
qu'à l'heure de la retraite, en 1937 tion, il eut cependant l'honneur de
deja.

II contnbua aussi grandement a
la fondation de la Banque Populaire
de Sierre où il fonctionna en qualité
de réviseur pendant toute la durée
de cet etablissement.

Mais son caractère très liant et très
ouvert le fit s'intéresser à de mul-
tiples sóciétés locales, celles surtout
cul t ivant  la musique chorale et ins-
trumentale, pour laquelle il était très
doué, en lecture à vue particulière-
ment, chose plutòt rare en nos ré-
gions. Entré tout jeune dans la fan-
fare « La Valeria », il devint par la
suite un pilier de l'Harmonie Muni-
cipale à laquelle il voua touj ours un
attachement profond. Il en fut à plu-
sieurs reprises le président et à la
fète cantonale des musiques de Bri-
gue, àgé de près de 75 ans, il tint
encore une importante partie de so-
liste dans le morceau de choix.

representer le parti libéral-radical de sincères

1 epoque au Grand Conseil et au Con-
seil bourgeoisial dont il fut le pré-
sident inamovible pendant plus d'un
quart de siècle.

Epoux et pére de famille exemplai-
re, il eleva une famille de huit en-
fants, mais sa vie fut traversée par
deux malheurs inattendus, la mort
de son fils Jean , en pleines études
universitaires, et celle , prématurée,
de son épouse, née Cécile de Laval-
laz.

Au militaire, M. de Torrente com-
manda la Cp IH/11 qui recrutait son
contingent dans la région d'Ardon à
Saxon et il termina sa carrière à la
téte d'un bataillon de Landwchr au
début de la guerre 1914-1918.

Au cours de sa retraite, il fit long-
temps partie du comité de l'hòpital
régional de Sion et s'affirma bon
chrétien sa vie entière.

Nous nous ìnclino.ns devant la tom-
be de ce brave citoyen, en regrettant
vivement la disparition de cette ma-
gnifique téte de vieillard aux cheveux
blancs de neige.

Que ses enfants , parents et alliés
veuillent bien agréer l'hommage de
nos respects et nos condoléances très

Sion et la région
Les « Innocents » en nouvelle confrérie

La compagnie des « Innocents » a la sortie de la messe de confrérie statutaire
en l'église des RR.PP. Capucins. Tout à gauche, le président des Innocents, le
député Innocent Vergere, à Vétroz.

(Photo Schmid).
Ne se dit pas « innocent » qui veut...

et n 'entrent au « club des Innocents »
que les personnes qui « portent le ten-

dre nom d Innocent des 1 age de nais-
sance ».

Placée sous le vocable des Saints
Innocents martyrs au lendemain de
la naissance de Jesus, donc les tout
premiers de la chrétienté, les compa-
gnons qui portent ce nom se sont sen-
tis charges d'une mission morale. Leur
association , fondée sur l'amitié et la
concorde, s'est donnée pour tàche d'ho-
norer ' d'une fagon digne la fète des
saints Innocents le 28 décembre de
chaque année et d'établir alors les
projets et direetives d'action répon-
dant à l'appel de charité.

Protéger les innocents. Cette tàche
d'aetualité , aujourd'hui surtout où les
innocents sont menaces dans leur vie
déjà à l'instant de leur naissance, peut
s'exercer par chacun en particulier
ou en collectivité dans son petit rayon
d'action.

En ce 28 décembre au lever du
jour les « Innocents » se sont rencon-
tres au « celli » généreux du député
Innocent Vergere, leur présiden t et
initiateur du mouvement. L'assemblée
generale comprenait les questions ad-
ministratives ordinaires dont le pro-
tocole, lu par le secrétaire M. Inno-
cent Fontanaz. Après deux heures de
délibération surtout sur le program-
me 1963, par la route scintillante des
reflets des premiers rayons d'une
journée claire , les Innocents se sont
rendus à l'église des RR. PP. capucins
où se célébrait la messe de confrérie
statutaire. Ces pélerins de tout àge
se tenait tout proehe de la belle crè-
che créée dans le bas coté. La parol e
sacrée leur venait de cet hymne tou-
chant : « Tendre troupeau de douces
petites victimes immolées - Vous jouez
maintenant avec les palmés de votre
martyr - auteur de l'autel de gioire
que vous vous ètes construit - par
votre sacrifice ».

A l'heure de midi un apéritif rete-
nait les confrères à l'ombre enneigée
d'un « vieux marronnier -» avant de
regagner par la route le plantureux
village de Leytron pour le diner de
fète des Innocents.

La meilleure ambiance de cordialité
regna jusqu 'au soir de ce beau jour.

Cr.

Remise
de montres-souvenirs

SION (FAV). — Au cours d'une
cérémonie présidée par M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , 19 employes
d'Etat ont recu hier une montra-sou-
venir pour 30 ans d'activité. Plusieurs
personnalites ont bénéficié de ce ges-
te sympathique. parmi lesquels M.
Georges Haenni , ainsi que 8 gendar-
mes dont M. le brigadier Quinodoz ,
de Sierre. A tous les lauréats , nous
présentons nos sincères félicitations.

Commotion cerebrale
SION (FAV). — Alors qu 'U dispu-

tali une partie de hockey, hier après-
midi , à la patinoire de Sion , le jeune
Christophe Werlen, fils de Théodore ,
àgé d'une quinzaine d' années , a été
victime d'une chute. Sa tète heurta
l'une des balustrades bordant la pa-
tinoire. Transporté à l'hòpital de Sion
il souffre d'une commotion cerebrale
et non pas d'une fracture du cràne
comme on l'avait craint tout d'abord .
Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

f M. Jérémie Locher
SALINS (Md). — Hier, à Salins, on

a conduit à sa dernière demeure M.
Jérémie Locher. L'église était trop
petite pour contenir toute la foule qui
s'y était donne rendez-vous pour té-
moigner sa sympathie au disparu et
marquer l'estime à ses enfants. M.
l'abbé Crebtol et plusieurs autres pro-
fesseurs de l'école d'agriculture de
Chàteauneuf avaient accompagné leur
chef de culture, M. Denis Locher, fils
du défunt.

De nombreuses personnalites du
monde agricole étaient présentes. Nous
prions sa famille éplorée de bien
vouloir accepter nos sincères condo-
léances.

Coll ision
SION (Md). — Hier, à 13 h. 45, en

face du Servioe automobile, peu avant
le carrefou r de la route cantonale
avec celle venant de la patinoire ,- une
voiture-VS 11667 dut tout-à-coup
stopper brusquement. Mal - lui en prit
car elle était suivie de près par une
autre voiture portant plaques VS, 1§391
qui s'emboutit complètement à l'ar-
rière du premier véhicule.

Heureusement il y eut plus de peur
que de mal car tes occupants des
deux voitures sortent indemnes de
cet accident qui aurait pu avoir des
conséquences plus fàcheuses. Leg dé-
gàts gonts-pepentìant importants.

Le gel insiste
SION (Md). — Le gel continue à

faire ses ravages dans notre cité. On
nous signale qu 'une conduite d'un ho-
tel sédunois passant dans un mur a
sauté , laissant ainsi suinter l'eau à
l'extérieur. Par chance , on a pu cou-
per l'eau à l'arrivée , permettant ainsi
de colmater provisoirement ce pan
qui devra ètre à la bonne saison de-
mente.

Le printemps est à nos portes...
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Printemps à nos portes ou réminiscences. du bel automne passe ? « Chi lo sa "?
Les jardins qui fon t  face au bàtiment de la « Matze » porten t cette inscription
impérative mais cacasse en cette saison . L'amende est probabl ement adaptée
aux circonstances ambiantes. La « Direction », qui est cachée dans le « gazon
d'ouate » ne semble pa s très à cheval sur les prin cipes car il semble bien , au
vu de la photo , que des pieds impies n'ont pas tenu compte des desiderata
clairement formule s.  Vivement le renouveau où l'herbe tendre et les pet i ts
oiseaux... (Photo Schmid)
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GRAIN DE SEL-

LO femme
en pantalon

— Avez - vous remarque , m o n
cher Ménandre , l' augmentation ex-
traordinaire du nombre de femmes
qui revètent aujourd'l iui  le panta-
lon ?

— Ce phénomène de multiplica-
tion ne m'a point échappe , mais je
ne suis pas étonné pour autant , car
ma femme et ma f i l l e  fon t  partie
de la catégorie des femmes qui por-
tent le pantalon ou les fuseaux...

— Il y a deux saisons pendant
lesquelles nos chères amies du sexe
oppose pratiquent « t'usurpation du
costume masculin » : l'été et l'hi-
ver. En automne et au printemps ,
elles éuitent ce travestisse , ent , les
couturiers ayant compris très vite
que la femme , l'hiver étant ter-
mine, éprouve une certaine hàte
à se jeter sur les nouveautés lui
permettant de retrouver une fémi-
nité passagèrement abandonnée. Il
en est de mème en automne quand
le short et le pantalon de toile s 'en
vont rejoindre les fuseaux dans
l' armoire. En revenant de Crans-
Montana , où j' ai pu compter sur
les doigts d' une main le nombre
de femmes habillées en femme , je
songeais aux disputes qui ont pré-
cède cette tolérance des hommes
en faveur de la nouvelle tenue ves-
timentaire qui demeura longtemps
l'apanage du sexe Jort.

— Ah !... Les hommes se seraient
ligues contre le port du pantalo-n
par les femmes. Je l'ìgnorais.

— Il en fu t  ainsi, au cours des
siècles. D'innombrables caricatures,
estampes et dessins nous prbuvent
que cette lutte f u t  apre déjà avant
le XVe siècle. Mais les femmes,
dont quelques célébrités telles que
Christine de Suède, Catherine de
Russie, la Due Barry, George Sand ,
ne cessèrent jamais de revendiquer
V « égalité du costume ». Le ler
juillet 1887 , une dame Astié de Val-
sayre réclamaìt , dans une pétition
adressée à la Chambre des dépu-
tés, le droit au port du pantalon.
Il lui- f u t  refusé. Survìnrent d'ho-
mériques bagarres les années sui-
vantes et en 1890 le préfet  de po-
lice Lépine , ayant voulu interdire
aux femmes le port de la « culotte
cycliste », on assista , sur les boule-
vard., à Paris, à une véritable
<- émeute de la culotte » qui rendit
nécessaire l'intervention de la for -
ce armée.

— Eh bien, heureusement que
nous n'en sommes plus à nous bat-
tre .pour cette « cause »...

— Les femmes ont donc rempor-
té la victoire, et c'est tant mieux.
Et , après tout , bon nombre de fem-
mes savent ètre très jolies , sédui-
santes aussi bien en pantalon qu'en
robe. Nous aurions mauvaise gràce
à leur reprocher de s 'habiller com-
me les hommes, car, de notre cos-
tume, elles ont su tirer la quintes-
sence de l'élégance et de la fémi-
nité en l'adaptant à leur silhouette.
Qu 'elles continuent donc à ètre bel-
les !

Isandre



Mort subite d'une personnalité
BRIGUE (Tr). — Jeudi , dans la soi-

rée, la nouvelle se répandait comme
une trainée dc poudre parmi la popu-
lation haut-valaisanne , que M. Paul
René de Wilde , l' estimé directeur de
la fabrique d'explosif de Gamsen, ve-
nait de mourir des suites d'une crise
cardiaque.

En effet , bien qu 'habitant Genève,
le disparu , àgé de 76 ans , effectuait
toutes les semaines le déplacement qui
séparé la ville du bout du lac de la
cité du Simplon où il s'occupait en-
core activement , malgré son grand
àge, de sa florissante fabrique et où
il logeait chez un de ses amis. C'est
précisément chez ce dernier que ce
grand industriel , où on l' attendait pour
effectuer l 'habituelle partie de bridge,
rendit le dernier soupir en franchis-

sant le seuil de cette maison hospi-
talière.

M. de Wilde était très connu dans
le Haut-Valais puisqu 'il dirigeàit de-
puis 1915 la « Gamsite », fa brique qui,
sous sa direction, prit un essor con-
sidérable. Cette personnalité dans le
monde industriel était en outre très
estimé parmi ses collaborateurs, ses
ouvriers et la population tout entière
et celle de Glis en particulier puis-
qu 'il y a à peine deux mois, elle ve-
nait de conférer au disparu, qui sera
unanimement regretté, la bourgeoisie
d'honneur.

Le corps de M. de Wilde sera trans-
porté aujourd'hui à Genève où il sera
incinéré lundi.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille éplorée.

Les enfants
jouent du théàtre

CONCHES (Tr) . — Souven t, on peut
se demander ce que font les enfants
pendant le_ longues soirées d'hiver
au cours desquelle s Ics différentes lo-
calités sont fréquemment isolées du
reste du monde. C'est pourquoi nous
avons pose cette question à un mem-
bre du personnel enseignant de la
région qui nous a répondu que , leurs
tàches accomplies , nombreux étaient
les élèves des diverses classes qui se
donnaient volontiers et avec plaisir
aux joies du théàtre.

Ces acteurs amateurs présentent
chaque année un programme fort ap-
précié par la population. Actuellemeint ,
les ecoliers de Biel jouent , pendant
quelques soirées et matinées , un dra-
me cn 5 acte intitulé « L'Enfant mar-
tyr de Mexico », pendant que les
plus petits présentent le jeu de la
crèche. Tandis qu 'à Blitzingen , otn
s'est aussi efforcé de prépare r une
pièce théatrale en six scènes, qui
sera encore interprétée dans les pre-
miers jours du mois prochain.

Les méfaits du verglas
GAMSEN (Tr). — Alors que M.

Leigner de Brigue, circulait avec
son automobile près du village de la
fabrique d' explosifs, il entra en col-
lision avec une voiture qui se diri-
geàit sur Sion et qui a dérapé sur
la chaussée glissante au-  moment où
les deux véhicules auraient dù se
croiser. Par une chance extraordinai-
re, on ne signale pas de blessé grave.
Tandis que !es deux voitures se trou-
vent dans un état pitoyable et ont
dù ètre remorquées dans un garage.

Oberwald en miniature
OBERWALD (Tr) . — Les visiteurs

de la clinique des enfants à Genève
peuvent actueilement àdmirer dans
une salle de l'établissement , linfe ma-
gnifique miniature représentant le
village d'Oberwald dans la vallèe de
Conches. Le constructeur de ce mo-
dèle. réduit a èu 'l'idée, à: l'occasion
de Noél , de construire une crèche au
milieu de ce village valaisan qui at-
tiré non seulement les regards des vi-
siteurs mais Interesse tout spéciale-
ment les petits malades de l'établis-
sement.

Route deblayee
RECKINGEN (Pt). — On sait qu'une

avaianche avait coupé la route de
la vallèe de Conches, non loin de Blit-
zingen. Les importants travaux en-
trepris à cet endroit ont permis de
déblayer la chaussée. C'est ainsi que
la route cantonale est désormais pra-
ticable avec chaìnes ou pneus à nei-
ge jusqu 'à Reckingen.

Le trafic a repris
LOECHE (Pt). — La voie du che-

min de fer Loèche-Ville - Loèche-les-
Bains a pu ètre déblayée et est désor-
mais ouverte au trafic de la compa-
gnie. Les touristes onit pu étre trans-
portés à la station depuis hier déjà.
Quant à la route, qui est demeu rée
ouverte durant ces derniers jours,
elle est toujour s praticable.

Cheval foudroyé
ZERMATT (Jn). — Alors qu 'il s'é-

tait arrèté devant la poste de Zer-
matt afin de transporter des touristes
à leur hotel , un cheval d'une entre-
prise de transports de voyageurs de
Zermatt s'est soudain affaissé sur le
sol. Le vétérinaire ne put que cons-
tater la mort de la bète, due sem-
ble-t-il à une crise cardiaque.

On écrit à la FAV • On écrit à la FAV - On écrit a
DE M. J. D., A PUGET-SUR-ARGENS (Frano»)

-rtir-iP rio M. Zermat- nous étaient familiers. Il nous réjouitLe titre de l'article de M. Zermat-
ten de votre journal du 20 écoulé :
«60 ans de présence», m'incite à ve-
nir aussi vous féliciter et souhaiter
que votre si intéressant quotidien
continue à coopérer toujours plus ac-
tivement au développement culturel
et économique de notre cher Valais.

Je crois que le fait d'ètre à l'étran-
ger avive encore l'impatience de le
recevoir. Quand il arrivé, on a le sen-
timent que des nouvelles des siens,
d'un ami vous parviennent. Ce qu'il
apporte sùrement ce sont celles de no-
tre chère petite ville de Sion, celles
de familles, de villages que l'on con-
nait bien.

Une fois toutes les pages parcou-
rues, je le communiqué à un vieux
couple de valaisan qui a émigré ici
il y a près d'un demi-siècle. Nous
le iisons de A à Z. me disent-ils. Ils
nous rajeunit en nous rappelant des
noms de personnes et de lieux qui

en nous apprenant les progrès réa-
lisés dans ce vieux pays où nous som-
mes nés et sa situation si prospère.
Ah ! si elle avait été la mème de no-
tre temps nous ne nous serions certai-
nement pas expatriés.

Quant à moi, il est naturel que je
sois attaché à votre F.A.V. car mon
ami Alfred Perraudin, son premier ré-
dacteur , m'avait remis son premier
numero en m'invitantà y collaborer.
J'avoue que je l'ai bien peu fait. Je
lui suis, cependant reste fidèle et je
dois ètre un des doyens de ses abon-
nés. Il y a de cela 60 ans, qui coinci-
dent à mes 80 ans. Déjà ! Que de che-
min il a parcouru depuis, votre cher
journal. Qu'il continue à aussi bien
cheminer vers le mème succès, c'est
mon vceu le plus sincère.

Avec mes souhaits de bonne année,
je xous présente, Messieurs, l'expres-
sion de mes sentiments les meilleurs.

M.J.D

L'avalonche rouge
fait parler d'elle

LOETSCHENTAL (Tr). — L'ava-
lanche rouge, ainsi communément ap-
pelée qui , régulièrement, à chaque
chute de neige, coupé la route qui
relie Gampel à Goppenstein . fait en
ce moment beaucoup parler d'elle. En
effet . depuis l' existence de la nou-
velle fabrique d'aluminium de Steg,
nombreux sont les gens de la vallèe
qui travail lent dans cette industrie
et qui effectuent régulièrement le
trajet qui séparé cet etablissement
de leurs villages de montagne.

Inutile de dire que, comme la rou-
te est de nouveau coupée, le dépla-
cement de ces travailleurs s'effectue
avec d'innombrables difficultés. C'est
la raison pour laquelle. oes derniers
comme d'ailleurs tous les gens de la
vallèe espèrent fermement que dans
un avenir rapproché , on entreprenne
les travaux nécessaires afin que cet-
te artère, devenue actueilement in-
dispensable, soit continuellement ou-
verte au trafic.

Grange incendiée
ERGISCH (Pt). — Un incendie qui

aurait pu avoir de très graves con-
séquences s'est déclaré dans le village
d'Ergiseli , situé au-dessus de Tourte-
magne. En effet, le feu s'est soudain
déclaré dans une grange de l'agglo-
mération. Fort heureusement, l'incen-
die avait lieu en plein jour et les
pompiers de la localité se rendirent
immédiatement sur les lieux. Après
plusieurs heures d'efforts, ils parvin-
rent à circonscrire le sinistre, sans
toutefois réussir à sauver la grange.
Quoi qu'il en soit, les dégàts attei-
gnent plusieurs milliers de francs.

Grosse surprise
dans une étable

GRONE (Md). — Le propriétaire
d'une étable moderne a été, à l'heu-
re du repas de ses bètes, très surpris
de voir les crèchee pleines et le bé-
tail restant impassible devant sa pà-
ture.

Ebah'i, il songea à appeler le vété-
rinaire lorsque son « flair » l'incita
à vérifier les abreuvoirs et c'est alors
qu'il se rendit compte que ceux-ci
étaient gefl.es. On comprend pourquoi
les bètes ne mangealent plus...

Les chamois ont faim
BRIGUE (T*). — Avec le froid qui

règne actueilement, dans les monta-
gnes la dure lutte' pour la survie des
chamois a commencé. Dans toutes
les vallées, les animaux deseendent
jusqu 'à quelques mètres des habita-
tions pour trouver un peu de nour-
riture.

Malheureusement l'aride été a lais-
se son signe sur la montagne où
l'herbe n 'a pas' réussi à reverdir mal-
gré les tardives pluies automnales.
C'est ainsi que les , animaux rampant
entre la neige ou s'accrochant aux
pentes où la neige ne s'est pas ac-
cumulée. ne trouvent pas un fil d'her-
be. Tout est sec, mème les arbustes
et les végétations rocheuses. Ce qui
met dans une situation eatastrophi-
que les pauvres bètes. forcées de se
rapprocher des habitations pour se
ravitailler au risque de nombreux
périls. '"'.

¦

L 'église est chauffée
MUNSTER (Tr) . — Gràce à la gé-

nérosité dònt les paroissiens de la
vallèe de Conches ont fait preuve,
on a pu insta 'ler le chauffage à l'é-
glise. En effet , les frais occasionnés
par cette installation de chauffage
infra-rouge ont été couverts par le
produit d'une collecte organisée à
cet effet dans la commune. On s'éton-
nera peut-ètre d' apprendre que ce
système permettra de maintenir dans
la Maison de Dieu une temperature
variant entre 9 et 13 degrés. Ce qui
pourrait paraitre insuffisant pour cer-
tains , alors que ces braves habitants
de la montagne disent le contraire ,
habitués qu 'ils sont à faire face aux
températures les plus basses pendant
l'hiver comme aux plus élevées pen-
dant l'été.

Un magnifique concert
LA SOUSTE (Tr). — Dimanche der-

nier, la population de La Souste fut
tout particulièrement heureuse de
pouvoir participer , dans l'église pa-
roissiale, à un concert donne par le
jeune orchestre, dirige par Mlle Fia-
lovitsch , et accompagné par le chceur
de l'église. A cette occasion , des oeu-
vres d'anciens maitres tals que Johann
Pachebel et Archangelo Gorelli fu-
rent exécutés pour la grande joie des
auditeurs r. .* *. » ;¦

C'est ainsi que cette journée musi-
cale obtint un très grand succès et
ceux qui ont eu l'avantage d'y parti-
ciper espèrent fermement qu 'avant
qu'il soit longtemp_ , Ies jeune s fai-
sant partie de l'orchestre et le chceur
de l'église, qui font si bon ménage,
se présentent de nouveau ensemble
nour une telle manifestation.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus à l'occasion de son deuil, la f a
mille de

MADAME

Alice
SAILLENS-MARQUIS

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de f leurs et leurs of frandes de
messes, ont pris part à sa peine.

t
La Société Suisse des Explosifs,

Le Conseil d'Administration,
Le Personnel,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur Cher et vè-
nere directeur

MONSIEUR

Paul René DE WILDE
Ingénieur-chimiste

Président du Conseil d'Administration
et Administrateur-Dé'.égué

decèdè subitement le 27 décembre 1962 en pleine activité dains
sa 76me année.

Ils rendent hommage à son grand labeur et à ses vastes
compétences.

Société Suisse des Explosifs.
Selon le désir du défunt et de la famille, prière de n 'envoyer

ni fleurs. ni couronnés.

La cérémonie funebre se déroutera le lundi 31 décembre 1962
à 11 heures au Crématoire de St-Georges à Genève.

t
La Fédération des Syndicats d'éle-

vage de la race d'Hérens a le profond
regret de faire pari du décès de

MONSIEUR

Alphonse FELLAY
membre fondateur , ancien président et
président d'honneur de la Fédération .

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦HHBanBnaHa»

t
Le Conseil d'Administration de la

maison Reichenbach & Cie S.A., fa-
brique de meubles à Sion, a le regret
de faire part du décès de

Maitre

Albert de TORRENTE
Avocat et notaire

ancien président de son Conseil d'ad-
ministration.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Direction et le Personnel de la

maison Reichenbach & Cie S.A., fa-
brique de meubles à Sion, a le regret
de faire part du décès de

Maitre

Albert de TORRENTE
.' Avocat et notaire

ancien président du Conseil d'Admi-
nistration de la Société. 3 - ¦*¦ ;¦' ."_ "• " ¦¦"/ '¦

* Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

______________¦___¦_______¦

t
Le Conseil d'Administration et la

Direction de la Fédération Valaisan-
ne des Producteirrs de lait ont le dou-
loureux devoir de faire part du décès,
à l'àge de 85 ans, de

MONSIEUR

Alphonse FELLAY
membre fondateur , administrateur dès
1919, et depuis 1961, membne d'hon-
neur de la FVPL.

Obseques à Bagnes , le 30 décembre
à 16 heures.

¦r̂l.i'fi'i iff__WH_______MW_M___________________________________________MB_____l
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Monsieur Elie Bussien, à Lausanne;
Monsieur et Madame Francois Bus-

sien-Descartes et leurs enfants An-
dré, Anne-Marie et Monique, à Ge-
nève ; «

onsieur et Madame Georges Bus-
sien-Marti et leur fille Christine, à
Lausanne ;

Monsieur l' abbé Philippe Bussien,
rvd aumónier , à Sion ;

Monsieur l' abbé Gerard Bussien,
rvd vicaire. à Fully ;

Madame Eliette Marenghi-Bussien,
son époux et leur fille Ingrid , à Zu-
rich ;

Monsieu r et Madame René Bussien-
Gcelz, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Francois Zmi-
lacher-Pasche. leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne ;

Madame Marguerite Gaillard-Zmi-
lacher et ses enfants , à Lausanne ;

Les familles parentes et alliées à
Zurich . Hochdorf , Monthey. Vouvry,
Choex , ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Cldirc
BUSSIEN-ZMILACHER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante , grand-tante et parente
que Dieu a rappelée à Lui le 27 dé-
cembre 1962, dans sa 84me année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement et la messe de
sépulture auront lieu à Monthey le
dimanche 30 décembre à 16 heures.

Départ du convoi funebre de la
chapelle du Pont.

Priez pour elle.

Madame Alphonse Fellay-Vaudan,
à Versegères ;

Monsieur et Madame Olément Fel-
lay-Penan, à Ardon, leurs enfants
et petits-enfants, au Pont-de-rla^Mor-
ge, St-Pierre-de-^Clages * et. Pully .;
r Monsieur et Madame Maxime * FeJ»
lày-MichéHod - et ' leùrs - enfants,•: ¦ à
Versegères ; ' - -• "¦ '- -

Madame et Monsieur Camille* ito-
duit-Fellay et* leurs enfants, à Ful-
ly ;

Monsieur et Madame Jean Fellay-
Baillifard et leurs enfants, à Bruson;
. -Madame et Monsieur Rodolphe Dar-
bellay-Fellay, à Orsières ;•

Madame Veuve Maurice Collom-
bin-Fellay, leurs enfants et petits-
enfants, à Bagnes, St-Maurice, Saxon
et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph-Théophile Fellay, à Prar-
reyer ; ¦

Monsieur et Madame Maurice Vau-
dan-Deslarzes, à Bruson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Gard, à Versegères ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Fellay, Vaudan, Gard, Deslar-
zes, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alphonse FELLAY
Instituteur

ancien secrétaire communal,
membre de la Société

de secours mutuels l'Alliance
leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, arrière-grand-père, frère, onde et
cousin , survenu à Fully le 27 décem-
bre 1962, dans sa Some année . muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Chà-
ble-Bagnes, le dimanche 30 décem-
bre 1962, à 16 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs
ni couronnés. mais quo'n pense aux
vieillards de la Providence.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Conseil Bourgeoisial de Sion a

le profond regret de faire part - du
décès de

MONSIEUR

Albert de TORRENTE
ancien Président de la Bourgeoisie



La situation s'aggrave de nouveau au Katanga

Troupes de Tschombe chassées
Soldats de l'ONU prèts àia guerre

Nouvel attentat
contre le mur de Berlin

Chalutier italien
arraisonné

NEW YORK (Nations Unies) (Afp).
ville ont recu l'ordre de prendre « toutes Ies mesures nécessaires de légitime
défense » et de « rétablir l'ordre » à Elisabethville où elles ont été l'objet
d'une « attaque flagrante, manifestement et soigneusement préparée.

Telle est la déclaration faite vendredi par le porte-parole de l'ONU à
New York relatant et commentant les incidents qui se sont produits dans la
capital du Katanga du 26 au 28 décembre et particulièrement durant la nuit
du 27 au 28 décembre.

Le porte-parole a confirmé d'autre
part que l'évacuation du personnel ci-
vil de l'ONU d'Elisabethville avait
commencé. Il sera sans doute transfé-
ré par avion à Léopoldville.

Le porte-parole de l'ONU a déclaré
qu'il était devenu évident que M.
Mo'ise Tchombé avait perdu l'autorité
sur ses troupes et n'avait pas été à
mème de faire respecter par elles les
ordres de cesser leurs tirs.

« Un certain nombre d'incidents
comportant l'usage des armes s'étaient
produits durant les journees précé-
dentes.

« Dans la soirée du 26 décembre,
une patrouille normale de l'ONU a es-
suyé le feu de la gendarmerie katan-
gaise sur la vieille route de Jadot-
ville. La patrouille n'a pas risposte
mais a regagné sa base.

« Le 27 décembre à 2 h. 30 locales,
la gendarmerie katangaise — au mè-
me endroit — a ouvert un feu d'armes
automatiques et a maintenu ses tirs
pendant une demi-heure sans raisons
apparentes. Une fois de plus, les trou-
pes de l'ONU n'ont pas risposte. Du-
rant la soirée du 27 décembre, la gen-
darmerie katangaise a ouvert un feu
nourri, y compris des tirs de mortiers,
sur les positions de l'ONU à la péri-
phérie d'Elisabethville, au terrain de
golf, dans les environs de Kasapta et
à l'avenue Tombeur.

«Le représentant de l'ONU, M. Eliud
Mathu, a pris contact avec M. Tchom-
bé qui, accompagné du general Make
(commandant de la gendarmerie ka-
tangaise) et de fonctionnaires de la
police katangaise, s'est rendu auprès
des représentants de l'ONU, à la re-
sidence de M. Mathu, à 23 h. locales.

«En chemin, le groupe a essuyé des
tirs variés. M. Tchombé a admis que
c'était la gendarmerie katangaise et
non pas les troupes de l'ONU qui se
livrait aux tirs.' Le groupe s'est en-
suite rendu à la présidence où il a
été convenu entre M. Mathu et le ge-
neral Pranikhand d'une part et M.
Tchombé d'autre part, que ce dernier
prendrait toutes les mesures néces-
saires pour amener les Katangais a
cesser leurs tirs dès les premières
heures de la matinée.

« C'est à ce moment mème que des
ieux nourris d'armes automatiques se
sont déclenchés à la présidence mème,
provenant des gendarmes de garde. M.
Tchombé, avec colere, leur a donne
l'ordre de cesser ces tirs immédiate-
ment.

«Le 28 décembre à 3 h. (heure lo-
cale), huit obus de mortier lourd sont
tombés sur les troupes éthiopiennes
en position au Lido, blessant un sol-
dat.

Les troupes de l'ONU à Elisabeth-

« A 5 h. (heure locale) , la gendar-
merie a ouvert un feu d'armes indi-
viduelles en direction du Camp Mas-
sari, blessant un soldat indien. Durant
la nuit , des tirs intermifctents avaient
eu lieu à proximité de l'aéroport et
du terrain de golf , y compris des tirs
d'armes automatiques et de mortiers.

« A 6 h. (heure locale), six obus de
mortier lourds sont tombés sur les
Ghurkhas en position dans la zone du
terrain de golf , et quinze obus sont
tombés sur les Ethiopiens du Lido et
de l'avenue Tombeur. Cinq Ethiopiens
ont, jusqu 'à présent, été blessés par
ces tirs katangais ».

« A 10 h. (heure locale), un feu nour-
ri des Katangais se maintenait sur
toutes ces positions de l'ONU autour
d'Elisabethville. A ce moment, toutes
ces positions s'abstenaieret de riposter.

« M. Tchombé, accompagné des
consuls de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, a rencontre les représen-
tants de l'ONU à la residence de M.
Mathu.

« A 11 h. (heure locale), M. Tchombé
a accepté d'ordonner que tous les bar-
rages routiers de la gendarmerie ka-
tangaise soient levés dans la région

BASTIA (Afp). — La vedette gar-
de-còte de Bastia a arraisonné hier
matin au large d'Aleria un chalutier
italien , le « Dai.no Grimo » qui 'pè-
chait dans les eaux territoriales fran-
'caises.'

Le « Daino Grimo », dont le port
d'attaché est Livourne , a été ramené
dans le vieux port de . Bastia où il a
'été' placé'"soùs séquestrre . en atten-
dant une décision du tribunal mari-
time.

¦400' kilos de poissons ont été saisis
par la douane franèaise.

d'Elisabethville.
« M. Tchombé a également . donne

l'ordre au general Make de faire ces-
ser les tirs, et le groupe comprenant
M. Tchombé et les représentants de
l'ONU est alle vérifier la levée des
barrages routiers de la gendarmerie
katangaise.

«En raison de cette attaque fla -
grante et manifestement préméditée
avec soin contre les forces de l'ONU
à Elisabethville, ces dernières ont re-
gu instructions de prendre toutes les
mesures nécessaires de légitime dé-
fense et de rétablir l'ordre ».

$ NEW YORK (Afp). — Le président
Tschombe semble ètre gardé à vue
par les forces de l'ONU à Elisabeth-
ville et, en tout cas ne peut quitter
cette ville parce que Ies « Casques
bleus » en contròlent toutes les is-
sues.

Telle est l'indicatici , essentielle don-
née vendredi soir par le porte-parole
de l'ONU à New York communiquant
aux journalistes les dernières infor-
mations regues de la capitale katan-
gaise.

BERLIN (Dpa). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , des inconnus ont
tenté de creuser à la dynamite un
trou dan s le mur de Berlin , à la li-
mite du district occidental de Kreuz-
berg. Le mur , particulièrement large
à cet endroit, a tenu bon , mais 600
vitres ont volé en éclats dans le dis-
trict. Quelques minutes après l'explo-
sion, la police orientale a amene des
renforts dans le secteur.

Les Berlinois de l'ouest, effrayés
pour la deuxième fois en 12 jours
par une explosion sur le mur de Ber-
lin, critiquent les auteurs de ces at-
tentats. En effet , le déplacement d'air
provoque des dégàts aux maisons dans
un rayon de 200 - mètres. ; La police
occidentale considéré l'explosion -de
cette nuit comme la plus ' forte enre-
gistrée jusqu'ici sur le mùr de Ber-
lin.

L'armée katangaise paralysée
LEOPOLDVILLE (A fp) .  — Le

quartier general de la gendarme-
rie katangaise à Elisabethville , le
Camp Karavia, a été pris hier par
les troupes des Nations-Un ies, qui
avaient, auparavant , déblayé les
barrages obstruant les routes, a
annoncé hier soir le porte-parole
de l'ONU à Léopoldville.

Le personnel civil de l'ONU à
Elisabethville, a-t-il déclaré , a re-
gu l'ordre de se préparer à évacuer
la ville.

1.800 para-commandos indoné-
siens, a annoncé d'autre part le
porte-parole , sont arrivés à Albert-
ville. Ils sont équipes pour lutter
cantre la pratique de la guérilla ,
a-t-il indiqué.

Tschombe veut s'expliquer
ELISABETHVILLE (Afp). — Douze

jours après notre offre à M. Thant
d'autoriser la cession au conseil mo-
nétaire des devises de l'Union mi-
nière, « les Nations Unies n'ont mé-
me pas porte cette proposition à la
connaissance de M. Adoula », déolare
un communiqué de M. Tschombe, re-
mis vendredi soir à la presse par la
« présidence de l'Etat du Katanga ».

« On cherche, poursuit le texte, à
faire échouer notre proposition. On
veut comme en juillet , comme en oc-
tobre, faire croire à l'opinion inter-
nationale que nous eritravons l'exé-
cution de tout accord raisonnable...
M. Adoula, sélon ses propnes déclara -
tions, n'a mème pas recu la proposi-
tion que nous avons adressée, le 13
décembre, au secrétaire general des
Nations Unies. Mais l'ONU nous a
attaques dans la nuit du 27 au 26

décembre. Le monde jugera , malgré
et contre tout , nous restons prèts ,
comme nous l'avons déjà confirmé
par notre lettre du 18 décembre , à
prendre contact avec le conseil mo-
nétaire par l'intermédiaire des per-
sonnes chargées par nous de régler
immédiatement l'exécution de notre
proposition , si l'on veut encore, com-
me nous, une solution pacifique ».

Le communiqué expose ensuite lon-
guement les différentes étapes des
¦relations entre, d'une part , le Ka-
tanga , et, d'autre part , l'ONU et le
gouvernement de Léopoldville.

M. Tschombe précise également que
iepuis 4 mois, aucune « constitution
¦atisfaisante » n'a été présentée et
il reproche enfin aux Nations Unies
d'intervenir dans un problème pure-
ment congolais.

Réfugiés cubains accueillis avec joie à Miami

Après plusieurs mois de tractations, le dictateur de Cuba, Fidel Castro, s'est
déclaré prèt à libérer des prisonniers politiques en échange de médicaments
et de vivres. On voit sur notre document l'un des exilés cubains Iibérés, lors
de son arrivée en Floride, accueilli par les siens.

Un poète russe accuse de folie par 2 vieilles
femmes pour avoir critique le régime actuel

MOSCOU (Afp) .  — Deux vieille:
dames, dans une lettre que publiai
hier matin la « Pravda » , se sont di
clarées d'accord avec. M. Leonide Il yil
chev (responsable de la propagandi
idéologique en URSS) pour a f f i rmé
que leur neueu , le poète Alexandr
Essenine-Valpine , est fou , et que so
oeuvre poétique , « Feuill e printaniè
re », est bien « un ramassis de ver
de Mirliton , un pamphlet anti-sovu
tietue et misanthropique , un delire d' a
liéné » .

Le livre d'Essenine-Valpine se dt
vait d'attirer l'attention pour deu:
raisons. D'abord , parce que son autev.
est le f i l s  du poète connu Serge Es
senine. Ensuite, parce que le manus -

"rit , compose en URSS , a été envoy é
"ar son auteur de Moscou en Occiden *
lù il a été publi é.

M. Ilyitchen avait déclaré , le 17 de
»mbre au cours d' une réunion d"
-".unes écrivains — et en présenc e di-
'vi Khroucht chev — qu 'Essenine-Vo '-¦ine était un « champignon véneneu-
oourri sur pied » . Il avait accuse ce-
ains touristes et journalistes occiden-
aux à Moscou de -< fa ire  la chassf
.ux gens qui sont mécontents d<
aelque chose et qui savent tenir u;
ayon » dans le but de « présenter i

étranger de prétendus manifestes dt
a jeune generation soviétique révu.__ ¦

_
¦ 
».

Nasser et ses fidèles portent des babouches
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Cettc photo représente le président Nasser accompagné de ses fidèles en train
de visiter un réacteur atomique à 55 km du Caire. A remarquer les babouches
et les manteaux spéciaux destinés aux visiteurs du réacteur.

Bourguiba f ait  des révélations
sur la tentative de rebellion

TUNIS (Ats-Afp) — Reeevant au
Kef , où il séjourne toujours, légè-
rement souffrant, une délégation
d'anciens maquisards de la còte tuni-
sienne, le président Bourguiba a fait
de nouvelles révélations sur le com-
plót récemment démasqué en Tunisie.

«Tout l'appareil de sécurité de l'E-
tat ignorait ce qui se tramait, a dé-
claré le chef de l'Etat tunisien. A tei
point qu'au sous-officier venu lui dé-
voiler le oomplòt, le chef de cabinet
du secrétaire d'état à la défense, in-
credule, rétorqua d'abord : « Etes-vous
conscient de ce que vous dites»?

« Le projet est complètement mis

¦ BARCELONE (Afp). — M. Fedro
Amaca Marti, dirigeant du parti so-
cialiste unifié de Catalogne, a été
arrèté à-Barcelona

Sèlon une note officielle, il avait
traverse ffll également la frontière
franco-espagnole pour se livrer à des
activités .'(.l-andestines.

au point, lui repondit-il. Les tàches
ont été réparties entre les conjurés
militaires. Il y a notamment l'officier
de la garde et d'autres officiers dont
un devait prendre le commandement
des blindés».

Le président Bourguiba a poursui-
vi : «les conjurés avaient cru tout bon-
nement que le complet qu'ils proj e-
taient était chose facile et qu'il leur
suffisait de réussir pour ètre acclamés
par le peuple, comme ce fut le cas en
Irak et en Syrie. Seulement, ils ou-
blient que le peuple tunisien ne se
laissera pas faire et qu'il reagirà cer-
tainement, ce qui ne manquera pas de
plonger le pays dans le chaos».

«Ce complót m'a fait plus de mal
que mes séjours dans les prisons par-
ce que les conjurés sont des gens a
qui j'ai fait beaucoup de bien», a dit
pour terminer M. Habib Bourguiba.

Le président Bourguiba a égale-
ment recu MM. Ahmed Mestiri, am-
bassadeur de Tunisie à Alger, et
Mohamed Farhat, procureur general
de la République tunisienne.

Off ensive du general Hiver

Le froid s'obstine en Europe
(Afp). — L'offensive déclenchée par l'hiver le 23 décembre devait durèr

48 heures. Elle dure touj ours, et si elle commencé à céder sur certains points,
elle pése plus lourdement sur d'autres, se déplapant Ientemen t vers l'ouest.

Les températures minima restent du méme ordre. Cest en Autriehe que
le record du froid a été atteint, avec —30 degrés centigrades à- Innsbrirck. Le
Danube charrie des glacons et la circulation fluviale est presque entièrement
paralysée.

L'Italie arrivé bonne seconde avec et le brouillard ont forme une pé-
moins vingt dans le Haut-Adige. Des
bandes de loups se jettent sur les
moutons en Ombrie, et des touristes
ont été bloqués pendant vingt heures
sur l'Etna, avant d'ètre Iibérés par des
carabiniers à l'aide d'un chasse-neige.

Là où le froid commencé à relàcher
son étreinte, comme en Yougoslavie ,
de considérables chutes de neige -
deux mètres en Bosnie - entra vent
souvent la circulation, coupant les li-
gnes téléphoniques.

L'Angleterre est plus modeste, avec
une couche de 25 cm. de neige à Lon-
dres, qui a largement suffi à em-
bouteiller les alentours de la capi-
tale. Quatre routes nationales sont
coupées par des congères. Le verglas

et le brouillard ont forme une pé-
rilleuse alliance dans plusieurs ré-
gions, notamment dans le Yorkshire,
pour empècher la circulation routière
et retarder les trains.

En Espagne, la fonte des neiges fait
peser une menace d'inondation à
l'extrémité sud de la Péninsule, et des
centaines de familles ont été éva-
cuées à Algesiras et Cadix. Nette amé-
lioration , par contre, dans la région
catalane ou l'accès à la frontière est
absolument libre quoique l'usage des
chaines reste nécessaire par endroits.

Cette amélioration est également
sensible sur le versant francais, et
Perpignan a connu une temperature
relativement printanière de plus dix.
Mais c'est vers l'ouest de la France
que l'hiver attaque maintenant : en
Normandie , en Bretagne , la neige
tombe sur des routes verglacées; et
la Loire charrie des glacons.

Et le cortège des souffrances de
l'hiver s'allonge : deux morts de froid ,
Un mort de congestion , un enfant noyé
en France, tandis que se succèdent les
accidents de la route.

Expédition polaire soviétique
MOSCOU (Reuter). — L'agence Tass

annonce qu 'un groupe d'explorateurs
polaire s soviétiques vient d'arriver
dans l 'Antarctique où , l'année pro-
chaine, il procèderà à de multiples
observations dans la partie sud de
l'Océan Indien ainsi que sur la còte
et à l'intérieur du continent antarc-
tique. Les explorateurs soviétiques
avaient pris place à bord de '.' « Ob »
navire qui t ransportai t  en plus trois
mille tonnes d'équipement.
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Pour le Nouvel-An .. .

•
L'HEURE
DU
SOUVENIR

H nous semble parfois que, au terme

d'une année, c'est, en vérité, au bout

d'une vie que nous débarquons. Et
nous nous sentons irrésistiblement atti-

rós par le passe. Ne réalisons-nous pas,

tout d'un coup, que nous avons vieilli

et, en se regardant dans la giace, les
deux mains remontant fiévreusement
les tempes, ne nous disons-pous pas :
« Tiens, une de plus... »

Otti, une «mnée-encore. Et une an-
née qùe nous ne retrouverons pas...
ailleurs que dans la ride burinant notre
visage, ou dans ce dernier cheveu
blanc qui viendra parfois danser sur
notre front, comme pour dire : « Tu
vois, je suis là... »

***
A quinze ans, on désirait en avoir

vingt. On voulait s'extraire de soi-
mème pour vivre sa propre vie. La
jeune fille, tourmenfée par le premier
travail de l'amour, et qui vient de
lèter ses quinze ans, baisse la tète pour
répondre au jeune homme qui lui de-
mande son àge : « Vous m'en donnez
combien ? »

— Dix-neuf , en tout cas.

La fille sourit, heureuse : «Vous avez
devine, dit-elle, enfin... à peu près I »

Que voulons-nous ! Tètre humain est
ainsi fait. Dès qu'il réalisé qu'il est
homme ou qu'elle est femme , ils veu-
lent Tètre tout à fait , et surtout en don-
ner l'impression, la certitude, Tappa-
rence ; tandis que, dans l'enfance, c'est
comme dans un rève : Tillusion fuit le
temps, les années et les soucis.

***
Femme ou homme, on cherche à

échapper à la réalité, à confondre, par
l'artìfice et les soins, les ans qui se suc-
cèdent impitoyablement. Les femmes
échapperont aux questions, en disant :
« Quel àge me donnez-vous ? » L'hom-
me, connaissant l'immortelle exigence
de la galanterie , répondra : « Trente » :
calcul savant et délicat auquel il aura
retranché les dix années réglementai-
res qu'une femme n'avoue jamais. Ja-
mais ? C'est-à-dire jamais avant « l'évi-
dence ». Je veux dire : la vieillesse.
Alors , du jour au lendemain, elle adop-
tera un autre ton : « Quand j'étais jeu-
ne... quand j 'avais ton àge... » Tout à
coup, en quelques heures, elle avouera

«s&rlSs • *

vingt ans de plus. Elle aura tenu jusque
là, comme une fleur aimée dont on aura
change l'eau chaque matin afin que les
pétales vivent le plus longtemps pos-
sible.

Il y a, heureusement, dans ce dernier
jour de l'An, autre chose que ce be-
soin de vivre, de se dépenser dans le
plaisir, et de s'aimer dans les tourbil-
lon de fumèe et de chansons. Il y a,
étroitemènt associés, <1a dési.llusion el
l'espoir. L'espoir de voir s'ouvrir les ri-
deaux d'une année pteine de satisfac-
tion et d'amour. La désillusion de sen-
tir tomber sur vos épaules, en cette
dernière minute du 31 décembre, 365
jours à la fois.

Vous pouvez bien vous redresser ,
le poids est là, sur les autres, et votre
corps, toujours plus, en porterà la
marque.

Vous évoquerez alors le passe, votre
premier rendez-vous, l'heure bénie de
ce Réveillon où vous vous ètes ren-
contres.

— C'était un tango, tu t'en sou-
viens. On jouait, attends...

On cherche. On a vingt, trente, qua-
rante ans de moins. Et le rire semble
plus cristallin, plus pur, comme si Té-
vasion vous redonnait la voix mème
avec laquelle vous avez endo-mi vos
souvenirs.

— La musique du « Pont de Water-
loo ».

— Oui, je me souviens. On était
dans un petit restaurant. Le nom ? « La
Butte ». Et nous mangions des frites
avec du vin rouge de Bourgogne...

— Je crois mème que tu en as ren-
verse sur la nappe.

— Pis encore, chérie, sur ta robe...
On garde de nouveau le silence.

Puis :
— Quel age avais-tu ?
— Vingt ans.
Soupirs.
Mais un nuage assombrit déjà votre

visage. C'est que vous pensez à votre
jeunesse , à ces baisers envolés que
vous distribuiez, à la hàte, au bord du
chemin.

Quand, enfin ! aux premières heures
du matin, vous retrouvez votre mé-
nage, vos enfants , il vous semblera que
vous venez de quitter un autre monde.
Mais la réalité est là, dans ce berceau,

- - . _ V \
?- vi *-"."'¦ . Ĵ'.: o . v- ' V

dans ce grand garcon qui mange dans
la cuisine...

Vous ne parlerez plus de ce Nou-
vel-An. Car cela vous paraitra une
sorte de faiblesse. Pourquoi avoir dé-
sire revenir sur ses pas ? Vous avez
connu l'enfance, la jeunesse. Et vous
les avez transmises à d'autres. Alors...

Pourtant, Tan suivant, une fois de
plus, vòùs ressentirez le mème besoin
d'évasfon' et vous ressusciterez ce
mème passe qui vous accompagnerà
jusque dans la mort.

La Bruyère, Charles Dickens, Saint-
Exupéry, Marcel Proust, Jack London,
Alphonse Daudet n'ont ils pas cesse de
poursuivre les petits enfants qu'ils fu-
rent... Mieux : ils le sont restés. Et
parce que l'enfance est l'àge où tous
les rèves sont des réalités, Alain-
Fournier écrivait : « Je me sens vieil-
lir terriblement ! Et je perds chaque
jour un morceau du chàteau de mon
enfance. »

***
Et voilà ! Dans quelques heures, un

nouveau glas va sonner sur le monde.
Nous aurons tous vieilli. Nous aurons
tous fait — ef c'est là une grande jus-
tice —, un pas de plus du coté de la
tombe. Toutefois , avant d'avouer cette
année supplémentaire, vous voudrez
rajeunir encore pendant une nuit. Vous
mettrez la mème robe, Madame, que
vous portiez à vingt ans. Si, si ! Avec
les mèmes fleurs, le mème ruban.

£a vous fera plaisir, ainsi, de retrou-
ver ce grand jeune homme vètu de
bleu que fut votre mari...

A vous voir, les jeunes vous envie-
ront peut-ètre. Ils n'auront pas, comme
vous, le privilège de pouvoir se refour-
ner sur leur passe. Ils riront. Ils chan-
teront. Ils boiront. Mais ils n'auront
pas, comme vous, la grande famille des
souvenirs à visiter.

Ne les enviez donc pas !

C'est si beau, ne le saviez-vous pas ?
de retourner dans la maison du passe,
la main dans la main, au rythme d'une
melodie...

Chut !

Mais écoutez donc I

C'est pour vous que Ton joue, cette
année encore...

Maurice Metral.

Conte de f in d'année

La soirée n'en finissait plus. Emma Pellerin pen-
sait depuis longtemps qu'elle aurait dù aller se cou-
cher sans attendre minuit, ce passage dans une année
nouvelle, mais quelque chose l'immobilisait , là, de-
vant la cheminée éteinte. Elle ne savait quoi exacte-
ment : peut-ètre seulement la présence, soudain
lourde, du passe. Un passe qui, ce soir, lui semblait
interminable et si plein de souvenirs qu'elle n'en
finirait jamais de l'explorer, de le remuer en tous
sens. Presque quatre-vingts années... Le siècle se
terminait, le XlXème, et les vieilles personnes d'alors
secouaient la tète lorsqu'on leur parlait du lointain
XXème siècle. Oui, elle avait été adolescente dans
un autre siècle, qui appartenait, maintenant qu'elle
le regardait après tant d'années, à une epoque révo-
lue, à un monde dépasse. Et jeune au début de ce
siècle-là, avec l'apparition des autos , du téléphone,
du cinema, des avions, de quoi encore ? Elle ne sa-
vait plus... Et il y avait eu, comme pour tout le
monde, des joies, des souffrances, des espoirs, des
souffrances encore. Un mari ni meillèur ni pire qu'un
autre ; des efforts pour n'ètre plus deux ètres sé-
parés, mais un couple, et, de temps à autre, un re-
gard, un sourire, un silence, qui vous donnaient , quel-
ques minutes, le sentiment d'y ètre parvenus. Puis
la mort. Et les enfants. Les enfants qui, maintenant,
étaient partis, qui avaient écrit, bien sur, pour les
fètes, mais qui n'avaient pas pu venir... « Nous pen-
sons bien fort à toi, nous espérons que tu ne te sen-
tiras pas trop seule »... Il fallait les comprendre :
ils avaient une famille à leur tour, une vie à eux,
ils ne savaient pas...

Ils ne savaient pas qu'elle etait seule, maigre
Ies lettres sur la table, malgré les cadeaux que le
facteur avait apportés — des pantoufles bien chau-
des, un chàle, des biscuits. Ils disaient encore : « Heu-
reusement, tu es en bonne sante. Quand on est en
bonne sante, tout est plus facile... ». Les autres jours,
c'est vrai, elle était fière d'ètre encore si forte pour
son àge, jamais malade, des rhumatismes et rien
d'autre, et capable de travailler, de gagner presque
entièrement sa vie en exerpant chez elle son métier
de chemisière. Habile de ses mains encore : « Mon
mari ne veut pas que quelqu'un d'autre touché à ses
chemises ! » disaient ses clientes... Bien sur, tout
allait bien pour elle. A Noèl, ses voisins lui avaient
apporte un petit sapin et des friandises ; ils lui avaient
tenu compagnie une partie de la soirée. Mais, se soir,
ils étaient sortis. Le 31 décembre, on s'amuse... C'est
bien naturel. Elle était seule, avec ce passe tombe
sur elle tout à coup comme un poids immense, telle-
ment lourd à porter, et cette fatigue...

Une si rène d a ns la n uii
« Je suis bien fatiguée ! » dit Emma Pellerin en

tendant ses mains vers la cheminée éteinte. Èlle
avait froid àùssi. Pourquoi n'allait-elle pas sé cou-
cher ? Dans son lit, avec une bouillotte, elle aurait
chaud, elle oublierait cette année qui finissait et
cette autre qu 'il fallait aborder, cette autre qui allait
ajouter son poids à celui de toutes les années écou-
lées. Tant d'année... 1898 : ses quinze ans. .1900.: C.e
siècle tout neuf}.. 19D9 : son mariage... 1914 : lés hom-
mes qui deviennent fous, le petit qui a trois ans... Et
puis toutes les autres années qui roulent les unes
sur les autres, qui se confondent, qui se bousculent,
pour vous amener, enfin, à cette soirée, à cette so-
litude, à cette fatigue, à ce froid... Pourquoi n'allait-
elle pas se coucher ? Il lui sembla tout à coup qu'elle
attendait. Quelque chose ou quelqu'un. Un signe
peut-ètre, dans la nuit. Elle prèta l'oreille : la rue
était silencieuse. Un quartier tranquille, aux abords
de l'hòpital tout neuf ; quelques voitures seulement
qui passaient assez loin, quelque part dans la ville.
Aucune voix humaine. Un grand vide... « Je vais me
lever ! » dit Emma Pellerin. Elle voyait très nette-
ment les gestes à faire, mais elle restait là devant
la cheminée. La pendule marquait onze heures . et
demie. Encore trente minutes, aussi longues soudain,
aussi pesantes que toutes les années amoncelées dans
le passe...

La sirene de l'anibulance fut d'abord presque im-
perceptible, anodine. Emma Pellerin tendit l'oreille,
pourtant. Elle savait que le mugissement angoissé
allait se rapprocher , de plus en plus aigu, de plus en
plus impérieux, jusqu'à devenir obsédant. Souvent,
la nuit, elle était ainsi réveillée. La sirène passait
devant la maison, rapide, s'arrètait à quelques mètres
de là, devant la porte des « urgences ». Puis c'était
le silence. Un silence qui semblait à Emma Pellerin
tou '. plein d'une souffrance inconnue... Ce soir de nou-
veau... Tandis que i'ambulance progressait à tra-
vers les rues en hurlant , elle imagina une jeune vie
suspendue à ces secondes qui passaient, à ces minutes
si longues pour elle. Un accident de la circulation
sans doute, il y en avait tant , une voiture écrasée
comme on en voyait parfois en première page du
jour nal, un amas de ferrailles , un corps mutile que
les médecins, dans une salle d'opération , vont s'effor-
cer d'arracher à la mort.

Tout à coup, Emma Pellerin se dit que c'était
peut-ètre cela qu'elle attendai t sans le savoir. Ce
hurlement devant ses fenètres, ce bruit de freins
serrés, ce moteur qui s'arrète... Elle se leva. « Je suis
si fatiguéc, dit-elle , je suis si vieille ! ». C'était une
pensée bizarre, peut-ètre absurde : « Ma vie contre
la sienne, ne serait-ce pas possible ? Pourquoi ne se-
rait-ce pas possible?». Elle se déshabilla Ientement ,
elle avait de plus en plus froid , mais une sorte de paix
l'habitait maintenant. Il suffirait peut-ètre de prier
très fort. Elle essayerait... Une vie contre une autre...
Rien n'était impossible à Celui qui tenai t les fils
là-haut et faisait se succèder les années dans une
grande ronde qui n'en finissait pas...

Elle resta tout à fait immobile dans son lit , avec
ce froid qui montait , montait , et cette paix qui effa -pait sa fatigue, la libérait du temps...

— Il est sauvé ! dit le Dr Sabatier en retirant
ses gants. J'aurais parie que l'opération ne réussirait
pas. La plus delicate de toute ma carrière...

II contempla le jeune visage endormi :
— Je m'en souviendrai de ce Réveillon... Ma pa-role, si je croyais aux miracles, je dirai que c'en est

un- Yvette Z'Graggen
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Médaillons de foie gras truffe . . Hors-d'oeuvre riche . ;
Le défilé des Spécialités Foie gras, Homard, Terrine ;

i MI Sole CEurs rarcis ¦
*La Tassette d'Oxtail * * * !

Les brindilles piquantes __ , , . !
« St-Martin » Tortue claire en tasse «

* * * Les feuilletés au Sbrinz i
Les suprèmes de Sole Nantua * * * !

Le Coquelet grillè Caneton du Pays à l'Orange jM 
ou Pommes Berny ;

Ì Pommes
™
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S
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U
Lune » Chàteaubriant au grill j

! Bouquetière de légumes aux Mori les a la creme
1 

C- I -J T . S_ Haricots frais au beurre> Salade Doucette ._ , _ j
» » » Cceur de Pommee j

; Soufflé glacé de St-Sylvestre Vinaigrette J
« Financier » * * * <

Prière de réserver vos tables Sabayon glacé
i S V P Princesse <
I Ed. Gay-Wuest , chef de cuisine 1
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« GRANDE SALLE DE L'ABEILLE \ Sg M S?S
M M
_ Lundi 31 déaembre dès 21 h. M , .; ; tracteurs ;
3 ¦™ea% Kb, ___ >< Massey-Harris,
x BHMP __F» S " Ferguson et Inter-
jj H ^ M _¦_______ 8 >< 'ernational , d' occa-_______# # m  IOH J sions*
J * Tel. (027) 2 34 14..

de la St-Sylvestre \ x M A vendre belle
H »4
H Orchestre < Guy Lachance », 5 musiciens n . .a - 'aieBar entièrement rétiové JJ ,.
JJ J portante pour le
M M mois de janvier.
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} LA DIRECTION du cinema R O X Y vons présente
j  ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
< Du samedi 29 au lundi 31 à Mardi ler et mercredi 2 janvier
j 20 h. 30 à 20 h . 30
4 1 matinée mardi ler janvie r à
« Dimanche matinée à 14 h. 30 14 h. 30
, Commencez gaiement la nouvelle
i Un film gai avec année avec FERNANDEL dans1 Francoise Arnoul , Philippe Le-
\ maire et Ray Ventura et son or- rA_K*m«
j chestre dans wOlTlCUl

! Nous irons à Paris pour Dames
, ... les situations dròles abondent , Un film « Aux Poils », une hila-
' et le public s'amuse beaucoup. rité.'.l i permanente » évidem-
j (Aux écoutes.) ment.

< Dès 16 ans révolus Dès 18 ans révolus.

j Téléphone 3 64 17 !BONNE ANNEE
POUR 1963
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offre à sa clientèle, duranf le mois de janvier

un nettoyage à sec parfait

Ol pour £L
Tel. USINE 2 36 54 Magasin fél. 2 20 41

H Nous présentons à notre aimable clientèle

P nos meilleurs vceux pour la nouvelle année
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GESSLER S. A. - SION
:.;. f .:u- I Bureaux : AVENUE DU MIDI ,

A LOUER A PLATTA
Pour tout de suite :

1 appartement de 3 pièces ,
1 appartement de 4 pièces.

Pour le 1-2-1963 :
1 magnifique appartement

de 6 pièces.
Agence Immobilière Sprenger
- Sion - Tél. (027) 2 41 21.

Farmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux
modèles 1963 dans tous les styles et dan.s toutes les
gammes de prix.

FIANCÉS et amateurs de meubles,
vous trouverez ici les meilleures possibilités de compa-
raison et d'achat: de A à 2, tout sous un méme toit...
600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines
500 places pour voitures • Jardin d'enfants

0fll -- '- - JL , jj ! .ili T-*i*n*.î ii *̂*i*n̂ *ii^*' '
~15-1Z]!Ini~n"" ̂___^^^P̂ ^S^3̂ ^^^^^^CEssence gratuite ... remboursement du billet CFF... 'ffgza^aSpj^ggs**-»* _J*^  ̂ 55533 _j

pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. -̂ >o—4M _̂____..
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-Ameublements S.A. ' 

¦
de la gare d'Aarau jusqu'à Sub..
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directement à la merveilleuse fabrique
exposition à SUHR près d'Aarau

Renseignements et inscriptions

Pfister Ameublements S.A.
LAUSANNE Montchoisi 5
Téléphone 021/ 26 06 66

CASINO ETOILE MARTIGNY '̂ «fe *̂̂

de fin d année
conduifs par le plus célèbre orchestre de Suisse Romande

Samedi 29 dèe. - Dimanche 30 dèe. et le 31 St-Sylvestre

COTILLONS — UNE AMBIANCE DU TONNERRE !!!



HALTE AU FROID
Les nouveaux modèles de fourneaux i mazout soni prèts
à vous protéger des grands froids.

Forme elegante _^̂ 8IPS-,-=-y¦ ̂=^so_

Système d'allumage special
par mèche automa!.

Modèle en fonte ómaillée

QAQ
à partir de 

 ̂
fJL f\

Sur demande :
Envois de prospectus

Devis d'installation pour pompe électrique et ciferne

Offre : pour reprise de votre ancien fourneau

BRUTTIN-GAY-BALMÀZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86

* * * * * * *  * * * * *
*

Le repas de fete *
se terminerà par le »

Dessert *
*

du Confiséur ! :

• • • • • • • • * • • •

Gessler S.A

Sion

*

4

! '1 - " '
CHOCOLÀTS FINS DE
TOUTE PREMIERE
FRAÌCHEUR

BCches - Tourtes !
i

Bombes

Vacherins glacés j
<i

Les membres de la Société des Confiseurs
de Sion

VOUS SERVENT BIEN 
*

COTTER A. X SCHUPBACH E. *
« L'ARLEQUIN » « CASINO »
Tel. 2 30 19 Tél. 2 15 6.9 *

LORÉTAN A. 
*Laboratoire de la

RIELLE E. « Bonbonnière »
Av. de la Gare Rue de Lausanne 29 *•
Tél. 2 13 66 Tél. 2 24 69

... COMMANDEZ ASSEZ TOT S.V.P. +

Nous remercions notre fidèle clientèle et lui -t
présentons nos meilleurs veaux pour la

nouvelle année.

ÉpBBfll La niachine

. T _ , 
suisse !

p ^_ a-r fj Lf ± n.  Bra» Hbre révereible
MJTESK f  BB encore unique et in-

m\£JssSS surpassé .
Agence René Favre,

Tél. 3 44 26 PI. du Midi, Sion

Bon
marche !
A VENDRE
Souliers réparés
pour dames, hom-
mes et enfants.
Souliers d'enfants

. Pr. 5.—
Souliers de dames

- Fr. 6.—
Souliers d'hommes

Pr. 10.—
Envoi contre rem-
boursement. .. ..
Magasin de chaus-
sures Bata ,
Bahnhofstrasse 54
Zurich L

TROUSSEAUX

./ e.
SIOAf

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

Francois
^chlotz
Maitre-peintre
dipl6mé
Gypserie-peinture
SION ;

Té . 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

A vendre
CUISINIÈRE

ÉLECTRIQUE
dernier modèle,
état neuf , frigo,
lits 1 et 2 places,
divans, 20 mate-
las, crin vegetai et
tissus parfait état
à Fr. 25.— pièce.
Duvets, commo-
des, àrmoires, ta-
bles, coiffeu ses,
etc. 86 Gd Rue,
ler étage, Mon-
treux, tél. (021)
6 60 18.

Imprimerle

( POUR ETRE VRAIMENT DE LA FETE 4
/ i buves des vins et liqueurs de qualité m ^V

La Distillerie DUBUIS tient a votre disposition

CHAMPAGNES FRANCAIS
MOUSSE UX SUI SSES

DISTILLERIE DUBUIS & Cie - SION

Av. Tourbillon 44 - Tel. 2 16 «1

Livraisons franco domicile

Bonnes fétes
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\ MARTIGNY-BOURG
« CAPE DE LA POSTE«
x
J SAMEDI 29 décembre, dès 20 H. 30
« DIMANCHE 30 décembre, dès 16 heures

GRAND LOTO
|j organise par le Ski-dlub de Martigny-Bourg
H
M Nombreux et beaux lots
jj Jambons - Fromages - Dindes, etc.
H
M
x Invitation cordiale
X

H

SAINT-SYLVESTRE

L'AUBERGE DU VIEUX-STAND
MARTIGNY-BOURG

M E N U
Pàté Périgourdin

Garniture Panachée
*

Consommé doubl é au Sherry
*

Le Jambon à l'Os braisé à la mode de Saulieu
Le Faisan sauté à la Bressanne

Pommes Gaufrettes
Salade de Saison

*
La Cassata Sicilienne

*
La Buche de l'An Neuf

*
Fr. 20.—

Musique - Danse - Ambiance - Cotillon
Etablissement réserve aux seuls dineurs dèa 20 h.

Nombre de places limite
Retenir sa table au (026) 6 19 10

NOUVEL-AN : MENU DE CIRCONSTANCE

POUR

NOUVEL AN
chacun s'offre
ce qu'il y
a de
meillèur

ir^̂ f̂iftw nB
fis?"*̂ "'" WSM MWjf R ' *- ?SJ
JÌgJK-^MHffi'i&t'c.. :' '*¦-¦:' ' WG»! •§£* V^̂ T|______I

vous offre les
GRANDS CRUS

valaisans ef franqais
LES CHAMPAGNES

les plus réputés

•* ' \. i,»
*°̂ *v - ÎL'"X. -^ " -wm ^

Sommet rue de la Dixence
Tél. 2 12 22
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NAX balcon du ciel
z i .

LE TELESKI fonctionne tous les jours
du 22 décembre 62 au 7 janvier 63

Abonnements j ournaliers
Ecoliers Fr. 3.—
Adultes Fr. 6.—

Cara postaux Sion - Nax et Retour
Sion dép. 8 H. 45 - 12 h. 13
Nax dép. 13 h. 13 - 17 h. 30

Dès le ler janvier 1963
Prix du billet Sion - Nax et Retour

Fr. 2.80

j l A vendre à proximité de Sion, dans région en pflein
ì| développement, quelques

APPARTEMENTS
! ! de 3 Vi pièces, tout confort, prix très avantageux.
|| Disponibles dès le 1. 7. 63, ainsi que

2 GRANDS LOCAUX
oonvenant pour tea-room, magasin, etc.

i l Ecrire sous chiffre P 17607 S à Publicitas, Sion.

A vendre quelques bona

TRACTEURS D'OCCASION
(Diverses marqués — benzine et diesel)
Bùhrer - Porsche - Kramer - Mayor - Meili

O *4L complètement revisés, y
j t/J compris pneus, batterie

hfln . et Pelature neufs.

^
f_ii^22ft Garantie totale comme

•Sfrrì^vB^i une nouvelle machine.
(w^Mi Owl^' Equipement selon désir
^i-, \W7. de l'acheteur. Livrable

J^~''~ de suite, expertisée. Fa-
f t s \ ŝ  cilité de paiement (éche-

¦ vw|  ̂ lonnés sur p l u s i e u r s
^*-i«» années).

CHARLES KISLIG - S ION
TRACTEURS ET VÉHICULES SPÉCIAUX MEILI

Travail siiisSB sssg
^^^̂ ^^̂ ^^̂ isTel

Imprimés en tous gen-
res, noirs ou couleurs,
sont livres ' très rapide-
ment par l'imprimerie
de la

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

Imprimés en tous gen-
res, noirs ou couleurs,
sont livres ' très rapide-
ment par l'imprimerie
de la

« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

GESSLER S.A. . SION
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CHASSE
EN

MONTAGNE
Nos .chasseurs vont ètre contents !

Ceux , du moins , qui ne se contentent
pas de traquer le lièvre dans nos vi-
gnes et le faisan dans ce qui roste de
nos Iles... Oui , les autres vont ètre
contents ct contents pour deux rai-
sons. D'abord parce que Chasse en
Montagne (1) est vraiment un feri
beau livre , bien écrit , splendidcment
illustrò. Oh ! ces chamois cn plein ef-
fort dans la défense de leur liberté !
Et ensuite , parco que co livre est l'oeu-
vre dc l' un des leurs , la confidence
d' un ami des animaux , à la fois chas-
seur, bion sur, mais défenseur d' un
ordre naturel qui condamné par-des-
sus tout lo carnage. Il rend compte
d' uno at t i tude do sagesse, en un mot,
do juste milieu entre la rage de ceux
qui tuoni pour le plaisir de tuer et le
jansénisme de ceux qui estiment vo-
lontiers que la vio de l'animai est bion
plus importante que celle de l'homme.
Nous los connaissons tous ces fanati-
quos qui donneraiont tous les enfants
du mondo pour un serin...

L'auteur ? M. Jean Proal , pour le
texte ; mais les photographiés sont de
M. Charles Vaucher qui signe , du res-
to, dans cette mème collection un Oi-
seau en Voi dont nous parlerons. Un
texte très humain où se condensent
uno foule d'observations, de réflexions
qui ne sont pas seulement celles d'un
naturaliste mais celles d'un artiste sen-
siblo. épris de la montagne , aimant ce
sport do grand air qu 'ost la chasso,
mas cxccllant à trouver des démar-
chc-s profondes dans les signés que la
montagne nous propose. J'ai particu-
lièrement goiité, ici , les pages que M.
Jean Proal consacro à l'étude de la vie
de nos montagnards , do leur caractère ,
de leur sensibilité , de leur psychologie.
Tout cela est non seulement bion ob-
servé : c'est encore rendu avec une
extrème sympathie. Une fois de plus
on vérifié ici quo pour compren dre, il
faut  d' abord aimer.

Sur la chasso elle-mème on haute
montagne , l'auteur émet toutes sortes
de considérations que chacun , sembìe-
t-il , pourra accueillir. Je laisse de cu-
te) naturellement, l'appareil purement
didnetique de l'ouvrage, la définition
de '««tte pièce en trois1 actes (traque r,
poursuivr e , tirer) qu 'est tonte partie
de chasse, ot les bons conseils du spé-
cialiste au débutant. Tout cola est sans
doute bel et bon mais ne justifierait
pas cette grande mise en scène d'uno
très somptucuso edition. C'est aux
considérations plus générales sur la
mcntagne, sur sa beauté , sur ses effets
— ct sur les mceurs des animaux , leurs

re, chasse passionnée , conduite au té-
léobjectif , celle-ci , de l'animai qui han-
te ces hauts lieux. L'oiseau qui voie,
la vipere aspic qui se chauffe au so-
leil , le blairoau , le renard , le chevreuil ,
le lièvre , la marmotte, le chamois, le
bouquetin , combien d'autres ? viennent
tour à tour prendre place sous nos re-
gards , dans leurs attitudes les plus ca-
ractéristiques , au milieu de tableaux
grandioses , parce que l'alpe est le ca-
dre naturel de leurs ébats. Quelle ad-
mirable promenade nous faisons au
cceur de ce monde exaltant de gran-
deur et de pureté ! Et comme la vie
est ici présente, dans les amours du
grand tétras comme dans l'humble sou-

mission d'une mère-chamois à l'appé-
tit de son enfant ! Vraiment , M. Vau-
cher nous offre ici une galerie splen-
dide d'images suggestives.

Voici donc un beau cadeau pour les
chasseurs, mais les alpinistes en ge-
neral l'accueilleront avec la mème gra-
titude. C'est bien la montagne tout en-
tière qui vit et qui vibre dans ce livre.
Derrière ces bètes farouches et libres,
c'est bien tout le mystère de notre
haut pays qui nous est suggéré.

Maurice Zermatten.

(1) Jean Proal et Charles-A. Vau-
cher : Chasse en Montagne. Éditions
Marguerat , Lausanne.

T O U S  LES S U I S S E S
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Ce slogan fa i t  maintenant partie de
notre existence. Il n'y a guère de mai-
son, en Suisse , qui n'ait sa paire de
skis , mise en activité dès la première
neige. Par rail , par route , chaque ,$-..
manche voit des cohortes se <&ri&$Ètf c
vers les pistes et les champs blancs et '
scintillants.

Mais ce sport national a une his-
toire- où ¦ les- Romaftds jouent un róle
prépondérant.  .%, '- ' - '¦¦ «*¦

Elle débuté au temps où la famille
Du four  avait lance la station des
Avants sur Montreux. Un des f i l s ,
Louis , frequental i  l'Ecole industrielle
de Lausanne. Il s'y Ha d'amitié..avec
un jeune Suédois qu 'il invita chez lui.'.
Voyant les belles pentes de la région ,.
le jeune gargon y discerna un superbe
terrain de ski et e£posa à la famille
Dufour  la joie qu'il y a à g lisser sur
un champ de neige , sans se préoccu-
per d' une couche trop épaisse.

Le jeune Louis s 'emballe et on lui
promet une paire de ces « patins sué-
dois » . Malheureusement , le temps
pass e et ce n'est que l'hiver suivant
qu'il entre en possession de « l' objet
aimé ». L'ami n'est plus dans le pays
et ne peut lui indiquer le mode d' em-
ploi.  Mme Du four  eut l' occasion de
inalidire .l'hiver 1S87 , son fils lui re-
venant de chaque essai avec les mains
pelées . le ne: endommagé et le fond
de culotte evalioni. Avec energie , elle

' 
1/$%.

La Redaction et l'Administration de la FAV souhaitent à chacun un joyeux Réveillon

exigea que les skis fussent remises
dans un coin.

C'est là que les découvrit , en 1892,
un certain M. Thudicum, Genevois , ve-
nu aux Avants avec deux élèves. Quel-
le decouverte ! On commencé à parler
de ce nouveau sport , il va donc l'es-
sayer. Il chausse les skis, s 'élance et...
patatra ! On le relève, le poumon per-
foré  ! Il est tombe sur_ la pointe de son
bat&n. Mme Dufour s"è lamente, a f f i r -
mant « qu'elle Tavaii bien dit » !

C'est pourtant cette mème année que
les collégiens lausannois annoncèrent ,
mi-goguenards , mi-admiratifs , que
« Tata » s'était baladé en skis dans le
Jorat !

En e f f e t , le professeur Tavernay ve-
nait de donner l' exemp le. Quelques
membres du Club Alpin se joignent à
lui et deux ans plus tard , ils se sen-
tent assez sùrs pour tenter une excur-
sion dans le Jura.

— Pas bète ! remarquent les « Com-
bler s » .

— Ce serait mème très utile pour
se déplacer lors des grosses neiges.

—¦ Et puis pour nos gosses qui sont
éloignés de l'école !

Ce sont sauf erreur quatre Piguet
qui achetèrent la première paire de
skis de la région , mais qui se décou-
ragèrent vu leurs culbutes. Néan-
moins. dès lors, le nouveau sport va
s'implanter Ientement , mais sùrement.

A S K I . . .
M. Ramuz, de Faoug, se révèle un mai-
tre. En 1898 , tous les journaux parlent
d'un concours de ski en Norvège et de
nouvelles recrues surgissent au Bras-
sus. Gràce aux e f fo r t s  conjugués de
M. Colomb , instituteur aux Cornes-de-
Cerf,  dans le Jorat , et de son ami, M.
Bastian , ébéniste, des ecoliers sont
pourvus de skis « made in Switzer-
land » et n'ont- plus l'accuse d'un ex-
cès de neige pour manquer.:. . épo .Y- 'V,

De-ci , de-là , des pionniers , sé, lér
vent. Aux Plans , sur Bex, M. Maf i e *
taz tente de trouver des disciples , mais
sans grand succès. Il faut  dire que ces
quelques . skieurs romands prdtiquent
leur sport chacun à leur manière, sans
art, sans méthode et en tombant p lus
souvent qu'à leur tour. Pourtant ils
sont assez nombreux pour qu'un pro-
fesseur norvégien, M. Christi, s'inté-
resse à ces débutants. Il vint en Suisse
romande en hiver 1904, donna des le-
gons, forma des moniteurs et ' décou-
vrit chez ses élèves des aptitudes éton-
nantes. Le ski avait mis dix-sep t ans
pour s'implanter , mais c'était chose
faite.  Dès lors, de l'étranger , on f i t  ap-
pel à des skieurs de chez nous pour
enseigner le nouveau sport d'hiver.

Telle f u t  l histoire du ski suisse, ac-
tueilement ignorée de la plupart des
gens de chez nous et d'ailleurs.

Huguette Chausson.

défenses , leurs ruses, leur noblesse —
qu'ira l'intérèt des lecteurs non spécia-
lisés. Ils y trouveront largement leur
compte. Ces approches successives, res-
pectucuses , du mystère de la monta-
gne sont dos plus heureuses. La monta-
gne purifì e, la montagne rapproche
l'hcmme do Dieu : tous ceux qui la
fréquenten t le savent d'une science in-
dubitablc mais il ost bon qu 'un hom-
me sensiblc le rappelle. M. Jean Proal
lo fait ici avec beaucoup d'àme.

L'introduction, d'une cinquantaine de
pages, est suivie de 176 magnifiques
illustrations. Vues. tout simplement ,
de la montagne , mais bion plus eneo-

£eJ bijoux *jj
c/_
<U

« Le diamant est une matière subli-
me, invinciblement pure, impassible-
ment altière, son àme est plus impé-
nétrable que la plus obscure àme de
femme », écrivait un spécialiste pas-
sionné des pierres precieuses.

Le grand pontife Aaron, selon la Bi-
ble, portait au doigt un diamant doué
de divination : il noircissait quand les
Hébreux péchaient , il prenait des tein-
tes sanglantes quand ils méritaient la
mort , et il redevenait pur et étince-
lant en face des innocents.

Les shahs de Perse se distinguaient
autrefois par leur luxe exhorbitant: ils
ruisselaien t de diamants bruts , la poi-
gnée de leur sabre était incrustée de
diamants dont le plus petit avait la
dimension d'un ongle d'homme.

Aicha, une des femmes du prophète
Mahomet , regut en cadeau un collier
d'or massif au milieu duquel brillai!
un diamant enorme qui valait 10 000
dinars d'or. Cette pierre, trop grosse
pour une seule femme, fut partagée
entre toutes les femmes de Mahomet
et chacune en eut un morceau consi-
dérable.

La première femme qui regut un
collier de diamants taillés fut Agnès
Sorel. La richesse de ce collier sur-
passait tout ce qu 'on avait connu jus-
qu 'alors, mais sa hauteur était si in-
commode que l'amie du roi avait bap-
tisé cet ornement « mon carcan ». Au

temps de la belle Gabrielle, la rivière
de diamant se nommait « Chesne de
diamant ». A cette epoque, on preten-
dali que le diamant avait la propriété
d'en engendrer d'autres.

Selon une antique tradition, le dia-
mant taille agit fortement sur l'orga-
nisme féminin et le sollicite en une
délicieuse exaspération. Il y a dans
le feu aigu , dans le bìeuàtre éclat du
minera i, un je ne sais quoi de sidè-
rei, d'éperdu, de stellaire devant le-
quel s'épanouit , se grise l'àme des fem-
mes.

Mais ce n 'est pas seulement la fulgu-
rance de cet éclat qui recommande le
di3mant à la faveur féminine : elles
savent qu 'i] rend fidèle aux engage-
ments. Aussi dès le XVe siècle, en Ita-
lie, il est très estimé comme ornement
de l'anneau de mariage : il a le mys-
térieux pouvoir de maintenir le bon-
heur entre les époux : c'est pourquoi
beaucoup de jeunes filles de nos jours,
désirent un diamant à leur bague de
fiangailles, l'anneau de mariage étant
uni ou taille en facettes.

C'était un joyau du tempie de Rama-
Sita (Indes). Son éclat attira l'attention
d'un aventurier frangais du nom de
Tavernier qui le déroba. Mais l'àme
de Rama-Sita était sans doute enclo-
se dans le cristal : il jeta l'anathème
sur tous ceux qui le posséderaient.

Le voleur fut décoré par les tigres
qui ródaient autour du tempie et la
cassette contenant le larcin passa en-
tre les mains d'un trafica nt d'escla-
ves. Le corsaire le fit monter sur une
enorme bague qui couvrait deux doigts
de sa grosse main velue. Pris en chas-
se par une galiote royale, le bateau-
pirate fut pris d'assaut et son capitarne
tue. Mais , la bague portant le diamant
bleu était si incrustée dans la main
crispée du trafiquant qu'on dut lui
couper ' les doigts pour en retirer le bi-
jou. Il; est alors acquis par Louis XIV
qui en fait cadeau à Madame de Mon-
tespan : la vindicative marquise, en-
traìnég dans de scijbreuses njachina -
tions "cantre le roi. s'en débarrasse àUlJ_ U -_. I.UWW.C le lui , - CU ucuauawc a
temps!
M Ij  *p,
' " L'acquéreur qui, comme ses prédé-
cesseurs, ignore le pouvoir maléfique
du bijou , n'est autre que le surinten-
dant Fouquet , ce diamant qu'il a payé
neuf millions de livres est destine à
ètre cache dans sa propriété de Belle-
Isle. Mais, Fouquet est arrèté à Nan-
tes deux jours après son acquisition
et passe le reste de sa vie au secret
le plus absolu dans diverses priscms
de France. Il meurt en captivité.

On retrouve le joyau au centre d'un
pendentif que porte Marie-Antoinet-
te : elle doit s'en séparer pour monter
à l'échafaud. Un révolutionnaire s'en
emparé, le cache pendant quelque
temps et part pour Londres, afin de
le négocier. Mais la pierre est telle-
ment grosse et le vendeur parait si
misérable que personne ne veut croire
à l'authenticité du bijou , et l'homme
meurt de misere dans un faubourg, le
diamant noué dans un coin de son
mouchoir.

Au XXe siècle, M. Hope, banquier
de la Cité, l'achète à un inconnu et
l'offre à sa femme. Celle-ci l'aban-
donne et le banquier fait faillite.

Un négociant d Anvers l'achète et le
revend en 1906 au prince Poniatowsky,
celui-ci en fait cadeau à une j eune ac-
trice qu'il désire épouser. Mais celle-
ci est volage et le prince, jaloux, tue
la malheureuse au cours d'une repré-
sentation. Dans la loge une goutte de
sang a rejailli sur le diamant bleu. Le
prince, qui a repris son cadeau , est
assassine quelques jours après à Pa-
ris. Le négociant en bijoux Colot, qui
le garde précieusement dans son cof-
fre, ne réussit jamais à le vendre, son
cohimerce périclite. Un matin , il ouvre
son coffre : il ne lui reste plus que le
diamant bleu invendable. Le cristal
semble refléter des gouttes de sang qui
ont jailli autour de lui : Colot se sui-
cide.

Le propriétaire suivant, le Sultan
Abdul Hamid : trois femmes meurent
empoisonnées dans son harem dès que
le bijou y fut introduit , le roi perd son
tròne en 1909. Le diamant maudit a
fait sept victimes en trois ans !

En 1911. Mme McLean , femme d'un
milliardaire américain, en devient
propriétaire mais ne le porte jamais.
En 1919, elle va faire admirer le bijou
à une de ses amies qui désire l'acheter :
pendant le trajet son fils est tue à co-
té d'elle par une automobile.

Aujourd'hui, le diamant tragique se
trouve dans le coffre d'une banque new
yorkaìse. Aucun milliardaire ne veut
l'acquérir.

René Hybre.



St-Sylvestre et
Nouvel-An

Tel. 2 16 21
Dès 17 h. Buffet froid

M. Lenz cuisine pour vous !
Homard en Belle vue 12.50
Huitres la dz 6.—
Mousse Westphalienne 430
Crème de volaille 1.50
Elixir du Charolais

au Sherry 2.—
Saumon du Rhin, sauce ;

Hollandaise au court
Bouillon 7.50

Seampis selon désir 12.—
Cassoulets au Scampis 12.— ;
Gratin aux Fruits de Mer 12.—
Moules Valenciennes 5.— ;
Entrecote maison 7.50 !
Tournedos aux morilles 9.50 !
Cdte de veau Agnès Sorel 10.— ;
Poulet aux morilles (2 p.) 18.— ;
Porter-Hous-Staek (2 p.) 20.— I
Chateaubriand s a u c e

Béarnaise (2 pers.) 18.— ;
Poulet à l'Américaine !

(2 personnes) 15.— ;
Faisan à l'Alsacienne |

(2-3 personnes) 24.— \
Les 3 frères des Indes 10.— j

*Coupé Saint-Sylvestre 2.— <
Fruits rafraìchis au Kirsch 2.— j
Mandarine surprise 2.— 1
Sorbet au Champagne 2.50 ;

(Souper aux Chandelles) !
N O U V E L - A N

M E N U  S P E C I A L  j
Mme J. E'LSIG-BEYELER J

Nous présentons à nos clients, ;
amis et connaissancès, nos <

meilleurs vceux pour la ì
Nouvelle Année ! ì

Café-Restaurant j
de La Còte \

CORIN i

Menu de St-Sylvestre j
à Fr. 14— j

Vol-au-Vent Toulousienne I
Oxtail Clair !

* I<
Tournedos grillè St-Sylvestre J

Pommes Croquettes JAssortiment de Légumes ;
Sattade Trianon <

* |
Vacherin St-James !

* !
Réservez vos tables J
Tél . (027)) 5 13 51

Fam. Marcel Rey-Robyr. ì

RESTAURANT !

« Treize Étoiles » ;
SION ;

Salle pour sóciétés !
Au Carnotzet la radette '

E. MARET ;
Maitre d'hotel - restaurateur «

Menu de St-Sylvestre !
Fr. 11.—

Consommé au porto !
* * * i

Bouchée Joinville ;
* * * !

Entrecote Treize Étoiles 1
ou ì

Escalope de veau Cordon bleu J
Pommes croquettes J
Salade d'Argenteuil J

* * * 4

Pèche Melba <
ou Crèpe Georgette <

Prière de réserver sa table <

! 
¦ 

:

"BS- Uttu. *"'~"TmAM *r !

; MENU |
1 DE SAINT-SYLVESTRE \

! MEN U FR. 15.— + SERVICE !

', Consommé Grand-Viveur ;
1 Brindill es au Gruyère

* IQueue de Langoustine ;
à l'Indienne ;

Perle de Patna «
& j

Rosette de Charolais Rossini ;
Pommes Parisienne j

Sélection de légumes au beurre j
Salade Mimosa •

•tr ;
Parfait glacé St-Sylvestre <

Frivolités <

Prière de réserver vos tables. «
Tél. 2 20 36 ',

GRANGES-BARMAZ J

J 
¦ "» rwTw^w^̂ rrp f̂wwtTrrrprrrw 'wrpp

RELAIS DES PONTIS
ì sur la route d'Anniviers
! Tel. 5 13 56 !

Menu de St-Sylvestre \

l Le Saumon fumé I
> Le Jambon cru à la Noix ;
» avec leurs garnitures ;
! * !
* De véritable Vol-au-vent J"l Toulousain ;
» *
; Le Pintadeau de Bresse ,'
J aux Marrons ' ',
; arrosé de sauce- - - ',«¦ - • !•' ¦!- « Souverain Pontis.». ' ¦¦•- .-- ¦.:¦ ¦¦ J
; * *¦ I

; Les pois fins au beurre 1

! * i
| Les Pommes mignonnettes !
ì * ;
I La salade de saison <
! * <
I La coupé glacée « Pierrot » <
! * j
l Fr. 17.— <

Prière de retenir sa table j
! Route en bon état et pare ;
] à voitures <j

Hotel des Alpes i
; ST-MAURICE ;
; le 31 décembre, au Restaurant ;

Menu de fète ;

; Prière de réserver sa table. j

I A la grande salle, dès 20 h. 30 1

| G RAND BAL i
l orgaiysé par le FC St-Maurice ;
! Orchestre, le Quintett Chiquita <

; Ambiance, gaité. cotillons J

FETE
DE FIN D'ANNÉE I

A la Mi Cdte :

| MOLLENS - Tél. (027) 5 21 26 j
I '

;
• ;

Menu de St-Sylvestre

BAL
I avec l'orchestre Bambino

; Prière de réserver vos tables j
; Se recommande : Mme Gaillard «

 ̂
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; M. LAMON — SION i

Menu j
de St-Sylvestre \

', Le Vol-au-Vent au Filets
!" de Sole à la Lavallière

* * « . '
; L'Essence de Charolais ',
; eux perles du Japon \
', » * * i
' Le Coquelet dorè du pays
! aux Morilles
; ou !
| Le Tournedos grillè Cendrillon ;
; Les Pommes Allumettes ;
! Értdives au four à la Clamar! ;

Salade Mimosa . ;
* * * j

Choix de Fromages I
i

Le Vacherin glacé ;
Porte-Bonheur ;

* * » [
', Là coupé de Champagne !
I Poi Roger !

* » *

; PRIX DU MENU : Fr. 23.— j
i BAL COMPRIS

• AVEC LE SYMPATHIQUE !
; ORCHESTRE !

MARCEL DIDIER
ET SES SOLISTES j

• AMBIANCE - COTILLONS J
; DANSE <

; Prière de réserver vos tatìles J
! Tel. 2 33 08 !

Hotel de la Gare
Sion

ì Lundi dès 20 h . 30

| RÉVEILLON
| DE ST-SYLVESTRE

. AUX CHANDELLES

j avec l'Orchestre ALEX'SON

j M E N U

! Le véritabQe Foie gras
de Strasbourg

! à la Gelée au Porto
! Les Barquettes Monte Christo
! *
1 Le Real Turile des Viveurs
| Les Brindilles au Chester

! *
> Les Paupiettes de filets die Sode

aux Fruits de mer
j Les Pommes noisettes

! * i
Le Caneton de Bresse !

! Gastronome !
', Les Croquettes Parmentier |
I Les Fonds d'Artichauts J

Cardinale ;
La Salade Mimosa ;

* !
Le Soufflé glacé St-Sy_vestre '<

Les Mignardises '•

*

Prix du menu avec entrée *
et cotillons

Fr. 30.— par personne !

Réservez vos tables au \
2 17 61 j

Fami'He R. Gruss.

Restaurant du Vieux Bisse ;
GRANOIS/SAVIESE !

Menu de St-Sylvestre ;

Réserve de mon grenier !
! Pain de seigle beurre 1

; Les 2 raclettes

! Bouillon au fumé ;
; de la cheminée ;
! Poulet et gigot d'agneau rótis I
! au feu de bois ',
', Pommes allumettes ;
! Trio de légumes au beurre !
! Salade verte ;

Raisins de Clavoz ',

Prix Fr. 14.— !
Menu sur commande I

; Prière de réserver vos tables ;
: Tél. 2 23 75 i

' m w ^ m m w m m m ^ w w ^ w w m w w m ^ ^ m m . m m m m ^ m m m ^ — .
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Hotel du Vieux-Manoir
; CHOEX slMONTHEY

Tél. (025) 4 26 88

MENUS DE FETES
i *

i
i
*̂#**^^#/^*** #̂/########^ _̂^̂ ^̂ ^̂ # .̂

I BRAMOIS
Halle de gymnastique

[ GRANDE SOIREE
; de St-Sylvestre organisée par
' le FC Bramois et conduite par
' l'orchestre

; Alain Bernard , Genève
(6 musiciens)

IIIIIIIII imiIHIIITIIIIT
< ;< .<( !< ;
J St-Sylvestre - Nouvel-An '
i |
i

' ' i
! La Salle de l'Union ;

à Vétroz !

vous attend pour ses trois \
grandes nuits de la danse, di- [
manche 30, lundi 31 et. mardi [
ler, avec le célèbre orchestre <
genevois « Les Majork's ». .

AMBIANCE DU TONNERRE ;
Nouvel-An : Thè dansant. »

[

xxxxxxxixxxxTxrxxxxxxxxxn

VOUVRY
Carnotzet communal

Dimanche 30 décembre 1962,
dès 15 heures

LOTO
de la Société de musique

« La Vouvryenne »

Invitation cordiale

Hans Baumgartner
orthopédiste
bandagiste diplòme
massage sportif
sur ren dez-vous.
Tél. (027) 4 43 12.
ST-LEONARD (VS), Chemin
du Lac.

FERMETURE
DES MAGASINS

La plupart des magasins de
Sion seront termes

mercredi 2 janvier
Les commergants prient les
ménagères de bien vouloii
prendre leurs dispositions
et les remercient d'avance

Les commergants,

INSTITUT
i DE COMMERCE
] DE SION
• P, rue du Vieux-Collège
] Cours commerciaux complets
4 de 6 et 9 mois
| Formations
< de sténodaetylographes
| Prépare : aux examens
4 d'admission PTT et CFF

; Nouveaux cours :
8 janvier

< Sections pour débutants
, et élèves avancés
4 Diplòmes : de commerce,
J de sténo et de langues
i Professeurs avec grades
] universitaires

< Demandez le programme
J d'études à la
] DIRECTION :
! Dr Alexandre THÉLER
i p rofesseur diplòme
! Téléphone (027) 2 23 84 Ecole
J 2 14 84 Prive
V T* W W r w W V W W W W W* *r * ~ ~- m m
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SAILLON
I Salle de l'Helvétienne

I Dimanche 30 décembre 1962
! dès 20 li.

|" GRAND LOTO
» organise par le Football -Club

I JAMB0NS - FROMAGES

! Venez nombreux encourager le
! FC Saillon pour Heur nouveau
; stade.
»

( Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalités compliquées. Pas
de caution Discrétion absolue.

Banque Procrédit , Fribourg
Tel (037) 2 64 31

V 
Pour vos cadeaux de fin d'an-
née. offrez notre

L I N G E R I E
antirhumatismale
1007' Polyvinilchloride
30% plus chaud que la laine

souìage
tous genres de rhumatismes.
Renseignements :
J. PERRIER Pro-Familia , Sion

Tél (027) 2 30 80

Nous achetons voitures d'occa-
sions toutes marqués Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P 582-1 S.,
à Publicitas. Sion.
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Que penses-tu...
F V E

de ces suggestions de fètes!...
Les passeras-tu chez toi, reeevant tes parents, tes amis, dans une tenue sobre

mais confortable !

T'apprétes-tu à étre resplendissante, à passer une de ces petites merveilles
dont le genre et la teinte devront tendre à s'accorder à ton type plutòt qu'à
faire sensationnel !

Te réjouis-tu peut-ètre de la détente des vacances blanches. Cette année la
déesse de l'hiver s'est montrée généreuse. La neige fraiche et abondante te permettra
toutes les fantaisies que la mode a réunies à cet effet.

Où que tu soies, quoique tu fasses, n'oublie jamais une recette à la portée
de chacune de nous, pour autant naturellement qu'un vrai malheur, un deuil ou
une maladie grave ne t'accablent pas.

Cette recette... < Savoir se contenter de ce que la vie nous offre ! ».

Un peu simpliste à ton goùt 7

Possible. Et pourtant...
Mary

Elegante en toutes circonstances : ce modèle de la
Boutique Lilette couture, d'inspiratlon Cardin ; robe
faux-deux-picces ceinturé haut et large. Shantung

pure soie lourde de Bianchini Fèrie. Photo Saas

Robe de denteile en guipure « spatule » entièrement decoupee
main, avec fleurs appliquées et reflets d'argent.

Création suisse

A la montagne...
A la montagne, la mode est placée sous le sign e des

Pompons ; il fut un temps où les pompons étaient ex-
clusivement réserves aux enfants pour lesquels ila
étaient souvent mème un cauchemar : aujourd'hui , ils
font la joie des adultes.

On commenga par les mettre sur les chaussures, puis
il fut impossible de s'arrèter... On les met maintenant
sur les pullovers (certains sont décolletés en V, avec
un pompon comme garniture, d'autres ont des pompons
sur les manches, à la hauteur du coude, d'autres enco-
re, ont des capuchons de moine, eux aussi avec pom-
pon !), sur les chàles en jersey de couleur, au bas des
jupes et des pantalons. Nous avons vu des pompons en
vison, gros comme des pamplemousses, fixés aux fer-
metures-éclair ou bien mis à la place des boutons sur
des vestes : dans ce cas les pompons sont en agneau.
Pour les soirées de gala : postiches en pompons : en
tulle, aigrettes, velours.

Logiquement, cotte année la mode enfantin e sera pri
vée de pompons I

Mondanités

—?i Quand une couronne et la mode se donnent la main
pour une oeuvre de bienfaisance

Le 3 janvier s'ouurira la saison 1963 à Monte-Carlo. S.A.S. la PRINCESSE GRACE
DE MONACO presiderà une manifestation de bienfaisanc e au bénéfice des CEuvres
de la Croix-Rouge monégasque.

Au cours d'un thè au Sporting-Club d'Hiver , se déroulera une présentation inter-
nationale rassemblant création. de Haute Couture, interprétations d'astrakan du
Sud-Ouest Africain et variations sur le thème de la Piume d'Autruche dues aux plus
grands noms de la Mode frangaise , belge et suisse.

Colette Marchand et Jacques Chazot interpréteron t un div erti ssement chorégra-
phique pendant les interruptions du défi lé.

Les trois nation s r&présentées à la présentation de mode qui agrémentera ce
Gala ne réuniront pas moins de 33 grands créateurs.

A part huit noms frangais qui traìteront , outre la Haute Couture , de leur inter-
prétation de la Piume d'Autruche d'Afrique du Sud , tous les créateurs, soit dix-huit
Frangais , trois Belges et quatre Suisses présenteront chacun un modèle en astrakan
du Sud-Ouest Africain.

Les noms suisses figurent au programme de ce Gala rehaussé de la charmante
Comme tenue d'après-ski , cette cape de Simonetta , Prence de la princesse monégasque sont : Canton, Goldfarb , Sistovaris et Weibel. sl vous optez pour les sports d.hlver) vous appré_
Florence. Poncho à col conique tricoté en filne. Du Entre nous, n'auriez-vous pas plaisir à ètre mouche... pour le moins ! cierez cette cape tricotée 100 % Orlon jaune citron.

Pont « Anton » trois fils nylon Sabine. Modèle de Brioni. Glans de Florence

f_l_3 IPEMINITEl I ¦
mM M fi j£_?_2^rt£E

Pour une soiree entre amis. un tricot Besse-Art de
Paris. 3 pièces marine et blanc de la Boutique

Lilette. Monthey. Photo Saas, Lausanne

...avec Pomp ons!
A la montagne il y aura également l'invasion du cuir

pour accompagner celle des pompons. Avec le cuir on
peut désormais tout faire. Tailleurs en daim avec jupe
portefeuille et veste gancée : chemisiers très souples en
daim beige, rose, vert tendre ; manteaux en drap er-
gente avec j upe et chapeau assortis ; jupes Twist avec
bretelles qui se portent avec des casaques bordées de
franges. En outre, nous verrons des gilets en antilope
qui se porteront sur des chemises en renne très souple,
à longues manches ; de grands tabliers avec poches ap-
pliquées, tels qu'on les voit au Far-West.

Les nouveautés ? Un nouveau tissu pour pantalons :
une còte en velours et une còte en cuir, ou bien une
còte en velours et une còte en cuir verni. Nous aurons
des complets très elegante : veste en cuir tressé, tra-
vaille comme un pullover avec des pantalons en cuir
verni. Pour les accompagner, des vestes en agneau de
couleurs pastel ou des splendides trois-quarts en loutre
de mer.

r '*";ipr :\ y /. . .*.. -/ ..- .««_



Off res et demandes d'emp loi

Contremaìtre

Ire force

cherche place ide
suite, sérieuses ré-
férences.
Borire sous chiffre
P 22082 S à Pu-
blicitas Sion.
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: .; ;
; Nous cherchons ',

I 2 dames de bar
; ainsi qur 

\
r <

| 1 magasinier
qualifié

» <
> «
> 4
t t» <

f Faire offres au Chef du Personne! des Grands Magasins

| i •wteNeuveu |
I I SION

SOMMELIÈRE

Debutante accep-
tée.
Auberge commu-
nale, Tannay/Cop-
pet.

Tél. (022) 8 60 23

Jeune fille
pour aider au me-
nage.

Tél. (021) 85 58 37

•••••••••••••••••••••••••s
Commerce d'articles de ménage •
du Valais centrai avec beau Jprogramme de vente ' (porcelai-
nes, céramiques, cristaux, etc.)

cherche

L|

L'Imiprimerie A. & E. Schmid, Sion, cKer- |
che pour entrée immediate ou à convenir »

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-daotylo, debutante acceptée. Place '
stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours. >

< Faire offres avec références et curriculum [
i vitae, par écrit, à l'imprimerie A. & E. |
] Schmid, rue de Lausanne 42, Sion.

| COLLABORATRICE
I CAPABLE

Situation intéressante pour •
personne habituée au commer- %
ce, autant que possible de la •

• branche. Association pas ex- J
• clue. •
• Faire offres détaillées par écrit £
0 sous chiffre P 17495 S à Publi- •
• citas Sion. 2

••••••••••••••^••••••••••• i

flfM?

Nos Magasins et Dépóts
seront f ermes du 31 dèe. 1962 au 10 j anv. 1963

'Tpjfeltó
AVENUE DU MIDI - Tél. (027) 2 10 21

Nous présentons à notre aimable clientèl e

nos meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

PA - Notre Département de SKIS resterà ouvert
dès le 2 janvier 1963

mimi [iiiiuiiiii. iiiiHtiiiiuuiiiiiiUHiuuiui j miimiiniiiiiiiimmmuiui mimi ì III ì IIIIIILI imiiunmiiiniiiTi ìì ; I _ I : I ; . I : ì :: E :I : ¦ :M:UI I : t -ì. :r.iii!iiìui _ nus _ LIIII : s ni: 1: JIM !*

Important commerce de fruits de la région
de Martigny cherche pour entrée début
1963

UN EMPLOYÉ
pouvant fonctionner comme Chef de depot
avec si possible permis A. Place stable à
l'année avec caisse de retraite. Gros gage.

Faire offres écrites sous chiffre P 91762 S
à Publicitas Sion.
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iImportant commerce de la région de Mar- ,
tigny cherch e pour entrée immediate ou à i
convenir |

EMPLOYÉ (e) DE BUREAU
I
i pour des travaux ide facturation sur ma-
| chine. Place stable et bien rétribuée.
¦

i Ecrire sous chiffre P 17662 S à Publicitas,
; Sion.
i 

GAIN ACCESS0IRE
RÉGULIER

et intéressant par la distri-
bution et l'encaissement de re-
vues chez les abonnés, à Sion,
une fois par semaine.

Ecrire sous chiffre P 22093 S
à Publicitas Sion.

Entreprise de genie civil du
centre du Valais engagé

chef de chantier
pour construction de routes

contremaìtre
connaissant la superstrueture
et la pose des tapis.; bitumeux.
Salaires au-dessus de la
moyenne.
Ambiance de travail agréable,
Pare de machines moderne,

Ecrire sous chiffre P 17672 S
à Publicitas Sion.

GAIN ACCESSOIRE
particulièrement intéressant pour
jeune homme qui veut s'intéresser de
la vente de produits de conception en-
tièrement nouvelle, intéressant tous
les propriétaires de véhicules à mo-
teur.
Capital nécessaire Fr. 200.— à Fr.
2.000.—.

Ecrire sous chiffre P 17692 S à Pu-
blicitas Sion.

LA MAISON

i,»_j^°~^?|Trr f^^^iia—  ̂
présente à ses nombreux

ZZZ ŷ ìiyy , . TV\ HH QQflflftìfìl client-, amis et connais-

WPM P̂m rt i t \  <¦ iBB Le Magasin est ferm e le

jj ^̂ WBr ^̂ ^G Wvk 
mercredi 

2 janvier

Rue de Lausanne - Pianta

^̂ ^̂ JJĴ  NOS MAGASINS SERONT

j ^t 6c i o^2  0UVERTS
LE

\ tr^BL \̂ 2 JANV|ER

^̂ SiP*-*̂ % 
de 7 heures à 12 heures

MARTIGNY - SION

Ingénieur ou technicien , ou
employé de formation equiva -
lente est demande pour

direction locale
d'importants chantiers hydro-
électriques en Valais.

Adresser offres écrites à
SANEC - S.A. neuchateloise
de construction hydro-électri-
que - Rue Pourtalès 13, Neu-
chàtel.

Are you looking for a young a

Swiss gentleman
with School of Commerce di-
ploma.
I write and speak
French mother tongue
German (Swiss German in-
cluded)
English (2 years in England)

Italian.
Please write to box PV 21.382
L, Publicitas, Lausanne.

JXXXXXX XXXXXXXI IIII II ITXTn
3 fc
M *

» Si vous souffrez des pieds -
» *
H adressez-vous à la spécialiste J
** M

Madame
: Brantschen-Franc
l PEDICURE DIPLOMEE l
« Place du Midi , Les Rochers 46 H
S Tél. (027) 2 31 26 »

HX X X X X X IXXX XX X X I X I I I TTTTTY

JEUNE COUPLE salvatale, du
métier, cherche à reprendre,
en ville, Sierre - Sion - Mar-
tigny, pour date à convenir

café
avec petite restauration.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 91745 S à Publicitas,
Sion.

manoeuvre
de garage
avec permis de
conduire.

S'adr. au Garage
du Nord S.A., av.
Ritz, Sion.

ABONNEZ-VOUS

A LA
FEUTLLE D'AVIS

DU VALAIS

VIANDE DE SAUCISSES A louec
Viande maigre et sans os LoCQUXViande de saucisses lère qua-
lité, hàchée, le kg. Fr. 5.—. COmmerCIOUX
Viandie de saucisses lère qua-
lité, au morceau, le kg. Fr. 5.40 1 Pouvant convenir
Cuisse ronde, lère qualité, le P°ur magasin ou
kg. Fr. 6.-. Belle viande gras- bureau. Acces sur
se de poitrine, pour saler ou r u e  importante
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quar- av6c °u sans en-
tiers de devant ou derrière à cement.
convenir. Gentomes, la paire Lib dè ^arsFr. 0.80. Cervelas, la paire Fr. lgg30.65. Emmenthaler, la paire
Fr. 0.80. Saucisses au cumin, Ecrire sous chiffre
la paire Fr. 0.30. Saucisses fu- p 17689 S à Pu-
mées à conserver, le % kg. Fr. blicitas Sion.
2.50. Mortadelle, à conserver,
le % kg. Fr. 2.50. Viande fu- '
mée, à cuire, le kg. Fr. 2.75. . wlvrrvR li,Viande fumèe, culte, le % kg. A VENDKJ_
Fr. 3.—. Excellente graisse T fin HI IMAfondue pour cuire et frire, le lUrULINU
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. .,
Fr 120 | ou pièces deta-
Expé'diée continuellement con- <*ées du mème
tre remboursement. type.

Boucherie chevaline M. Grun- | A la mème adres-
der & Fils, Berne - Metzger- se, on cherche à
gasse 24 - TéL (031) 2 29 92. acheter d'occasion
Ferme mercr. toute la journée

SKIS
1,80 m. è 1,90 m.
avec fixations.
Tél. au No 2 36 88

J'ai a vendre des
points

SILVA, NESTLÉ
ou T0BLER
à fr. 11— les 500
points , fr. 20.— les
1000 pts, fr . 38.—
les 2000 pts.
Envois soignés par
J.P. Bolomey, GI-
VRINS (VD).

On cherche tout de
suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces.

Tél. (027) 2 24 40



Ap rès Vexposition de VApoca lyp se
Cette exposition illustrai! bien les

deux tendance s extrémes de la pein-
ture : Ile f iguratif  ave c Trémois , Fou-
jita et Buffet et le non figuratif ,
l'abstrait avec Matthieu qui , s'il a
surpris , déconcerté ou enthousiasmé ,
a certainement engcndré quelques po-
lcmiques.

L'art absdrait nu informe! est l'un
des bouleversements les plus absolus
dans l'histoire de la peinture . Ses cau-
ses sociales , malérielles , morales ou
spirituellcs , sont intóressantes , qui ont
parachevé les distances qui séparaient
les compositions organisées et équi-
librécs , diverses mais toujour s appa-
rentécs aux impératifs de l' oeil , d'un
Botticelli ou d'un Cézanne , et qui al-
laient aboutir au « carré blanc sur
fond blanc » de Malévitch.

Les exigences de l'oeil sont multi-
ples et inhércnles à chacun. Jus-
qu 'au début du XXe siècle, en dépit
des préférences , les tableaux des mai-
tres réunissaien t ces impératifs , qu 'ils
soient d'harmonie , d'équilibre , de ryth-
me ou d'élégance esthétique. Mais
Matthieu , et Klee , Mondeian ou Kan-
dinsky, eux les chefs de file de cette
école , les réunissent-ils dans leurs toi-
les ? La contemporanéité des critiques
Est dangereuse , mais quelques jalons
se laissent obiectivement poser.

C'est à peu près dans l' entre-deux-
gucrres que se situe le phénomène
abstrait . Mais il est comme l'aboutis-
sement logique d' un processus accélé-
rés d'écoles et de manifestes très liés
a revolution littéraire et poétique. Il
remonte peut-èt>re à Odilon Redon ,
qui ouvrait  l' accès au « monde obscur
de l'indéterminé », à Gauguin qui ex-
ploitait les « forces cachées », à la vi-
talità originelle de Van Gogh et à la
révélation des structures internes et
primordiales de la nature par Cézanne
et encore de Matisse. Le cubisme et
le surréalisme furent également les
écoles préparatrices à celle de l'infor-
mel.

Le grand critique René Huyghe ex-
plique brillamment la naissance de
l'art moderne et du non-figuratif :
l'effritemén t de la civilisation agrai-
re, l'apparition des énergies, celles du
phénomène de la vitesse, l'immense
apport des sciences et la soudaine
proximité du cosmos, les nouvelles
spéculations philosophiques et sur-

tout, englotaant le tout, la répudia-
tion du rationalisme ancestral et ce
besoin total de revolution , de balaye-
ment des enseignements précédents,
tout cela accéléré encore par les ré-
vélations de la psychanalyse et des
structures internes du psychisme, ba-
sées sur la notion d'insconscient , tout
cela allait aboutir aux manifestations
abstraites. Oe C. G. Jung parlerà
également de la désaffection des dog-
mes traditionnels.

Et la revolution allait s'opérer , ra-
pidement mais logiquement.

Les cubistes vont décomposer l'ob-
jet et révéleront le résultat de cette
analyse. Les surréalistes exploreront
l'inconscient et ses domaines encore
obscurs, et próneront les naifs, les
dessins d'enfants , non influencés , et
ceux des fous , des shizophrènes, bé-
néficiant d'un déséquilibre psychique.

Les littérateurs en seront à l'écri-
ture automatique . au dada 'isme de
Tzara. Avec cela , il y a aussi la ré-
vélation de l'art negre, des primitifs
et leurs influencés. André Breton
s'explique ainsi : « Ce sera le grand
exploit de l'art moderne que d'avoir
de plus en plus durement battu en
brèche le monde des apparences , ten-
ter de rejeter ce qui n'est que corti-
cai pour remonter à la seve. »

Et avec tout cela , s'installe et pour
longtemps, puisque aujourd'hui en-
encore, elle est combien présente, une
angroisse terrible, apparentée aux dé-
couvertes des dédales de l'inconscient
et des labyrinthes du psychisme.
Combien sont angoissés les tableaux
de Munch , de Redon déjà , de Grozc
(hommage a E. Poe) , comme les bleus
ou roses de Picasso, les premiers
Rouault , certains Chagall ou de Sou-
tine , qui traduisent cette distentiation
de l'homme avec le réel , et cette in-
communicabilité qui sera l'un des thè-
mes majeurs de la littérature.

Et c'est l'abstrait, l'informel, le re-
tour à la peinture pure, brute, puis-
que ce sera l'art brut, non influence
par des considérations descriptives ,
l'objet étant balayé, considéré défini-
tivement comme prétexte.}- . ...

Kandinsky, explique àìnsi efette re-
volu tion : « Entrant dans mon ate-
lier , je vis une toile qui me sembla ex-
traordinaire et que je ne connaissais
pas. Je vis que c'était une de mes loie
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les, mais appliquée à l'envers. et le
sujet , dès lors , me sembla définiti-
vement un prétexte ».

Voilà comment , pourquoi allaient
naìtre les toiles troublantes de Mat-
thieu , pimentées il est vrai , d'une ex-
centricité très calculée. Mais le phé-
nomène est là , la Muse se cherche
désormais dans l'abstraction.

Sur quels critères se baser pour une
critique objective de l'abstrait ? Elles
le -sont aussi , abstraites , les critiques
et l'on sent la difficulté . Seuphor par-
lerà ainsi de Mondrian , le peintre aux
carres géométriques : « Il fait le
grand vide, le rien, et dans ce rien
une couleur bianche aussi pure que le
rien... Car le vide est positif. Il con-
tieni le germe de l'absolument neuf. »
Ou le poète Francis Ponge, au sujet
de Pollock : « Homme. humains à pa-
roles, nous sommes les otages du
monde muet. C'est le risque de l'ab-
suirde. Nous l'assumons. »

Etre pour? Ou contre ces toiles pres-
que vierges, mème fendues au rasoir,
ou parsemées de tra its rectilignes, fai-
sant quelquefois penser aux coupes
des analyses microscopiques ? Là n 'est
pas la question , mais avouons que
tout de mème le dépaysement est to-
tal de Goya ou Renoir aux ealligra-
phies de Matthieu ! Et pourquoi ne
pas penser. en dehors de toutes idées
de spéculation ou de snobisme, au dé-
sespoir moral, me semble-t-il que doit
ressentir un peintre sincère et qui —
c'est un des ròles de l'art — cherche
une voie et une libération dans sa
peinture, d'oeuvrer ainsi dans l'abs-
traction, avec le simple appui des
couleurs , des formes, et du rythme.
Question peut-ètre de tempérament

La casuistique serait longue et n 'a-
boutirait peut-ètre pas. On pourra it
surtout attribuer une valeur decorati-
ve, indéniable, au non-figuratif. Pour-
tant l'expérience était à faire, une
foule d'éléments freinant , immobili-
sant peut-ètre, revolution picturale.

Et si, comme le propose Mauriac :
« la poesie (et de mème pour la pein-
ture) est un pigeon que l'on làche d'un
désert avec un message à sa patte »,
qu'on revienne ali figuratif. Sa lecture
en sera plus facile et plus chaleureuse.
Car, à force d'étudier la seve, n'ou-
blions pas qu'il y a aussi une fleur.

P. Michaèlis
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A remettre pour fin mars ou
date à convenir dans village
du Centre »

Atelier mécanique -
garage

s'occupant essentiellement de
machines agricoles . Apparte-
ment à disposition. Affaire très
intéressante pour un jeune cou-
ple.
Ecrire sous chiffre P 17647 S à
Publicitas Sion.
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A vendre A louer à 2 min.
de la place du Mi-

caniches ?
6 d e  2 mois *, jOllO
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sur le sud.

A vendre S'adr. aux heures
des repas à Schro-

taurillon sn28 rue du Sex-
de 15 jours, pour
l'élevage, de très
bonne ascendance. A vendre

S'adr. chez Bonvin
Auguste , Arbaz. IJ K W
Tél. 2 10 53. - * *
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A vendre
__ Première main ,
I 31 I M I  J C éta t impeccable.

4 _- « • r f .  S'adr. à JosephI /M , 58 ™b0r et FiIs
LfTfmTcht Té,. (026, 6 21 34.
Bas prix.
Morard André.
Gròne. Tél. (027) Sujs acheteur d'u-
4 23 71 (le matin) . ne jolie

URGENT ; vachette
On cherche

(Hérens), ayant
/»U- _ r v . U _ »/". forte ascendance
CnCllT.D l C sur tous les rap-

ports.
meublée.

Tél. (027) 4 52 81Ecrire sous chiffre . . ,
P 22095 S à Publi- (le soir a Partlr de
citas Sion. 18 h. 00.)
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L'ÉDUCATION SENTIMENTALE
Un producteur de cinema cherchant

un «bon sujet» de film, il se trouvera
toujou rs quelqu'un sur son chemin
pour lui suggérer de tourner «Les
Mystères de Paris», «Les Misérables»
ou «Monte-Cristo» . Pourtant , les nom-
breuses versions de ces ceuvres ont
fini par épuiser leur intérèts, aux
ressources cependant abondantes. Il
a donc bien fallu s'adresser ailleurs...

De temps à autre, on annonce donc
que Victor Hugo, Alexandre Dumas
et Eugene Sue vont étre délaissés au
profit de quelque autre écrivain, mais
c'est pour constater généralement que
le genie de nos metteurs en scène
s'accorde mal avec celui des roman-
ciers célèbres. Aussi peut-on s'éton-
ner qu'un audacieux ait songé à por-
ter une oeuvre de Flaubert à l'écran.
Ce n'est d'ailleurs pas la première
tentative. Le cinema s'est interesse
à Madame Bovary, bien entendu, et
à Salambò, sans que les films qui ont
été tirés de ces romans aient laisse
des traces bien profondes dans nos
memoires.

Pour tout dire, Flaubert ne réussit
pas trop bien à ceux qui essaient de
tailler une pièce ou un film dans
ses romans. Pourtant , les échecs pré-
cédents n'ont pas découragé les nou-
veaux venus. Un jeune metteur en
scène a pensé qu 'il pourrait faire
mieux que ses prédécesseurs en «tour-
nant» L'Education sentimentale... Il
est vrai , remarquons-le tout de suite,
qu 'il a eu la prudence de marquer
toute la distance qui le séparait du
célèbre romancier en supprimant l'ar-
ticle du titre... Autrefois, on a pro-
testé quand un metteur en scène a
voulu utiliser un titre de Choderlos
de Laclos, en modifiant profondément
le contenu du livre. Alexandre As-
truc a pris les devants. On pourra
s'étonner cependant qu'il ait choisi
de faire vivre à l'écran le type méme
du velléitaire que la littérature seule
peut se permettre de peindre...

Il faut aller voir Éducation senti-
mentale , mais il faut aussi et sur-
tout relire L'Education sentimentale.
Relire en pensant à chaque ligne que
Frédéric Moreau et Gustave Flaubert
sont très proches parents. Si celui-
ci a dit un jour , dans une boutade :
« Madame Bovary, c'est moi ! », il
s'est bien gardé de livrer la filia-
tion qui l'unissait au héros de L'Edu-
cation. Tous les rèves amoureux de

sa jeunesse, Flaubert les a mis cepen-
dans dans son livre, et si l'on hésite
encore aujourd'hui pour décider qui
fut la vraie Emma Bovary, il n'y a
plus le moindre doute en ce qui con-
cerne Mme Arnoux, la femme aimée
de Frédéric Moreau... et de Gustave
Flaubert.

Il n'a pas été nécessaire de faire
de longues recherches pour décou-
vrir son nom ; il a suffi de lire atten-
tivement L'Education sentimentale...
et le mérite en revient à Gérard-
Gailly qui, dans Les Fantòmes de
Trouville et L'Unique Passion de
Flaubert a montre que les archives
les plus secrètes étaient , en l'occurren-
ce, mòins révélatrices que le roman
lui-méme...

Reportons-nous à la fin de L'Edu-
cation sentimentale : « Des années
passèrent..., écrit Flaubert. Vers la
f in  de mars 1867, à la nuit tombante ,
comme il (Frédéric Moreau) était seul
dans son cabinet , une femme entra...».

Nous savons maintenant que cette
scène a réellement eu lieu. A Croisset,
dans le cabinet de travail de Flau-
bert : la femme qui entra était Elisa
Schlésigner... Trente ans avaient pas-
se depuis le jour où le jeune homme,
àgé de seize ans, avait ramasse sur
la plage de Trouville un manteau
que la vague montante menagait, et

en avait ete remercie par une belle
baigneuse :

« Comme elle était belle, cette fem-
me ! Je vois encore cette prunelle ar-
dente sous un sourcil noir se f ixer
sur moi comme un soleil. Elle était
grande, brune, avec de magnifiques
cheveux noirs qui lui tombaient en
tresses sur les épaules ; son nez était
grec... sa peau ardente et comme ve-
loutée avec de l'or... Je crois voir en-
core la place où j'étais f ixé  sur le ri-
vage... J' entends son haleine quand
elle passait près de moi. J'étais im-
mobile de stupeur comme si la Vénus
fùt  descendue de son piédestal et s'é-
tait mise à marcher... Pour la pre-
mière fois , je sentais mon cceur..
J' aìmaìs... Une voix m'était venue
dans l'àme... ».

Ces lignes, vous ne les trouverez
pas dans L'Education sentimentale
mais dans les Memoires d'un fou  que
Flaubert écrivit à dix-sept ans, en
1838, tout plein encore de la révéla-
tion de l'amour dont il venait de dé-
couvrir la douce vioience.

La différence d'àge, - plus de dix
années, - allait mettre un obstacle
au partagé de cet amour. Le petite
note ridicule qu'on trouve dans toutes
les grandes passions nous est fournie
par Maxime Du Camp qui prétendait
que Néro, le chien des Schlesinger,
avait été le confident de tous les

aveux que le jeune Flaubert ne pou-
vait faire à Elisa.

Le futur romancier se lia avec les
Schlesinger. Le mari, «homme vul-
gaire et jovial» était une sorte de
rate sympathique ; Elisa, qui n'était
peut-ètre pas heureuse avec lui, se
défendit toujours très adroitement...
Flaubert n'en demandait d'ailleurs
pas tant : très jeune, il avait décou-
vert l'étonnant pouvoir (de «subli-
mation», diraient les psychiatres d'au-
jourd 'hui) de la littérature. L'amour
qu'il ressentait se transposa douce-
ment, - et, il faut bien le dire, il
trouvait des satisfactions plus terre
à terre auprès d'autres femmes... Les
relations s'espacèrent. Les Schlesin-
ger s'étaient installés en Allemagne.
Il ne revit plus Elisa qu'à de longs
intervalles, et c'est à la dernière ren-
contre que nous faisions allusion au
début de cette chronique : Madame
Arnoux òte son chapeau devant celui
qui n'a jamais cesse de l'aimer : «La
lampe éclaira ses cheveux blancs. Ce
fu t  un heurt en pleine poitrine» . Flau-
bert mourut en 1880... Il ne sut proba-
blement pas le triste destin de la
femme aimée que Maxime Du Camp
rencontra un jour parmi les pension-
naires de l'asile d'Hlenau... Elisa
Schlesinger était devenue folle...

G. H
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A nos abonnés
Nous rappelons à nos abonnés que le mon-
tant de Fr. 38.— représentant le prix de
l'abòhriémént pour 1963
est ptiyùblé jusqu'au 31 décembre 1962

* : = - - : - Nous les prrons de bien vouloir effectuer
leurs versements cette année encore. Les
recouvrements, . majqrés .des. .. frais, seronrt
expédiés au début de l'an prochain.

Feuille d'Avis du Valais.

Avis à nos clients et annonceurs
J Le dernier délai pour la remise des annonces destinées à l'édition l
, du mercredi 2 janvier 1963 est fixée au lundi 31 décembre à >
< 10 heures. |

< Toute publicité parvenant au journal après ce délai sera auto- >
< matiquement insérée dans l'édition du 3 janvier. |

, Par contre, les avis mortuaires seront acceptés à la redaction jus- '< qu'au mardi ler janv ier à minuit. :

< Administration de la Feuille d'Avis du Valais -

| PUBLICITAS S.A. (
4 . Succursale de Sion »
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par M. METRAL

LA GRANDE
c.-rai_ AVENTURE
UST. D'ALEXANDRE
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10
— Viens-tu petite...
L'homme s'est agenouil.é. Il tend

les mains vers l'animai. Mais celui-
ci sauté sur un rocher et disparait.
Selkirk tente de le suivre. Il manque
toutefois d'agilité.

Au fond de la vallèe, à l'est, trois
grands eucalyptus laissent retomber
leur feuillage. Selkirk se couche, fer-
me les yeux. Mais soudain, il se sent
enlacer et voiit deux bras velus lui
serrer la poitrine.

— Ma-rimonda !
Il l'a reconnue du premier coup

d'ceil, à sa bonne tète de singe ap-
privoisé et malheureux. La guenon
sauté autour de lui et se frotte la
face avec les pattes. Selkirk ressent
une grande joie. Cette présence es-
piègle l'enchante. Il ne sera plus
seul, désormais.

— Dis-moi un peu comment tu es
venue dans l'ile ?

Le sapajou semble comprendre car
M lui désigné le radeau, tout en fa i-
sant d'éfonnantes cabrioles.

Dans l'après-midi, toujours avec
Marimonda, l'Ecossais rencontre un
toucan au brillant plumage et au
bec monstreux. L'oiseau ne parait
guère étonné.

— Tu ne sais pas, toi, pense Sel-
kirk, ce que c'est qu'un homme, puis-
que tu ne me fuis point ? Un homme,
c'est l'ennemi de tout ètre à qui Dieu
a donne la vie, l'ennemi mème de
ses stemblables ! Tu n'as donc jamais
été menace par ce fusil que je porte,
toi ?

Le toucan lui répond en agitant ses
'deux mandibu'les cornées. Mais il ne
s'enfuit pas. Au contraire, il se met
à le suivre. Et Marimonda de pous-
ser des cris affreux, épouvantée par
ce gros taec...

Plus loin, Selkirk oroise un agouti,
dea coatis. Mème indifférence ! On
va jusqu'à lui faire un concert de
cris et un cortège de plumes. Les
bouvreuils .et les merles s'écartent
à peine ..pour le laisser passer, occu-
pés qu'ils sont à chercher des grai-
nes dans le gazon.
• i -r— , Aucun ètre humain, pense en-
core Selkirk, n'a dù hataiter cette ile
sans quoi ses animaux me fuiraient ,
Comme ils fuiront tous les hommes
dès qu'ils entendront le bruit de la
poudire, dès qu'ils verront un regard
ide . convoitise...

La nature rend une merveilleuse
beauté, en ces lieux sauvages. Pas
un sentier. Là où les arbres se sont
quelque peu écartés, cela signifie que
des animaux, depuis des sièctles, pas-
sent et repassent, dans leuns longues
pérégrinations journalières.

Mème les lapins se moquent de la
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présence de Selkirk. Ils continuent
à manger, jou ant de leurs grosses
oreilles triangulaires comme d'un
éventail

C'est un vrai paradis : toutes les flo-
res du monde s'y sont donne rendez-
vous. Les amaryllis, les fuchsias, les
astrances, les galliet, les dalhias, les
verveines, les cèdres, les liquidam-
bars, les orchidées, tout s'emmèle
dans une orgie de couleurs et de for-
mes. Partout , des lézards mordorés,
des cycas, des cartiers, des oursins,
des hérissons s'agitent dans le soleil ,
mèlant leur fourrure. leurs épines,
leurs atours.

Dans les airs, les ramiers, les per-
drix , les grives, les manakins, les ha-
bias, les cotinga , les passereaux tis-
sent une robe aux tons les plus va-
riés.

Les fruits ressemblent aux animaux
et quand certains arbres frissonnent
ne dirait-on pas de gigantesques oi-
seaux en train de prendre leur es-
sor ?

Selkirk est vraiment dans un pa-
radis. Il n'est plus prisonnier des
hommes. Mais seulement de Dieu !

x x x

Dès la semaine suivante. il aména-
ge un pare, un verger et une autre
cabane Marimonda l'aide tant qu'elle
peut Elle transporte les branches,
coupé les feuilles . ramasse les mou-
les, cueille des fruits. Aux repas , elle
s'installe à coté de son maitre et,
comme lui , mange dans des sortes
d'assiettes que l'homme a confection-
nées avec des noix de coco.

De la butte à la mer, '.'ile a change.
La main de l 'homme a passe par là.
On y trouve des sentiers, de petits
carrefours.

L° li t  de la source a été modifié
afin qu 'elle puisse abreuver les plan-
tes du verger au tour  duque: il y a
m a i n f ^n a n t  une so!ide ba!u?trade.
Dans un coin , des fraisiers. Dans un
sut"" A *.?, "br *ux Ou n 'utnt  ¦ des sor-
tes de choux parfumés qui , sur la
brmse. se transforment en mets déli-
cieux.

. Selkirk s'apergoit un matin qu 'il
a épuisé sa provision de tabac. Et ,
sans tabac , il est malheureux . Mais
le lendemain il a la surprise de voir
arriver Marimonda avec de l'Herba
Coca et du Petunia. Mèlées, ces her-
bes donnen t un excellent tabac.

Où ces plantes peu vent-elles bien
nicher ?

L'homme saisit la main de la gue-
non.

— Viens. petite, tu vas me montrer
ca...

Le sapajou geint. Il préfère la bon
ne chaleur de la cabane.

Wmm*fy ^wwM^

F.A.V. dui 5. 12. 62

Solution du problème No 90
Horizontalement : 1. FRAXINELLE

2. LAS. - RATION. 3. AI. - LEVI. -
TT (téter). 4. SERTIR. 5. MOHA. •
TERRE. 6. EPELE. - SIAM. 7. BAB-
BIN. 8. OL (L6). - ADOS. - IL. 9. LI
GNER. - ILE. 10. ENTORTILLE.

Verticalement : 1. FLAMMEROLE
2. RAI. - OPALIN. 3. AS. - CHEB. ¦
GT (Guillaume Teli). 4. ALBANO. 5
IRES. - EIDER. -6. NAVET. - NORT

Résultat du concours No 89

Nous avons recu 68 réponses. 62
lecteurs ont rempli correctement leur
grillè et ont participé au tirage au
sort.

Il s'agit de MM. Mmes et Mlles :
R. Abbet, Sion ; V. Abbet, Martigny-
Bourg ; C. Amacker, St-Maurice ; A.
Antille, Chalais; G. Barman, St-Mau-
r. ::' 3. 3 a n T. Conthey : 3t Bianco.
Conthey; C. Bitz, Nax; R. Bitz, Nax; J.
Bornet, Beuson ; D. Bosco, Lausanne ;
O. Bruchez, Saxòn ; J. Cerchierini,
Dorénaz ; M. Charbonnet, Sion ; H.
Coppey, Vétroz ; S. Coutaz, Sion ; M.
Crépin, Troitorrents ; S. Dayer, Sion ;
H. Delaloye, Riddes ; F. Dériaz, Doré-
naz ; J. Diaque, Muraz-Collombey ;
S. Fauchère, Evolène ; O. Favre, Sion;
B. Gailland, Sion; L. Gaspoz, Evolène;
V. Gillioz, Sierre ; N. Girard, Marti-
gny-Ville ; A. Jacquier, Savièse : A.

Jordan, Riddes ; Fr. de Kalbermat- __
ten, Sion ; J. Lamblel, Isérables ; C. §
Landry, Vernayaz ; H. Longchamp, 1
Martigny-Bourg; A. Lugon, Fully; M.. |
L. Michellod, Leytron ; J. Moix, Sion; I
CI. Monnet, Isérables ; G. Monnet, |
Saxon ; R. Monnet , Martigny-Ville ; 1
A. Muller , Sion ; A. Pannatier, Nax ; j
Ch. Pannatier, Nax ; L. Pellaud, Mar-
tigny-Bourg ; J. M. Perraudin, Sion : §
A. Perrin , Troistorrents ; M. Piani- |
matter, Grenchen-So ; G. Pfefferlé, I
Sion ; A. Pignat, Vouvry ; Y. Pra- 1
long, Vernayaz ; A. Ramuz , Leytron ; jj
A. Rion , Muraz-feierre; Ch. Ritz , Sion; 1
CI. Rouiller , Martigny-Bourg ; A. Sa- |
lamin, Muraz-Sierre; P. Saudan, Mar- |
tigny-Combes ; H. Schopfer , Sion ; I
A. Selz, Sion ; R. Stirnemann, Sion ; I
M. Vachino, St-Maurice ; Ch. Volken , %
Sion ; M. Welti , Sion ; Fr Zwissig. j
Sion. jj

Le laureai de la semaine est M. f
Charles Ritz, Av. Tourbillon 45, Sion I
qui recevra le prix de 5 fr. 1

RECTIFICATION CONCOURS No 89

La dernière case du 7 horizontal
devait ètre noire. Pour la question 2
du 7 horizontal, une erreur d'impres-
sion nous a fait mentionner contient
au lieu de continent. Dans notre con-
tròie , nous n'avons pas tenu compte
de la reponse du 2 du 10 horizontal.

Toutes nos excuses. Un grand mer-
ci nour vos voeux de fin d'année.

LE BILLET DU TUR IS TE
L'art. 64 de la nouvelle loi va-

laisanne des finances traité de la
question du lieu de la taxation.

Le législateur a pose la règie
suivante : la taxation se fait dans
la commune (commune de taxa-
tion) où sont réalisées les condi-
tions principales de l'assujettis-
sement, soit :

1. Pour les personnes physiques,
dans la commune du domicile ou,
à défaut de domicile en Valais,
dans la commune de séjour ;

2. Pour Ies personnes sous tu-
telle, dans la commune de resi-
dence ou au siège de l'autorité
tutélaire, lorsque le pupille séjour-
ne dans un etablissement ou ne
réside pas dans le canton ;

3. Pour les personnes morales
la taxation se fait conformement
à des dispositions spéciales que
nous examinerons ultérieurement ;

4. En cas d'assujettissement par-
tici quant à l'objet, dans la com-
mune où se trouvent les biens ou

L'homme se fàche.
— Si tu ne viens pas, je vais te

fouetiter.
Il coupé une branche de cyprès.
— Qu'est-ce que tu choisis ?
Marimonda obéit.
On traverse une petite vallèe, re

dans celle où s'exerce l'activité
qui détermine principalement l'as-
sujettissement ou encore dans la
30**a*man? d'orìgine pour les con-
tribuables qui sont au bénéfice de
pensions ou de rentes versées par
la Confederation, le canton ou une
commune valaisanne, une institu-
tion ou un etablissement confede-
rò , cantonal ou communal, pour
autant qu'il s'agit de ressortis-
sants valaisans.

D'une manière generale, pour
chaque contribuable, il n'y a qu'un
seul lieu de taxation dans le can-
ton. Toutefois, la commune où il
existe un domicile fiscal secon-
daire sera consultée.

En cas de doute, le Département
des finances prononcé sans préju-
dice des prétentions fiscales des
communes et sous réserve de re-
cours au Conseil d'Etat dans un
délai de 30 jours.

La semaine prochaine, nous exa-
minerons le contenu de l'article
65 concernant l'obligation de four-
nir des renseignements.

monte une sorte de euvette, tourne
à l'est - et l'on parvient finalement
dans une vaste clairière. La guenon
se precipite alors dans les hautes
herbes et se met à arracher les jeu -
nes pousses. Selkirk se penche.

(à suivre)
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Après une année tronquée _l
de près de deux mois de pè-
che , l'on essaie pour 1963 une §
nou_ >eIIe solution. En e f f e t , on 8
pourra pècher durant l'année ]
qui vient , du ler janvier au §
30 septembre. Cependant l'ou-
verture du Rhóne ne sera pas I
generale comme cela étaii le I
cas auant l'empoisonnement. 1
mais prévue en plusieurs é-
tapes. Le premier janvier , les
amateurs de « grosses ma- 1
mans » se donneront rendez-
vous dès le barrage d'Evion-
naz jusqu 'au Léman, afin de
tenter de capturer une grosse s
pièce avant qu'elle ne retrou- 1
ve le chemin du Lac Léman,
son habitat naturel.

A partir du 3 mars, c'est
toute la partie du Rhóne, de
Fiesch au barrage de Lavey
qui sera livrèe à la passion
des pécheurs, tandis que le
7 avril verrà l'ouverture des
canaux. Dès le 16 juin, les
rivières de montagne, les lacs
alpestres et le Haut-Rhóne
verront accourir de nom-
breux amateurs.

Comme on le voit, le nouvel 1
arrèté de pèche sort quelque i
peu de son habitude. Les da-
tes d'ouverture ne sont du
reste pas les seuls change- 1
ments, il y en a encore d'au-
tres. En e f f e t , pour la pre-
mière fo is  les porteurs de
permis du Rhóne pourr ont
pècher dans les lacs de mon-
tagne sans permis spéciaux.
C'est une excellente innova-
tion dont -les nombreux ama-
teurs de ces lacs magnifiques
sauront tirer parti.

Pour les pécheurs en ca-
naux, ceux de la région du
centre tout au moins, Varre-
te cantonal nous apporte une
bonne nouvelle : l'ouverture
du canal de Granges aus; pè- 1
cheurs à part une petite tes-
triction. Une bonne nouvelle i
en e f f e t , car si l'on ne trou- j
ve pas une solution à la pol-
lution des eaux, tous les ca-
naux du canton seront, à
bref échéance, complètement
démunis de poissons. Espé-
rons que la contaminatìon i
du canal de Granges ne se j
fasse pas dans la méme pro-
portion que pour les autres i
canaux. Il faut  préserver §
nos cours d'eau, c'est le der- I
nier moment. L'on attend des 1
mesures immédiates, il y va
de la sante publique, tout §
autant si ce n'est plus que de 1
'.a sante des truites qui y  ha- I
bitent. 1

Si l'on parie chi f f res , Von !
constate une légère augmen- §
tation du prix des p ermis du I
Rhóne et rivières, cette aug- I
mentation perme t de com-
prendre dans ce prix le droit I
de pèche dans les lacs de i
montagne. Je crois que per- 1
sonne ne s'en plaindra, vu §
que jusqu'à repeuplement I
complet du Rhóne, il ne faut  I
pas s'attendre que ce dernier |
puisse contenter tous les pè- |
cheurs. Cependant , ce repeu- 1
plement se fai t  selon le prò- §
gramme établi , et l'on a ré- 1
cemment immerge 4.000 kg. |
de poissons mesure, ce qui ne H
manquera pas de donner un 1
certain attrait à l'ouverture |
iu 3 mars.

Pour l'heure, il ne s'agit |
que du Bas-Rhóne à étre I
mis à l'épreuve ; certains di- |
sent que la remonte a été |
bonne, d' autres que le pois- i
son du lac a tendance à a- |
bandonner nos eaux polluées 1
pour aile. chercher nourrìtu- 1
re et gite plus sain ailleurs. I

Attendons pour voir les ré- |
sultats du premi er janvier... 1
| Malgré les séquelles du ter- §
I rible empoisonnement do no- I
| vembre 1061 , ne soyons oas m
I trop pessimistp et. la circons- 1
| 'ance aidant. ne manqnons I
1 pas de souhaiter ò 'nus nos 1
I amis pécheurs en rneme 1
!' i.emps qu 'une bonne et heu- 1
I reuse année une excellente 1
| saison rie pè che.

| Em. |
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